
DÉPART 1 : AIRE DE COVOITURAGE ZA FROMY À RETIERS
DÉPART 2 : LA ROCHE AUX FÉES À ESSÉ

DÉPART 3 : PARC DU LAVOIR AU THEIL-DE-BRETAGNE
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LE THEIL-DE-BRETAGNE 
CIRCUIT DU 
CHAMP FLEURI
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2h30 12,1 30 moyen

0h45 12,1 30 moyen

3h15 13,5 37 moyen

1h15 13,5 37 moyen

32h30 12,1 30 moyen

0h45 12,1 30 moyen

BAR SNACK LE ROCHE K’FÉE 
37 rue du Bourg Neuf
Tél. 02 99 47 70 00

LA CORDIÈRE 
VENTE DE PORCS TRANSFORMÉS  
À LA FERME 

Gilbert et Brigitte 
HOUGET
La Cordière
Tél. 02 99 47 77 59
www.roche-aux-fees.com

ARRÊT SUR… 
La forêt du Theil possède de nombreuses traces de l’homme à 
travers le temps, des sites devenus légendaires. Pour des raisons 
de danger et de préservation vous ne pouvez pas y accéder. 

La Butte des Piqueliers
Cette ancienne carrière démontre l’existence d’une forêt dès la 
fin du néolithique (3000-2500 ans avant J.C.). C’est de cet endroit 
qu’ont été extraites les pierres ayant servies à la construction de 
l’allée couverte de la Roche aux Fées, un des plus grands dolmens 
d’Europe. La Butte se trouve sur le point culminant de la forêt.

La Fosse à Gendrot
Appelée communément la “Tombe au 
Bonhomme”, cette tombe est celle 
d’un dénommé Gendrot qui fut 
tué en ce lieu par les Républicains. 
On dit que ce curé réfractaire se 
cachait dans la forêt avec son chien 
et qu’il fut fusillé, retrouvé à cause des 
aboiements.
D’après la légende, ce lieu serait connu 
comme pèlerinage contre les fièvres.

De l’or bleu à six pieds  
sous terre
Qui pourrait s’imaginer qu’à plusieurs 
mètres sous la forêt du Theil s’étend la 
plus importante réserve d’eau potable 
du Pays de la Roche aux Fées ? 41 
communes sont ainsi alimentées par 
deux captages. Bien protégée des 
pollutions par la forêt, cette nappe 
n’en demeure pas moins fragile car 
son renouvellement est bien plus 
long que celui d’un lac ou une rivière. 
Cette réserve n’est pas non plus infinie. 
Economiser l’eau chez soi, c’est agir 
pour la pérennité de cette réserve.

On ignore les 
origines de cette 

paroisse qui semble 
fort ancienne. Elle 

est citée pour la 
première fois au 

12e siècle. Le Theil 
s’écrivait, autrefois, 
“le Teil” et a le sens 

de Tilleul.
Une tradition 

prétend que l’église 
primitive a été 

engloutie dans la 
prairie qui porte 

le nom de Saint-Mainbœuf, 
évêque d’Angers au début 

du 7e siècle. Le Theil, qualifié 
autrefois de ville, était 

protégé au nord 
aujourd’hui desséché, à l’est 

et à l’ouest par 
des douves de 8 
mètres de large, 
dont il reste encore 
quelques vestiges, 
et au sud par un 
double fossé. Trois 
portes y donnaient 
accès. On y voyait 
l’auditoire, la prison 
et la halle de la 
seigneurie du 
Theil. La commune 
conserve plusieurs 
maisons anciennes 

remarquables : comme la 
Maison Beauchêne, située 
en face de la mairie, qui 
est datée de 1606 et la 
Grand’ Maison, qui date du 
16e siècle.

Petite histoire de…  
Le Theil-de-Bretagne

INFO TOURISME
0 820 205 235 
(n° indigo : 0,09 € TTC/mn)

tourisme@rafcom.bzh

www.tourisme.rafcom.bzh

NOS 
BONNES 
ADRESSES

de la 
Communauté 
de communes
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0 0,55 1,1 1,65 2,20,275
Kilomètres

1 Km

1

Balisage rouge

N°15CHAMP FLEURI

1
 ROBERT BELLANGER

Robert Bellanger (1884 Saint-Denis- 1966 
Paris) était un homme du monde, un 
industriel polyvalent et un constructeur 
d’automobiles. Il a résidé au Château de la 
Rigaudière, de 1929 à 1955. La propriété est 
acquise en 1929 par la famille Bellanger. 
Découvrez le circuit des Grands Hommes au 
Pays de la Roche aux Fées.

2
  LE PONT DE LA MOTTE

Au 19e siècle, on retrouvait 
encore au bord de la forêt du 
Theil la motte considérable de 
l’ancien château de la Motte-du-
Teil, avec ses douves et quelques 
monticules formés par les débris 
de son enceinte fortifiée.

4
 LA FORÊT DU THEIL-DE-

BRETAGNE
Ce chemin de randonnée est 
le seul moyen pour traverser 
cette forêt privée. Elle regorge 
de témoignages du passé : 
depuis l’époque Néolithique 
par le gisement de pierres 
servant à construire la Roche 
aux Fées jusqu’à la Révolution 
par la fosse à Gendrot. A la fin 
du 17e siècle, les bois avaient 
pour vocation de satisfaire aux 
besoins propres de la seigneurie, 
mais aussi de favoriser le recrû 
de certains bois de taillis afin 
de faire face aux demandes 
croissantes des forges. Eloignée 
de la forge de Martigné, la forêt 
du Theil avait été aménagée 
plus spécifiquement pour la 
production de bois à tan (tailles 
de châtaignier et de chêne).

3
  LE CHÂTAIGNIER

Le châtaignier est un arbre 
majestueux (25-35 m) à longues 
branches et grandes feuilles 
caduques dentées. Lorsqu’il 
est en nombre, il forme une 
châtaigneraie. Cet arbre fleurit 
de début juin à début août. On 
ramasse ses châtaignes à partir 
du mois d’octobre. Sa longévité 
est très grande (500-1500 ans). 
Le bois de châtaignier est un 
bois dur qui servait autrefois à 
la tonnellerie (fabrication des 
cercles de barriques) et en bois 
de mine. Repoussant facilement 
après la coupe, il produit des 
tiges régulières et faciles 
d’emploi.

Partez à la découverte de la Forêt du Theil-de-Bretagne à travers ce 
sentier, seule ouverture sur ces 400 ha. Elle regorge de curiosités 
telles que ce menhir dit “Pierre de Rumfort” qui aurait été laissé là par 
les fées quand ces dernières édifièrent la Roche aux Fées…

5
 LA SYLVICULTURE

La sylviculture, étymologiquement 
la culture des forêts, a pour rôle de 
faire évoluer les forêts, en mettant à 
profit les facteurs écologiques et les 
potentialités naturelles, afin d’optimiser 
durablement les produits et les services 
que l’homme peut en attendre. C’est 
pour cette raison que vous serez amené 
à apercevoir des trous dans cette forêt. 
Ces actions sont essentielles pour la 
survie de la forêt, le renouvellement de 
ces arbres et la richesse de l’écosystème 
forestier.

6
 SECTEUR TOURLEHOUX

Dans ce boisement de 20 ha, 
accessible à pied depuis le bourg 
de Retiers et par les chemins de 
randonnée, joggeurs et promeneurs 
y trouveront 3 km de sentiers 
propices à la balade ou à l’effort 
physique. Les plus curieux en 
apprendront plus sur la forêt au 
détour des 8 stations pédagogiques 
sur les animaux, les essences d’arbres 
ou le rôle économique de la forêt.

2

3

4

5

6
1

2

3


