
Miré- Circuit Autour du Lac de Miré
Miré

 
Consultez ce circuit sur 

votre ordinateur ou votre mobile

www.cirkwi.com/circuit/43399  

 Balisage : jaune écru - Départ : près du pont, route de Bierné en bas de la maison de retraite et du
cabinet médical. 

Attrayante commune du Nord de l'Anjou, située entre Sablé-sur -Sarthe et Angers,
c'est au IXème siècle qu'apparait pour la 1ère fois le nom de Mariacus villa. Mais le dolmen situé
sur la route de Sablé-sur-Sarthe témoigne d'un lieu de vie dès l'ère mégalithique. 
Le lac aménagé dans les années 1970 le long du ruisseau de la Savenière, offre une agréable
balade sur ses berges. 

L'église Saint Melaine et sa voûte en bois, en forme de carène de bateau renversée. 
Dans la chapelle Saint Blaise, le buste d'une cabaretière fut sculpté. La tenancière de l'auberge où
prirent pension les tailleurs de pierre, se vantant de ne jamais mettre les pieds dans l'église, ces
derniers ont donc décidé qu'elle irait à l'église pour longtemps en sculptant son visage sur une des
colonnes.

Dolmen de la pierre aux fées : on estime son élévation entre 2500 et 4000 ans avant J.C. La dalle
de couverture mesure plus de 3 mètres de long et autant de large. Les pierres proviennent de la
colline de la Juguerie toute proche. Une légende dit qu'en transportant ces pierres, une fée y aurait
laissé l'empreinte de sa tête et de ses mains dans la pierre supérieure. 

Une autre légende dit que les dolmens servaient d'autel pour les sacrifices des druides...
Avant de terminer votre balade, prenez le temps d'admirer le village de Miré et son reflet dans le
lac. 

Style du circuit : A la campagne

Difficulté : 0h 45m

     
0h 18m

    

Distance :  3.0 km  37 m

 33 m   97 m

 -96 m

 4 Avenue de
Bretagne 49330 Miré  Altitude : 36

Départ
Près du pont, route de Bierné en bas de la maison de retraite et du cabinet médical.

 2 Rue de la Cité
49330 Miré  Altitude : 38

Eglise Saint Melaine
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 25 Rue du Soleil
Levant 49330 Miré  Altitude : 43

Dolmen de la Pierre aux fées

 D29 49330 Miré  Altitude : 67

Château de Vaux
Pour plus de détails sur le château, consultez sa fiche sur : http://www.vallee-de-la-sarthe.com/fr/syndication/chateaux-manoirs-
moulins/detail/PCU816000159/MIRE/CHaTEAU-DE-VAUX

 La Vieille Haie 53290
Saint-Denis-d'Anjou  Altitude : 37

Manoir de Margot
Pour plus de détails sur le manoir de Margot, consultez sa fiche sur : http://www.vallee-de-la-sarthe.com/fr/syndication/chateaux-
manoirs-moulins/detail/PCUPDL049V5000A2/MIRE/MANOIR-DE-MARGOT
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