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 Selon la tradition, Asnières f igure parmi les premières paroisses f ondées dans le Maine au Ve
siècle. Les chanoines du Chapitre Cathédral du Mans dev iennent les barons d'Asnières au XIe
siècle, au moment où ils engagent la commande de remarquables campagnes de peintures
murales dans l'église "Saint-Hilaire". Celle-ci abrite encore aujourd'hui, parmi les nombreuses
campagnes recensées, le cy cle de l'Enf ance du Christ, une représentation de l'Enf er (début
XIIIe s) et la Passion du Christ (milieu XIVe s).

Le Manoir de la Cour, autre lieu majeur, se détache nettement du pay sage v illageois. Les
chanoines en sont probablement les bâtisseurs à la f in du XIIIe s. L'édif ice, siège de
l'exploitation agricole de la seigneurie, apparaît également comme un lieu d'administration et de
représentation f éodale. (Cet édif ice abritera prochainement le centre d'interprétation du
patrimoine de Pay s). Autour, les maisons en pierre et aux toitures hautes sont, pour la plupart,
issues d'une grande période de reconstruction qui succède à la guerre de Cent ans. Enf in, une
belle unité se dégage du bâti traditionnel asniérois par ses f ormes architecturales et sa palette
de couleurs dominée par les tons ocres des grès et sables f errugineux. 

Les boucles de la Vègre abritent également manoirs et châteaux aux origines f éodales parmi
lesquels le château de Moulinv ieux. Celui-ci, prof ondément remanié aux XVIIIe et XIXe s, est
entouré d'un parc d'agrément régulier composé de jardins v ariés.

A proximité de la route d'Asnières à Juigné, d'anciennes cheminées en briques év oquent le
passé minier de la région. L'anthracite extrait alimentait les f ours à chaux au XIXe s. 

Un détour s'impose au v erger conserv atoire labellisé "Jardin d'oiseaux", situé à la sortie du
v illage, route de Sablé. Planté en 1998, le v erger permet la sauv egarde de v ariétés de
pommes anciennes et de sav oir-f aire liés à leur production et leur récolte.

Le château de Dobert et son parc sont situés à Av oise dans une bloucle de la Vègre. La
première mention d'un seigneur de "Dobert" apparaît au XIIIe s. Dans la première moitié du
XVIIes, le logis médiév al est agrandi et cantonné de pav illons. Au siècle suiv ant, le
propriétaire, Jean-Baptiste Denis de Bastard en f ait, par le remaniement des f açades, un
château harmonieux à l'architecture classique. Les dépendances (chapelle, communs, et
moulin) sont complétées au siècle suiv ant par l'aménagement d'une f erme modèle et d'un
moulin chinois dont il reste aujourd'hui l'aqueduc. 

Av ant de repartir, n'hésitez pas à f aire un détour v ers le Jardin Mosaïque (lieu dit : La Salle, à
2 km à pied du v illage). Ce jardin écologique, ry thmé par de nombreux plessis, marie v iv aces,
roses anciennes, légumes et f leurs sauv ages au milieu d'espaces naturels tout en v ous
of f rant une v ue imprenable sur le v illage d'Asnières. 

Sty le du circuit : A la campagne
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 La Cour, 72430
Asnières-sur-Vègre,
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 Altitude : 58

Départ

 
Association Vallée de la Sarthe
http://www.vallee-de-la-sarthe.com  

02 43 94 95 17
assocation@valleedelasarthe.fr  

Trouver plus d'infos sur www.cirkwi.com 
Impression générée par Cirkwi

Cet itinéraire vous est fourni à titre informatif. Cirkwi ne certifie pas la fiabilité des informations contenues dans les textes, cartes ou photos de cet itinéraire. Nous vous conseillons de vérifier ces
informations avant votre voyage. N'hésitez pas à nous contacter ou à contacter l'auteur pour en savoir plus. Pour plus d'informations sur les données publiées sur ce site, reportez-vous aux conditions
d'utilisation de www.Cirkwi.com

1


