
  

 
 

Lieux à visiter 

Eglise Saint Maximin 

 

Eglise Notre Dame 

de Chasseignes 

Château de la Fuye 

Château privé. XVIIe 

Eg l i s e  rom a n e  ( X I I e ) .  
L'originalité de cette vieille 
dame de 1030 ans au 
moins et la qualité de la 
restauration méritent le 
detour !  Venez découvrir 
tous ses secrets !" 

Une balade 
à la découverte du 
Patrimoine de Pays 

Expositions 

Visites commentées 

Document imprimé par nos soins 

Par nos chemins... 

MOUTERRE-SILLY 

2020 année speciale,  
année du covid19 

Programme de la matinée 

Notre association a maintenu ses manifestations 
en plein air. 

 

Marcher par les chemins et les sous bois ne 
dispense pas d’observer les gestes barrières : 

Du gel hydro alcoolique sera à votre disposition, 

Portez le masque si vous le pouvez, 

Gardez vos distances 

Rendez-vous à 8h à l’école du bourg 
Un café vous y sera servi 

Randonnée commentée à partir de 8h30 
Légendes contées par Arthur Guézennec de  
la Cie Blast 
 

Retour vers 12 h 30 
Dégustation de breuvages légendaires 

 

Bonne randonnée 
 

19 et 20 septembre 
JOURNEES DU PATRIMOINE 

Gothique angevin 

samedi et dimanche 
de 10 h à 12 h et 

de 14 h à 18h 

VISITES 

Chapelle de Saint Mandé 

Extérieur de la Chapelle 

Accès libre 

Lieu dit Saint Mandé 

Accès libre 

Le Bourg 

Eglise du XIIe-XIIIe siècle 

20 septembre 2020 

La soirée cabaret du vendredi 25 septembre avec 
Brigitte Lecoq est annulée 



 

  
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
                                                                                                                           

Description du parcours 

1- Ecole : départ et arrivée 

2- Ferme de Coulaines  légende du basilic, 

monstre qui terrifia les gens de la 

contrée pendant le moyen âge 

3- La croix du Salut  une croix qui 

permettait autrefois de se situer au 

carrefour des 4 chemins, dédiée au 

seigneur 

4- Fontaine de la Fuye  une petite source 

sort au pied du fabuleux charme 

implanté là depuis plus de 200 ans. Vous 

remarquerez les vestiges du bassin où 

les femmes du secteur venaient 

autrefois rincer leur linge 

5- Château de la Fuye  un édifice construit 

au XVIIe siècle sur des douves avec un 

pigeonnier (appelé fuye) dont nous 

apprécierons l’élégance de l’extérieur 

6- Eglise de Chasseignes  église à 

l’existence attestée fin Xè – église 

romane du XIIè. Modifications 

importantes au XV, XVI et XVIIe. De plan 

allongé construite en tuffeau, elle se 

distingue par son portail et son clocher 

étroit.  

 Une manifestation organisée par 

l’association Mouterre-Silly Cullture et Patrimoine 

avec le soutien de la commune de Mouterre-Silly 

et de la Communauté de Communes du Pays Loudunais 

7– Etape de l’Ours : sous-la-ville, haut lieu 

légendaire du pays loudunais, berceau de la famille 
Maxima qui donna de célèbres évangélisateurs au 
IVè siècle 

8 – Pause détente à l’étang de M. Ayrault. Café et 

rafraichissement offerts par Culture et Patrimoine 

9 – Silly : habitat traditionnel et belles demeures  

10 – Fontaine et légende Saint Mesmin lieu 

légendaire qui accueillit un très ancien pèlerinage 
chrétien durant des siècles 

 

11 – Arbre de la libération  8 mai 1945 

12 – Bourg et église  bâti traditionnel 

(maçonnerie en pierres plates dites « cosses ». 
Eglise St Maximin du XIIè siècle  

 


