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C O M M U N A U T É  D E  C O M M U N E S   

Et bien d’autres visites en 
Orée de Bercé-Belinois

Des visites guidées et gratuites sont possibles (sous 
certaines conditions) tout au long de l’année. Vous 
pourrez ainsi découvrir toute l’étendue et la richesse 
de l’Orée de Bercé-Belinois.

Four à chaux
Teloché. 

Hippodrome 
Ecommoy

Le jardin d’Atmosphères 
du Petit Bordeaux, 
à St Biez en Belin

Les Communes  de  Laigné et de St Gervais en Belin  
ont adhéré à Intramuros, une application pour 
smartphone qui vous permet de suivre les actualités 
de votre commune !

Point d’Information Touristique

Communauté de Communes 
de l’Orée de Bercé-Belinois

1 rue Sainte Anne, Ecommoy

02.43.47.02.20 / 06.46.52.01.08
tourisme@belinois.fr

@bercebelinoistourisme

Mairie St Gervais en Belin
2 rue de Touraine
02.43.42.00.86

Mairie Laigné en Belin
4 place de la chanterie

02.43.42.02.46

Le milieu associatif

De nombreuses associations vous proposent des 
animations tout au long de l’année dans les deux 
villages. 
Vous pourrez y retrouver notamment de nombreuses 
informations au centre social de la Ruche situé au 
coeur de ces 2 villages.



à découvrir...

FICHE 1. Circuit des buttes - 12 kms- 3h

FICHE 3. Autour de laigné en Belin - 3kms + 5.5 kms 
- 2h15

FICHE 5. Les Ardriers - 14 kms - 4h

D’autres circuits existent en Orée de Bercé-Belinois !

Les Eglises du patrimoine religieux

Plusieurs fours à chanvre (privés) sont visibles de la 
route que vous emprunterez sur Laigné-St Gervais et 
tout le Belinois. Découvrez les Routes de la Fuie, du 
Moulin Neuf, de la Borderie….

Dans le Belinois, ces fours sont souvent carrés, plus 
rarement cylindriques. Ce sont les derniers témoins de 
la chaîne des opérations de transformation du chanvre, 
plante longuement cultivée dans notre région.

Des lieux pour vous poser

Chapelle Ste Anne du XIe et XIIe

La Chanterie

Un peu d’histoire...

Le lavoir

Sur la route du chanvre

Un manoir devenu mairie en 
1989. A proximité de l’église côté 
Laigné en Belin, ce manoir date 
du XIV ou XVe siècle. Il servit de 
presbytère de 1929 à  1987.

L’arboretum de Laigné, au lieu dit 
la croix trois bras. Des tables de 
pique-nique à votre disposition 
entourées d’arbres aux multiples 
essences.

L’ espace vert de la place 
du Mail à St Gervais en 
Belin, de quoi se poser 
et jouer avec les enfants.

Ce charmant édifice fut vendu 
comme bien national et 1791 et 
acquit par la commune en 1978 afin 
de la préserver. L’association pour la 
conservation du patrimoine œuvre 
pour l’entretien de ces décorations, 
vitraux, statues et aujourd’hui pour 
sa restauration en cours.

Le village de ST GERVAIS EN BELIN est fort ancien 
puisque des vestiges des époques gauloises et gallo-
romaines y furent retrouvés. Son nom  apparaît pour la 
première fois dans l’histoire en 752. Au Moyen-Age, la vie 
du village est intimement mêlée à l’histoire des seigneurs 
de Belin. 
Le domaine et le château du Plessis étaient la possession 
depuis la fin du XIVème siécle  de la famille d’Averton, 
seigneurs de Belin, qui y résida après avoir abandonné 
l’ancien château fort féodal de Belin.

LAIGNÉ EN BELIN possède un riche passé historique. 
Ses origines sont très lointaines et remontent à l’époque 
romaine.
Par la suite, la majorité des terres fut rattachée au Comté 
de Belin et à la Châtellenie de Vaux. Les Comtes de Belin 
qui se succédèrent, certains bons, d’autres despotiques, 
marquèrent profon dément l’histoire de la commune.
En 1799 y naquit Basile Moreau, plus connu sous le 
nom de «Père Moreau», fondateur de la congré gation 
de Sainte-Croix et des Marianites. Il fut béatifié en 
2007. L’histoire de la commune et du Belinois en géné-
ral a fait l’objet de patientes recherches d’Henry Roquet 
(1860-1947) instituteur local.

CHEMINS DE 
RANDONNÉES 

 Eglise St Martin  
du XIXe, de style 

néo-roman et néo- 
gothique.

 Eglise St Gervais-St Protais XIXe

Trois circuits de randonnées 
existent au départ de Laigné-
St Gervais ou passant par ces 
communes :

En 1901, la commune, ne disposant pas d’endroits où 
l’eau est suffisamment abondante pour construire un 
lavoir, fait appel à un sourcier. Il aura été nécessaire de 
creuser un puit de 8m et d’amener l’eau 120m plus loin. 


