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MMoonnttooiirree,,  SSaaiinntt--MMaarrttiinn--ddeess--BBooiiss,,  
CCoouuttuurree--ssuurr--llee--LLooiirr,,  AArrttiinnss,,  SSoouuggéé,,  TTrrôôoo..    
 
 

11))  MMoonnttooiirree  ::  GGrraannggee  ddee  llaa  CCoouuttuurree  
 

 
9h : Accueil de l’association Résurgence en 
Vendômois. Petit café  dans cette grange du 
XIVe siècle sauvée de la tempête et restaurée 
après  1999 par l’association  Résurgence. La 
Grange de la Couture est une halle à travée 
centrale et bas-côtés couverte de tuiles plates de 
pays qui rappelle les nombreuses halles et 
marchés couverts médiévaux de France et 
d’Europe des 14e, 15e et 16e siècles.  
 
9h45 :  Départ. Covoiturage. Mettre les 
compteurs kilométriques à « zéro».   
 
Km 0,450 : La chapelle de la Madeleine, 
ancienne maladrerie-léproserie du 12e siècle, 
située à droite le long du « Grand Chemin » a 
été restaurée par les soins de Monsieur Georges 
Saillard.  
Remarquer la petite ferme en tuffeau qui 
l’enserre,  typique de la vallée du Loir. 

Pas d’arrêt.  

 
Km 0,7 : A droite, au loin ruines de la grange à 
porche de la Renarderie du 19e, avec sortie 
arrière pour le cheval. Pas d’arrêt.  

 

 

 
 

 

 

Km 1,5 : à gauche le château de Ranay.  Pas 

d’arrêt. 

Km 1,8 : à gauche, le moulin de Ranay 

Pas d’arrêt 

 
 

SSoorrttiiee  eenn  VVaallllééee  dduu  LLooiirr  
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2) MMaannooiirr  ddee  llaa  CChheevvaalliinniièèrree 
 

 

 

Km 3 : Arrêt le long de la route (attention, 

moins d’1m de berme seulement !) et sur la 

pelouse à gauche de l’entrée du manoir.  

 

La Chevalinière est une gentilhommière du 

XVe siècle remaniée au XVIIe. Restes de 

douves dans le jardin d’agrément. Arrêt et 

visite des lieux. Fenêtres à meneaux, tour 

d’escalier, enduits, annexes agricoles, 

peintures à la farine. Merci à Madame et 

Monsieur Gilet pour leur accueil et leur 

indéfectible soutien. Départ vers Couture à 

11h15.  

 
Km 5,5 : A gauche, ferme du Petit-
Villemalour, vue* sur sa grange à 
porche. Photo en bas de page. 
 
Km 5,9 : A gauche, on aperçoit le 
manoir du Grand-Villemalour,  toit de 
tuiles plates et tour coiffée d’ardoises, 
au milieu de ses douves. Pas d’arrêt. 
 
Km 6,6 : La Pannerie, puis carrefour 
avec la D 10. Prendre à droite vers 
Artins. 
 
Km 10,8 : A gauche, en contrebas, on 
aperçoit le pigeonnier du manoir de 
Pineau, ancienne maison forte.  
 
Continuer sur la D10, dit « le « grand-
chemin »  
 
Km 11,3 : Artins, le bourg « neuf » a 
remplacé en 1865 le Vieil-Artins situé 
sur les rives inondables du Loir. On ne 

s’arrête pas pour le moment.  
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Km 13,2 : prendre tout droit à 
l’embranchement la petite route qui va 
vers la Possonnière. On laisse la D10 
continuer sur sa droite. 
 
Km 13,6 : remarquez sur votre gauche 
les anciennes petites fermes en assez 
bon état de conservation entre le 
coteau sud et la plaine fertile du Loir, 
tout le long jusqu’à la Possonnière. 
 
Km 14,7 : apparition sur votre droite 
du village de Couture, village natal de 
Pierre de Ronsard et de résidence de 
Marie du Bois, valet de chambre de 
Louis XIV. Au loin à droite, sur le 
coteau nord du Loir, le château de la 
Flotte, résidence de la famille du 
Bellay. 
 

Km 15,8 : La Possonnière à Couture. 
Parking du manoir. Arrêt pique-nique 
dans la grange du Manoir. 
 
 

33))  CCoouuttuurree--ssuurr--llee--LLooiirr  ::  llaa  
PPoossssoonnnniièèrree  

 
On ne présente plus le somptueux 
manoir remanié à la Renaissance par 
Louis père de Pierre de Ronsard le 
futur Prince des Poètes qui naîtra ici en 
1524. Nous ne visiterons pas. Mais la 
grange des lieux nous est proposée par 
la communauté de communes pour 
abriter entre 12h et 13h30 le Meilleur 
Pique-nique de France ! 
 

Les bonnes volontés nous aideront à 
placer les bancs et tables selon la 
température et le temps dedans ou 
dehors, puis de les ranger à la fin du 
repas. 
Commentaires ponctuels sur la 
maçonnerie, les enduits, les toitures…  
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13h30 : Sortie en voiture du parking de 
la Possonnière  (compteurs à « 0 ») vers 
le parking de la Mairie de Couture 
(Km 1). 
 

CCoouuttuurree  ::  vviissiittee  dduu  bboouurrgg    
 
Promenade à pied dans le bourg sous 
la protection du poète Ronsard et de 
Marie du Bois, valet de chambre de 
Louis XIV et bienfaiteur de la paroisse 
de Couture au XVIIe siècle. 
 
Maison de bourg restaurée sous l’égide 
de la Fondation du Patrimoine, 
caquetoire de l’église, ancien 
presbytère (la Grange aux dîmes), la 
maison au cadran solaire. Visite du 
jardin de Marie du Bois autour de la 
maison qu’il fit bâtir en 1650 (« Moi, 
Marie du Bois », éditions « Apogée »). 
Tour de l’église. Ancien collège. Retour 
au parking de la mairie par la ruelle 
des jardins, puis départ pour Artins à 
15h. 
 
Km 1 : Départ vers Artins. 15h  
 
Km  2 : Moulin et château du Pin
Km 5,4 : devant nous, le promontoire 
fortifié de la Roche-Turpin, ancien fief 
mentionné dès le 12e siècle. 

Km 5,9 : nouvelle église et nouveau 
presbytère (1865) d’Artins sur votre 
gauche. 
Km 6,3. Parking. On descend à pied 
vers la Commanderie. 
 
 

44))  AArrttiinnss  ::  LLaa  CCoommmmaannddeerriiee  
  

De l’ancienne commanderie des 
templiers ne subsiste aujourd’hui 
qu’une partie de l’enceinte, une tour, 
des caves d’extraction de pierre et le 
pigeonnier sur le coteau. Actuellement 
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divisée en trois propriétés, la demeure 
qui abrite aujourd’hui des chambres 
d’hôtes a été édifiée au 19e sur les 
restes de l’ancien prieuré Saint-Jean. 
Commentaires sur le bâti : pierre de 
taille, moellons, terre, chaux,
habitat troglodytique, etc. 
 
 
15h30 : départ du parking vers le Vieil-
Artins.  
Km 6,5 : carrefour avec la D 10. 
Attention. 
Km 6,7 : belle petite ferme à gauche 
avant la sortie du bourg, grange, 
porcherie, divers bâtiments de pierres 
de tuffeau, couleur des menuiseries… 
 
Km 7,6 : pont sur le Loir.  
 
Km 8,1 : La Vieille Eglise, 12e siècle, 
bâtie sur les restes d’un temple gallo-
romain dédié à Jupiter. Remarquer la 
vieille maçonnerie à la base de 
l’édifice.  
Km 10,9 : grande maison à 
chevronnière à gauche.  

Km 12,1 : carrefour avec D 917. Maison 
à chevronnière en face. 
Km 13,1 : parking face à l’hôtel du 
Cheval Blanc. 
 

55))  TTrrôôoo    
 
Parking en face du Cheval Blanc. Vue 
sur l’ensemble de la cité troglodytique 
peuplée depuis le néolithique qui fut 
qualifiée par César de « terrier 
gaulois ». Par sa racine indo-
européenne le nom de Trôo est lié au 
mot  grec « troglodyte » et au français 
actuel  « trou ». Site stratégique 
d’importance entre Cénomans et 
Turons, ce village du Maine devient 
anglais au Moyen-âge par les 
Plantagenêt en 1154. Cette 



 

6 

 

cité pittoresque doit sa sauvegarde et 
sa notoriété aux artistes venus s’y 
implanter au 19e comme le sculpteur 
Bourdelle. Il est classé site historique 
en 1938.  Une motte 
castrale domine la vieille citadelle 
entourée de remparts et la vallée du 
Loir. 

 
TTrrôôoo  ::  vviissiittee  dduu  bboouurrgg    

  
Escalier de la Barque,  Rue Haute, 
visite de la maison de Chantal Marquet 
et ses caves voûtées en tuffeau. 
Escalier Saint-Gabriel, fournil du 
boulanger, source, Rue Vendômoise, 
caves Yuccas, Porte de Sougé, Puits qui 
parle. Ancienne ferme près de la porte 
de Saint-Calais où Monsieur et 
Madame Pierre nous offriront le pot de 
l’amitié sous forme de  cidre fermier 
fabriqué par leurs soins. 
 
Pour finir en beauté, une montée à la 
Butte s’impose pour admirer le 
grandiose panorama qui s’ouvre sur le 
Loir. 

 
18h : fin de la journée. Retour au 
parking de la Grange de la Couture 
par la D 917 en passant par Montoire 
pour récupérer les voitures (9km). 

 
 

 

 
 

 
 

       Alain ROCHERON,  le 23 mai 2013 

 


