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Parcours légèrement vallonné qui serpente à travers vignes et bois.

12,5 km

Circuit pédestre

Départ

Profil du circuit

Point de départ  Parking près du lavoir, dans le centre-bourg

Entre vigne et forêt
Grézillé



Ami du Roi René et sénéchal d’Angers, Bertrand de 
Beauveau fit construire au XVe siècle un château avec tours, 
mâchicoulis et chapelle sur l’ancien fief, dit-on, d’un Péan 
du Pin. Le bâtiment qui connaîtra des transformations 
jusqu’au XVIIIe siècle. Les fresques de la chapelle sont 
indiscutablement le fleuron du Château de Pimpéan. 
Attribuées au peintre flamand Coppin Delft, elles 
évoquent sur une travée la Nativité et l’Incarnation et sur 
l’autre travée la Rédemption. Elles sont considérées comme 
les plus belles peintures murales de l’Anjou.

CHÂTEAU DE PIMPÉAN : DES FRESQUES REMARQUABLES

UNE FAUNE EXCEPTIONNELLE SUR 600 HA DE LANDE

LES MOULINS à VENT

Durant la première moitié du XIXe siècle, on compte sept moulins à vent sur la 
commune de Grézillé, une densité remarquable. Le blé et l’orge de la vaste 
plaine s’étendant de Chemellier à Louerre alimentent les meules. Seuls trois 
moulins sont encore visibles aujourd’hui. Au moulin Rondard il ne reste que 
la cave, au moulin Tracas reste la base massive et son mécanisme intérieur 
ainsi que la hucherolle de bois, mais sans les ailes. Le moulin de Gasté a fait 
l’objet d’importants travaux de restauration et il a aujourd’hui retrouvé 
ses ailes.
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Région de bois et de lande, la commune de Grézillé a un passé historique qui remonte 
à l’Antiquité, avec des périodes agitées, notamment sous la Révolution. à vocation 
agricole, le village a abrité au XIXe siècle des carrières de tuffeau devenues quelques 
décennies plus tard, des champignonnières et des caves à vin.

Entre vigne
et forêt

Sur les 1800 hectares de la commune de Grézillé, un tiers est composé de 
bois et surtout de lande. Les sols pauvres, souvent acides ne sont guère 
favorables à une végétation importante. C’est le royaume de la brande 
(ou bruyère à balais) qui, tressée, servira de palissades, de toitures, de balais 
ou de haies d’hippodromes. Cette terre un peu austère est un endroit 
remarquable pour la faune ornithologique : fauvette pitchou, pie-grièche 
écorcheur, busard Saint-Martin, engoulevents…


