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Balisage Rouge

Circuit N° 6

LA LANDE CHASLES
Circuit dans la forêt de Monnaie entre La Lande Chasles et Jumelles.

1- De l’aire de pique nique, prenez en direction de la Mairie sur environ 140 mètres. Au carrefour 
tournez à droite.

2- descendez la route sur 550m vers la salle communale puis tournez à gauche à l’Aireau, passez 
devant la société de boule de fort «L’Union», prendre la 2e à gauche. Continuez tout droit en passant 
devant le clos au chien, puis tournez à gauche et continuez sur le chemin en terre jusqu’au lieu dit «Les Planches». Après avoir rejoint 
la route communale, tournez à gauche et poursuivez tout droit sur environ 600 mètres jusqu’au lieu-dit «Landelles».

3 - Tournez à droite et continuez tout droit sur 1 km jusqu’à l’entrée de la forêt domaniale de Monnaie. Après avoir passé le panneau 
officiel de l’Office National des Forêts indiquant l’entrée de la forêt domaniale de Monnaie, continuez tout droit, en restant sur le 
chemin, utilisé souvent par les piétons, VTC et VTT ainsi que par les cavaliers. Au premier carrefour, tournez à droite pour rejoindre 
la route forestière en grave.

4- Une fois arrivé sur la route forestière, tournez à droite et passez le gué du Nouy (aire de pique nique) jusqu’au carrefour, lieu dit Le 
Coudrai. A ce carrefour tournez à 
droite, sur la route communale. 
Passez devant un étang sur 
votre gauche et continuez tout 
droit (sans tourner à gauche) 
sur 1,2 km. Au carrefour 
suivant, «les vieilles maisons», 
tournez à droite et continuez 
sur environ 450 mètres jusqu’à 
la prochaine intersection. 

5- Tournez à gauche pour 
rejoindre le bourg, l’Aireau et 
retrouvez le chemin pris dans 
l’autre sens, en passant devant 
la société «L’Union» jusqu’au 
carrefour de la D186.

6- Tournez à droite, remontez 
la D186, en passant devant la 
salle communale à droite, puis 
tournez à gauche pour  rejoindre 
le point de départ, à l’aire de 
pique nique. Vous pourrez 
visiter l’église St Jean (XIIe 
siècle), qui fait partie du réseau 
des Eglises Accueillantes en 
Anjou.



La  boule de fort est un jeu typique qui se pratique essentiellement en Anjou 
et dans l’ouest de l’Indre-et-Loire. Le jeu de la boule de fort est un jeu qui 
consiste à lancer des boules vers un but appelé le maître afin de marquer 
des points.
Une partie se joue généralement entre équipes de 2 ou 3 joueurs disposant 
de 2 boules chacun. L’équipe gagnante est celle qui a marquée 10 points la 
première.

Les particularités de ce «sport» sont principalement :

Une boule de 13 centimètres de diamètre, légèrement aplatie de chaque 
côté, en bois dur ou en plastique cerclée d’acier, dont la bande de 
roulement est asymétrique et réglable grâce à une vis coulissante vers le 
«côté faible» ou le «côté fort» d’où le nom du jeu ;
Un terrain en forme de gouttière de 20 m de long sur 7 de large. Les 
bords longitudinaux sont relevés de trente à quarante centimètres ;
Des boules pouvant mettre plus d’une minute pour atteindre leur 
destination d’où des parties très longues, jusqu’à trois heures. 
Le port de chaussons est obligatoire sur la piste. En effet, à l’origine les 
jeux conçus en terre «roulée» étaient particulièrement fragiles.
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*La Boule de fort

En Anjou, une centaine d’églises 
ont été sélectionnées pour leur 
intérêt historique ou architectural 
et regroupée sous le label «Eglises 
Accueillantes». Il garanti l’ouverture 
régulière et l’intérêt de la visite mise 
en valeur par un éclairage, un fond 
musical ou des panneaux informatifs. 
un dépliant explicatif est disponible à 
l’intérieur de l’édifice.
Autres églises accueillantes du 
territoire : Blou, Les Rosiers sur Loire, 
Longué-Jumelles, Mouliherne et St 
Martin de la Place.

*Les églises accueillantes

Église
A la Lande Chasles se trouve une église Romane du XIIè 

siècle. Comme toutes 
les églises anciennes, 
son abside est à l’Est 
et son portail à l’Ouest. 
Elle semble avoir été 
construite en deux 
fois. Le chœur et la nef 
sont séparés par un 
mur épais percé d’une 
arche en arc brisé. Ce 

mur prolongé au-dessus du toit forme un clocher en double 
bretèche percé de deux ouvertures en plein cintre (celle du 
Sud porte la cloche) et orné d’une sculpture représentant un 
homme aux bras grêles chevauchant une sorte de monstre. 
Une croix de fer forgée surmonte le clocher.

L’église fait partie du réseau 
des églises accueillantes* de 
l’Anjou, et est ouverte aux 
visites libres tous les jours de 
9h à 18h. La clé de l’église 
est disponible auprès des 
propiétaires de la ferme située 
près de l’église.
Un dépliant retraçant l’histoire 
et les particularités de l’église 
est à la disposition des 
visiteurs à l’intérieur.
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INFORMATIONS PRATIQUES
Aire de pique-nique

www.ot-loire-longue.com

CÔTÉ TERROIR

CÔTÉ NATURE

Chevrerie Ory
Chèvrerie familliale depuis plus de trente ans. La Chevrerie 
accueil les visiteurs individuels, groupes et scolaires (sur 
rendez-vous) toute l’année et tous les jours de 8h à 20h. 
L’exploitation est agréée 
«Ferme de découverte».

La visite est libre pour 
les clients individuels, 
famille ou petits groupes, 
avec possibilité de voir 
et caresser chèvres et 
chevreaux, puis d’assister 
à la traite des chèvres vers 17h.

Visite commentée (pour les groupes à partir de 20 
personnes) : démonstration de traite, fabrication du fromage, 
dégustation.

Salle d’accueil pour le pique-nique.

L’écureuil
L’écureuil roux est un petit rongeur 
arboricole et diurne. Il pèse en 
moyenne 600 grammes pour une 
taille totale (sans la queue) de 
18 à 25 cm. La queue est aussi 
longue que le corps et lui sert de 
balancier et de gouvernail lorsqu’il 
grimpe ou bondit.
Son pelage s’épaissit et s’allonge 

en hiver, ce qui rend les «pinceaux» des oreilles plus visibles. En 
hiver l’écureuil roux ralentit simplement son activité. Il n’hiberne 
pas et les grands froids peuvent lui être fatals. La longévité, en 
liberté, est au maximum de six à sept ans. Son alimentation est 
composée essentiellement de noix, noisettes, graines d’arbres, 
bourgeons, écorces, insectes, œufs et jeunes oiseaux encore 
au nid.

Le pin maritime
Originaire de Méditerranée centrale et 
occidentale, il supporte des sols pauvres 
mais a besoin de lumière, de chaleur et 
d’une certaine humidité atmosphérique.
C’est un arbre qui peut atteindre 30 m 
de haut et qui peut vivre jusqu’à 500 
ans. L’écorce est rougeâtre. Les aiguilles 
groupées par deux, mesurent de 10 à 20 
cm de long. Cet arbre est assez commun 
en France. L’espèce couvre actuellement plus de 10 % de la 
surface boisée française.

RENSEIGNEMENTS
Office de Tourisme Loire-Longué

2, rue des ponts - 49350 Les Rosiers s/ Loire
02 41 51 09 10 - contact@ot-loire-longue.com

Société l’Union
Société de Boule de Fort 
créée en 1908. 
La société est ouverte au 
public toute l’année le 
mardi et le jeudi après-midi. 
Autres jours sur demande à 
la Mairie.


