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PLAN DE LA
commune

Charmant village aux confins de la Touraine, 
du Maine et de l ’Anjou, Mouliherne est un 
excellent centre de vil légiature, offrant 
aux flâneurs, aux randonneurs ou aux férus 
d’histoire des richesses patrimoniales, des 
paysages boisés ef des vergers de pommiers. 

• Nom des habitants de Mouliherne :
 les moulihernaises et les moulihernais
• Agglomération : Saumur Val de Loire
• Maire actuel : Alain BOURDIN
• Superficie :
 4078 ha dont 2084 de bois et de landes
• Altitude : de 33 à 99 m
• Population : 849 (en 2019)

• Armoiries : Trois cœurs d’or dans 
une barre de sinople, écu chargé de 2 
roues de moulin
• Cours d’eau :

 la Riverolle – le Racinay – le Ruisseau de 
 Vaux tous se jetant dans le Lathan 
  - le Ruisseau St Gérain au cœur du village

R E N S E I G N E M E N T S  U T I L E S
• Mairie ...............................................................02 41 67 09 00

• Agence postale ..................................................02 41 67 09 00

• Ecole maternelle et primaire ...............................02 41 67 08 76

• Docteur Bonilauri  ..............................................02 41 67 08 95

• Infirmière Mme Tiscornia ....................................06 29 68 53 79

• Ostéopathe M. Lauvray .......................................06 89 46 52 46

• Service d’eau STGS ...........................................09 69 32 69 33

L E G E N D EHÉBERGEMENTS TOURISTIQUES
 • Les Dérouinières
 Sylviane MICHAUD .......................................02 41 67 97 00
 • L’Étable de Lucette
 Alain BOURDIN ................. 02 41 67 09 46 / 06 85 84 51 19
 • Camping La Fortinerie
 Tinia & Julian  BENNELL ...............................02 41 67 59 76
       • Le Chant d’Oiseau
       Stuart BRADLEY ....................................02 41 67 09 78
 • Le Vieux Pressoir
 Matthew RADLEY ..................................0044 7736 444 070
 • Les Vieux Auberts
 Simon et Jackie REEVES ...............................02 41 52 79 58
 • La Croix de Noël
 Anthony et Kim ROWNEY ..............................02 41 40 82 35
 • 36 rue du Val
 Andrew PLANTE ................................ 0044 7855 893 738
 • La Joyeuse Cousinade
 Cécile CRÉPIN (gérante) ................................07 82 17 86 44
 • Le Cèdre de Monnaie
 Luc SEYDOUX ..............................................06 59 21 44 98
 • Les Fourneaux
 Anaïs ROUSSELET ROBIN ............................06 49 28  57 00

FLASHEZ-MOI !
Tout

sur votre mobile
 www.mouliherne.fr



Lavo i r

Cette église est une des plus intéressantes et des plus étonnantes de l’Anjou. Construite 
en partie au XIIe siècle, elle fut achevée trois cents ans plus tard. Avec son clocher tors et 
une série de voûtes appartenant à tous les styles, elle constitue en soi un cours d’architecture. 
Elle fait partie du réseau des « églises accueillantes en Anjou ».

L’ég l i se

Il fut le rendez-vous des lavandières à partir de la moitié du XIXe siècle. Peu à peu 
abandonné, il a fait l’objet d’une restauration qui lui donne une seconde vie au milieu 
d’un parc aménagé. Rien de tel pour se « laver » l’esprit...

Pédestre : 3h30
VTT/VTC : 2h00

16 km

Pédestre : 2h30
VTT/VTC : 1h15

10,4 km

Place Emile Delétang, devant la mairie de Mouliherne 
ou place de la Riverolle, près de la maison commune de 
loisirs.

• Par la rue du Val, empruntez la voie médiévale pavée 
jusqu’à l’église, une des plus belles églises de l’Anjou 
classée monument historique (XIe - XVe). Remarquez les 
sarcophages carolingiens avec ossements situés derrière 
l’autel. A côté, dans le cimetière, admirez la lanterne des 
morts.

• Après ce passage chargé d’histoire, poursuivez dans 
un environnement de silence et de charme jusqu’à l’étang 
et le moulin de Charrenier où des milliers d’étourneaux 
viennent s’abriter chaque soir en saison. Continuez sur 
cette agréable allée forestière en sous-bois. Arrivés 
au niveau du Pâtis, vous aurez le plaisir d’observer de 
superbes chevaux de course avant d’entrer dans les 
sous-bois.

• Après avoir parcouru la campagne, vous atteindrez 
la Caillauderie d’où vous pourrez découvrir par temps 
propice Vernantes, Vernoil, Longué, les Buttes de Blou et 
même au-delà.                   

Revenez au bourg par le CD 58 jusqu’au Pont de la Boyelle 
près du lavoir d ’autrefois et empruntez le sentier 
pédestre longeant la Riverolle pour vous rendre à 
la base de loisirs ou de nombreuses activités vous 
y attendant : parcours de santé, jeux pour enfants, terrains 
de pétanque, pêche dans l ’étang et aussi dans le 
nouveau carpodrome récemment creusé, tables et 
barbecues pour pique-nique ainsi qu’une magnifique 
chaumière à réserver sans modération auprès de la 
Mairie.

• Sur le parking de la Louisière du coté de la Chaumière, 
empruntez la route vers l’Oisellerie sur 300m environ puis 
tournez tout de suite à droite entre les vergers.

• Continuez la route sur 1,5km environ, passez Frébot, 
puis à La Vigne prenez sur le chemin tout à  gauche qui 
vous emmène vers la foret. 

• Traversez la D79, passez Le Grand Carrefour puis allez 
jusqu’au panneau de l’entrée en forêt domaniale de 
Monnaie-Pontmenard et arrêtez vous.

• Juste avant ce panneau prenez le petit chemin 
herbeux sur votre droite.  Laissez vous guider par les 
chênes majestueux. 

• Tournez à gauche à la prochaine route, faites environ 
400m, puis au lieu-dit la Cabane tournez à droite sur le 
petit chemin. 

• Suivez le chemin en sous bois, laissez La Grignonière 
à votre droite, et longez les vergers aux senteurs de 
pommes.

• Prenez à gauche sur la route pendant 600m environ. 
Dépassez Plein Ciel puis le Profond de Vaux et continuez 
sur le chemin forestier qui parcours la pinède et ses 
odeurs de pins maritimes. 

• Allez jusqu’au panneau du « sourcier » et longez son 
terrain sur votre droite en quittant le chemin forestier.

• A la fourche prenez le petit chemin tout à gauche à 
l’orée du bois de châtaignes avec sa luminosité si parti-
culière et ses bogues vertes pleines d’épines à la fin de 
l’été.

• Une fois arrivée aux Marionnettes, traversez la D58, 
suivez le chemin et retrouvez la route au niveau de la 
Croix de Baugé. 

• Vous êtes maintenant sur la petite route qui contourne 
Mouliherne par le nord, avec ses lieu-dits aux nom cham-
pêtres : l’Ouche des noyers, les Coulées, la Mare.

• Après avoir flâné entre pâtures et cultures, levez les 
yeux et observez légèrement sur la gauche le château 
d’eau, et sur votre droite au loin le clocher tors de l’église 
St Germain, qui dessine sa silhouette si particulière dans 
le paysage. 

• Traversez la D79 et allez jusqu’à la Croix Château ou 
vous pourrez peut être voir les chevaux galloper dans les 
paddocks qui surplombent l’église. 

• Entrez dans le bourg, dirigez vous vers l’entrée de 
l’église,  contournez la vers le cimetière et sa lanterne 
aux morts et empruntez la voie médiévale qui descend 
abruptement vers le centre- bourg. 

• Tournez à droite sur la rue du Val, et puis à gauche 
devant la mairie. Remontez par le petit sentier, tournez à 
droite et allez jusqu’au pont de la Boyelle sur la Riverolle 
et près du lavoir.

• A ce point, traversez le pont sur votre droite puis tout 
de suite à gauche et prenez le sentier pédestre qui 
vous fera suivre le cours de l’eau et ses méandres, à 
travers une végétation riche et sauvage. Allez jusqu’à 
la Louisière. 

Par forêts et par Vaux :

Elle mérite votre sejour …
Etymologiquement Molendinum Herle - Moulin Herle.

Commune d’Anjou de 4 078 hectares aux confins de la Touraine, du Maine et de 
l’Anjou, à la croisée des voies gallo-romaines et médiévales Angers-Tours et Poitiers-Le 
Mans, avec ses décors de forêts où chênes et pins se côtoient, sa flore abondante, 
ses plaines et plateaux verdoyants, sa Riverolle où le peuplier ombrage le pré entre 
ponts et moulins.

Amoureux de l’histoire ou de la nature, vous découvrirez un « beau village », le charme 
de sa campagne, ses monuments et curiosités d’importance, témoins d’une richesse 
historique certaine.

Empruntant routes et sentiers, vous pourrez passer tour à tour ponts de bois ou de 
pierres, fontaines aux eaux claires, lavoirs d’autrefois, vieux moulins (dans le passé 
à froment, à huile, à tan ou outillés pour scier le bois), vergers de pommiers, prairies 
et sous-bois, visiter ces édifices que nous a laissés le passé, admirer l’ardoise et la tuile plate, 
la pierre et le tuffeau.

Mouliherne, séduisante campagne au climat tempéré, richesse historique, lieu de détente, zones 
constructibles, vous accueille avec de nombreux artisans, commerçants, agriculteurs spécialisés. On y possède 
tous corps d’état dans le bâtiment, l’agriculture y est diversifiée et la pomme en est le fleuron.

Le deuxième week-end de juin a lieu la Fête de la Musique. La grande tablée musicale organise son traditionnel 
concert à la base de loisirs autour d’une magnifique Entrecôte / Frites. A ne pas louper !

Le troisième week-end d’octobre, la Foire aux Pommes offre aux milliers de visiteurs pour leur plus grand plaisir, 
les plus belles variétés de pommes ainsi qu’une magnifique exposition dans la salle des sports.

Ce village charmant est le point de départ

d'une balade "pleine nature"
à travers une campagne préservée

offrant des reliefs boisés, ponctués de curiosités 
patrimoniales.

Fruit d’une longue tradition, peut-être d’origine celtique, la lanterne des morts était allumée chaque nuit, ce qui en faisait 
un repère facilement identifiable pour les voyageurs perdus dans la nuit. Cette lanterne de Mouliherne, merveilleusement recons-
tituée il y a 20 ans, fait partie des 50 dernières existant encore en France. Elle fut bâtie sur un ossuaire du XIIe siècle.

Lanterne  des  morts

M O U L I H E R N E

Les activités proches de la nature, sentiers
pédestres (notamment en partant du bourg),
le plan d’eau aménagé, le commerce local
dynamique font de Mouliherne une villégiature
de choix.

PROMENADE
DES 

AMOUREUX
de l’Histoire
et de la Nature
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