
Société Archéologique et Historique d’Ille-et-Vilaine. 

Une journée en Anjou, sur les rives du Loir. 

29 septembre 2018 

 

8 h 00 : départ de Rennes à Beauregard, au parking de la préfecture, puis à 8 h 15 aux Champs Libres 

Itinéraire : 4 voies Rennes-Angers, à Angers, A11 vers Paris, sortie 14 et arrivée à Villevêque (total 150 km)  

 

10 h 00 à 11 h 05, à Villevêque, visite du manoir des évêques d’Angers (XII
e
 – XVI

e
 s.) (cl. I) présenté par F. 

Comte, conservateur en chef du musée des Beaux-Arts d’Angers 

      
cl. I                                                                                 cl. II 

11 h 05 à 11 h 15 descente à 150 m jusqu’au au bourg, pour la visite alternée en deux groupes, de la salle de Boule 

de Fort et du presbytère (cl. II) de 11 h 15 à 12 h 15. 

 

12 h 20 à 12 h 50, à deux pas des lieux précédents, l’église romane de Villevêque (XII
e
 – XVII

e 
s.) (cl. III), visite et 

présentation par R.Delavigne et J.-C. Meuret. 

      
cl. III                                                                                cl. IV 

 

12 h 50 : 200 m à pied par la petite allée du Thiboué pour aller jusqu’au restaurant, au bord du Loir. 

 

13 h 00 à 14 h 45 Repas au restaurant des Tonnelles avec vue sur la rivière de Loir, le vieux port et 

emplacements des moulins de Villevêque et de Soucelles 

 

14 h 45 à 15 h00 : 5,5 km en autocar jusqu’à la chapelle de la Roche Foulques (cl IV) en Soucelles. Introduction  

R. Delavigne. Visite et présentation de la chapelle dédiée à Sainte Croix et Saint Julien, avec une collection de 

statues religieuses bretonnes (XVI
e 
– XVIII

e
 s.), par Mme Viele. 



15 h 35 à 16 h 20 : 6 km en autocar pour la visite et la présentation d’un dolmen angevin à portique à Pierre 

Césée (cl. V) en Soucelles, par R. Delavigne et J.-C. Meuret. 

       
cl. V                                                                            cl. VI 

16 h 20 à 17 h 00 : 6 km en autocar. Arrêt sans descente de l’autocar, pour vue et présentation du château du 

Verger (cl. VI) en Seiches-sur-le-Loir, par J.-C. Meuret. Restes d’un magnifique château avec son parc de 150 ha 

clos de mur, qualifié plus tard de petit Versailles, édifié par Pierre de Rohan, maréchal de Gié, au début du XVI
e
 s.  

                
 

17 h 00 -17 h 15 : Départ, puis arrivée à Rennes à 19 h 00 

 

Des toilettes publiques seront accessibles à Villevêque : au manoir, près de l’église, à la Boule de Fort et au 

restaurant. 

Le programme de la journée étant à la fois riche et fourni, il sera nécessaire de ne pas s’attarder lors des 

fins de visites et des remontées en autocar.  

 

Merci à l’avance. 

Pour une belle journée. 


