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C O M M U N A U T É  D E  C O M M U N E S   

Et bien d’autres visites en 
Orée de Bercé-Belinois

Des visites guidées et gratuites sont possibles (sous certaines 
conditions) tout au long de l’année. Vous pourrez ainsi découvrir 
toute l’étendue et la richesse de l’Orée de Bercé-Belinois.

La «Grand’Maison» 
à Écommoy

Le jardin d’Atmosphères 
du Petit Bordeaux, 
à St Biez en Belin

Zoom sur
Marigné-Laillé

Église Saint-Pierre-aux-Liens, 
des Xe, XIIe et XVIe siècles. Elle 
renferme quelques vitraux du 
XVIe siècle, classés Monuments 
historiques au titre d’objets.
Le 30 juillet 1752, le pape Benoît 
XIV accorde la translation 
des reliques de saint Spéciaux, 
martyr, et de saintes Simplicie 

et Probe, martyres, à l’église de Marigné-Laillé à condition qu’on 
ne pourra faire des offices de mémoire, mais seulement les exposer 
à la vénération.

L’Église St Pierre des Liens

Déposé vers le mois de mai 
1958 comme en témoignaient 
les journaux du Maine libre 
qui les emballaient, l’ensemble 
des panneaux avait été stocké, 
puis oublié dans une caisse  
restée bien à l’abri dans un coin 
de l’église. 
Les éléments de panneaux 
du XVIe siècle (anges musiciens peints sur des verres de couleur 
plomb d’origine), mais aussi ceux datés de 1891, belle composition 
sur le thème de Saint Hubert offerte par les chasseurs de la forêt de 
Bercé et  réalisée par les ateliers Fialeix de Mayet, ont maintenant 
été remis en place et témoignent à nouveau de la longue histoire 
de notre église.

Histoire de vitrail 
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Découvrir Marigné-Laillé
CHEMINS DE RANDONNÉES 

5 circuits de randonnées existent 
sur  Marigné-Laillé

1. Le grand tour - 27 kms
2. la forêt - 9 kms
3. le chemin creux - 8kms*
4. Les landes de la ferronnerie - 11 kms
5. La motte féodale - 6 kms

*Le circuit n°18 proposera prochainement des 
variantes. Une nouvelle fiche sera disponible.

15 autres circuits existent en Orée de Bercé-Belinois :

La commune de l’Orée de Bercé Belinois est constituée de deux 
agglomérations : Marigné sur la D96 et Laillé sur la D338. N138. 
Elle est limitée par les communes d’Ecommoy, St Mars d’Outillé, 
Pruillé Léguillé, Jupilles, Beaumont-Pied-de-Bœuf et Mayet. Elle 
s’étend sur la forêt domaniale de Bercé . Elle est traversée par l’Aune
ruisseau de première catégorie. 
Laillé, nom d’un important lieu-dit au sud du territoire, a été ajouté 
officiellement au nom de la commune en 1933, afin d’éviter la  
confusion avec Marigné autre village du Maine-et-Loire.

Situation géographique
Poterie st Hubert

Depuis 1981, date de création 
de l’atelier, Patricia et Alain 
n’ont cessé d’affiner leur 
maitrise de la terre et du feu. 
Passionnés pour les cuissons 
hautes températures, ces 
artisans d’art utilisent le grès du 
Berry pour produire, dans leur 
four à gaz ou leur four à bois de 

type «anagama», une collection de pièces uniques et de vaisselle 
usuelle. Poterie de grès émaillé, grès cuit au bois, grès décoré, 
poterie de jardin allient l’utile à l’esthétique et font la réputation et 
le style de la « Poterie Saint Hubert » ! 
Rond point St Hubert sur la Départementale 338.

1120 hectares des 5400 que compte la forêt domaniale de Bercé 
sont situés sur le territoire de la commune de Marigné-Laillé. Louis 
XIV et Colbert la voulait « Forêt de Marine » fournisseuse de bois 
pour les vaisseaux du Roi. Ils nous ont confiés les grands chênes 
qu’ils ont entrepris d’y élever. Si les grands arbres ne servent plus 
beaucoup à la construction des navires  la qualité exceptionnelle de 
leur bois fait aujourd’hui la réputation internationale de notre forêt. 
Dans le monde entier  whiskys cognacs ou cuvées exceptionnelles 
célèbrent bien souvent leurs « noces de chêne » dans des tonneaux 
en bois de Bercé…  
C’est l’office National des Forêts qui gère les 3400 hectares du subtil 
mélange de chêne et de hêtre et, pendant  deux siècles, les conduits 
à maturité. Pins maritimes et sylvestres, laricios de Corse et douglas 
couvrent les 2000 hectares de terrain moins fertile. La fontaine de 
la Coudre, le Vallon de l’Hermitière ou la Futaie des Clos sont les 
sites emblématiques  à ne pas manquer dans cette forêt  qui a reçu 
le label « Forêt d’Exception© ».

Forêt Domaniale de Bercé 

Le Lavoir
Au début des années 1850, sur 
un terrain communal, nommé  
la Gogué, le long du chemin de 
la Brosse, deux lavoirs à l’usage 
des habitants du bourg et des 
villages voisins, sont en très 
mauvais état. Face au manque 
de ressources, les réparations 
sont repoussées à plusieurs 
reprises. Finalement, une solution apparaît : un lavoir construit par 
un privé, mis en concession pendant trente ans. Aujourd’hui repris 
par la commune, vous pourrez le voir le long de la route.

Le Plan d’eau
Propriété de la commune et réservés à la pêche ils sont gérés par la 
Truite de l’Aune association des pêcheurs d’Ecommoy. Agrémenté 
de quelques jeux pour enfants c’est un endroit paisible à découvrir 
à proximité du camping.

Le relais d’information  touristique
La Grange  a été inaugurée le 5 juillet 2019. Elle a été entièrement 
renovée et les travaux ont été réalisés par la commune et 
subventionnés par l’État. Dans ce lieu vous pourrez accéder à de la 
documentation touristique.
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