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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 chapelle Notre 
Dame des Bois à 
Moncé en Belin 

Hippodrome 
Pierre Provost
à Écommoy. 

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

La Commune de Teloché a adhéré à Intramuros, une 
application à télécharger pour smartphone, qui vous 
permet de suivre les actualités de votre commune !

Zoom sur 
Teloché

Mairie Teloché
15 rue du 8 mai
02.43.42.00.13

@bercebelinoistourisme

www.mairiedeteloche.fr



A voir, à faire...sélection de quelques sites existants sur Teloché

Vers les années 1430, lorsque la 
peste et la guerre ravageaient le 
pays, la Vierge Marie se serait 
manifestée à certains fidèles au-
dessus d’un buisson d’aubépine, 
en leur donnant l’assurance que 
les fléaux cesseraient. A partir 
de ce moment, ni l’épidémie, ni 
les armes ne décimèrent plus 
le village. En témoignage de 
gratitude, les habitants ont décidé 
d’élever une chapelle qui prit le 
nom du buisson miraculeux.

Cette église, dédiée à St Pierre et St Paul, a toujours été 
regardée comme l’une des 
plus belles du Belinois. 
C’est une église de style 
gothique primitif.
La nef est surmontée d’un 
clochet à flèche hexagonale. 
Un reste de vitrail datant de 
1579, le retable au-dessus 
du maitre d’autel et une 
statue en bois de la Sainte-
Vierge sont classés monuments historiques. 

CHEMINS DE RANDONNÉES 

UN CIRCUIT DE RANDONNÉE EXISTE AU DÉPART  

DE  TELOCHÉ : 

Le circuit de l’Epine: 
Il s’agit d’un circuit de 8kms d’une durée de 2h. Départ 
de la place des 4 saisons, passage par la Chapelle 
Notre Dame de l’Epine, le moulin du Rancher, le four 
à chaux ainsi que l’étang des chères. L’ arrivée se situe 
place des 4 saisons. 

ET D’ AUTRES CIRCUITS 

EN ORÉE DE BERCÉ-BELINOIS 

Le four à chaux La Chapelle de l’Epine

Eglise St Pierre et St Paul

Le domaine du Rancher et de son moulin

Le domaine du Rancher était 
une seigneurie importante du 
Bélinois dont l’origine remonte 
au IXème ou Xème siècle 
environ. Il y existait un moulin, 
le moulin du Rancher qui 
fonctionnait grâce à une roue. 
Le lieu-dit existe toujours mais 
la roue du moulin a disparu. 

Les fours à chanvre Le lavoir

Il est construit en 1928 
avec les 1ère technique 
de beton armé. L’ 
extraction de la pierre 
calcaire à la butte de la 
Roche remonte à près de 
200 ans. L’extraction des 
pierres et la fabrication 
de la chaux servirent 
à construire la plupart des maisons de Teloché et des 
environs. Ces fours ont fonctionné au cours des XVIIIème 
et XIXème siècles. 
Ce patrimoine industriel a été repris et restauré. 
Aujourd’hui inscrit aux monuments historiques, le site «la 
citadelle des anges» vous accueille lors de son spectacle 
annuel de son et lumière en août.

Teloché produisait du chanvre dans 
les années 1950-1970,  et c’était la 
principale culture de la commune. 
On compte cinq fours à chanvre, 
dont trois appartenaient à des 
entrepreneurs, un à un syndicat et 
le cinquième à un particulier.

Le 26 septembre 1864, Melle 
Gauvain-Renière fait  un acte 
de donation d’une parcelle afin 
que la municipalité y établisse 
un lavoir public. Situé au bord 
du Rhonne, ce cours d’eau a 
bien évolué depuis. Quant 
au lavoir, était-il couvert? Le 

lavoir a été restauré en 1992.


