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Départ : Place de l’église

Des contes et
légendes
Le menhir des Pierres
Blanches était la pierre
miracle des femmes
stériles. Elles allaient,
la nuit, après avoir
récité des invocations
magiques, se frotter
le ventre contre le
penlven, ainsi appelaiton les menhirs autrefois.
La légende raconte
que Gargantua, portant
une grosse pierre sur
son épaule, la laissa
s’échapper en voulant
enjamber un ruisseau.
La Pierre se piqua,
debout, dans le ruisseau
dont elle arrêta le cours,
formant le marais que
l’on voit maintenant et
son menhir de Pierre
Bonde.
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e nombreux objets (haches polies, silex) ont été retrouvés
à Corsept. Ils témoignent de l’occupation humaine depuis
la préhistoire. Aujourd’hui, retrouvez les mégalithes qui se
dressent encore sur la commune : le menhir de la Pierre Bonde,
le dolmen de la Gauterie, le menhir de la Mégerie, celui du
Cassis (également appelé « Pierre Levée ») et celui des Pierres
Blanches.

1 De l’église, prenez la RD96 puis à gauche au Calvaire direction St-Père.
Au Pont Angis, empruntez le sentier au bout du village. Il vous mènera au
bord du marais Gédeau, tournez ensuite à droite à l’intersection. Longez
l’étier puis franchissez le pont.
2 Tournez à gauche à la Gédelière puis suivez le sentier le long des prairies
humides. Au milieu des prés, trône le menhir de Pierre Bonde.
3 Poursuivez à gauche à la Moustrie et empruntez le chemin à la Pecquerie
jusqu’à la Janais. Cyclistes, mettez pied à terre sur 300m pour passer sur un
sentier étroit non praticable à vélo. Sur la gauche d’un hangar, un sentier
serpente le long des champs pour atteindre la ferme de l’Aubinais. Tournez
à droite par le chemin privé et poursuivez vers la Franquinerie de l’autre
côté de la RD97 sur votre gauche.
4 La route mène à la Franquinerie puis à droite à la Mégerie où est visible
un menhir. Continuez par le chemin à gauche où l’on aperçoit le menhir
des Cassis au milieu du champ.
5 Traversez la route D96 puis à droite à la prochaine intersection. Le
circuit se poursuit à gauche à la Gagnerie puis à droite le long du hangar
de la Mouraudière. Au village Les Bois, poursuivez en face et retrouvez le
sentier à gauche qui mène à travers les prés au Champ Albert.
6 Tournez à droite vers la Chaperonnais. À gauche, un menhir se trouve à
l’entrée du chemin qui ramène à la route. À la Chaussée, poursuivez par la
route D96 pour retrouver le bourg de Corsept.
À ne pas manquer :
• les menhirs
• la faune et flore des marais
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