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   Sélection de 
châteaux et manoirs

  Ouvert au public

  Fermé à la visite

 Office de tourisme

Aviré
Manoir de la Fleuriaie 
Tél : 02 41 95 30 25

Bouillé-Ménard
1  Château de Bouillé-Ménard

Tél : 02 41 61 46 62

Brissarthe 
Manoir de la Coutardière
Tél : 02 41 42 24 39

Challain-la-Potherie
2  Château de Challain-la-Potherie
Tél : 02 41 92 74 26

Chambellay 
Château du Bois-Montbourcher
Tél : 02 41 33 89 16

Champigné 
Manoir de la Hamonnière
Tél : 02 41 42 01 38

Champteussé-sur-Baconne
Château et Parc de Vernay
Tél : 02 41 95 14 76

Chazé-sur-Argos 
3  Château de Raguin
Tél : 02 41 61 40 20

Chenillé-Changé 
Château des Rues
Tél : 02 41 95 10 64

Grez-Neuville 
Château de la Grandière
Tél : 02 41 95 60 65

Grugé-L’Hôpital 
Château de Champiré
Tél : 02 41 94 34 93

La Chapelle-sur-Oudon
4  Le Château de la Lorie
Tél : 02 41 92 10 04

Le Lion-d’Angers 
Château de la Roche-aux-Fées
Tél : 02 41 95 30 25

Le Lion-d’Angers 
5  Domaine de l’Isle-Briand
Tél : 02 41 18 05 05

Le Lion-d’Angers 
6  Manoir des Vents
Tél : 02 41 61 30 25

Marigné 
Château de la Perrine
Tél : 02 41 93 11 34

Miré  
7  Château de Vaux
Tél : 02 41 32 81 96
 
Miré  
Manoir de Margot
Tél : 02 41 32 86 36

Noyant-la-Gravoyère 
Château des Forges
Tél : 02 41 61 70 21

Noyant-la-Gravoyère
Château de la Roche-Noyant
Tél : 06 21 47 23 34

Pouancé  
8  Château de Pouancé
Tél : 02 41 92 41 08

Sœurdres  
9  Manoir de la Touche-Moreau
Tél : 02 41 93 11 69

Thorigné-d’Anjou 
Manoir de la Harderie
Tél : 02 41 95 63 37

Vern-d’Anjou  
Manoir de la Lucière
Tél : 02 41 61 42 44

> Quelques contacts…

Office de tourisme de la 
Région du Lion-d’Angers
Tél : 02 41 95 83 19

Office de tourisme Entre 
Sarthe et Mayenne
(Châteauneuf-sur-Sarthe)
Tél : 02 41 69 82 89 
       
Office de tourisme 
du canton de Segré
Tél : 02 41 92 86 83

Syndicat d’initiative de la 
Région de Candé
Tél : 02 41 92 73 19
       
Syndicat d’initiative 
du Haut-Anjou Pouancéen
Tél : 02 41 92 45 86

Point informations tourisme
Communauté de communes 
Ouest-Anjou
(Bécon-les-Granits)
Tél : 02 41 77 06 56   

> Pour en savoir plus…

Pays Haut-Anjou Segréen
Tél : 02 41 92 24 94
Site Internet : www.samvabien.fr

Cette exposition, financée par le Pays Haut-Anjou Segréen et réalisée par le Service départemental de l’Inventaire (Conseil général de Maine-et-Loire) en lien avec le CAUE de Maine-et-Loire, s’inscrit dans 
le cadre de l’opération d’Inventaire du patrimoine architectural du Pays Haut-Anjou Segréen.
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Retrouvez cette exposition sur le site Internet du 
Conseil général de Maine-et-Loire : www.cg49.fr
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Région frontalière avec 
la Bretagne à l’ouest 
et le Maine au nord, le 
Haut-Anjou segréen a 
été, pendant plusieurs 
siècles, le théâtre des 
turbulences militaires 
et des luttes de pou-
voir qui caractérisent 

les zones de marches. Le nombre important de sites 
fortifiés conservés dans cette région, du XIe siècle au 
début du XVIe siècle, témoigne de l’importance straté-
gique de cette zone tampon et permet d’appréhender 
l’évolution de l’architecture militaire.

Châteaux et manoirs fortifiés

Outre le mobilier, les ta-
bleaux ou les tapisse-
ries, les manoirs et châ-
teaux bénéficient d’un 
décor plus étroitement 
lié à l’architecture. Reflet 
d’un mode de vie et des 
manières de construire, 

ce décor se limite, au Moyen Âge et à la Renaissan-
ce, à quelques endroits emblématiques (la cheminée, 
l’escalier, la porte, les plafonds). Aux époques moder-
nes, il se déploie plus largement dans toute l’habita-
tion avec un faste proportionnel aux ambitions et aux 
moyens du propriétaire.

Décors et ornements

Au-delà de leur intérêt 
architectural, le manoir 
et le château constituent 
avant tout le cadre de 
la vie quotidienne et le 
théâtre des rapports 
sociaux entre noblesse 
et domesticité. Au fil des 

siècles, l’usage et la distribution des pièces s’accor-
dent aux nouveaux modes de vie alors que les inno-
vations techniques (éclairage, chauffage, hygiène) 
contribuent à améliorer le confort de la demeure 
campagnarde. 

À la fin du Moyen Âge, 
la fonction résidentielle 
de l’habitat seigneurial 
s’impose progressive-
ment. Châteaux et ma-
noirs s’ouvrent alors sur 
le paysage et, dans leur 
environnement immédiat, 

on s’emploie désormais à conjuguer utilité et agrément 
selon des compositions formelles qui évolueront du jar-
din régulier vers le parc paysager. Alors que de nouvel-
les essences contribuent à l’enrichissement botanique 
et à l’élargissement de la palette végétale, les fabriques 
et les édicules qui ponctuent l’espace des parcs témoi-
gnent, aujourd’hui encore, des différentes facettes de 
la vie quotidienne au jardin.

Parcs et Jardins

De nombreuses per-
sonnes concourent à la 
construction et à l’em-
bellissement des châ-
teaux. En premier lieu, 
c’est le commanditai-
re qui est à l’origine de 
la construction ou de 

l’aménagement de ces demeures. Seigneur, noble 
ou nouveau propriétaire foncier enrichi au XIXe siècle, 
il affiche ainsi sa réussite sociale. Pour affirmer son 
prestige, il n’hésite pas à faire appel à un architecte 
renommé et à s’adjoindre un architecte-paysagiste 
prestigieux, afin de créer une mise en scène specta-
culaire de la demeure.

De la commande à l’exécution

Châteaux et manoirs 
marquent le territoire par 
leur fonction économique 
et leur dimension sym-
bolique. Depuis le Haut 
Moyen Âge, une seigneu-
rie se divise en deux par-
ties exploitées selon des 

modes différents : les tenures, données à des paysans 
contre une redevance et le domaine (ou réserve) mis 
en valeur par le seigneur pour son seul profit. Fermes, 
moulins ou forges s’y développent en participant à la 
vie économique comme à l’aménagement des terres. 
Le « chef-lieu » de la seigneurie est l’endroit où réside le 
maître, maison noble ou château avec ses dépendan-
ces, qui témoignent du rang social du propriétaire et de 
la vie quotidienne qu’il mène en ses murs.

Domaines et dépendances

Confort et vie quotidienne 
dans le château

du Haut-Anjou segréen

Châteaux 
et manoirs

a situation stratégi-
que du Haut-Anjou 
segréen, aux con-

fins du Maine et de la 
Bretagne, contribue, au 
Moyen Âge, au dévelop-
pement d’un important 
réseau d’édifices sei-
gneuriaux : mottes féo-

dales, manoirs et châteaux. Après la guerre de 
Cent Ans, la fonction militaire de ces bâtiments 
s’efface progressivement. Au fil des siècles, la 
distribution des pièces, leur décor et leur mobi-
lier s’adaptent à l’évolution des goûts, des styles 
et des modes de vie. 

À proximité de la demeure, le parc, les communs 
et les dépendances agricoles participent à la vie 
quotidienne de la résidence mais aussi à l’exploi-
tation du domaine qui l’environne. 

Cette histoire architecturale est évoquée ici à 
travers de nombreux exemples qui témoignent 
de la richesse et de la diversité d’un patrimoine 
toujours vivant.

Silhouettes bien identi-
fiables dans le paysage, 
le manoir et le château 
reflètent le statut et le 
pouvoir du propriétaire. 
Abandonnant leur as-
pect défensif, ils sont 
reconstruits et réaména-

gés à partir du XVIe siècle pour un plus grand confort, 
tout en conservant bien souvent des éléments médié-
vaux significatifs (tour, douves, pigeonnier…). Suivant 
les modes de vie, les innovations architecturales et le 
goût des époques, la forme et l’organisation des logis 
s’orientent vers une spécialisation des espaces, une 
symétrie des volumes et une ouverture sur le jardin.

Forme et diversité des logis

du Haut-Anjou segréen

Châteaux 
et manoirs
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