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Rêve et découverte
BPF* DU MOIS

 Baugé

À voir
La boule de fort
Ce jeu typique de l’Anjou
est pratiqué dans le Val de Loire,
de Blois à Ancenis.

Autrefois la boule cerclée de fer était
en bois de cormier ou de buis. La boule
moderne est en plastique. Elle n’est pas
sphérique mais méplate et possède un
côté fort, lesté d’une pièce métallique,
et un côté faible, plus léger.

Province: Anjou
Département: Maine-et-Loire
Coordonnées IGN: 25-B7

Aux mains d’un néophyte, cette boule
déséquilibrée peut avoir un parcours des
plus fantaisistes, d’autant qu’elle évolue
sur une piste aux bords relevés.
L’art du joueur consiste à utiliser le côté
fort de la boule pour lui faire monter la
pente et contourner les boules adverses.
Elle profite ensuite de la déclivité pour se
placer au plus près du “maître”.
La ville de Baugé compte quatre sociétés
pratiquant la boule de fort.
La convivialité est de règle dans ces
sociétés, aussi n’hésitez pas à en pousser
la porte. On vous réservera le meilleur
accueil et peut-être serez-vous initié aux
règles de ce jeu.

* Brevet des provinces françaises : brevet permanent des plus beaux sites de France, organisé
par la FFCT, avec parcours libre au choix du participant (voir guide de cyclotouriste, page 44).

Renseignements utiles

륯

• Office de tourisme :
Place de l’Europe - BP56 - 49150 Bauge
• Tél. : 02 41 89 18 07
Fax : 02 41 89 04 43
• Site Internet : www.tourisme-bauge.fr.st
• E-mail : tourisme.bauge@wanadoo.fr

Un patrimoine historique
En ville, un parcours jalonné de seize
pupitres vous présente les vieux quartiers, à
la découverte des façades de tuffeau, balcons de fer forgé, lucarnes sculptées des
logis et hôtels particuliers du XVIIe siècle.
L’hospice des Incurables, rue de la
Girouardière, abrite la relique de la Vraie
Croix d’Anjou, objet d’art richement orné de
pierres précieuses rapporté de la Terre Sainte
en 1244. Cette croix à deux traverses deviendra plus tard… la Croix de Lorraine.
À l’hôpital Saint-Joseph, l’apothicairerie
de l’Hôtel-Dieu a conservé son parquet,
ses boiseries, sa collection de fioles, vases,
mortiers, bocaux de faïence, et quelques
«remèdes» dont l’utilisation nous ferait sourire aujourd’hui. Vous y admirez aussi une
grande salle des malades restaurée et une
chapelle à retable du XVIIe siècle.
Poussez jusqu’au Vieil-Baugé, premier site
de la ville jusqu’au XIe siècle. Devant l’église,
une plaque rappelle un haut fait de la
guerre de Cent ans : le 22 mars
1421, les troupes angevines
et leurs alliés écossais commandés par Jean de
Fontaine-Guérin remportèrent une brillante victoire sur les Anglais. Le
Duc de Clarence, frère
du roi d’Angleterre
H e n r i V, f u t t u é a u
cours des combats.
L’église est dotée d’un
curieux clocher vrillé et
penché. Si le cœur vous
en dit, vous pouvez
découvrir quatre autres
clochers tors groupés

Le château du roi René

La cité
du roi René
À mi-chemin entre les vallées du Loir et de la Loire,
au cœur d’un pays de forêts, Baugé jouit de cette douceur
que l’on dit angevine.
Les boiseries sculptées
de la collégiale de Jarzé

Un château royal
Baugé, c’est d’abord un château voulu par le
Roi René 1er, Duc d’Anjou et de Lorraine,
Comte de Provence, Roi de Sicile et de
Jérusalem. À l’origine, c’était un château-fort
élevé au XIe siècle par l’ancêtre de la dynastie
Plantagenêt, Foulques Nerra, le sanguinaire

qui dut effectuer cinq fois le pèlerinage de
Jérusalem pour l’expiation de ses fautes. La forteresse, ruinée par la guerre de Cent ans, fut
rasée pour construire entre 1450 et 1465 une
élégante demeure aux hautes fenêtres à
meneaux éclairant les vastes salons d’honneur.
Baugé devint l’une des résidences favorites
du Bon Roi René, ainsi nommé parce qu’il était

généreux et sut se faire aimer des petites gens
auxquels il se mêlait familièrement.
Aujourd’hui, le château abrite le musée d’Art
et d’Histoire où un parcours-spectacle plonge
les visiteurs au cœur du XVe siècle, à la découverte du Roi René, l’un des esprits les plus cultivés de son temps, mécène éclairé, protecteur
des sciences et des arts

Église de Pontigné

autour de Baugé : Fougeré, Fontaine-Guérin,
Mouliherne et Pontigné.
Pédalez maintenant dans la campagne
baugeoise.
Les témoignages du patrimoine rural
ponctuent votre route : manoirs, lavoirs restaurés, puits et pigeonniers.
Les «églises accueillantes», sélectionnées
pour leur intérêt architectural, vous offrent
clochers tors, voûtes angevines, fresques
médiévales et boiseries sculptées.
Quel que soit votre itinéraire, vous traversez les landes de bruyères, les pinèdes et les
hautes futaies de chênes et de hêtres des
forêts de Monnaie, Chambiers ou Chandelais.
Et peut-être, au détour d’un chemin, croiserezvous un renard ou un gracieux chevreuil. 
Texte et Photos : Gérard Beautru
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