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Cette agréable balade à travers la plaine agricole et la forêt de Brossay
vous fait découvrir le riche patrimoine bâti de la région. Peu de dénivelé.
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MONFORT – CIZAY-LA-MADELEINE

Autour de
l’Abbaye
d’Asnières

Jusqu’au XVe siècle, Montfort et une partie de Cizay-la-Madeleine appartenaient au
village d’Epinats, terrain épineux voisin de Brossay. Aujourd’hui, ces deux villages abritent
de nombreux châteaux ainsi que l’Abbaye d’Asnières.

L’Abbaye d’Asnières : une âme et un coeur.
Giraud Berlay, seigneur de Montreuil-Bellay, confie la terre
d’Asnières à une petite congrégation de moines Tironnais (ordre
fondé par Bernard de Tiron, disciple de Robert d’Arbrissel)
vers 1114. Erigée en abbaye en 1129, Asnières devient alors la
nécropole des seigneurs de Montreuil-Bellay. L’établissement
subit la tourmente des guerres de religion, puis est vendu comme
bien national en 1790. Il ne subsiste aujourd’hui qu’une partie de
l’église abbatiale, privée de sa nef. Mais on peut toujours admirer
son remarquable chœur, typique de l’architecture Plantagenêt,
avec ses clés de voûte polychromes et ses fines colonnes
supportant des voûtes aériennes, bombées et nervurées. Deux
gisants situés dans la chapelle sud rappellent ceux de Fontevraud.

Un circuit de châteaux et de manoirs

Le château d’Epina

La région est très riche en châteaux :
- le prieuré de Breuil-Bellay, ancien monastère
Grandmontain. Cette congrégation a été fondée à
Grandmont par Etienne de Muret au XIIe siècle, les moines
y vivaient dans une grande pauvreté – on les appelait “les
Bonhommes”. L’écrivain Jean de la Brète vécut ici.
- le château d’Asnières : cette grande et élégante
demeure a été bâtie en 1855 dans un style
néo-classique.Son toit très plat révèle une inspiration
méridionale.
Le château d’Asnières
- le château de Chozé : daté de 1710, il présente des communs et
des écuries du XIXe siècle.
- le château de la Mouche, ancien rendez-vous de chasse, réédifié au 18ème. Il se caractérise par sa “fuye”
(colombier) dont l’échelle qui pivote autour d’un axe central permettait l’accès aux boulins
abritant les pigeons.
- le château d’Epina après Epina reconstruit en 1780, sur un plus ancien domaine, cet élégant édifice
possède un jardin en terrasse. Sa chapelle est devenue l’église de Montfort.
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