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Parcours vallonné en sous-bois ponctué d’éléments patrimoniaux, comme le chateau de Salvert et la 
Fontaine Suzon. Fondrières possibles en cas de fortes précipitations. Prudence en période de chasse.

15,8 km
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Profil du circuit

Points de départ  L’un à proximité de l’église et de la mairie de Neuillé,
l’autre sur le parking de la mairie de Blou

Entre Blou et Neuillé
Blou et Neuillé



Du haut de sa butte, à plus de 100 mètres d’altitude, Blou affiche son âge et invite ses 
visiteurs à retenir qu’elle a été l’une des premières localités habitées d’Anjou. Plus bas 
dans la vallée, le Suzon se faufile et chante dans un Neuillé au charme tout aussi éternel. 
Alentour, bois, champs et tenues maraîchères composent le paysage de ce secteur rural.

Dédié à Notre-Dame, l’édifice étale fièrement ses 
40 mètres de long. Si la nef est réduite à deux 

travées, l’autre s’étant effondrée avec le portail 
d’entrée, ses murs portent encore les traces de 

cordelières en dents de scie et de petites 
fenêtres caractéristiques du style roman. Les 

voûtes, elles, ont été refaites en gothique.

L’ÉGLISE DE BLOU

LE CHÂTAIGNIER DU BRÛLIS

LE LAVOIR DE LA FONTAINE SUZON

On le dit millénaire. Du haut de ses 12 mètres, il est 
l’un des plus imposants de France et servit de 
modèle au cartonnier Elie Grékoff, qui venait en 
voisin. La foudre s’est abattue sur lui pendant la 
seconde guerre mondiale, faisant littéralement 
exploser ses deux plus grosses branches (autre 
record en Europe) et occasionnant un incendie.

D’un côté du pont, la réserve d’eau, de l’autre le lavoir. 
Jusqu’aux années 50, il était un lieu de rencontre pour 
les lingères. Alimenté par les eaux d’un affluent 
du Lathan, le lavoir était une étape sur la route du 
ruisseau de la Fontaine Suzon.
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