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Circuit dans les allées sablonneuses de la forêt communale de Courcy. Il est fréquent d’y rencontrer du 
gibier, notamment des chevreuils. Prudence en période de chasse.

7 km

Circuit pédestre

Départ

Profil du circuit

Point de départ  Parking du site médiéval 
de la Chevalerie de Sacé (Cave Peinte)

La forêt de nos ancêtres
Brain-sur-Allonnes



Entre Saumur et Bourgueil, en lisière d’un grand massif forestier, Brain-sur-Allonnes a 
mis au jour quelques trésors de son patrimoine archéologique. Réputée pour l’élevage 
de vers à soie au XIXe siècle, la commune est de nos jours tournée vers les cultures 
maraîchères et le tourisme.

Depuis 1961, les ruines d’une maison forte ayant appartenu au chevalier 
Jean de Sacé, concentrent l’essentiel des fouilles. Construite vers 1290, 

elle a été incendiée vers 1360 par une compagnie 
anglaise qui sévissait dans la région. La visite 
commentée permet de découvrir la maison forte 
et son réseau de souterrains datant de l’époque 
g a l l o - r o m a i n e .  L e s  a u t r e s  v e s t i g e s 
découverts sur le site sont exposés dans le 
musée archéologique du village.

LE SITE ARCHÉOLOGIQUE

LE JARDIN MÉDIÉVAL

LA FORÊT

Ce jardin botanique présente près de 800 
espèces végétales qui existaient au 
Moyen Âge. Les utilisations de ces fleurs, 
légumes, plantes médicinales, tinctoriales et 
de sorcellerie vous feront découvrir la vie 
quotidienne de cette époque.

Des grands massifs qui couvraient la région avant le Moyen Âge et des 
importants défrichements, il reste aujourd’hui quelques très belles forêts 
comme celle qui borde Brain. Aujourd’hui, chênes et pins maritimes se 
partagent le territoire. Régulièrement entretenue, la forêt est fréquentée 
par de grands animaux, notamment des chevreuils. Des oiseaux, en 
particulier des mésanges, trouvent dans les arbres morts à la fois le gîte 
et le couvert.
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