
Fiche de randonnée pédestre  

« Entre plaines et sous-bois » 

Chemellier  
Descriptif du sentier 

Profil : Parcours en sous-bois et en plaine dans un paysage varié de troglodytes et de 
vignoble 
Départ : Place du Marronnier, face à la mairie  
Couleur du balisage : Bleu 

Circuits :  
 Grande boucle : 16,5 km – 4h 
 Variante (pointillés) : 14 km – 2h30 
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    Légende :    Route    Renseignements pratiques :  
     Chemin    Office de Tourisme du Gennois :  
    Variante   02 41 51 84 14  -  www.cc-gennois.fr 

Office de Tourisme du Saumurois :  
02 41 40 20 60  -  www.ot-saumur.fr 



Entre plaines et sous-bois

CHEMELLIER

La région saumuroise prouve, avec le pays baugeois, que le mégalithisme peut être considéré comme une
spécificité de l’Anjou, certains dolmens ayant été qualifiés de  type “angevin”. Ces monuments sacrés,
destinés aux sépultures collectives, étaient caractérisés par leur portique monumental, leur 
antichambre surbaissée et leur chambre à dalle de séparation. Ils ont été érigés entre 4000 et 2000 ans
avant J.-C.

Ce dolmen, dit La Pierre couverte, est formé
de cinq pierres de 4,20 m de long sur 2 m de

haut. Comme les autres monuments mégali-
thiques de cette époque, il devait être recou-
vert d’un immense tertre de terre et de pierre
dont il ne reste rien aujourd’hui. Ce dolmen
a sans doute été le caveau d’un
personnage important. Onze haches
en pierre polie, dont une en silex, ont
été découvertes. A proximité, deux
cimetières ont également été mis à
nu : l’un a livré des tombes ovales
remplies d’ossements brûlés, l’autre a
révélé des fosses taillées  dans le
tuffeau, représentant la forme des
corps.

LE DOLMEN DU MOULIN PIAU

CURIOSITÉS 
L’hélice terrestre de l’Orbière à Saint-Georges-des-Sept-Voies (3 km) et Le Manoir de la Caillère à Coutures (3 km).

Le troglodyte de plaine est un habitat souterrain obtenu en creusant le sol pour y aménager un espace de vie.
Plus complexe que le troglodyte de coteau, il pouvait être agrandi au gré des besoins. Diverses caves se

distribuent autour de la cour, “la carrée”, dont l’accès est facilité par une rampe en pente douce, “la courdouère”.
Le toit est percé de “jittes”, trous permettant de faire descendre les récoltes (notamment de raisin) dans les caves.

LE TROGLODYTE DE PLAINE




