Circuit du Moulin Neau
Longueur : 6,5 km - Pédestre - VTT / Balisage vert
Liaison avec St-Avaugourd-des-Landes
et St-Vincent-sur-Graon
Départ : Office de Tourisme de Moutiers-les-Mauxfaits
(dans le bourg, direction La Tranche)
Au début du circuit, vous découvrirez,
durant la traversée du bourg, les Halles du XVIIIè siècle,
édifice original et étonnant par sa charpente imposante
et sa ceinture de grosses colonnes doriques.
Elles témoignent de l’importance commerciale
de la commune autrefois et abritent encore
les marchés de nos jours.

Sentiers pédestres
de Moutiers-les-Mauxfaits

À la sortie du bourg, la Source de Moulin Neau,
jaillissant à 22°C, alimente une cressonnière. Le circuit
traverse ensuite une zone essentiellement agricole.

• Circuit du Moulin Neau

Circuit du Bois Joly

Longueur : 6,5 km - Pédestre - VTT
Balisage vert

Longueur : 4,5 km - Pédestre - VTT / Balisage jaune
Liaison avec St-Avaugourd-des-Landes et Le Givre
Départ : Office de Tourisme de Moutiers-les-Mauxfaits
(dans le bourg, direction La Tranche)

• Circuit du Bois Joly
Longueur : 4,5 km - Pédestre - VTT
Balisage jaune

Dans sa deuxième partie, le circuit se poursuit
par le chemin des Molletières qui domine le bourg
de Moutiers-les-Mauxfaits et s’enfonce dans la campagne
avec ses haies bocagères éparses. En fin de parcours,
par la rue du Piémont, le chemin descend vers
la Fontaine Miraculeuse qui jaillissait abondamment
le soir de la Saint Brix. Son eau avait, dit-on, le pouvoir
de guérir les maux de tête, de reins et de dents.
Enfin, après avoir traversé le Troussepoil, le chemin
de la fontaine conduit droit devant la magnifique
Eglise Romane du XIIè siècle.
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Ce petit circuit, riche en histoires et légendes,
emprunte au départ un sentier en secteur boisé,
longeant le Bois Joly avec ses chênes centenaires.
Mais, auparavant, vous aurez traversé le petit ruisseau
de Troussepoil, nommé ainsi autrefois car, dit-on,
une énorme bête, qui dévorait les jeunes filles,
s’y “troussait le poil”.

Les Halles
de Moutiers-les-Mauxfaits

Halles de Moutiers-les-Mauxfaits ont été construites en 1765 sur l’emplacement de halles plus anciennes. L’importance de
l’architecture de la charpente, les colonnes de pierre du pourtour font l’admiration de nombreux visiteurs.
L esl’édifice,

Les Halles figurent à l’inventaire des Monuments Historiques depuis 1943. Leur longueur est de 54,70 m pour une largeur moyenne
de 24,50 m. Les 41 colonnes de la périphérie, constituées de cylindres de pierre posés les uns sur les autres, sont d’un style dorique
très pur.
Partant de l’église, la rue de la Fontaine conduit à la Fontaine Saint-Brix. Dans le creux du vallon, à quelques mètres du
Troussepoil, l’eau claire et fraîche s’écoule en permanence du rocher. Autrefois, cette fontaine était un lieu de processions vouées à
la Vierge. Elle avait, dit-on, des pouvoirs de guérison pour les maux de tête, de reins et de dents.

