

Le Couasnon : 

plusieurs petits cours 
d'eau traversent 
encore le Baugeois, 
le Couasnon, l'un 

des plus importants, 
traverse Le Vieil-Baugé 

du Nord au Sud et se 
jette dans l'Authion. Au 

� l de l'histoire, le Couasnon 
a alimenté jusqu’à huit 
moulins sur la commune.











Le Plan d’eau : pro� tez du panorama sur le 
clocher tors et les toits en ardoise du village.





Les caves visibles ici auraient été en relation directe avec les 
fours paroissiaux situés aujourd’hui dans les locaux de la société de 
boules de fort L’Espérance. 

Parcours-découverte du patrimoine

Importante seigneurie jusqu’au 11ème siècle, ce premier Baugé devint 
le Vieil à la création de l’actuel Baugé par FOULQUES NERRA vers 
1015-1025. Le Vieil-Baugé fût le théâtre de la déroute des Anglais en 
1421, où pendant la bataille qui les opposait aux Français alliés aux 
Écossais, le duc de Clarence trouva la mort. Partez à la découverte des 
ruelles de ce «Village de Charme»...





Les ponts dits du Godeau ou 
du Godon : synonyme de Goddam, 

juron Anglais signi� ant Dieu Damné, 
fut le sobriquet que l'on donna aux 

Anglais durant la guerre de Cent Ans. 
Vous êtes sur le champ de bataille de 1421. C'est là, en tentant de 
franchir le Couasnon en crue, que les Anglais furent vaincus le matin 
du 22 mars. Leurs chevaux lourdement chargés s'embourbèrent 
ici dans les prés marécageux. Ils furent facilement atteints par les 
attaques des Français et de leurs alliés Écossais. 



Le Lavoir : construit durant la première moitié du 19ème siècle, 
il fut utilisé par les lavandières jusque dans les années 1950. Sa 
source était connue autrefois pour avoir des vertus thérapeutiques.



Rue du Centre : ici une demeure du 19ème siècle 
avec œil de bœuf, suivie d’une maison du 16ème siècle 
avec pierre d’évier, escalier extérieur et une porte en 
plein cintre.
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Rue Basse : au n°3, remarquez une curieuse 
colonne décorée. La tête de singe qui ornait celle-ci a, 
paraît-il, été détériorée par le passage d’un camion. 

 La Grande Rue : au n°19, observez un ancien restaurant où 
l’on pratiquait autrefois le billard. On peut encore distinguer 
l’inscription  « CAFÉ RESTAURANT BILLARD ÉCURIE REMISE ».
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La Pierre de la Bataille : plusieurs légendes du 
pays baugeois content l’histoire de cette pierre liée à 
la bataille de 1421. Cette bataille, qui eut lieu au Vieil-
Baugé le 22 mars, fut le premier revers des Anglais lors 
de la guerre de Cent Ans.  

Rue des perrières : en montant sur votre gauche un ancien jeu 
de boules de fort, un jeu double (à deux pistes) dont la moitié a été 
transformée en salle de loisirs. À droite, vous pouvez observer une 
demeure du 16ème siècle. Autrefois école-pensionnat de jeunes 
� lles, il s’agit aujourd’hui de l’école maternelle communale.  
En haut de la rue, en continuant sur la droite, vous trouverez à 300 
mètres le Bois Saint-Jacques ainsi que les carrières (ou perrières) 
de grès d’où ont été extraits les moellons utilisés localement. 
Prenez ensuite la rue de l’école.





Place de l’église : vous êtes à l’emplacement de l’ancien 
cimetière, transféré en 1817 rue de la Bataille. Mais, oubliés, des 
ossements demeurent toujours ici. En e� et, le 31 août 1672, une 
crue dispersa des ossements jusqu’au ruisseau. Ramassés et 
déposés dans trois fosses situées à gauche de l’église, ils furent mis 
au jour en 1988. 
À signaler autour de cette place : des demeures des 15ème et 16ème 
siècles et la plaque commémorative de la bataille de 1421.  
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