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Le Fief-Sauvi

� découvrir autour

Le sentier vous a plu… faites-le savoir !
Vous avez remarqué un problème sur le parcours,
ça nous intéresse également !!!

LE FIEF-SAUVIN ANGERS

POITIERS

PARIS

Impression sur tout support

Flashez-moi pour répondre
au questionnaire
ou écrivez-nous à ot@uneautreloire.fr

Sources : Table de Peutinger, XIII siècle, 		
www.maugesetbocage.com
NANTES

Le Plessis Bel Air

Pour découvrir d'autres itinéraires, rendez-vous sur
uneautreloire.fr, rubrique randonnées !
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BREST

23% goudron

Marko Typo

5 Km

Réalisation : www.markotypo.com

Cette voie pavée était connue des métayers locaux qui
l’avaient surnommée le "chemin des fées". Ce tronçon
fait partie des 36 000 km de voies romaines que nous ont
léguées les Romains. Celle-ci commençait à Nantes et se
terminait à Poitiers. La ferme de la Ségourie au Fief-Sauvin
pourrait correspondre à l’antique Segora de la table de
Peutinger.

1H15

Randonnée à travers différentes cultures. Vous marcherez au travers
de la vigne et des plantations fruitières en passant par les landes à
argiles.

Conception & impression MARKO TYPO • Tél. 02 40 98 70 52 • www.markotypo.com

Ancienne voie romaine

• Un sentier proche : Les Hauts du Doré 		
au Puiset Doré

Bonne direction

Mauvaise direction

Tourner à gauche

Office de tourisme Une autre Loire

Tourner à droite

4 accueils : Montjean-sur-Loire, Saint Florent-le-Vieil, 		
Le Fuilet et Champtoceaux.
Accueil le plus proche :
Maison du Potier, 2 rue des Recoins, 49270 LE FUILET
02 41 75 54 19 - lefuilet@uneautreloire.fr

.fr

uneautreloire

Crédits photographiques:
Office de Tourisme Une autre Loire et D. Drouet.

Le Fief-Sauvin tire son origine du mot latin "Faïllium
Silvanum", "Forêt de Hêtres" d'où le nom de "silvanois"
donné aux habitants. Le Fief-Sauvin est une des communes
de la région la plus riche en sites archéologiques : plus
de 50 sites sont ainsi répertoriés sur la commune. On
évalue approximativement qu'à l'époque gallo-romaine
ce territoire était occupé par une population de 10 000
habitants.

Intermédiaire entre les artisans et les visiteurs, la Maison du Potier
participe à la vie du Village Potier du Fuilet. Tout au long de l'année, on
peut y découvrir des expositions et participer à des ateliers pour aller
à la rencontre du patrimoine local.
Tél. 02 41 70 90 21 - www.maisondupotier.net
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• La Maison du Potier au Fuilet (à 11km)
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Légende :
Départ :
Place de l’Eglise

LES POINTS D' INTeRET

Balisage blanc

Flashez-moi pour
télécharger la trace GPS

Ancien centre militaire Romain il mesurait 180 x 75m.
« Umbo » évoque le bouclier des mercenaires chargés
d’assurer la sécurité.

Echelle : 1/40000
0

Le Grand-Nombault

1000m

2000m

Ségora
Ségora désigne une station, servant de gîte d’étape sur la
grande voie antique Nantes-Poitiers, à l’intersection de
la voie venant d’Angers. Ce qui faisait du Fief-Sauvin le
carrefour principal des 3 grandes cités.

5 Oppidum Gaulois
En 1871 fut découvert sur la crête de la butte un mur
en pierres sèches planté de 90 fiches métalliques. De
nombreuses quantités de pièces en bronze et plusieurs en
or et argent fûrent trouvées, elles mettent en évidence la
présence d'une fortification servant de refuge et de lieu de
rencontre : un oppidum.

Le gué de Point
Pavé de quartz, il servait à l’accès à la mine d’or de Saint
Pierre-Montlimart. La présence importante de
métaux pourrait être à l’origine de l’occupation
gallo-romaine du Fief-Sauvin.

Le menhir de Bréau
Pierre de schiste verdâtre infiltrée de
filament de quartz de 3.5m de haut, elle
est implantée sur la parcelle du Carroueil
(carrefour). Le nombre et la variété des
outils découverts autour, dénotent
l’existence d’une civilisation bien
antérieure à celle des celtes et des
Gaulois.
Source : CPIE Loire et Mauges

