
Votre itinéraire

Le circuit
des manoirs

 

Présentation

L e présent  c i rcu i t ,  
d 'env i ron 3,2 km, nous 
fa i t  découvr i r  quelques 
témoins du passé et  de 
bel les demeures en 
dehors du centre-bourg.

Réalisation par le

Conseil
des Sages

      épart : Stationner square de Theley et partir de la poste.
Traverser la place "du Port" et longer sur le trottoir de droite la rue de 
la Quintaine, en direction de la route de Saint-Julien de Concelles.
On longe le cimetière et on aperçoit le manoir de la Trêperie. Cette 
partie de la commune avait été submergée lors des inondations de 
1910.
Le domaine de la Trêperie était, dès 1506, seigneurie de Pierre de 
Channe. Il resta la propriété de cette famille jusqu'en 1684, date à 
laquelle il fut acquis par François Lyrot et appartint aux Lyrot jusqu'à la 
Révolution. La Trêperie est, depuis 1980, propriété de la famille Hardy. 
La partie gauche du vieux manoir a été abattue en 1905 pour faire place 
à une construction plus importante. Les ponts d'accès et les douves 
furent conservés. Propriété privée, ne se visite pas.

D

Entrer dans le cimetière et le traverser en direction de la sortie 
qui donne sur la rue du Moulin Soline. Peu avant cette sortie, on 
trouve une plaque commémorative qui rappelle que le 22 
octobre 1941, 6 des 16 otages fusillés à Nantes, suite à l'attentat 
contre Karl Hotz, ont été provisoirement inhumés dans le 
cimetière.
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Remonter la rue du Moulin 
Soline jusqu'au rond-point, le 
traverser et prendre sur 
quelques mètres le trottoir de 
gauche pour voir, sur la 
gauche, le Moulin Soline. Ce 
moulin est l'un des deux 
vestiges des 9 moulins que 
comportait la commune au 
XIXème siècle. On ne trouve 
plus trace du moulin de la 
Trêperie qui lui était proche.

Revenir sur ses pas et prendre, à droite, la rue de Lattre de Tassigny. On longe 
bientôt le mur de la dernière ferme de Basse-Goulaine, actuellement encore en 
activité, propriété de la famille Fonteneau. Au débouché de cette rue se trouve le 
lieu-dit "La Quintaine", endroit où se tenaient les joutes des chevaliers. Emprun-
ter ensuite sur la droite, le chemin du Gué qui offre une balade dans la campagne 
jusqu'à la rue du Corbon que l'on prendra vers la gauche.

Au débouché du chemin 
du Gué se trouve le 
manoir de la Prétière. 
Continuer de descendre 
la rue du Corbon jusqu'à 
apercevoir, sur la droite, 
un puits «commun de 
village», toujours utilisé.
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Revenir sur ses pas et prendre, à droite, la direction de la Ravelonnière. Juste avant 
le portail d'entrée se trouve un four qui fait partie de la propriété. Le château de la 
Ravelonnière est l’un des plus vieux sites de Basse-Goulaine, datant probablement 
du XVème siècle. Paul Despinose, arrière-petit fils de Pierre Despinose, espagnol 
originaire de Burgos, en était devenu propriétaire vers 1650. Le manoir fut la 
propriété de la famille de Kerobert de 1683 jusqu'au milieu du XIXème siècle. Puis, 
des familles de Queral, de la Bigne de Villeneuve et de Chateaubodeau. Depuis 1986, 
il appartient, par succession, à la famille Beaupère. La maison d'habitation, en ruine 
par suite d'un incendie vers 1780 a laissé place, en 1782 à la maison principale 
actuelle, avec des extensions du XXème siècle. Le grand porche sud, en forme 
d'anse de panier avec des créneaux, construit en blocs de granit est ce qui subsiste 
de plus ancien. Propriété privée, ne se visite pas.

Revenir sur ses pas et remonter la rue du Corbon jusqu'à 
la rue du Moulin Soline. Prendre à gauche vers la rue de 
Goulaine, puis à droite le chemin débouchant dans la rue 
de la Champagnère. On se trouve alors en face du 
domaine de la Champagnère. La "Champanière" ou 
"Champagnère" était dès 1672, la propriété du sieur Pierre 
de Bourgues, petit-fils de Jacques, alias Diego de Burgos, 
négociant espagnol. Le domaine demeura, jusqu'à la fin 
du 17ème siècle, la propriété de la famille de Bourgues. Le 
manoir actuel date du début du 19ème siècle. On y 
retrouve le style italianisant caractéristique de Clisson. Le 
"Clos de la Champagnère" est la propriété de la famille 
Ravel. Il fait partie des "Châteaux et demeures de 
prestige" et offre de charmantes chambres d'hôtes. 
Propriété privée, ne se visite pas.

A droite, prendre la rue de la Champagnère, puis de nouveau à 
droite, longer le parc de loisirs jusqu'à la rue du Corleveau. 
Emprunter ensuite vers la gauche l'avenue des Nouelles et encore 
à gauche l'avenue de la Trêperie qui nous amène à l'église par un 
passage piétonnier.
L'église primitive, datée du XIII-XIVème  était située près du manoir 
de la Trêperie. La nouvelle église fut construite entre 1873 et 1886. 
L'ancienne ne sera détruite qu'en 1881 ou 1882, si bien que 
pendant plusieurs années, la commune a eu 2 clochers. L'église 
actuelle renferme une statue de la Vierge à l'enfant, en bois 
polychrome, qui date probablement du XVème siècle.

Redescendre ensuite la rue Busson Billault qui nous ramène au 
point de départ.
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Durée : 1h30
Distance : 3,2 km
Difficulté : famille

Départ/Arrivée :
stationnement square de Theley,

départ de La Poste

Caractéristique du sentier :
entre vi l le et  campagne
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