
À découvrir aussi à Pouancé, la boule de 
fort. Pratiquée sur un terrain stabilisé en 
forme de coque de bateau, pour lequel les 
boules possèdent un côté fort et un côté 
faible. 

Boule de fort La Pouancéenne Maison des Associations

L’étang de St Aubin est caractérisé 
par ses nombreux pontons en bois. 
Le plus souvent montés sur 
d’anciens châssis, il est aisé de les 
sortir de l’eau. On en compte plus de 

200 répartis autour de l’étang. Loués par les pêcheurs, ils sont 
assortis de cabanes. C’est un lieu privilégié pour passer le 
dimanche en famille... 

D’une profondeur de 0 m à 4 m, l’étang héberge des sandres, 
brochets, perches, carpes, gardons, black bass et anguilles. 

Un alevinage (peupler un étang de jeunes poissons) annuel 
contribue à la diversité et la richesse des étangs. 
Source : Association des pêcheurs des Etangs du Pouancéen
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Départ : Parking de Saint-Aubin 

Rue de l’Hippodrome 

 Q 1 1 km - 2h45 
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Pouancé était une sentinelle avancée de 
l’Anjou à la frontière de la Bretagne.  

Le château, XIIIème - XVème, garde la mémoire 
des chevauchées de Bertrand Du Guesclin et 
Jean II d’Alençon. Il offre au regard sa tour-
porche, ses poternes… 

Pouancé était une ville 
close, elle a conservé sa 
Porte Angevine du XVème, 
son chemin de ronde et son 
colombier.  
Ce dernier possédait 200 à 
300 boulins (nids), leur 
nombre correspondait à la surface du domaine. 

À côté de la porte du château, le 
grenier à sel où les habitants 
venaient s’approvisionner durant 
l’Ancien Régime. Cependant le sel, 
si onéreux ici à cause de la gabelle 

(impôt), était vendu 20 fois moins cher en Bretagne. Il n’était 
pas rare, que les ombres des contrebandiers hantent les 
nuits. En effet, un journalier agricole pouvait gagner presque 
l’équivalent d’un mois de salaire en une nuit !
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Si vous rencontrez des anomalies sur le sentier merci de les signaler  
à la Commune d’Ombrée d’Anjou.  
Vos observations permettront de préserver les sentiers en bon état.

Ce sentier est inscrit au P. D. I. P. R. 
(Plan Départemental des Itinéraires de Promenades et de Randonnées).

Sentier  
au Fil de l’Eau

Sur les pas du pêcheur huppé

POUANCÉ, CHARGÉE D’HISTOIRE… L’ACTIVITÉ PÊCHE

COMMUNE D’OMBRÉE D’ANJOU 
Hôtel de ville - Zone de la Prévalaye 

 POUANCÉ 49420 OMBRÉE D’ANJOU 
Tél. 02 41 92 35 19 

info@ombreedanjou.fr

www.ombreedanjou.fr



Départ : Mise en jambe autour de l’étang 

Du parking, rejoindre le bord de l’eau et longer l’étang par la 
droite (nord-ouest) dans le sens inverse des aiguilles d’une 
montre jusqu’à l’espace de jeux pour enfants. 

1 : Vue sur le château 

Tourner à droite avant la passerelle. Monter sur l’ancienne voie 
de chemin de fer, la traverser et redescendre vers l’étang. 
Continuer à longer l’étang jusqu’au colombier. Passer devant 
le grand moulin. Au barrage, tourner à gauche et monter les 
escaliers. Tourner deux fois à droite et traverser la Rue de la 
Libération. 

2 : D’un étang à l’autre 

Remonter le chemin à gauche vers les Saulneries. Emprunter 
la route à gauche. Continuer en face dans le chemin enherbé, 
descendre à gauche l’allée du four à carreaux, continuer à 
gauche la rue du même nom puis tourner à droite dans la rue 
de la laiterie. Rejoindre l’étang de Tressé. 
2 b : liaison vers le sentier du Roy au bord de l’aérodrome. 

3 : L’étang de Tressé 

Traverser la Verzée. Continuer au bord de l’étang. À la clôture, 
tourner à gauche et remonter jusqu’à la route. Tourner à 
gauche dans la rue des Judelles. Tout droit jusqu’au parc 
municipal. 
Descendre dans le parc, faire le tour de la mare par la droite. 
Passer devant l’école, rejoindre la place du Champ de foire. 

4 : Vers la ville médiévale 

Descendre à gauche le boulevard du champ de foire. Remonter 
le chemin de ronde à droite pour atteindre la place de l’église. 
En face continuer dans les rues Jeanne d’Arc puis Saint-Aubin. 
Après le château, tourner à gauche dans la rue qui descend. 
Tourner à droite dans le boulevard du château puis deux fois 
à gauche (avenue de la gare et chemin de l’abreuvoir) pour 
rejoindre l’étang. 

5 : Fin du tour des étangs 

Suivre le bord de l’étang, remonter sur la voie ferrée, à 
gauche puis à droite pour rejoindre l’étang de Saint-Aubin. 
Traverser la passerelle et retrouver le parking du départ en 
suivant la rive.

Toilettes à proximité du départ,  
à l’aire de camping-car 
à droite en sortant du parking.

Tables de pique-nique 
à proximité du départ.

Sentier au Fil de l’Eau

Départ : sortie du village de St Aubin, parking à gauche

Sur les pas du pêcheur huppé... 

Accompagné par cet oiseau danseur,  
itinéraire d’interprétation ludique de 3,7 km  
à parcourir pour : 

-   Connaître les secrets des oiseaux pêcheurs 
-   Savoir qui vit dans la mare ou la prairie 
-   Reconnaître des poissons et des oiseaux 

Jeux pour les enfants sur www.ombreedanjou.fr

LÉGENDE 

  Chemin, sentier 

  Portion goudronnée 29% 

  Itinéraire d’interprétation 

      Pupitre d’interprétation 
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