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MARDI 23 avril 2019

SAINT-SULPICE-LA-FORÊT
(Abbaye N-D du Nid-au-Merle) et site féodal de CHEVRÉ

Transept de l’abbatiale

Abbesse Marguerite d’Angennes, XVIIè

Pont XIIIè, Chevré

Rassemblement et départ : 13h35, place de la République, Fougères.
Stationnement en aval de l’abbaye, au niveau de l’église paroissiale et non
devant l’abbatiale.
14h30 : Abbaye-Notre-Dame du Nid-au-Merle, fondée au XIIè siècle par
Raoul de La Futaie, disciple de Robert d’Arbrissel.
Nous visiterons les ruines de l’Abbatiale romane et les dépendances de
l’abbaye : porte d’entrée, chapelle gothique Notre-Dame sur l’Eau, grange
dîmière… et nous évoquerons le rayonnement de cette grande abbaye féminine,
reprise et en partie reconstruite au XVIIè par l’abbesse Marguerite d’Angennes.
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Ensuite, nous verrons l’église paroissiale (XIIè-XIIIè, plusieurs fois remaniée)
qui recèle de belles œuvres et abrite la toute petite statue de Notre-Dame du Nid
de Merle dont la légende a sans doute précédé l’abbaye.

Vers 16h15, nous prendrons la direction de La Bouëxière (D 528) et nous nous
arrêterons près de l’étang de CHEVRÉ où nous verrons le site féodal (motte et
donjon) édifié au XIIIè par André III de Vitré et la chapelle castrale. Depuis
quelques années, ce site a été mis en valeur.
La visite sera assurée par M. Loïc Gaudin, archéologue et chercheur, président
de l’association Buxeria-Histoire de La Bouëxière.
Fin des visites : vers 18h30

Frais de participation :
Adhérents : 6 €
Autres personnes : 8 €
Frais de covoiturage : 4€ à régler au chauffeur
INSCRIPTION et RÈGLEMENT par chèque à l’ordre de Art et Histoire
à me remettre lors de la visite des Jacobins ou à retourner pour le jeudi 18
avril à l’adresse de l’association:
Art et Histoire
28, Le Haut-Fonteny
35133 Le CHÂTELLIER
M. Mme…
Participera-participeront à la sortie du MARDI 23 avril et règle(nt) la somme
de…

Trajet : - Indépendant
- Covoiturage proposé : …places

- Covoiturage souhaité.

