
Au Pays des 27 hameaux 
12.03 Km   -   3 h 20  

Départ de  l’église 
 de St Macaire du Bois 

Sentier de  
randonnée 

 Cette petite église alimente toujours des controverses 

quant à ses origines. Selon certain, sa construction remonterait 

aux VIIIe siècles, puis aurait été incendiée par les normands au 

IXe pour être ensuite reconstruite au XIIe. Une autre version  

semblerait privilégier sa construction au XIe  avec de grosses 

transformation au XVe, avec notamment la construction des   

voûtes de la nef, des transepts et du chœur, qui ont nécessité la 

surélévation des pignons. Les seules traces qui restent  du    

clocher de l’époque sont  l’escalier actuel qui est situé à gauche 

du portail d’entrée. A partir du XVe siècle les écrits et récits 

sont identiques. En 1569,  elle est incendiée par les Huguenots 

et reconstruite aussitôt d’après les recueils de M Houet. Le     

clocher disparaît, au profil d’un petit clocheton en ardoise situé 

au dessus de la nef, et la toiture à forte pente laisse place à un 

toit plat de tuiles rondes. Un autel extérieur, situé en bout du 

transept gauche, en font une marque de singularité parmi les 

églises de la région. A l’intérieur, dans le chœur, a été déposée 

une statuette mutilée, en pierre. Dans le transept droit, pierre 

tombale de Monique Rigaud, veuve de Claude de Bussy, Sr des 

Fontaines et de Maison-Neuve, morte le 30 déc. 1659. La    

paroisse de St Macaire n’est angevine que depuis le concordat 

de 1801. Elle dépendait auparavant du diocèse de Poitiers et de 

l’archidiaconé de Thouars. Certains auteurs rapportent qu’elle 

payait la dime à l’abbaye bénédictine de Ferrières à Bouillé 

Loretz, qui assurait en contrepartie l’entretien de l’église.      

Jusqu’à la fin du siècle dernier le cimetière paroissial se trouvait 

à côté de l’édifice, à l’emplacement actuel de la place plantées 

de marronniers. Il a été déplacé en 1862 le long de la route du 

Puy notre Dame à Nueil sur Layon entre les  hameaux du Monis 

et de  l’Humeau de Bray. 

L’église de St Macaire du Bois 

AU P AYS DES 27  HAME AUX  

    Le point de départ de cette promenade est situé sur la 

place de l’église. C’est une magnifique place ornée de   

marronniers où vous découvrirez une petite église de type 

gothique datant du IXème siècle.  Au gré de cette           

randonnée, vous découvrirez une alternance de paysages 

viticoles, de prairies, de champs de céréales et de petits 

bois, pour ensuite longer les abords de la forêt de  Brignon 

et passer à quelques pas de l’étang de l’abbaye. En sortant 

du bois, vous pourrez découvrir en contre bas la chapelle de 

Brignon, pour ensuite traverser quelques uns des nombreux 

villages de la  commune. L’habitat  traditionnel est composé 

de maisons de tuffeaux recouvertes de tuiles ou d’ardoises.    

La forêt de Brignon de 1000 ha s’étend sur 4 communes : 

Les Verchers sur Layon au nord, Bouillé Loretz au sud, 

Nueil sur Layon à l’ouest et St Macaire à l’est. Les paysages 

de vignes que vous traverserez sont classées dans l’aire de 

l’A.O.C.  Anjou avec les cépages typique du Val de Loire 

tel que chenin, cabernet, gamay et chardonnay.  Le Brignon, 

petit   ruisseau prend sa source à l’étang de l’abbaye,      

traverse la commune et se jette dans le grand Ru sur la   

commune du Puy notre Dame pour aller dans  l’Argenton. 
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