
 

 

 

 

 

 

 

 

Bienvenue à Fontevraud-L’Abbaye. 

 

 

 

 

Construit autour de la célèbre Abbaye, le village de 

Fontevraud-L’Abbaye vous réserve quelques 

surprises. Partez à la découverte de son 

patrimoine et profitez-en pour aller à la rencontre 

des artisans.  

  

Parcours de 
découverte du 
patrimoine 



 

 

Départ : Office de Tourisme. Vous voici devant 

     L’église Saint Michel. A l’origine, l’entrée se 

trouvait sur le côté de l’église comme en témoigne 

la porte du XII
e
 siècle. Après une transformation du 

XV
e
 siècle et la construction d’une tribune, l’entrée 

principale a été déplacée. La galerie extérieure (ou 

Caquetoire) a été rajoutée au XVIII
e
 siècle suite à 

l’accroissement de la population. L’église se 

compose d’une nef unique et de 3 travées. Sous la 

première, la tribune a été ajoutée au XV
e
 siècle. 

C’est ici que les filles de Louis XV assistaient à la 

messe. Le chœur est surmonté d’une voûte 

Plantagenêt (ou voûte angevine). Sur cette voûte 

vous pouvez apercevoir sur la droite la 

représentation d’Henri II Plantagenêt et d’Aliénor 

d’Aquitaine pour les remercier d’avoir financé les 

travaux de l’église, et sur la gauche le Christ et la 

Vierge Marie. L’autel du XVIIème siècle est en bois 
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doré. Il se trouvait auparavant dans l’abbatiale et a 

été déplacé à la Révolution pour le préserver des 

pillages de l’époque. Remontez l’allée Sainte-

Catherine. C’est un lieu de promenade agréable 

qui mène sur une grande place.   La Chapelle 

Sainte-Catherine est une ancienne chapelle 

funéraire du XIII
e
 siècle dédiée à Sainte Catherine 

d’Alexandrie (vierge et martyre morte vers l’an 

300). Elle se trouvait auparavant au centre du 

cimetière médiéval. La lanterne des morts 

permettait de signaler un décès et d’inviter les 

fidèles à prier pour le défunt. La lanterne d’origine 

a complètement disparu et elle a été reconstruite 

au XV
e
 siècle. L’édifice a été classé Monument 

Historique en 1957. Dans le parc sur votre gauche, 

vous apercevrez dans le mur, les vestiges de La 

Chapelle Notre Dame de Liesse. Construite au 

début du XVII
e
 siècle à la demande de l’abbesse 

Éléonore de Bourbon, il n’en reste que la porte. 
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Remontez l’allée Sainte-Catherine en direction de 

la place du 8 mai 1945. Traversez l’avenue du 11 

novembre et prenez la rue de l’Hôpital. Les 

pigeonniers appartenaient à Madame de 

Montespan, favorite de Louis XIV. Vous pouvez 

remarquer le nombre de boulins, ce qui traduit la 

richesse de la propriétaire puisqu’un boulin 

équivaut à un demi-hectare. Descendez l’avenue 

du 11 novembre vers la gauche, puis prenez à 

droite. La Rue Robert d’Arbrissel, qui s’appelait 

auparavant la Grand’Rue était la rue principale de 

Fontevraud puisqu’elle rassemblait la plupart des 

commerces. En effet on a pu compter 4 cafés, 4 

hôtels et 10 épiceries pour le siècle dernier. La 

majorité des commerces actuels sont regroupés 

autour de la Place des Plantagenêts qui comporte 

également la mairie. Elle a été construite en 1876 

sur l’emplacement d’une halle que l’abbesse 

Louise de Bourbon avait fait édifier en 1570. Dans 



 

 

les années 1960, le bâtiment accueillait aussi le 

marché. Après la place des Plantagenêts, à l’angle 

de la boulangerie, prenez à gauche l’avenue 

Rochechouart. Descendez puis sur votre gauche, 

après le rond-point, vous apercevrez une grande 

bâtisse. Il s’agit du Moulin de la Courvoiserie. Il 

appartenait à l’abbaye et fut mis en fermage. En 

plus de produire la farine, le moulin enfermait une 

basse cour qui fournissait l’abbaye en volaille et 

c’est de là que provient le nom de Courvoiserie. 

Descendez encore l’avenue Rochechouart. Sur 

votre gauche, voici l’ancienne gare du tramway 

qui reliait Saumur à Fontevraud de 1896 à 1929. Il 

transportait des visiteurs ainsi que des 

marchandises comme le charbon, le tuffeau ou le 

vin. Petite anecdote : en 1918 il y a eu un accident. 

Le 29 juin, à cause de la chaleur, 2 wagons 

transportant de la poudre pour la fabrication d’obus 

ont explosés. Les deux wagons qui les précédaient 



 

 

ont été éparpillé un peu partout, les rails ont été 

arrachés sur 60 mètres, les arbres et les poteaux 

électriques ont été fauchés sur 1km ! 

Poursuivez quelques mètres, empruntez un 

chemin le long du garage et voici      le lavoir des 

Roches. Construit au XIX
e
 siècle il est alimenté 

par la source Saint Mainboeuf. Les deux dernières 

laveuses du village l’ont délaissé en 1965. En plus 

des femmes, le bouilleur de cru y venait avec son 

alambic mobile pour distiller. 

Quittez le lavoir pour retourner sur la rue 

principale, à droite du restaurant Le Délice voici               

La Fontaine Saint Mainboeuf. Elle alimente le 

lavoir que vous venez de voir. La source est 

dédiée à l’évêque Saint Mainboeuf d’Angers mort 

en 627. Il aurait en effet guéri des aveugles et la 

source à la réputation d’avoir des vertus 

bénéfiques pour les malades des yeux. Poursuivez 
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votre balade dans la Rue Saint Mainboeuf. Elle 

était la voie principale pour accéder à l’Abbaye 

avant le XIX
e
 siècle, date à laquelle l’avenue 

Rochechouart a été percée. Cette ruelle sinueuse 

desservait l’Abbaye et le bourg du village, c’était la 

voie d’accès principale. Remontez vers la Place 

des Plantagenêts, traversez là et prenez la rue du 

Logis Bourbon qui se trouve en face. Voici le 

quartier de l’Asnerie, il comprend la Rue du Logis 

Bourbon et la Rue St Lazare. Il porte ce nom car 

autrefois s’y trouvaient les paysans et leurs ânes 

qui étaient en pâturage derrière les maisons. Des 

maisons du quartier ont été construites ou 

agrandies grâce aux pierres provenant du prieuré 

St Jean de l’Habit au moment de la Révolution 

française. En témoigne la sculpture de St Michel 

terrassant le dragon qui est incrusté dans le mur 

de la maison au n°28. Empruntez la rue de 

l’Hermitage, direction Couziers. Voici la     



 

 

Chapelle Notre de Pitié construite en 1579. Elle a 

été bâtie par les officiers de l’Abbesse pour 

remercier la vierge de les avoir épargnés de la 

peste. Rebroussez chemin, remontez la rue du     

Logis Bourbon pour retourner vers la place des 

Plantagenêts. Entrez dans le parking de l’Abbaye, 

sous le porche, qui se trouve sur votre gauche. Le 

bâtiment que vous voyez est le Logis Bourbon. 

En 1738, les 4 plus jeunes filles de Louis XV ont 

été envoyées à l’abbaye royale. L’abbesse de 

l’époque a fait construire ce bâtiment entre 1739 et 

1741 qui accueillera les deux filles aînées, les plus 

jeunes restants dans l’enceinte de l’Abbaye. Après 

la Révolution, en 1793 le Logis Bourbon a été pillé 

et saccagé puis en 1796 il devient bien national.  

 

Fin de la visite. 
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