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La Pinsonnière (XVIIIe)

Le Logis Desmazières (XVIIIe)

Sur votre gauche au n° 3 de la place
de l’église, le Logis Desmazières. C’est
une construction du XVIIIème siècle,
avec fronton porté par des pilastres
cannelés encadrés de chaque côté de
doubles lucarnes en forme de fer à
cheval.

Cette demeure du XVIIIème siècle
appartenant tout d’abord à Mr
Pinson garde national d’où son
nom  : «Pinsonnière  ». Elle a été
détruite entièrement par l’incendie
partiel du bourg en 1794.
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Elle fût achetée par la famille Joubert en 1798. Cette belle demeure,
fut aussi celle du premier maire de Beaulieu, Mr Pierre Charles
Joubert et appartient depuis à la même famille.

Quittez la maison du tourisme par la rue  St-Vincent
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Poursuivez la rue  St-Vincent jusqu'à la place de l'église



L'église (XIXeme)
Construite sur l’emplacement de
l’ancien cimetière, cette église
néogothique est consacrée le 22
novembre 1845. Les cloches sont
bénites en 1862. La foudre s’abattit
à 3 reprises : le 18 août 1864, en
mai 1906 et le 8 mai 1953. A
l’intérieur on y trouve la Chaise de
l’abbesse {XVIIIe} 
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Cette chaise est décorée dans toutes ses
parties d’une profusion d’ornements
variés. Le dossier qui porte 10 apôtres en
des carrés ornés est séparé en son milieu
par une colonne verticale surmontée d’un
oiseau symbolique.L’historien Spal date
cette œuvre du XVIe.

A l’intérieur, on trouve un escalier à balustres, des cheminées
monumentales, des plafonds à solives apparentes.

C’est dans la cour de cette demeure que le 22 Janvier 1794, le
Général Cordelier fît amener une quarantaine de femmes, dont
les maris avaient suivi les Vendéens. Il menaçait de les faire
fusiller mais suite aux appels à la clémence d'un paysan de
Pierre Bise, le Général relâcha les prisonnières.



Cet ancien prieuré bâti en 1710,
fût acheté en 1854 par la
commune pour y créer la mairie
ainsi que l’école des filles et
l’école des garçons dont les
bâtiments existent toujours et
sont situés derrière le logis
principal. 

Revenir sur vos pas jusqu’à la place de l’Eglise et face
 à vous, à la fourche prendre la rue de la Mairie.

La Mairie5

Sur votre droite au 16 rue du Dolmen, la
maison Jarry ou maison Cognée présente
en façade une porte monumentale
encadrée et surmontée de motifs
architecturaux, et sur sont toit 3 lucarnes
typiques en œil de bœuf.

La Maison Jarry ou maison Cognée4

Cette demeure appartenait à M. Jarry, architecte, qui fit
partie de la municipalité en 1792.

Prendre la direction de la rue du Dolmen



A l’occasion de travaux de restauration vers 1900, des documents,
dont les plus anciens datent de 1435, sont retrouvés dans une
cheminée.

Cette très belle demeure à
colombages est certainement l’une
des plus vieilles maison de
Beaulieu.Ssa façade en pignon avec
balcon, son toit en encorbellement
percé de 2 lucarnes et son porche
monumental rappellent les maisons
du Moyen-Age.

La Maison Gouin

Poursuivre la rue jusqu'à la Chapelle de Notre Dame
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Poursuivre la rue de la Mairie jusqu'à la maison Gouin

C’est en 1951 que furent inaugurés les travaux de réaménagement
de l’intérieur et de l’extérieur de la mairie. 
Vous remarquerez son escalier en colimaçon en ardoise bleue, sa 
 bibliothèque aux riches reliures ainsi que sa cheminée surmontée
d’un panneau de pierre blanche présentant les armoiries de la
commune : Vierge du Ronceray, symbolique du passé de Beaulieu).



Enduite d’un mortier au XIIIe. C’est
en 1979 qu’est découvert au cours de
travaux un Christ en majesté. Les 4
évangélistes entourant le Christ sont
représentés selon leurs symboles
respectifs  :- l’homme ailé de Saint
Mathieu - le lion de Saint Marc -
l’aigle de Saint Jean
 

Continuez jusqu'à la rue de la Mairie. 
Face au stationnement l’ancienne cantine scolaire est
située dans un vieux logis qui servit de cure.

Prendre à droite et retrouver la rue st Vincent, retour 
à la Maison du Tourisme

En 1891 lors de restaurations, on mit à jour d’étroites
ouvertures romanes et en 1982 une peinture murale
présentant un Christ en Majesté. On peut toujours les admirer
ainsi qu’une très belle Vierge à l’enfant en bois de 1958.

La voûte en "cul de four "    

Elle fût édifiée au XIIème siècle. En
1856 son état de vétusté poussa le
Conseil Municipal à en vendre les
matériaux pour bâtir une nouvelle
Eglise. Seul le chœur fut conserver
pour être convertit en chapelle.

La Chapelle de Notre -Dame7



Ce caveau fut bâti en 1954, on
peut y découvrir une collection de
bouteilles, des tonneaux servant
de bar, tables et sièges, mais
également deux fresques. Au fond
du caveau, une collection de
verres à vin d’Anjou.

Sur la cheminée une statue de St Vincent, saint patron des
vignerons et sur le bas côté une alcôve constituée de niches
présentant les bouteilles des différents viticulteurs du village.
Et ici et là sur les poutres des devises rabelaisiennes incitant à
la dégustation des vins du layon.

8 Le Caveau du vin
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            Le Dolmen
Le dolmen de la Pierre-Couverte, appelé aussi dolmen de
Montbenault, est un dolmen polygonal de type angevin. Il se
compose de 5 pierres, une 6e ayant été détruite. Sa fonction reste
un mystère, nous savons cependant qu’il fut construit juste au-
dessus d’une source souterraine…

            Le Pont Barré
Vous le trouverez en allant vers Saint Lambert du Lattay, à gauche
dans le virage. Les parties les plus anciennes datent du XIIIe. Ce
pont doit son nom au poste de gabelle qui en contrôlait autrefois
l’accès. Le nouveau pont qui lui est parallèle ne date que de 1838. Il
existe en outre sur ce site une ancienne écluse, un ancien moulin et
une réserve naturelle.

           Les Fosses Cady
Au fameux combat du Pont Barré du 18 septembre 1793, les
républicains, se voient infliger une rude défaite par les
Vendéens  faisant 1200 morts parmi les bleus, tous enterrés aux
Fosses Cady, dans la forêt de Beaulieu. Sur un socle de granit,
une croix de fer forgé marquée du Sacré-Cœur et des lis
commémore cette bataille.

             La Réserve Botanique
Classée réserve naturelle depuis 1984 pour sa flore de type
méditerranéen qui y atteint sa limite septentrionale. Au cœur des
coteaux du Pont Barré, sur la route de Saint Lambert, dans le
virage, à droite (en face du Pont Barré).

           La Table d'Orientation
Installée au sommet d'un ancien four à chaux, la table
d'orientation, grâce à sa position dominante, permet une
excellente vue du paysage et des clochers environnants.

Pour prolonger votre visite



Dans les Coteaux du Layon... 

- Sentiers de randonnée pédestre au départ du gîte,
22 km s’offrent aux amoureux de la nature 

- Sentiers VTT
- Visite de caves sur RDV

 A ne pas manquer :

- Musée de la Vigne et du Vin à 
St Lambert du Lattay

- Village d'Artiste à Rablay sur Layon
- Château de Brissac Quincé

Mais aussi à 50 mn, le Puy du Fou

A proximité :

Ce flyer à été réalisé par :
 Beaulieu Tourisme Animations
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Les commerces
Boulangerie 02 41 78 31 17 

   Spar-traiteur 02 41 78 64 13 
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Accès :
Nationale 160 (sur l’axe Angers / Cholet)

Autoroute A 87 – Sortie n° 24 – Thouarcé
Gare TGV Angers St Laud : 25 km

Les Services Santé
Pharmacie 02 41 78 31 24 

  Cabinet médical  02 41 78 31 01


