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De là, un circuit conduit aux différents points qui identifient notre petit village !

ANCIENNE VOIE ROMAINE
aujourd'hui appelée "route des Rocs"

Cette voie est tracée par le chemin creux venant du
pour se diriger vers le haut du

HAUT-BOIS

BOUT DES PRES

et poursuivre sa course

vers

LA FORGE PICHER
pour rejoindre

LES ROCS.

Dans le prolongement de la route des ROCS,
la voie romaine traverse
pour rejoindre

BEAU CHENE

la route de SILLE .

LAVOIR
DOUVE
ANCIENNE PLACE PUBLIQUE

Sur un espace aménagé, un alambic était installé près de la Douve pour profiter
du filet d'eau venant d'une source dans le champ plus haut.
Le bouilleur de cru avait un cheval pour tirer son alambic.
Il restait à disposition des habitants pour brûler leur "vieux" cidre.

POMPE DE LA PARESSE
Les habitants de Montreuil venaient prendre de l'eau à cette pompe.
Une seule habitation possédait un puits dans sa cour.

FUIE
Sur la route de Montreuil à Sillé, à la sortie du bourg à droite , se trouve cette
très belle "FUIE" qui a perdu sa couverture. La paroi extérieure comporte
des pierres plates en débord de la façade :

elles servent de point d'appui

pour l'envol des pigeons.
A l'intérieur, il y a 250 nichoirs à pigeons.
Un nichoir ou "trou de boulin" représente un bordage de 2.5 ha :
soit une superficie du domaine de 625 hectares.

LE LOGIS
Ce castel était entouré de murailles côté jardin.
Aux deux extrémités du mur se trouvaient deux tours rondes percées
de meurtrières. Une tour subsiste aujourd'hui.
L'habitation, grand galetas à toits pointus,ferme la cour.

SALLE DE THEATRE
SALLE POLYVALENTE
Dans les années 1938, cette ancienne grange servait de salle de théatre
pour une jeune troupe de la commune.
Aujourd'hui, elle est transformée en salle polyvalente.

EGLISE
Au XII ème siècle, l'ancienne église n'était qu'une chapelle. Plus tard, on y ajouta
un chœur et un transept.
Le 25 Juillet 1937, un incendie éclatait anéantissant sacristie, chœur, chapelle,
nef et clocher. L'église actuelle, reconstruite grâce à la volonté de toute
la paroisse, a été inaugurée en 1939.
* Ouvertures semi-ogives
* Clocher à campanile
* Portrait d'une femme au dessus de la porte de la sacristie : suivant la tradition,
ce serait celui de la reine Berthe.
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