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La Braudière 
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Extérieurs visibles de la route, à droite en descendant au 

lavoir : ancienne maison seigneuriale, occupée par les 

descendants des Cossin jusqu’au XVIIIe siècle, recensée 

comme « ferme de Lamairé » après 1786.  

Récemment restaurée par des particuliers.  
 

 

Le château de La Joblinière 
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Construite à flanc de coteau au creux d’un site charmant 

et verdoyant, cette demeure du XVe siècle a fait partie de 

la seigneurie des ducs de la Meilleraye puis du comte 

d’Artois… Elle a retrouvé son fier aspect d’antan à partir 

de 1971, grâce à d’importants travaux de restauration. 
▪ Visites commentées des extérieurs les samedi et dimanche  

18 et 19 septembre, de 14 h 30 à 18 h 30 (JEP) 
 

 

Le Logis de La Girardière 
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A pied ou à vélo 

Situé dans le petit village dépaysant de La Girardière, le 

Logis rural de La Girardière, datant des XVIe  et XVIIe 

siècles, s’élève sur trois niveaux et comporte de 

remarquables éléments architecturaux.  
▪ Visites commentées des extérieurs les samedi et dimanche  

18 et 19 septembre, de 14 h 30 à 18 h 30 (JEP) 

 

 

La Gautherie 
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Daté du XVIIe siècle, il est probable que de ce Logis ait été 

érigé près de l’emplacement d’une villa gallo-romaine où 

l’on a retrouvé des statuettes antiques précieusement 

conservées à Poitiers. Cette propriété a fière allure ; les 

propriétaires l’ont joliment restaurée dans le respect des 

magnifiques éléments architecturaux visibles du chemin 

qui la borde.  

 

 

La Charpenterie 
 

5 

Nous savons peu de choses de cet édifice, ancien manoir 

remplacé par un château donné à l’abbaye de Bourgueil 

en 1277. Encore en état en 1939, il est aujourd’hui 

presque ruiné.  

1 - La Braudière 5 - La Charpenterie  1 - Le Logis de la  Girardière 4 - La Gautherie 2 - Le château de la Joblinière 
N’hésitez pas à imaginer d’autres circuits, à 

emprunter de charmants petits chemins ... 
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A la découverte des maisons nobles de Lamairé 
dans une campagne accueillante et verdoyante ! Les Rendez-vous 

de Saint-Loup 


