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Le bernard

À partir de l’important dolmen de la Frébouchère, ce sentier,
situé sur les communes du Bernard et d’Avrillé, suit des
chemins ombragés le long d’un ruisseau et offre ensuite des
vues lointaines.

1 • Dolmens de Savatole
Ce site regroupe trois dolmens :
• Savatole 1 : situé en bordure de chemin
• Savatole 2 : de forme circulaire, composé d’une table supportée
		
par cinq piliers
• Savatole 3 : bien conservé et composé d’une table à 9 piliers
2 • Dolmen de la Frébouchère
Dit de la « Pierre-Couverte », il entre dans la typologie des dolmens angevins,
ayant la particularité de posséder à leur entrée un petit trilithe de pierre, d’où
le nom de dolmen à portique.
Sa table dont le poids total dépasse les 80 tonnes est longue de 8,30 m pour
5,50 m de large. Neuf piliers (sept en granit et deux en grès) la soutiennent ;
abritant une chambre sépulcrale bien dégagée. À l’intérieur, une pierre en
forme de colonne tronconique évoque une stèle de valeur symbolique.
Le Dolmen de la Frébouchère est accompagné de deux menhirs satellites
éloignés de plusieurs mètres.
3 • passage à gué
4 • Logis du Grand Boisseau (* Propriété privée)
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5 • Ferme de la Mancelière (* Propriété privée)
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