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LOUERRE

La source
de l’Aubance

En lisière du massif forestier de Milly, c’est à Louerre que la rivière Aubance prend sa
source. Le village concentre quelques jolis manoirs des XVe et XVIe siècles et possède un
patrimoine troglodytique important. Le nom de Louerre découle du latin oria, c’est-à-dire
l’orée, la lisière d’un bois.

LA FORÊT
La forêt communale de Louerre embrasse la
plaine de Bataillé, théâtre de la bataille perdue
par le chef gaulois Dumnacus contre les
armées de César, en 51 avant JC. En
s’enfonçant dans le sous-bois, le sentier
découvre un paysage de lande, d’étangs et
d’ajoncs qui évoque la Bretagne voisine. La
promenade se poursuit de l’autre côté de la route
départementale dans la forêt domaniale de Milly.

LA TOUR BEAUREGARD
La Tour Beauregard témoigne d’une sourde rivalité entre deux familles
de notables du village : Jean-Auguste Boutiller de Beauregard érigea
ce bâtiment en 1870 pour dominer d’une dizaine de mètres la demeure
forestière construite par son ennemi intime, Ernest Grignon. De cette
querelle de vaniteux, naquit un bel observatoire d’où l’on découvre,
du haut des 75 marches, l’horizon jusqu’aux coteaux viticoles du
Sud-Saumurois.

L’ÉGLISE SAINT-MAURICE
L’église de Louerre présente une architecture composite :
un chœur de style Plantagenêt et un clocher du XIIIe, des
croisillons du XVe, une nef refaite au XVIIIe. Elle renferme
un retable, également du XVIIIe siècle, et une vierge en bois
de tilleul, sculptée par le père de David d’Angers. La source
de la rivière Aubance se trouve juste en-dessous de
l’édifice religieux, elle alimente le lavoir situé à proximité.
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