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Départ : place de 

l’église  
 

12 km - 3h  

Paysages 
agricoles 
 

Les paysages sont bocagers, 

champs ou prés enclos par des 

haies.  Par endroit, ils ont été 

m o d i f i é s  p a r  l e 

remembrement, restructuration du parcellaire afin 

d’optimiser l’exploitation. Ils  sont également marqués 

par les pratiques agricoles. 
 

L’agriculture locale est  

c a r a c t é r i s é e  p a r  l a 

prédominance de l’élevage 

bovin : pour la Communauté 

de Communes on compte plus de 6000 

vaches laitières pour presque 4000 vaches 

allaitantes  et plus de la moitié des terres 

cultivées est en prairie. 
 

On peut même avoir la chance 

certaines fins d’été de profiter de 

champs « bleus ». Ils ont été semés 

de Phacélie, un engrais vert 

destiné à être enfoui avant la         

        prochaine culture.  

Sources : Agriculteurs locaux  - Chambre d’agricultures 49 
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Y-a-t-il encore un Roy dans la commune de 

Carbay ? C’est ce que vous découvrirez peut-

être en passant d’une crête à l’autre autour  du 

village... 

L’histoire du Roy de Carbay... 
 

Depuis 1207 ou presque, un Roy est élu chaque 

année à Carbay. En effet, au XIIIème siècle,  le 

Sénéchal Guillaume des Roches s’est vu 

demander par les habitants d’alléger les charges 

de la paroisse.  
 

Celui-ci accepta mais 

ordonna que les 

habitants de Carbay 

élisent chaque année un 

Roy pour un jour… 

Le Roy, sitôt élu, devait 

être jeté dans l’étang après la messe. En contre 

partie, chaque habitant lui devait deux œufs et le 

prieur quinze livres de beurre.  
 

Le curé obtint l’interdiction de cette fête du Roy 

à Carbay en 1680. Ce n’est qu’en 2007, que le 

comité des fêtes a fait renaître la fête du Roy 

chaque dernier samedi de juin. 
 

Source : Cahiers du Pouancéen, n° 9, Décembre 2005 - A. Neau 

Ce sentier est inscrit au P. D. I. P. R. (Plan Départemental 
des Itinéraires de Promenades et de Randonnées) ; il est 
également labellisé « Qualité Anjou » 
Voir http://maine-et-loire.ffrandonnee.fr/  

Si vous rencontrez des anomalies sur le sentier merci 
de les signaler à la Communauté de Communes de 

Pouancé - Combrée. Vos observations permettront de 
préserver les sentiers en bon état. 

A découvrir aussi à Carbay, la randonnée 

Moustik,  le 3ème dimanche de Mai (pédestre, 

équestre, VTT) ,  

Communauté de Communes de la Région de Pouancé - Combrée 

13 Place de la  Madeleine -  49420 POUANCE 

02 41 92 35 19 - info@cc-pouance-combree.fr 

Fiches sur www.cc-pouance-combree.fr 

Balisage   



Le sentier du Roy 
 

Départ : place de l’église  

4 :  En quittant la voie historique 
 

Tourner à droite et suivre le chemin enherbé parallèle à 
la route. Tourner à gauche puis à droite. Suivre le  
sentier jusqu’à la route. Emprunter la route vers la 
gauche sur 500 m puis tourner à droite et descendre 
jusqu’au ruisseau de Carbay à traverser. Continuer 
jusqu’au bois. 

5 :  Vers le site de Portuno et son lavoir 
 

Emprunter le chemin à droite jusqu’à Ville-Grosse, 
continuer sur la route. Au cimetière tourner à droite. 
Passage à côté du lavoir de Portuno. Suivre la route 
jusqu’à la place de l’église. Ce lavoir est alimenté par une 
source. 

3 bis : Variante courte 
 

Pour un circuit court de 8 km, tourner à 
droite et descendre jusqu’à Carbay. 
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Toilettes et parking au stade,  

 

LEGENDE 

               Chemin, sentier 

               Portion goudronnée 27% 
1 :  D’une crête à l’autre… 
 

Prendre à droite le chemin jusqu’à une petite  
route, la suivre à droite. Traverser la route à 
proximité de Champ Fleury et continuer tout 
droit jusqu’à la ligne de crête. 

2 : Les hauts de Carbay 
 

Tourner à droite dans un sentier bordé 
de haies. Prendre la route à gauche 
jusqu’à la Daviaie. 

3 : Sur la voie du Moyen - Age  
reliant Pouancé à Châteaubriant  
  
A partir de ce point, vous empruntez 
l’ancienne  voie reliant Châteaubriant à 
Pouancé. Prendre le large chemin à droite 
et le suivre jusqu’à l’Année Vingt. 
Continuer le chemin en face. Jusqu’à la D 
179, jolie vue sur La  Prévière et Carbay, 
traverser la route.  
 

* Liaison possible avec le Sentier au Fil de l’Eau en 
continuant tout droit.  

Départ : vers les vestiges du moulin de Terpou 
 

Prendre la rue de Fontaine Oger. Après la ferme du Perray  
tourner à gauche. Continuer le chemin jusqu’à Terpou. 


