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Info Tourisme Pays de la Roche aux Fées

www.cc-rocheauxfees.fr/LaDécouvrir
info.tourisme@ccprf.fr

The " Roche aux Fées " at Essé is one of 
the most striking monuments in France.
It is categorised as a “trilithon” type, 

which first appeared in Anjou and has spread 
through the Western parts of central France. 
It is located in South-east  of Brittany. The 
dolmen at Essé is by far the most impressive 
and best preserved.
The monument was built some 4500 years 
ago, nearly the end of the Neolithic era. It 
has been confered upon that monuments 
as such were used as funeral rites, but not 
limited to order religious references.
Originally the dolmen was concealed under 
a barrow, which lent it a different aspect. 
The barrow must have disappeared long ago. 
18th century sketches by the Marquis de 
Robien portray the megalith nearly identical 
to it as it stands today.
The entire structure was built with purple 
coloured schist, which can be seen from 
the Forêt du Theil, almost 3 miles away. The 
devices used to carry, erect, and join these 
blocks, 40 tons each, are still but dimly 
known in their technical and human feat. 
These method is still worthy in the eyes of 
the later cathedral-builders. 

Die “Roche aux Fées” bei Essé ist eine der 
bemerkenswertesten Megalith-Bauwerke 
Frankreichs. Es handelt sich um eine 

Steingalerie, deren Typus sich von Anjou aus, 
über einen großen Teil des mittleren Westens 
Frankreichs verbreitet hat, und auch im Süd-Osten 
der Bretagne einige Exemplare aufweist, von 
denen die “Roche aux Fées“ bei weitem das ein-
drucksvollste und am besten erhalten ist.
Ihr Bau stammt aus dem der Jungsteinzeit, vor 
etwas 4.5 Jährt ausenden, zurück. Man nimmt 
im allgemeinen an, daß diese Bauwerke im 
wesentlichen Grabstätten waren, aber vielleicht 
auch eine religiöse Bedeutung im weiteren Sinne 
hatten. Ursprünglich bedeckte sie wahrscheinlich 
ein Erdhügel, der ihr ein völlig anderes Aussehen 
verlieh. Dieser verschwand bereits in früher Zeit, 
da eine Skizze des Marquis de Robien aus dem 
19. Jahrhundert den Magalith ungefähr im jetzigen 
Zustand zeigt.
Der ganze Bau wurde aus rötlichem Scheifer 
ausgeführt, dessen nächster Fundort sich im Wald 
von Theil, etwas 4 km. Weit entfernt, befindet. 
Das Verfahren, das den Transport, das Aufs tellen 
und Aneinanderfügen dieser Blöcke ermöglichte 
(einige wiegen über 40 Tonnen), bleibt wenig 
bekannt (massiver Einsatz von Hebeln, Rollen, 
Flaschenzügen... und organisierte Arbeitskraft).

Site Mégalithique 
de la Roche aux Fées

© Raoul DATTOLA

La Roche 
aux Fées

© Philippe FONTAINE

A partir de la 
Roche aux Fées…

… retrouvez :

2 départs de chemins de 
randonnées (12 km et 13,5 km)

1 noyau interprétatif composé de 
panneaux et d’animations audio 
pour mieux comprendre le site 
mégalithique et ses bâtisseurs

à 4km, le circuit d’interprétation 
de Marcillé-Robert 
« l’empreinte de l’homme sur 
son paysage ». 14 stations sur 
une boucle de 2.5 km 

Geocaching 
Découvrez le trésor caché de la 
Roche aux Fées, la multicache de 
Marcillé-Robert et ses énigmes.
www.tresorsdehautebretagne.fr

Départs de 2 circuits multimédia 
avec votre smartphone 
ou tablette numérique* 
« La Légende Dorée » : découvrez 
le patrimoine religieux, la vie et 
les légendes des Saints !

« Les Grands Hommes » : Partez 
à la découverte de 8 personnages 
ayant marqués l’histoire du 
Pays de la Roche aux Fées… 

La maison de la  
Roche aux Fées…

… vous souhaite la bienvenue. 
Située à proximité du site 
mégalithique, vous y trouverez :

◗ « la Roche aux Fées racontée », un 
court métrage qui vous plongera dans 
l’univers mégalithique de la Roche aux 
Fées argumenté par des animations 3D.

◗ Un point d’information touristique, 
avec toute la documentation nécessaire 
pour passer un agréable séjour sur 
notre territoire.

◗ Un espace boutique, avec cartes 
postales, livres… pour garder un 
souvenir du mégalithe.

◗ De nombreuses animations 
(Solstice d’hiver, Mercredis de 
la Roche aux Fées…) 
tout au long de l’année.

Horaires d’ouverture en été : 
De 11h à 18h

D’avril à septembre : 
week-ends et jours fériés

7/7 en juillet et août

- Entrée libre -

Pour s’y rendre…

*prêt de GPS ou tablette numérique gratuit sur demande
(voir contact à l’arrière du dépliant)

site mégalithique

la roche
aux fées

ESSÉ (35)

PAYS DE LA ROCHE AUX FÉES
AUX PORTES DE BRETAGNE



Le dolmen 
présente plusieurs 
caractéristiques 
architecturales qui sont :

Le portique monumental 
composé d’un trilithe.

Le corps du monument 
de forme rectangulaire et 
allongée.

Une antichambre 
(plus basse que le reste 
du monument).

Un passage resserré entre 
les deux parties internes 
matérialisées par deux 
dalles verticales.

La chambre subdivisée 
par des dalles verticales, 
implantées à la 
perpendiculaire des parois.

Une dalle de fond qui 
dépasse des flancs du 
monument.

le département du Maine-et-Loire, d’où 
l’appellation de dolmen de type angevin.

Les dalles de pierre pèsent jusqu’à 45 
tonnes. L’affleurement de roche le plus 
proche se trouve au sud du site, dans la 
forêt du Theil-de-Bretagne. S’il s’agit bien 
du lieu d’extraction, ceci implique que 
les hommes du Néolithique ont déplacé 
les blocs sur une distance de 4 km 
et franchirent les obstacles naturels à 
plusieurs reprises.

Portique :
composé d'un trilithe

Antichambre
ou couloir

Dalles verticales
découpant l'espace 

interne

Dalle de chevet

Chambre
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▼Histoire 
C’est au Néolithique, entre le 5e 

et 3e millénaire avant notre ère, 
que sont édifiés les monuments 

mégalithiques tels que la Roche aux 
Fées. Mégalithe, terme d’origine 
grecque, signifie grosses pierres et 
regroupe entre autres les dolmens et 
les menhirs.

A cette période, les populations 
deviennent sédentaires : elles 
s’installent durablement sur un 
territoire. Il s’agit là des débuts de 
l’agriculture et de la domestication des 
animaux. Ces populations réaliseront 
également les premières poteries.

Si les menhirs restent encore 
énigmatiques, on sait au contraire 
que les dolmens, comme celui de 
la Roche aux Fées, étaient utilisés 
comme tombes collectives. Les 
défunts n’y sont pas enterrés, mais 

déposés à même le sol, accompagnés 
d’offrandes.

La Roche aux Fées, dolmen de type 
angevin, est composée de dalles de 
schiste pourpre. Elle mesure 19,50 m 
de long, 6 m de large et 4 m de haut.

Ce que nous voyons aujourd'hui n’est 
que l’ossature d’un monument plus 
vaste !

En effet, la Roche aux Fées, comme 
tous les autres dolmens, était 
recouverte en totalité ou en partie par 
un tumulus. La disparition de cette 
architecture extérieure, composée 
de pierres et de terre, s’explique 
par différents facteurs : l’érosion ou 
encore l'intervention de l’homme.

L’étude des monuments mégalithiques 
a permis d’identifier que leurs 
formes architecturales avaient varié 
avec le temps. La Roche aux Fées 
est aujourd’hui considérée comme 
un dolmen à portique, qui trouve la 
majorité de ses contemporains dans
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Ainsi, La Roche aux Fées reste un 
monument emblématique pour de 
nombreuses raisons : ses dimensions 
colossales, ses caractéristiques 
architecturales, mais aussi son 
orientation.

Son portique d’entrée fait en effet 
face au sud-est. Et c’est ainsi que 
le jour du solstice d’hiver, les 21 
ou 22 décembre, un évènement 
exceptionnel révèle toute la magie 
du site. Vous assisterez au spectacle 
grandiose du premier rayon de soleil 
se levant dans l’axe du mégalithe.

Légendes
Tous ces mystères n’ont pas 

échappé à la sagesse populaire 
qui y a vu l’intervention des 

fées, d’où le nom du monument.

Parmi tous les sortilèges attachés 
à la Roche aux Fées, il en est un 
encore très présent : les fiancés 
testent leur future entente conjugale 
en comptant séparément les pierres 
du dolmen.

S’ils trouvent le même nombre, le 
bonheur est assuré. Mais comme 
ces bonnes fées sont facétieuses, 
il ne faut jamais s’étonner d’un 
mauvais résultat : ce sont elles qui 
embrouillent les esprits !

Histoire & Légendes


