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1) Saint Malo du bois 

 

http://www.saintmalodubois.com/ 

http://www.cc-canton-mortagne-sur-sevre.fr/presenter/st-malo/visu.php3 

 

Info touristique 

Place du Souvenir 

85590 Saint Malo du Bois 

 

 

Si Saint Malo du Bois a toute l'apparence d'un paisible bourg du bocage vendéen, il suffit de s'y arrêter 

quelques instants pour s'apercevoir que les Malouins conjuguent au quotidien le bien-être. 

 

http://www.saintmalodubois.com/
http://www.cc-canton-mortagne-sur-sevre.fr/presenter/st-malo/visu.php3


 

2) Saint Laurent sur Sèvre 

 

En arrivant à Saint Laurent sur Sèvre, vous serez tout de suite frappé par le nombre de clochers et de 

communautés religieuse. 

A l'origine un missionnaire. Le 28 avril 1716, le Père de Montfort tombe d'épuisement au cours de la mission 

paroissiale.  Il n'a que 43 ans et 16 ans de sacerdoce.  Il a pourtant prêché près de 200 missions et retraites dans 

l'Ouest de la France. 

Un fondateur.  Avant de mourir, Montfort avait passé le flambeau à quelques disciples, hommes et femmes.  

Ils étaient si peu nombreux que l'on pouvait douter de l'avenir.  Ils sont aujourd'hui près de 6.000, répandus 

dans le monde entier.  Le père de Montfort a été canonisé par Pie XII en 1947, à Rome. 

 

 

1. Départ du parking  

N  0° 53.380 

E 46°.57.510 

 

 

 

2. Avenue René Bazin - Le quartier Saint Gabriel 

 

Face au parking et à la basilique, une rue étroite conduit par la place Saint Gabriel, à la Maison Supiot, 

première habitation des Frères de Saint Gabriel.  Comme les Filles de la Sagesse et les Pères et les Frères de 

la Compagnie de Marie, ils tirent leur origine de l'esprit apostolique de Saint Louis-Marie de Montfort.  

Depuis leur fondation ils s'appelaient "Frères du Saint-Esprit", et vivaient dans la Maison des Missionnaires, 

appelés encore de nos jours : "le Saint-Esprit". 

Le Centre Montfortain Gabriéliste, à 50m de la Maison Supiot, présente une exposition et une abondante 

documentation sur l'esprit, l'histoite et les activités de la congrégation. 

 

La maison Supiot 

C'est le lieu historique d'une nouvelle branche de la 

famille montfortaine. On y reconnaît la Maison 

Supiot, (du nom du supérieur général qui l'avait 

achetée) où le groupe des Frères enseignants 

devenus nombreux, vient habiter en octobre 1835 

 et prendra son autonomie par rapport aux 

missionnaires montfortains.  

 

 
 

On peut visiter les extérieurs du collège lycée  : 17 

hectares le long de La Sèvre, la chapelle bénite en 

1864, le cimetière des Frères implanté en 1867,  les 

petits sanctuaires de Lourdes et de La Salette, la 

stèle à Notre-Dame de la Délivrande, érigée en 

reconnaissance de la protection de Marie à 

l'occasion des lois et décrets d'interdiction et de 

spoliation des congrégations  religieuses en 1901 et 

1903 , les bâtiments scolaires et terrains de sport 

pour près de 2000 élèves dont environ 1000 

internes, le centre montfortain gabriéliste qui abrite 

une exposition retraçant l'histoire de la 

Congrégation des Frères de Saint-Gabriel,  son 

évolution et son extension actuelle.  
 

 



 

3. Rue de La basilique 

 

 

La Basilique Saint Louis de Montfort 

 

La Crypte de la basilique en soubassement du 

chœur est un lieu de recueillement où l'on découvre 

une statue du saint exhortant des fidèles en ses 

derniers moments  

Les deux séries de vitraux sont à admirer : les 

quinze mystères du rosaire dans le transept et le 

choeur et les faits de la vie de Saint Louis-Marie 

dans la nef. 

 

On peut se recueillir auprès des trois tombeaux : St 

Louis-Marie Grignion, Bienheureuse Marie-Louise 

Trichet et Monsieur de Magnane. 

 

 
 

 

 

 
 

 



 

4. Rue Jean Paul II ancienne rue des Couvents 

 

A la Sagesse En montant la rue Jean Paul II nous côtoyons à gauche un ensemble de bâtiments dominés par 

une belle flèche gothique : la Maison-Mère des Filles de la Sagesse. 

La Maison-Mère, "maison de toute la famille montfortaine", est lieu de vie d'un nombre important de Sœurs 

âgées et malades entourées des Sœurs responsables des multiples services… et le lieu d'accueil pour les 

Filles de la Sagesse du monde entier, heureuse de venir se ressourcer près des tombeaux des fondateurs.  

Les Filles de la Sagesse sont actuellement répandues en 23 pays sur les 5 continents.  Animées de l'esprit 

apostolique de Montfort de de Marie-Louise, elles annoncent l'Evangile à travers leurs activités et le 

témoignage de leur vie fraternelle en communauté. 

 

La chapelle des Filles de la Sagesse 

Une imposante chapelle de style néogothique élevée entre 1864 et 1869 abrite un reliquaire de St Louis 

Marie Grignion de Montfort, ainsi que sa série de vitraux présentant la vie de St Montfort en parallèle 

avec la vie du Christ.   Un parcours sonorisé et des films vidéo évoquent la vie et l'œuvre du Saint et celle 

de Marie Louise de Jésus, qui fut la première disciple du père de Montfort et la cofondatrice de la 

congrégation des Filles de la Sagesse. Dans le cloître qui mène à la chapelle vous découvrirez que la 

congrégation s'est établie dans d'autres pays. 

   
Chapelle des fondateurs 

édifiée sur les plans de Marie-

Louise Trichet alors supérieure 

générale. 

 

 

 

L'oratoire 

La chambre mortuaire de Saint 

Montfort. 

 

 

 

 

 

 

Le Chêne Vert 

1
ère

 résidence de la communauté 

des Pères et des Frères. 

 

 

 

 

 



Au Saint Esprit un grand portail ouvre sur la Communauté des Missionnaires monfortains.  C'est là dans 

ces lieux, que se sont regroupés 6 ans après sa mort, les premiers membres de la "Compagnie de Marie" 

fondée par Saint Louis-Marie de Montfort (d'où "montfortains"), pour continuer sa mission de "renouveler 

l'esprit du christianisme dans les chrétiens". 

On y visite la Maison Longue où habitèrent Pères et Frères jusqu'à la veille de la Révolution.  Elle abrite 

aujourd'hui les souvenirs montfortains.   La Communauté habita ensuite le grand bâtiment situé au milieu 

du jardin, appelé le Saint-Esprit. 

Durant la tourmente révolutionnaire, 7 missionnaires payèrent de leur vie leur fidélité à la Foi : 5 Frères,  

dont 3 martyrisés ici même en haut du jardin et 2 Pères emmenés et exécutés à la Rochelle. 

Maison-Mère de la Congrégation, le Saint Esprit est aujourd'hui maison de repos et de soins pour les 

anciens missionnaires de la Province de France. 

La communauté compte actuellement une trentaine de personnes : anciens, malades, Pères et Frères des 

différents services.  Elle fait aussi fonction d'accueil : missionnaires, pèlerins… 

Les Missionnaires Montfortains sont aujourd'hui répandus en 35 pays sur les 5 continents.  Ils participent à 

la mission universelle de l'Eglise, dans la ligne de leur spiritualité propre. 

 

La "Maison Longue" 

La maison des missionnaires Montfortains abrite un petit musée consacré à la vie et à l'œuvre du père 

Grignion de Montfort.  

Visite guidée sur demande à partir de 10h. Gratuit.   

 
 

La chapelle des missionnaires monfortains 

Erigée en 1854. 

 
 



 

Nous rejoignons la voiture au parking  

 

sur la D752 

 

Place Georges Clémenceau 

 

Le calvaire monumental Il se trouve à l'emplacement approximatif du calvaire voulu par Saint Louis-Marie 

Montfort  et planté le jour même de sa sépulture, le 29 avril 1716. Rénové à plusieurs reprises, il comprend 

aujourd'hui un chemin de croix, une chapelle, un escalier monumental et une croix en béton. 

 
 

Parc de la Barbinière  À la sortie de la ville, ce parc s'étend sur la rive gauche de la Sèvre Nantaise dominée 

par des collines boisées. En aval du tumultueux couloir étroit de Mallièvre, la rivière s'apaise et égrène ses 

ilots verts dans un dédale de rochers sombres. À 1km en aval, un moulin à eau, partiellement remis en état, 

se dissimule sous une épaisse frondaison. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

3) La Verrie 

 

La pierre branlante 

 

N  46° 58.698 

E 01° 00.187 

 

 

 

La pierre branlante de La Verrie est un de ces 

énormes blocs de pierre brute (granulite), dominant 

le vallon d'une cinquantaine de mètres et dont les 

formes étranges ne sauraient être attribuées à 

l'intervention humaine. 

Une pression -assez forte- la fait osciller.  

 

 
 

 

Les dénominations de pierre branlante, pierre 

tournante, pierre tournoise, pierre tremblante, 

pierre-qui-vire (une d'elles est célèbre par le 

monastère qui porte son nom, dans l'Yonne), 

s'appliquent non seulement à celles qu'un effort 

peut faire osciller, mais encore à celles qui selon 

certaines croyances populaires se mettent d'elles-

mêmes en mouvement à certains jours ou certaines 

nuits de l'année, (Noël, veille de la Saint-Jean). 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

4) Mortagne sur Sèvres 

 

 
 

Rue des Tanneries 

Place Hullin 

Rue du château 

Place de la Liberté 

Place du château 

Place des Etangs 

Rue d'Evrunes 

Le laurier Vert 

Ancienne porte du Bourneau 

Rue de la Sicoterie 

Rue Nantaise 

Rue Dauphine 

 

 

 

 



 

1. Départ du parking rue des Tanneries près du Super U 

 

N 46° 59.481 

E 0° 57.144 

 

Nous nous dirigeons vers la Place de la Roseraie et la rue Dauphine pour atteindre  

 

 

2. Place Hullin 

 

 

 

Le  Logis Aumont 

Maison de Pierre Aumont en 1690 (blason en façade) puis Pierre Bouchet, 

notaire royal en 1751, enfin Michel Nivelleau, époux de Marie Angèle Bouchet, 

procureur de la Baronnie de Mortagne en 1785.               

Michel Nivelleau fut pendant les Guerre de Vendée, d'abord membre de 

l'assemblée paroissiale en 1791, puis officier municipal en 1793, sa maison fut 

incendiée par Marigny et Sapinaud de la Rairie lors de la prise de Mortagne en 

1794. Les chefs vendéens ne voulant pas que la ville reste alors ville de 

garnison. 

Le  Logis des Ayraux  

 

Demeure de Pierre de Hillerin, seigneur de Saint-Hilaire 

et de la Valinière en 1580, puis de son fils Pierre, 

sénéchal de Mortagne, époux de Claude Le Clerc de la 

Plissonière, elle passa ensuite aux Rompillon, famille de 

robe, puis aux Richardin, enfin aux Jahan dont Louis, 

chirurgien en 1702, René, apothicaire en 1749 et Jean-

Louis prêtre en 1785. 

Cette demeure présente encore une porte de style 

renaissance. 
 

 

 

Le  Logis de Tirepoint 

 

En 1567, demeure de Matthieu de Lavau, écuyer, garde du Château de 

Mortagne, passa ensuite successivement à Jean Normand, maître tanneur, 

puis à René Corneille en 1650, à Jacques Clemenceau, médecin, ancêtre 

Georges Clemenceau, puis par alliance à Jacques Bouteillier du Coin, 

sénéchal de Mortagne en1785, membre de l'Assemblée du Tiers-Etat à 

Poitiers, premier maire de Mortagne en 1790, arrêté à Nantes en 1794, 

guillotiné sur ordre de Carrier, place du Bouffai. Cette maison servit de 

demeure en 1794. Pendant la Commune, Georges Clemenceau s'y 

réfugia. 

 

L'Eglise Saint Pierre 

 

Parties intégrantes de la ville fortifiée, l'église Saint 

Pierre, de style roman poitevin, est un édifice de 50 m 

de longueur, et de 25 m au transept, orientée d'est en 

ouest, a remplacé, au 11
e
 s., un autre édifice dont il ne 

subsiste que le lion et le boeuf entourant, à l'extérieur, 

le portail central. 

 
 

 



 

3. Rue du Château 

 

 

 Logis Maupillier  

 

Demeure initialement appelée "Corne de Cerf" de Jehan Le Camus, 

marchand de toiles originaire de Bretagne, en 1600, puis de Pierre 

Pelon, également marchand de toiles, elle fur ensuite la propriété de 

Nicolas Pelon sieur de la Renollière, procureur en 1650, épous d'Anne 

de Hillerin, chargé de percevoir les impôts relevés dans les aveux. 

Passa ensuite à Pierre Maupillier, époux d'Yvonne Gourdon puis à 

Mathurin et Jacques Maupillier. Ces Maupillier sont les ancêtres du 

personnage qui sert de trame au spectacle du Puy du Fou. 

 

Grand Logis du Garafin  

 

En 1521, logis de Jean de Hillerin, qui servit Louis XII, puis François 

1er pendant les guerres d'Italie et qui fut tué à Brignolles avec l'armée 

de René de Montjean. 

Passa ensuite à Marie de Hillerin, épouse d'Isaie de Lannel, seigneur 

de la Bonnelière. Devint ensuite, au 18e siècle, propriété des Hullin 

dont Pierre, apothicaire, puis de Jean-Louis Hullin de Garafin, 

notaire royal, second maire républicain de Mortagne en 1794. Elle 

resta dans cette famille de médecins jusqu'au début du 20e s. 

 

 

 

Logis de la queue de morue  

Demeure de Jehan Baudry du Chastelier, désigné à la garde du Château 

de Mortagne en 1489, elle passa ensuite aux Boux du Teil, dont 

Mathurin, maire de Nantes en 1648. 

Au 18
e
 siècle, elle fut propriété des Le Gendre dont Ambroise, 

marchand cirier, puis de son fils Pierre, Président de la Fabrique en 

1791, décédé lors de la Virées de Galerne 1793. 

Cette demeure possédait des cheminées d'époque Louis XIII, 

malheureusement démontées en 1970, ainsi qu'une petite archère. 

 

 

 

 

4. Place de la Liberté  - Ancienne place du Château 

 

 

 

 

 

 

au n° 9  Logis Riffault 

 

 

 
 



 

Qui donne accès à  

 

 

5. la Place du Château 

 

 

 

 

Tour du concierge 

Ancienne barbacane du château (12
e
 siècle). 

 

 

Tour du Trésor 

Édifiée au 12
e
 siècle, embellie au 16

e
 siècle, détruite 

en 1794, contenait les chartes de la baronnie.  

 

 

 

 

. 

6. Rue des Etangs  

 

 

au n° 3 Logis de la Chelotière  

 

 

Four banal  

 
 



 

 

7. Rue d'Evrunes 

 

 

 

 

 

Tour des Anglais 

A remplacé le donjon primitif 

carré, édifié par les Anglais vers 

1350, arasée sur ordre de 

Richelieu. 

 

 
 

 

 

Le Laurier Vert 

 

Lieu de promenade, espaces verts situés en bordure de Sèvre, à proximité du Château. Aire pique-nique, 

pêche. 

 

 

Ancienne porte du Bourneau 

 
 

 

8. Rue de la Sicoterie 

 

 

Remonter la rue des Etangs et tourner à gauche pour entrer dans la  

9. Rue Nantaise 

 

 

au n° 29 Logis d'Espiot  

 

 
 



 

10. Place de la Mairie  

 

 

 

au n° 5 Logis Poitevin (ou des Landes) 

Demeure en 1573 de René Poictevin, seigneur de la 

Martinière, puis Jehan Poictevin en 1650 et de 

Jacques de Rangot en 1702. Elle passa ensuite à 

Charles Chauvière, procureur fiscal en 1751, puis à 

Marie-Jacquette Boutillier, veuve de Jean-Gabriel 

de Vaugiraux, arrêtée en 1793, fut déportée et 

mourut dans les prisons de Doué-la-fontaine. 

Son fils Pierre fut nommé colonel de garde 

nationale mortagnaise en 1789. Son autre fils 

Auguste fut major général de l'armée de Charrette 

en 1975 et Suzannet en 1799. Son troisième fils, 

Jean, rejoignit également Charrette en 1794. 

 

Le Logis de la Morandière 

 

Maison de ville de Lorens Grenée, garde au château de 

Mortagne  en 1438, puis des Charrier des Granges au 

16
e
 s.  elle passa ensuite aux de Hilleri, noblesse de robe 

mortagnaise, aux 16
e
 et 17

e
 s., dont le plus célèbre fut 

Guy, capitaine de l'armée de Condé qui participa à la 

bataille de Senerfen en 1683.  Son fils, Pierre de 

Fontaine fut en 1714, secrétaire des finances de Me de 

Berry, fille du Roi.  Son épousé est enterrée dans l'église 

de Mortagne, près des fonds baptismaux.  Une de leurs 

filles, Modeste a été massacrée à Angers en 1793.  Cette 

demeure fut ensuite celle d'hommes de loi mortagnais.  

Cet historique est commun avec celui du Logis d'Espiot 

 

 

 

 

Le  Prieuré Saint Pierre d'Evrunes 

 

 

Prieuré Bénédictin fondé au 10
e
 s., détruit en 1583, reconstruit 

en 1731, prison et dépôt de l'artillerie vendéenne en 1793, 

Hôtel de Ville depuis 1821. 

 

 

 

 

 

 

Aumônerie Notre Dame 

 

 

Ancienne maison hospitalière fondée par Eustache de 

Mortagne vers 1220. 

 



 

En sortant du jardin Beaussire en direction de la Place Hullin 

 

Vue arrière du Logis Lesvain 

Cette belle maison noble du 18
e
 sielce était 

originairement la demeure de Simon Verdon, époux de 

Guyonne Robert, conseiller du Roi, fermier général en 

1580 de la maison abbatiale de la Haye (M et L), puis de 

René Verdon seigneur de l'Aujardière, époux de 

Françoise Morin en 1629. Ele passa en 1702 à la famille 

Baudry d'Asson, puis en 1751 à René-Marin Boutillier de 

la Cheze, sénéchal de Bazoges, régisseur de Baronnie de 

Mortagne, père de l'auteur des "Mémoires d'un Père à ses 

enfants" qui relate la vie mortagnaise pendant la période 

révolutionnaire de 1793. 
 

 

 

 

Vue arrière de la Chapelle St Léger 

 

Edifié vers 1270, style gothique Plantagenet, lieu de culte des 

bénédictins, chapelle funéraire des Mortagne-Chemillé, lieu de 

pèlerinage (Saint-Léger) (fresque, gisants). 

Edifiée sur un caveau, vers 1270, par Guy et Mabille de 

Chemillé,  la chapelle St Léger comprend deux compartiments 

voûtés sur croisées d'ogives avec doubleaux et formerets. 

Eclairée par un grand vitrail (1990) racontant la vie de Saint 

Léger, et par deux fenêtres latérales abaissées en 1731, elle 

possède quatre enfeus dont deux sont couverts de fresques du 

13
e
 s. avec trois gisants en tuffeau, originairement polychromés. 

 

Par la rue Dauphine nous rejoignons le parking 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

5. Tiffauges 

Le voyageur qui traverse Tiffauges,  ne manquera pas de remarquer la masse imposante des ruines du Château 

de Barbe Bleue d'une part, et les rues étroites de la vieille cité médiévale d'autre part. En effet, c'est grâce à sa 

situation sur un éperon rocheux dominant les vallées de la Sèvre Nantaise et de la Crûme que Tiffauges a été 

choisie par les Romains pour y installer une légion venue du lointain Caucase, les Teiphales. Et c'est pour cette 

même raison qu'on y édifia au Moyen Age un château fort qui deviendra plus tard la résidence du sinistre 

Gilles de Rais.  

50 000 visiteurs au château de Barbe-Bleue, 20 000 au Village Vendéen Miniature, 20 000 au Marché de Noël, 

3 à 4000 au Raid des Chaussées de Sèvre, des dizaines de promeneurs tous les jours le long de nos sentiers, ce 

sont plus de 100 000 personnes accueillies à Tiffauges chaque année.  

 

Le Château de Barbe-Bleue 

http://www.chateau-barbe-bleue.com/ 

  

 

N  1.06.903 

E 47.00.882 

Situé dans un site exceptionnel, au confluent de 

la Sèvre Nantaise et de l'un de ses affluents, la 

Crûme, le château, avec son enceinte ovoïde, 

d'un développement d'environ 700 mètres et 

d'une superficie intérieure de près de 3 hectares, 

constitue l'exemple type de la forteresse 

médiévale. Gilles de Rais, compagnon d'armes de 

Jeanne d'Arc, est une des figures marquantes de 

la fin du Moyen Âge. Grand capitaine de guerre, 

c'est à Tiffauges qu'il se retire après la campagne 

de France contre les Anglais. Il y sera mécène, 

alchimiste... et assassin. Exécuté à Nantes à l'âge 

de 36 ans, il est devenu le Barbe- Bleue de la 

légende. 

 
 

 

Prendre la direction de Les Landes Génusson 

 

 

http://www.chateau-barbe-bleue.com/


 

6) Les étangs des boucheries 

 

http://www.cc-canton-mortagne-sur-sevre.fr/presenter/les-landes/visu.php3 

http://www.vendee.fr/Dossiers/dss_show.asp?dss_id=28 

 

 

La Cité des Oiseaux 

 

 
 

 

 

 

N 46.57.720 

E  1.08.509 

 

 

Venez comprendre et découvrir le 

monde des oiseaux... Sur 50 ha 

d'espaces naturels ponctués de 3 

étangs, vous pourrez évoluer 

librement entre les deux postes 

observatoires et le "Centre de 

Découverte sur le monde de 

l'Oiseaux". Bercés par leurs chants, 

vous découvrirez les étapes de leur 

apparition, apprendrez à les 

reconnaître, visualiserez leur 

migration... 

 

 

 

7) St Malô du Bois 

 

 

http://www.cc-canton-mortagne-sur-sevre.fr/presenter/les-landes/visu.php3
http://www.vendee.fr/Dossiers/dss_show.asp?dss_id=28

