Chapelle Saint-Marcellin

ADRESSE
CONTACT
SERVICES

Construite à l’emplacement d’une fontaine dédiée à Sainte-Apolline, la chapelle marque l’arrivée du
christianisme. Au XIXe siècle, les moines bénédictins de l’abbaye Saint-Sauveur de Redon, fuyant les
normands, emportèrent les reliques de Saint-Marcellin et bâtirent la chapelle pour les y déposer.
Visite avec commentaires audio. Clés à retirer au café La Mouai’tte Rieuse.

Ouvert toute l’année de 8h à 19h
Rue Saint-Marcellin – 44590 MOUAIS
02 40 07 73 41
mairie.mouais@wanadoo.fr
Visite libre – visite audio

Eglise Notre-Dame de l’Assomption

ADRESSE
CONTACT
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Construite au XIe siècle, elle abrite la plus vieille cloche du département (1422) ainsi que des
fresques de Joël Dabin peintes sur la voûte et représentant le paradis.
Ouvert toute l’année de 8h à 19h
Place de l’église – 44590 MOUAIS
02 40 07 73 41
mairie.mouais@wanadoo.fr

Eglise Saint-Pierre et Saint-Paul
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CONTACT
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Construite à partir de 1846 sur l’emplacement d’une église romane datant du XIVe siècle, l’église est
meublée et ornée en style néo-renaissance et dédiée aux apôtres Saint-Pierre et Saint-Paul. Quatre de
ses vitraux sont l’œuvre d’Albert Gsell, peintre verrier auteur des vitraux de la Basilique du SacréCœur à Montmartre.

Ouvert toute l’année
accès et visite libre
Place Bon Accueil – 44590 DERVAL
02 40 07 70 11
mairie.derval@free.fr

L’église Saint julien – St Julien de Vouvantes

ADRESSE
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Sa fondation remonte au XIème siècle
Après les invasions normandes, les populations cherchent refuge dans les forêts.
La commune tient son nom d’un miracle qui serait survenu en sa chapelle au XVe siècle. Étape sur la
route des galères de Brest à Toulon, le bourg servait régulièrement de relais pour les prisonniers. On
raconte que l’un d’entre eux ayant prié avec une grande ferveur saint Julien de lui accorder le pardon,
il aurait vu ses chaînes tomber, et ce à trois reprises. La nouvelle remonta jusqu’à Tours, où l’évêque,
lui-même grand ﬁdèle de la mémoire du saint, aurait alors proposé à la ville, à l’époque sans nom, de
rendre hommage au martyr en adoptant le sien. Les terres appartenant au seigneur de Vouvantes, on

compléta le nom de la ville avec son patronyme.

En 1889, une nouvelle église servant au pèlerinage est édiﬁée par l’architecte François Bougouin. Les
anciens bâtiments, trop vétustes et délabrés, ne pouvaient plus être réparés. L’église de Saint-Julien
de Vouvantes est la plus grande du département après la cathédrale de Nantes. Elle est inscrite
depuis le 5 octobre 2007 aux Monuments Historiques.
Lors de la construction de la nouvelle église et en raison de la déclivité du terrain, une crypte
spacieuse fut bâtie pour supporter le chœur de l’édiﬁce. Elle avait été conçue pour être le sanctuaire
des pèlerinages. Actuellement cette chapelle abrite des souvenirs de l’ancienne église : éléments
sculptés du XVe siècle, retable du XVIIème, statues…

OUVERTURE :

Visite libre – Ouverte tous les jours de 10h à 18h.
Visite de la crypte sur réservation auprès de la mairie

LES 3 FONTAINES :
Il existe 3 fontaines : La grande fontaine dite de Saint Julien est connue pour guérir la ﬁèvre, la
deuxième dite des aveugles et la troisième des gouteux ou des galeux.
Circuit de randonnées : Le sentier des Fontaines – Saint Julien de Vouvantes

CONTACT :
Mairie de Saint-Julien de Vouvantes
02 40 55 52 77
stjuliendevouvantes@wanadoo.fr
www.saint-julien-de-vouvantes.fr

L’église St Jouin – Moisdon la Rivière

ADRESSE
CONTACT
SERVICES

Unique église romane fortiﬁée du département.
C’est une église bâtie pour être un lieu de culte et un asile sûr contre les invasions guerrières comme
le montre la tour centrale percée de meurtrières. Cette tour servait à la surveillance et à la défense
du bourg. Elle est constituée d’une maçonnerie en schiste et supportée par 4 gros piliers reliés entre
eux par des arcs en grès ferrugineux. Elle supporte le clocher à poivrière surmonté d’une ﬂèche du
XVII-XVIIIème siècle.

OUVERTURE :
Tous les jours en visite libre

CONTACT :
Mairie de Moisdon la Rivière
Tel 02 40 07 61 07
mairie.moisdon@wanadoo.fr
www.moisdon-la-riviere.fr

La chapelle des Templiers – St Aubin des
châteaux

ADRESSE
CONTACT
SERVICES

Un patrimoine historique et artistique
Au cours du XIIe siècle, les Templiers remanièrent cette antique chapelle pour en faire l’église de leur
commanderie. C’est ainsi que la voûte de bois primitive fut soutenue par de gros contreforts et
qu’une porte fut agencée dans la façade. Les trois voussures qui encadrent cette porte méritent
l’attention du visiteur.
Des arbalètes gravées dans la pierre de chaque côté de cette entrée sont un témoignage
incontestable de cette présence des Templiers.
Au sud, une petite fenêtre éclairait l’autel et deux portes, dont l’une avait été agrandie aﬁn de
permettre le passage des charretées de foin… (L’église a servi d’écurie jusqu’en 1910).
Au nord, le mur est légèrement dévié vers la gauche. Dans celui-ci, deux fenêtres en forme d’ogive
ont été percées. Elles sont moins larges que les ouvertures primitives.
Le fond de la chapelle a été reculé entre les deux contreforts.

La charpente, entièrement taillée à la hache, fait l’admiration des visiteurs. Elle comprend vingt-huit
arcs de bois d’une belle facture. Au fond du sanctuaire, l’autel était surélevé de quelques marches.
Les deux petites niches qui le surplombent ont une originalité : l’intérieur, au lieu d’être arrondi, est
formé de deux pans coupés.
Tout l’édiﬁce souﬀrit de modiﬁcations utilitaires. En eﬀet, après la disparition des Templiers, au XIVe
siècle, cette chapelle fut attribuée par François II, duc de Bretagne, au curé de Saint Aubin.
Elle fut restaurée récemment par la commune de Saint-Aubin des châteaux pour sauvegarder ce
patrimoine historique et artistique de la commune.
La clé est disponible à la mairie pendant les horaires d’ouverture ou chez des particuliers riverains au
3 impasse des Templiers.

OUVERTURE :
La clé est disponible à la mairie pendant les horaires d’ouverture ou chez des particuliers riverains au
3 impasse des Templiers.
Accès libre les samedis et dimanches et tous les jours en période estivale.

CONTACT :
Mairie de Saint-Aubin des Châteaux
Tel 02 40 28 47 13
mairie@saint-aubin-des-chateaux.fr
www.saint-aubin-des-chateaux.fr

Le calvaire – Louisfert

ADRESSE
CONTACT
SERVICES

Un monument religieux, civique et patrimonial
Situé à proximité du bourg de Louisfert. Érigé de 1871 à 1892, il est l’œuvre de l‘Abbé Jacques
Cotteux.
Ce n’est pas un simple calvaire, mais un « calvaire mégalithique » qui a pour but de supprimer, selon
son auteur, les « vestiges des cultes sanguinaires d’autrefois« . Aussi est-il dressé sur une « colline
sainte » constituée de la plupart des menhirs et des dolmens de la région. Béni dès 1872, ce calvaire
est enrichi progressivement de nombreuses statues, puis d’un chemin de croix en 1892.
Ce patrimoine est remis à la commune en 1920. Le conseil municipal décide alors de placer un
monument aux morts au centre de l’enceinte. Inauguré en 1922, ce monument patriotique ajoute une
dimension civique au calvaire.

Aujourd’hui, ce calvaire témoigne d’une extraordinaire dimension culturelle, où se conjuguent
l’humanisation, la religion, la patrie et le patrimoine.

La commune décide en 2011 de restaurer ce calvaire et tout particulièrement les croix fortes
endommagées.

OUVERTURE :

Ouvert tous les jours en accès libre et gratuit.

CONTACT :
Informations auprès de la Mairie de Louisfert
au 02 40 81 26 72
commune.louisfert@wanadoo.fr
www.commune.louisfert.fr

L’abbaye de Melleray – La Meilleraye de
Bretagne

ADRESSE
CONTACT
SERVICES

Un lieu de silence et de paix

Abbaye de Melleray
Lieu de silence et de prière fondé en 1183, bordé d’un étang de 6 ha. En 2015, les moines cisterciens
ont passé le relais à la communauté du Chemin Neuf qui vit et prie dans ce lieu. Église du XIIe siècle
avec gisants et vases acoustiques, bâtiment du XVIIIe siècle avec escalier d’honneur et salons classés,
cloître du XIXe siècle.
Visites guidées : Durée 1h15.
5€/adulte, gratuit pour les moins de 12 ans.
Tarif réduit (12-18 ans, étudiants, demandeurs d’emploi) : 3€
Cet été : (avec inscription à l’Oﬃce de Tourisme au 02.40.28.20.90.)
Samedi 3 juillet : 15h30 et 16h30
Dimanche 22 août : 17h

– une fois par mois d’avril à octobre
– sur demande à tout moment : pour les groupes à partir de 6p.
Ouverture pour les oﬃces : semaine 7h30 (mardi 9h), 18h30, Eucharistie 12h, / dimanche 18h30,
Eucharistie 10h30.
horaires spéciaux l’été et période de Noël et Pâques
Magasin de produits monastiques et naturels : Du lundi au samedi 9h45 à 11h45 et 14h45 à 17h45
(Fermé le lundi matin et le mardi toute la journée) ; Dimanche de 11h45 à 12h30 et 14h45 à 17h45
Route de Riaillé, 44 520 La Meilleraye-de-Bretagne – 02 40 55 26 00 – www.abbaye-melleray.com

Infos pratiques :

Handicap moteur : Accessible partiellement.
Accompagnement systématiquement conseillé (pentes, ruptures de niveau)

CONTACT :
Abbaye Notre Dame de Melleray
Route de Riaillé
44520 LA MEILLERAYE DE BRETAGNE
Tél : 02 40 55 26 00
melleray@chemin-neuf.org
www.abbaye-melleray.com

