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Téléchargez l’application Cirkwi
et scannez le QR code pour 
embarquer le circuit sur 
votre portable.

Scannez-moi !

 Ouvrir la porte de l’église pour découvrir  
                des objets religieux remarquables dont trois 
sont classés ou inscrits aux monuments historiques : 
une croix de procession en argent de la fin du XVIIIème 
siècle, un calice et sa patène finement orné du milieu 
du XIXème siècle et une navette à encens en argent.

1   Trésor d’Église  

À voir

    

Difficulté : facile

Durée : 1h30

Longueur : 6,3 km

Départ : place
de l’Église

Dénivelé : + 77 m

Circuit : piéton / VTT

3  Aire de loisirs de Saint-André 
Propriété du Département de la Vendée, l’espace vert 
s’étend sur plus de 12 hectares, dans une des parties 
les plus encaissées de la Sèvre Nantaise. Ce site, 
aménagé pour l’accueil du promeneur, fait découvrir 
un paysage diversifié.

À proximité du sentier :

4  La grotte de Lourdes
Les habitants de Saint-Aubin-des-Ormeaux la 
construisent vers 1875 sur le modèle de la grotte de 
Massabielle à Lourdes. Le site est calme, propice au 
recueillement et à la prière.

5  Les Rochers du Manis 
Situés sur la rive droite de la Sèvre, ils font apparaître 
un amoncellement granitique qui permet la pratique 
de l’escalade.

6  Pont de Grenon  
Construit en 1850, il relie les 2 rives de la Sèvre 
Nantaise. On peut découvrir en amont le Moulin 
et la Chaussée de Grenon.

Proche de la Mairie, il fut construit sur le point 
culminant de la commune. En 1844, une croix fut 
plantée, selon les dires, sur les pierres d’un monument 
druidique. Cette simple croix est devenue « Le Grand 
Calvaire du Champ du Moulin » grâce aux offrandes des 
paroissiens.

2   Le calvaire



      De l’Église 1 , prendre la rue du Calvaire. 2  
           

Emprunter le chemin à droite qui mène rue du lavoir, puis 
avant la Garde, tourner à droite.

À l’arceau Saint Joseph, prendre à gauche et descendre 
jusqu’au croisement, puis à droite jusqu’à l’espace de loisirs 
de Saint André. 3
Longer la Sèvre jusqu’à la grotte de Lourdes 4  (prendre 
les escaliers ou contourner par la droite).

Pas à pas
Sur le parking au-dessus de la grotte, prendre la piste 
cyclable et remonter jusqu’à la Brisselière.

Continuer jusqu’à la route goudronnée, puis tourner à 
droite jusqu’à l’arceau Notre Dame du Bon Secours.

Emprunter le chemin en face qui mène au bourg de 
Saint-Aubin-des-Ormeaux et continuer tout droit 
jusqu’à l’allée des Pinsons. Prendre à gauche pour 
regagner le point de départ.

Contactez l’Office de Tourisme au 02 51 65 11 32 
ou sur le site tourisme.paysdemortagne.fr

Une question ?

1 1 cm = 160 m

Tout droit

Suivre le balisage jaune avec 
le n°13.

À droite

À gauche

Mauvaise direction
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