
18 Le chemin de Pétrolia
SAINT-MARTIN-DES-TILLEULS

Téléchargez l’application Cirkwi
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embarquer le circuit sur 
votre portable.

Scannez-moi !

 En 1925, l’abbé Boury, curé de la paroisse,   
                fait élever une chapelle de granit et ciment 
à la mémoire des victimes de 1793. Deux magnifiques 
vitraux de Lux Fournier ornent les murs. « Le Vendéen » 
représente François Micheneau, âgé de 23 ans, né à 
Saint-Martin-des-Tilleuls et l’un des tous premiers de 
la paroisse à s’engager sous les ordres de Sapinaud. 
Le second vitrail illustre « La Messe dans les bois ». 
Comme beaucoup de ses homologues, l’abbé François 
Béneteau devait en effet officier en cachette dans les 
bois, granges ou greniers. Enfin, de part et d’autre de 
la statue de Notre-Dame des Sept Douleurs qui repose 
sur l’autel, deux plaques en marbre portent en lettres 
d’or les noms des cinquante martyrs de la paroisse, 
dont le plus jeune avait seulement deux mois. Des 
cadres vitrés recueillent également les actes de décès 
des victimes, rédigés de la main de l’abbé Béneteau.

1   La Chapelle des Martyrs 3  L’arceau de Sainte-Anne
Bâtit en 1892 par la famille Merlet-Rondard, c’est un 
gracieux monument tout en granit.

À voir

    

Difficulté : facile

Durée : 1h15

Longueur : 4,7 km

Départ : parking
à côté de la mairie

Dénivelé : + 8 m

Circuit : piéton

2  Le calvaire
Élevé par la famille Bejarry en 1875, à la suite d’une 
mission. La croix fut renversée par la tempête du 
2 janvier 1899.

4  Le Sacré Cœur 
Construit en 1874 par la famille Michenaud, propriétaire 
aux Gâts. Il a longtemps été considéré comme le plus 
monumental et le plus beau de tous les arceaux de la 
contrée.

5  La statue de Jeanne d’Arc
La statue de Jeanne d’Arc se situe sur la place qui 
porte son nom. Cette statue en bronze est un souvenir 
de mission de 1914. Béatifiée en 1909, Jeanne d’Arc fut 
canonisée en 1920. Jusque dans les années 1960, les 
habitants de Saint-Martin-des-Tilleuls venaient 
s’approvisionner en eau avec des sceaux à l’aide 
de la pompe fixée sur la base du monument.



        Partir à gauche de l’école, puis prendre 
        à droite rue des Rosiers. Passer devant
        la Chapelle des Martyrs. 1
100 mètres après la Chapelle des Martyrs, prendre le 
chemin à droite, traverser la rue des Chênes,
emprunter l’espace vert sur la gauche pour ressortir rue 
de l’Audouinière.

Regagner la rue des Rosiers sur la gauche, puis une
centaine de mètres plus tard, prendre le chemin à 
droite.

Suivre le sentier qui longe le Vrignon jusqu’à la 
départementale. Suivre la D53 sur la gauche, jusqu’au 
centre. Au cédez le passage, prendre à droite, puis 
encore à droite rue du stade.

Pas à pas
Après le complexe sportif, prendre le sentier à gauche 
jusqu’à la rue du Calvaire. 2

A l’arceau de Sainte-Anne 3  prendre à droite, puis 
rattraper le sentier à gauche qui mène jusqu’à l’étang.

Passer devant le Sacré Cœur 4  puis traverser 
l’espace vert à droite en longeant le ruisseau jusqu’à 
l’impasse de l’Audouinière, puis revenir au point de 
départ. 

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

Une question ?

1 cm = 100 m

12

Tout droit

Suivre le balisage jaune avec 
le n°18.

À droite

À gauche

Mauvaise direction
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