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

Scannez-moi !

  Ce lavoir date du XVIIIème et est alimenté  
 par les eaux de la Vouzay, il se situe dans le 
Faubourg des ménicles, établi par les tanneurs et les 
teinturiers. Certaines tuiles du lavoir appartenaient à 
l’église. Elles ont été changées lors d’une des 
rénovations de celle-ci.

1   Lavoir de Mallièvre

2   Chemin de la poterne
Sous la muraille, à mi-hauteur, il offre une vue imprenable 
sur le site hydraulique de la Sèvre, le moulin à farine et la 
chaussée. Sur la rive opposée, découvrez l'ancien tissage 
à l'architecture industrielle du XIXème siècle. La Sèvre a
creusé le granit, dégagé dans ses flots des rochers 
chaotiques.

En 2019, Mallièvre a inauguré le jardin des plantes 
tinctoriales Marie-Eulalie Fonteneau. Marie-Eulalie 
Fonteneau est née en 1834 à Treize-Vents. C’est la fille 
de Marie et Jean-Baptiste Fonteneau, le fondateur 
d’usines liées au textile et à la teinture à Mallièvre. En 
1860, elle demande à sa famille de faire ouvrir une 
école pour filles dans la commune. En association avec 
les Niveau (une autre famille d’industriels), ce projet est 
accepté ! Aujourd’hui, le jardin situé derrière l’ancienne 
école Sainte-Marie est un hommage à cette initiative. 

3   Jardin Marie-Eulalie

4  Monument aux morts
Situé dans le cimetière, le monument représente un 
Poilu, mort, allongé, le bras droit replié sur la poitrine, 
un chapelet vendéen glissé dans la main. Sur le côté, 
à gauche, est agrafée la croix de guerre remise à tout 
soldat mort au champ d’honneur. Le col de son uni-
forme porte les insignes du 93ème Régiment d’Infanterie 
(RI) basé à l’époque à La Roche-sur-Yon. Si, à l’époque, 
beaucoup de communes ont choisi leur monument 
aux morts sur un catalogue, à Mallièvre résidait depuis 
peu un jeune sculpteur, Henri Biron, dont le père était 
un artiste renommé. La municipalité a donc décidé de 
lui confier le projet. Le conseil municipal, l’État et la 
Région ont financé en partie cette œuvre, mais c’est 
un élan de générosité des habitants qui a permis de 
financer la majeure partie de ce monument. 

Ici, une ancienne Chapelle de Templiers aujourd’hui 
transformée en maison d’habitation rappelle que 
Mallièvre fût au Moyen-Âge une étape où des pèlerins, 
en route pour Compostelle, recevaient le gîte et le 
couvert.

5   Ancienne Chapelle de Templiers
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À voir

    

Difficulté : facile

Durée : 0h40

Longueur : 2,5 km

Départ : parking
Génovette

Dénivelé : + 34 m

Circuit : piéton
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        Au départ du parking Génovette,  
                           remonter la rue Demoiselle Génovette                               
                           et prendre à gauche rue de Baillarge.

Prendre le petit chemin qui descend sur la droite et 
suivre le sentier qui longe la Sèvre, sur la gauche, 
jusqu’à revenir dans la rue du lavoir.

En direction de la tour du Château, rejoindre le chemin 
de la Poterne.

Au bout du chemin de la Poterne, traverser la rue et 
descendre le petit chemin à droite qui mène sous le 
pont.

Continuer le sentier qui longe la Sèvre jusqu’à La 
Fromentaise.

Remonter le chemin de Froment et tourner à gauche, 
vers la salle de la Cité.
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Pas à pas
Continuer tout droit, le chemin de la cité, et passer à 
côté du Jardin Marie-Eulalie         pour remonter jusqu’à 
la place de la Mairie.

Emprunter la rue du Haut de la Ville sur la droite et 
tourner à gauche juste avant le cimetière.

Prendre à gauche sur la rue Saint-Jacques, puis le 
chemin tout de suite à droite pour regagner le Chemin 
Neuf sur la droite.

Au bout de la route, traverser la départementale et 
prendre le petit sentier sur la gauche après le pont pour 
revenir au départ.
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Contactez l’Office de Tourisme au 02 51 65 11 32 
ou sur le site tourisme.paysdemortagne.fr

Une question ?

1 cm = 70 m
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Tout droit

Suivre le balisage jaune avec 
le n°8.

À droite

À gauche

Mauvaise direction


