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Propriété privée



1 • Église Saint Hilaire et son cadran solaire
Édifiée du XIIe au XIXe siècles. Seul le cœur est roman. Les maçonneries 
ont été arasées et les voûtes actuelles datent du XIXe siècle.

2 • Lavoir de la Courolle
La fontaine de la Courolle est une ancienne fontaine sacrée. Elle 
alimente le bassin circulaire d’un lavoir équipé d’un déversoir et d’un 
puits.

3 • Préhisto’site du CAIRN
Le Préhisto’site du CAIRN, musée ludique et interactif, vous accueille 
au pays des mégalithes ! Avec 3 salles d’expositions, ce sont plus de 
350 m² de musée qui vous sont proposés! Dans son parc animé par des 
médiateurs passionnants, passionnés et pleins d’humour, le CAIRN vous 
propose de découvrir la Préhistoire autrement. En famille ou entre amis 
venez participer à de nombreuses activités : ateliers poterie, parure…, 
démonstrations de feu ou encore de chasse, feront de vous de véritables 
Homo Sapiens !

4 • Dolmen des Créchaudes
Aujourd’hui, il ne reste aucune trace visible de ce dolmen.

5 • Dolmen de la Sulette
C’est un dolmen du type angevin restauré en 1992. Le monument était 
primitivement inclus dans un tumulus constitué exclusivement de terre.

6 • Moulin de la Joliere (* Propriété privée)
Actuellement réhabilité en résidence secondaire, il est l’un des derniers 
moulins à vent construit en France au début du XXe siècle. Il a tourné 
pour la dernière fois pendant la Seconde Guerre mondiale (le mécanisme 
intérieur est toutefois encore fonctionnel).

7 • Fontaine du Rablais
Fontaine en bordure d’un chemin creux reliant « Le Sablon » au 
« Rablais ».
Autrefois, cette fontaine servait de point d’approvisionnement en eau 
potable.

N°18 Dolmens et menhirs
Partons à la découverte du village, de sa campagne, de 
ses monuments historiques, de ses vestiges du passé, en 
empruntant des chemins creux, des endroits insolites pour 
profiter des senteurs de la nature.

N°12 Circuit vert
Ce circuit vous permet de découvrir la campagne Saint Hilairaise 
avec ses chemins creux et son paysage bocager.
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