
PPrreemmiièèrree ééttaappee

 SAINT MARTIN DES TILLEULS

 Devant l’église s’érige Jeanne d’Arc.

1/ De quelle couleur a-t-elle été décorée le soir du 4 juillet 2015 ?

 Champion de Vendée de cross à Challans (2002), puis à Chauché (2003), 1er aux Marathons 
de Vallet et de Saint Hilaire de Riez, il a remporté 82 victoires au total.

2/ Originaire de la commune, qui est-il ?

 Dans ce bourg, chaque année, Jojo et Caprices vont de maison en maison :

3/ Que font-ils ?

 Une chapelle est éclairée par deux vitraux, dont un qui représente un paysan vendéen priant 
devant une croix de buisson.

4/  Quel anachronisme remarque-t-on sur cette représentation ?

 LE LONGERON

 Sur la façade de l’église, un chiffre romain nous indique l’époque de sa construction ?

5/ Quelle année ?

 « J’irai cracher sur vos tombes », « L’écume des jours », « le déserteur »…

6/ Qu’est-ce qui rappelle ces titres ici ?  

 Pierre Gilbert et Xavier Melun, deux ébénistes se sont vus confier la restauration d’un joyau 

7/ Quel joyau ?

 Née en 1955, elle commercialise des vêtements de travail et du linge de maison.

8/ De quelle couleur est sa Barbe ?

 LA ROMAGNE

 Le chœur de l’église, habillé d’une fresque magnifique, abrite le Christ des Mauges.

9/ Quelle est la particularité de ce dernier ?

Bernard Auvinet

Rose

Ils conduisent le Père Noël et distribuent des cadeaux aux enfants nés dans l’année

1854

Salle Boris Vian

Le Belem

Bleue

Absence de la couronne d’épines

Le clocher de l’église n’existait pas au 
temps des guerres de Vendée
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 A côté du monument religieux, comme abandonnée, repose une vieille croix en granit.

10/ Où s’érigeait-elle avant? 

 Les agents SNCF et les pilotes d’Air France trouvent chaussures à leurs pieds dans ce bourg ?

11/  Où précisément ?

 Tyanyuan, Brice, Abdel Kader et Adrian forment une sacrée équipe.

12/ Quelle est leur profession ? 

 ROUSSAY

 Pas de zoo ici, mais ça trompe énormément !  Un animal extraordinaire se cache dans ce bourg !

13/ D’où vient-il ?

 Nous ne sommes pas sur la côte, et pourtant, cette commune accueille depuis plus de 15 ans le 
Goéland qui aide les gens porteurs du syndrome X fragile.

14/ A travers quelle fête notamment ?

DDeeuuxxiièèmmee ééttaappee
 LA RENAUDIERE

 Un dimanche matin, Dédé, notre ami organisateur du rallye, nous conduisait dans sa voiture pour la 
reconnaissance du circuit. En arrivant ici, nous avons fait le rapprochement entre le nom de cette
commune et celui qui chantait « Mistral gagnant ». Et coïncidence, nous constations que notre balade 
dominicale avait un curieux rapport avec  le titre d’une autre de ses chansons.

15/ Laquelle ? 

 D'après son propre témoignage, Marguerite-Marie reçoit plusieurs apparitions privées du 
Christ. Dans ce bourg, une statue rappelle l’une de ces apparitions.

16/ A quelle date ?

 SAINT PHILBERT EN MAUGES

17/ En 1790, quelle fonction exerçait le maire de la commune ?

18/ Sous le porche, qu’est-ce qui rappelle le temps des crieurs publics ?

Les ateliers Cléon

La tire à Dédé

17 juin 1689

Beckum (Allemagne)

L’Arceau de la Peltière, ancien oratoire

La fête des cucurbitacées

Curé

La pierre

Joueur de tennis de table
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19/ Mais ici, pour les jeunes, que signifie SAV ?

 LA CHAPELLE DU GENET

 La Croix-Deniau rappelle d’ailleurs la mémoire de deux fusillés au champ des Martyrs 
d’Avrillé.

20/ Comment s’appelaient ces 2 fusillés ?

 Je suis probablement planté là depuis plus de 500 ans !

21/ Que suis-je ?

 Tiens, on dirait la charpente d’un bateau ! Et pourtant, la mer se trouve à plus de 100 Kms !

22/ Dans quel édifice cette photo a-t-elle été prise ?

 Observez de plus près l’enrayure !

23/ Combien de demi-fermes partent des goussets ?

 LE FIEF SAUVIN

24/ Qu’est-ce qui cloche sur la photo ci contre ?

 En 1978, une tornade a ravagé l’église. Un reste du 
chœur et des vitraux de l’ancien édifice ont été conservés 
à l’intérieur. A noter aussi un chemin de croix original, à 
15 stations (au lieu de 14).

25/ De qui sont signés les vitraux ?

26/ Et le chemin de croix ?

TTrrooiissiièèmmee ééttaappee

 BEAUPREAU

 Entre 1959 et 2000, beaucoup de bébés ont eu une vie de château dans cette ville.

L’église

Spaghettis des Ados le Vendredi

Un if

Truffier et Martin

Les 2 personnages ont été inversés

Jean-Jo Dixneuf

18

Marie-Catherine Gaultier et Pierre Moreau
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27/ Pourquoi ?

 Le château a accueilli, il y a fort longtemps, deux célébrités : un roi de France et sa mère.

28/ Qui étaient ces deux hôtes prestigieux ?

 On remarque un médaillon, et ses angelots, qui porte la locution latine signifiant « Par ce signe tu 
vaincras ».

29/ Quel monument ?

 Entre la Place du marché et l’escalier de la Poterne, on découvre l’ancienne Maison de 
ligence où résidaient les vassaux des seigneurs de Gesté

30/ Quel nom donne-t-on aujourd’hui à cette maison? 

 D’influence italienne, une autre maison … celle du Sénéchal

31/ A quelle adresse actuelle se trouve-t-elle ?

 « Surtout qu’t’as dégoté une rombière qu’à plutôt de la bouteille, hein ? » Cet extrait 
d’un dialogue de « La chienne » (1931), de Jean Renoir, conviendrait parfaitement 
comme slogan d’une entreprise d’ici.

32/ Laquelle ?

 Pendant la grande guerre, le Curé de Notre-Dame racontait le quotidien dans un 
hebdomadaire local.

33/ Quel nom portait ce journal ?

 Chaque année depuis des lustres, le temps d’un week-end, cette foire rassemble camelots, badauds, 
chevaux et turfistes.

34/ Quel nom donne-t-on à cette manifestation ?

 ANDREZE

 Une statue surplombe le portail de l’église. 35/ Qui représente-t-elle ?

 Les clichés d’un concours photos sur les effets de lumière sont exposés dans ce bourg.

36/ Qui est le gagnant de cette édition 2016 ?

 En 2013, cette commune a été labellisée « ville la plus sportive »…

37/ Avec combien de flammes ?

Brasserie Artisanale des Mauges

La Collégiale (ou Chapitre)

2

13, rue d’Anjou

Loévan Chauvat

La maison des Tourelles

Charles IX et Catherine de Médicis

La voix du Pays

La petite Angevine

Saint Pierre

Le château a été une maternité jusqu’en 2 000
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QQuuaattrriièèmmee ééttaappee
 BEGROLLES EN MAUGES

 Nous commémorons cette année le centenaire de la terrible Bataille de Verdun.

38/ Combien de frères Cisterciens d’ici sont morts pendant la grande guerre ?

 Trois anciens Maires de ce bourg, ont habité la même demeure.

39/ Laquelle ?

 Dans cette région des Guerres de Vendée, un général républicain est né en face l’église.

40/ Son nom ?

 En 1935, un petit groupe de musique est créé pour animer notamment la fête Dieu. Il 
deviendra la « REGINA Musique ». 

41/ Qui est à l’origine de ce petit groupe de musique ?

42/ A quoi fait référence ce nom REGINA ?

 LA SEGUINIERE

43/ Combien de vitraux sont consacrés aux guerres de Vendée ?

 Modernisé en 1960 par le curé Fonteneau, le chœur de l’église rappelle à la fois la 
Franche-Comté et la Bretagne ?

44/ Pourquoi ?

 Juste à côté de la mairie, on peut emprunter le chemin de la Forêterie.

45/ Pourquoi porte-t-il ce nom ? 

 Un monument à 3 arches en meulières de granit (XVème), avec arcs brisés et brise-
lames, servait de frontière entre l’Anjou et le Poitou.

46/ Quel est ce monument ?

 Mais au fait … l’objet insolite…

47/  A quoi servait-il ?

48/ Son nom ?

La mairie

Autrefois, il y avait ici une ferme qui s’appelait « la Forêterie ».

Le Curé PLOTIN

7

Planum en Comblanchien (Commune Franc-Comtoise, autel majeur en 
granit rose de Perros Guirrec (Commune Bretonne)

6

Tharreau (Jean-Victor)

Percer la panse des vaches pour évacuer les gaz

Le psaume « Regina caeli »

Le vieux pont

Trocart
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Le Fief Sauvin

OOuuvvrreezz ll’’œœiill !!
 En respectant le directionnel, vous allez passer systématiquement devant ces points de vue aujourd’hui.

Veuillez indiquer sous chacune de ces photos la commune où elles ont été prises ?

Roussay Saint Philbert en Mauges

Saint Martin des Tilleuls

Beaupréau

Le Fief Sauvin
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