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Anjou-en-

Circuit pédestre
La Tourlandry

CIRCUIT DES CROIX 
ET DES CALVAIRES

Goudron
70 %

18 km
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Office de tourisme de
Chemillé-en-Anjou
02.41.46.14.64
contact-office@chemille-en-anjou.fr
www.ot-chemille.fr

BALISAGE 
BLANC

6. CROIX DE LA RIGAUDIERE
Erigée en 1862, sur un menhir dit «Grosse Pierre 
de la Rigaudière», d’une hauteur de 3.30m. 
Ce menhir porte l’inscription existant sur la 
colonne de Trajan à Rome : «Fugiant Partes 
Adversae, Christus Vincit Regnat Imperat» > 
Que l’adversité fuie. Le Christ est vainqueur, il 
règne et il triomphe.

7. CROIX DE LA CONFORDIERE
Elevée en 1957, au terme de la Mission, sur un 
socle constitué de 5 rouleaux de granit servant 
autrefois au battage des céréales. 

8. CROIX DE LA HUNAUDIERE
Croix érigée en 1869, elle rend hommage à 
une personne décédée dans un accident 
de travail. Elle fut un lieu de procession des 
Rogations jusque dans les années 1930. 

9. CROIX DE L’ANGIBOURGERE
Croix également appelée de la Roche sur 
Cossé, elle fut érigée en 1886, sur le Grand 
Chemin du May sur Evre à la Salle de Vihiers 
(ancienne voie romaine).

10. CROIX DE LA DENECHERE
Croix offerte par les époux Bodineau, 
cultivateurs à la Dénechère, pour le Jubilé de 
1870. Cette croix était le lieu de la procession 
du 1er jour des Rogations(le lundi avant 
l’Ascension).

11. CROIX DU BOIS OGER
Cette croix porte l’inscription «Mémorial de 
l’élection du Pape Léon XIII, le 20 février 1878 

12. LES TREIZE CROIX
D’après la tradition orale et de vieux manuscrits, 
13 croix établies autrefois en ce lieu sont le 
mémorial d’autant de victoires des catholiques 
sur les huguenots aux XVI ème et XVII ème 
siècles (Guerres de Religion). Ce monument, 
réalisé à l’initiative du curé VINCENT a été béni  
le 8 octobre 1878. La chapelle, dédiée à Notre 
Dame des Victoires est un don de M. Pierre 
HUMEAU de la Boutière.

13. CROIX DU CHATELIER
Située autrefois quelques dizaines de mètres 
plus à l’est, en bordure d’un champ de la 
ferme du Châtelier, elle fut déplacée, en 2003, 
sur ces blocs de granit dépendant de la ferme 
de la Gueltière. 

A découvrir dans les alentours
La rando

Le site 
des Gardes

Chemillé-en-Anjou 
dispose d’une 
quarantaine de sentiers 
de randonnée, parmi 
lesquels quelques trésors 
cachés : les rives de 
l’Hyrôme entre Chemillé 
et Chanzeaux, les 
mystères des Chirons à St 
Georges des Gardes et la 
Tourlandry.

Une église, un monastère, 
une chocolaterie, de 
multiples idées de balades 
et un Observatoire font du 
sommet de l’Anjou (211m) 
un lieu atypique. 

Ouvert du 1er mai 
au 31 octobre, 
Camifolia comporte 
550 espèces de 
plantes médicinales 
et aromatiques. 
Visites libres ou 
guidées, animations 
thématiques 
et grandes 
manifestations en 
rythment la vie 
toute l’année.
www.jardin-camifolia.com
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Le Jardin
Camifolia



Le balisage consiste en des 
marques de peintures sur des 
rochers, des poteaux, des arbres, les 
murs... SOYEZ VIGILANTS ! 

           Bonne direction
          
           Tourner à droite

           Tourner à gauche

           Mauvaise direction

BALISAGE BLANC

1. LE CALVAIRE (photo de couverture)
Erigé en 1867, à l'initiative du curé VINCENT, 
avec des «chirons», blocs erratiques nombreux 
dans la commune. 60 m de portour, 9 m de 
hauteur. L’enclos est entouré par 14 gros 
rochers évoquant les stations du Chemin de 
Croix. Deux énormes rochers, de part et d’autre 
de la grille d’entrée, ont été trainés, sur plusieurs 
km, par des attelages de bœufs. 44 bœufs, 
simultanément, ont été parfois nécessaires.

2. CROIX PIERROT
Dénommée aussi croix de la Basse Paonnière 
ou croix de la Fardellerie, elle fut érigée en 1870. 
Autrefois de l’autre côté de la rue, elle était le 
lieu de la Procession de la St-Marc (25/04).

3. CROIX DE MISSION OU DU VIEUX MOULIN
Croix restaurée au terme de la mission de 1931. 
D’abord en bois, puis en granit vers 1960, elle 
figure sur le cadastre napoléonien. Autrefois 
existait en cet endroit un moulin à vent ! 

4. CROIX DE LA MONCELLIERE
Croix érigée sur le vieux chemin entre Vezins et 
Cossé d’Anjou. elle provient du cimetière de 
Vihiers et porte, au dos, le nom du Dr. Drochon, 
1858 - 1907, qui était l’ancien propriétaire de la 
ferme de la Moncellière. Une croix plus ancienne 
existait auparavant à son emplacement. 

5. CROIX PIGET
Pierre levée, provenant de la ferme de la 
Toucheberne, surmontée en 1869, d’une croix 
taillée par Sieur Martineau.
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Prenez un 
bon départ
Départ de la boucle depuis la place de 
l’église. Ne manquez pas de visiter ce bel
édifice totalement restauré suite à un 
incendie en 2010 !
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LÉGENDE

Départ du circuit

Repérage des croix

Tracé boucle


