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LA POMMERAYE PAR L'HISTOIRE 

Petite promenade dans l'histoire locale 

Ancienne  foire annuelle du 29 août (Place Fernand.Esseul) 

      La Haute-Pommeraye  est un lieu de Préhistoire :  
nombreux silex taillés de type moustérien (-40 000 ans)  
autour de la Martinière, et surtout, plus récemment,  
découverte de plusieurs dizaines de tablettes gravées,  
de type azilien (-8 000 ans) près de Chenambault. 

      Au sud, la Bizollière était l'important château des Dubois 
de la Ferté mais, lui non plus, n'a pas survécu aux guerres de 
Vendée. 
A voir, le moulin à eau de Bène et sa roue à augets... 

      A l'ouest, deux châteaux, l'Ingrée et la Forêt Sauvage, ont 
été totalement détruits à la Révolution. 
Le moulin à vent de la Renardière a été récemment restauré... 

      A l'est, le lieu-dit « Les Mazières » témoigne par son 
nom de l'existence de ruines gallo-romaines dont il ne reste 
malheureusement rien... 

      Au nord, l'ancienne voie gauloise (dite aujourd'hui  
chemin de Tape-cul) sert de « frontière » avec Montjean. 
Le village viticole de Putille était autrefois le siège d'un  
manoir appartenant au Roy d’Yvetot puis aux Du Bellay... 

              - avec un « relief en creux » caractéristique 
             taillé par 5 ruiseaux : St-Denis, les Moulins,   
             le Merdereau, la Houssaie et le Moulin Benoist, 
             - avec la vallée de la Loire, au pied du plateau 
            (cote 39 en bas du Pélican), 

- avec l'extrémité nord du plateau (cote 78 à 
            l'église et point culminant au sud : 174 m à  
            la Fribaudière) 

     géographiquement : entre la vallée de la Loire et le plateau 
des Mauges, 

      historiquement : entre Républicains et Vendéens, 
      au moment de la Révolution de 1789 , 

Une situation « frontalière » 

La Pommeraye-en-Mauges ? La Pommeraye-sur-Loire ? 

Garage G. BOUIN  16, rue de la Loire 
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   1 - La vieille église, 
         place Fernand-Esseul. 
 

         (prendre la rue Pierre-Chenu et à gauche la rue du Godet) 

   2 - La maison de Marie Moreau, 
       16, rue du Godet. 
 

         (revenir rue Pierre-Chenu à gauche 
            et descendre la rue du Docteur-Renou) 

   3 - Le Grand-Logis, 
       22-26, rue du Docteur-Renou. 
 

           (descendre jusqu’au bas de la rue) 

   4 - La place de la Corne-de-Cerf, 
       les bas jardins. 
 

         (traverser la place vers le sud-est) 
   5 - Le chemin des Fontanelles, 
       le lavoir du Grand-Douet. 
 

         (remonter les Fontanelles, puis à gauche 
           la rue du Lac et à droite la rue de la Ferté) 
   6 - La Perrière, 
         21, rue des Mauges. 
 

         (revenir rue Claude-Dubois-de-la-Ferté) 
   7 - L'ancienne Tannerie, 
       10-12, rue Claude Dubois-de-la-Ferté             

   Circuit pédestre au cœur du bourg  
(illustrations de Myriam Rougemaille) 

1ererer   Mai, angle rue du Docteur RenouMai, angle rue du Docteur RenouMai, angle rue du Docteur Renou–––   Rue de la LoireRue de la LoireRue de la Loire   

Autres points d'intérêt tout proches : 

Plus d'infos sur le site : www.lapommeraye.fr 
rubrique Vie culturelle, atelier d'histoire locale. 

  8 - Henri Forestier, général vendéen, 
        rue du général-Forestier. 
 

       (remonter vers la rue des Mauges et prendre    
          en face la rue d’Anjou) 

  9 - Le Bourg-Davy, 
       premier faubourg. 
 

         (revenir vers le passage des Tisserands) 
10 - La Maréchaussée, 
        angle passage des Tisserands. 
 

        (remonter vers la place des Chais, 
           puis la traverser vers l’ouest) 
11 - L’église néogothique, 
       rue Marie-Moreau. 
 

         (remonter la rue Marie-Moreau 
            et prendre à gauche la rue Jeanne-Rivereau) 
12 - La communauté « La Providence » 
       2, rue Jeanne-Rivereau.           

 

13 - L’école publique des filles, 
         5, rue Jeanne-Rivereau. 
 

         (traverser la rue de la Loire) 
14 - Le domaine des Rinières, 
        rue de la Loire. 
 

           (retour vers la place F.-Esseul) 

Un parcours en 14 panneaux 
2.5 kilomètres 
environ 1heure 
accessible à tous 

- la vigne au cœur du bourg rue des Tisserands/Paul-Gauguin  
- le jeu traditionnel de boules de sable, rue Jeanne-Rivereau, 
- les anciens châteaux d'eau  : la Tour Eiffel (1899) et la Marmite  
chemin des Claveries...  


