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MOULIN GUILLOU
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ÉGLISE ST PIERRE – 1869-1870

Je respecte le tracé des
sentiers balisés.
Je pense aux autres. Je ne
suis pas le seul à fréquenter
les chemins.
Je ne laisse pas de
déchets derrière moi.
Je les emporte jusqu’à la
prochaine poubelle.
Je ne fais pas de feu.

(Cf. circuit n° 14 - Les vignes VTT)
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TUILERIES-BRIQUETERIES

En 1870, Tillières comptait 8 fours à tuiles et à briques. Une fabrique
de Tillières a fourni les briques minces "chantignolles" pour le
chantier de la maison du jardinier du parc de la Garenne Lemot
à Clisson. La principale innovation du style clissonnais consiste à
utiliser les briques pour l'appareillage des baies, des bandeaux et
des corniches. Deux sites de production sont toujours en activité.

LES VIGNES
TILLIÈRES

Couverture

Je ne dégrade ni les
cultures, ni les plantations et
ne dérange pas les animaux.
Je referme toujours les
clôtures et barrières derrière
moi.
Je tiens mon chien en
laisse.
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3 GROTTE DE LA VIERGE
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Conçue par l'architecte, Alfred Tessier de Beaupréau, cette église se
voudrait une copie, en réduction, de l'église Notre-Dame de Cholet. De
style néo-gothique, elle possède une nef principale et deux bas-côtés. Les
arcs-boutants sont dotés de contreforts couronnés de pinacles. Les baies
situées sur les murs gouttereaux sont en ogives de style Néo-XIIIe siècle.
Au-dessus de l’entrée à voussures se trouve le clocher à flèche en pierre
et abat-sons (dispositif à lames destiné à rabattre le son vers les cloches).
La nef du type barlongue est dotée de voûtes sur croisées d’ogives, de
formerets et de doubleaux. Les clefs de voûtes sont décorées et peintes.
L’ensemble est largement inspiré du gothique rayonnant.
Un vitrail de St Pierre est installé au fond du
1
chœur. Le maître-autel est décoré d'un hautrelief représentant la mise au tombeau du
Christ. Un tableau représentant la résurrection
du Christ datant de 1883, a été peint par
Chéron, inspiré de l'œuvre originale de Carle
Van Loo.
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(Restauré
en 1994
avec le
concours
du Conseil
Général de
Maine-etLoire)

JE SUIS
RANDONNEUR

BONNE
DIRECTION

Suivez le balisage

Moulin tour de 2 étages bâti vers 1860 et propriété de la commune
depuis 1978, il a été restauré en 1982. Il mesure 11,50 mètres de haut
et le diamètre de la tour est de 5 mètres. Il est muni d'ailes Berton
de 14 mètres d'envergure et d'un toit pivotant orientable face aux
vents dominants. Une aire de pique-nique et un parking ont été
aménagés à proximité du moulin.
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LES CENTRES D’INTÉRÊT
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MAUVAISE
DIRECTION
TOURNEZ À
GAUCHE
TOURNEZ À
DROITE

Plus d’infos

Communauté de Communes Moine et Sèvre
Parc d’Activités du Val de Moine
4 square d’Italie 49230 St Germain sur Moine
T. 02 41 64 76 33 - sentiers@moineetsevre.fr

10 km
DÉPART : Parking du Moulin Guillou
GPS : O 1°09'44" N 47°09'09"
BALISAGE
NIVEAU : FACILE
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ÉGLISE ST PIERRE

LIAISON ST GERMAIN
Voir fiche sentier n°8

LÉ

LIAISON ST CRESPIN
Voir fiche sentier n°5
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Autorisation n° 40-13.543

1

Point de départ
Cicuit
200 m.
Variante
Liaison
Emplacement d'un centre d'intérêt
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MOULIN GUILLOU

PARCOURS

LES VIGNES

D Laissez votre véhicule sur le parking du Moulin Guillou 1
Dos au moulin, face à la route, prenez la route à droite et
redescendez vers Tillières. Au carrefour avec la D63 2 , filez
tout droit en direction de la N249. Passez sous la nationale et filez.
Au prochain carrefour, tournez à gauche en direction de
"l’Aunay", puis à droite en direction de la "Maison Neuve".
Au niveau des bâtiments agricoles, tournez à droite et traversez
la ferme pour ensuite emprunter un chemin qui vous mènera à la
RD223. Traversez la route et continuez tout droit jusqu’au village
du Tronc que vous traverserez.
Filez jusqu’à la Petite Gaudinière. À la sortie du village, prenez le
chemin en face en traversant la route et continuez à travers les
vignes jusqu’à la RD63.
Tournez à droite et longez la RN249 sur environ 300 mètres
avant de la franchir par le pont. Juste après le pont, filez tout
droit jusqu’à "la Papinière". Traversez le village et tournez à
droite. Continuez le chemin pendant environ 800 m puis tournez à
gauche et suivez le chemin qui traverse les vignes.
Au prochain carrefour, tournez à droite, puis à gauche à proximité
du cabanon. Traversez les vignes et au prochain carrefour
traversez la route pour emprunter le chemin qui passe derrière le
Moulin Guillou pour retrouver le parking de départ.

