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JE SUIS
RANDONNEUR
Je respecte le tracé des
sentiers balisés.
Je pense aux autres. Je ne
suis pas le seul à fréquenter
les chemins.

LES CAUSES DE LA BATAILLE DE TORFOU

Le 19 septembre 1793 se déroule la bataille de Torfou, première
victoire vendéenne contre l’armée républicaine de métier de
"Mayence". Dans le contexte de la Révolution Francaise, cette
bataille fait suite aux premiers soulèvements vendéens et au
plan de Saumur élaboré par les Républicains pour écraser la
rébellion. Les femmes y ont joué un rôle important.
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1 LE CALVAIRE
DE LA PLACE CLEMENCEAU

Le calvaire, visible depuis le premier
panneau du circuit, a été déplacé deux fois
depuis la date de son élévation, en1818.
Construit pour honorer les morts, ce
monument religieux est également une
véritable
oeuvre
artistique, grâce à
la sculpture de la
Piéta. Elle est sortie
des ateliers David
d’Angers. La Piéta
représente
Jésus
Christ mort après la
descente de la croix.
Sa mère enlace son
cadavre et le pleure.

LA FOIRE DU COUBOUREAU

Le matin de la bataille, les généraux vendéens D’Elbée et
Lescure sont appelés à la rescousse du général Charette. Ils sont
positionnés à cet endroit dans l’attente de l’armée républicaine.
La veille, une messe a été dite pour les Vendéens.

Je ne laisse pas de
déchets derrière moi.
Je les emporte jusqu’à la
prochaine poubelle.
Je ne fais pas de feu.
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.

Suivez le balisage

ZOOM SUR...

GÉNÉRAL
VENDÉEN
D'ELBÉE
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Couverture

SUIVEZ LA DIRECTION
INDIQUÉE PAR L'AILE
DE L'ALOUETTE
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UN CIRCUIT

ludique
POUR TOUTE

LA FAMILLE !

9 km
DÉPART : Place Clemenceau
GPS : O 1°6'48.986" N 47°2'12.499"
BALISAGE : SUIVEZ L'ALOUETTE
NIVEAU : MOYEN

3h00
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PARCOURS

LA BATAILLE
DE TORFOU
LE GUÉ DU BON DÉBIT
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D Laissez votre véhicule sur le parking de la Place
Clemenceau et commencez le circuit au Calvaire 1 .
Pour se rendre à l’étape 2 , suivez la D949 dite "rue
Nationale". L’étape se situe à côté des panneaux routiers,
en bas de la rue.

LE CALVAIRE

CHAPELLE NOTRE- 10
DAME-DE-LOURDES
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LA CROIX DE LA
GAUTRONNIÈRE
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LA FOIRE DU COUBOUREAU

LE CHEMIN
DES FEMMES

Ensuite, prennez le chemin du Raidillon à droite, puis
descendez la rue du Foulon pour passer sous la route
départementale 753. Vous rencontrerez l'étape 7 .
Suivez ce chemin jusqu'à la Voie Romaine. Prenez à droite
vers le Château du Couboureau. Remontez tout droit l'allée
du Château du Couboureau jusqu'au Château Gaillard pour
découvrir les étapes 8 et 9 .
Au bout de cette allée, vous êtes face à la Colonne. Allez
à gauche sur la D949, et continuez jusqu'au bourg de
Torfou. Peu après le Calvaire, tournez à gauche sur la rue
Charles Foyer. Avancez jusqu’à la chapelle Notre-Damede-Lourdes 10 .

LA CROIX
DE LA BARRE
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CHÂTEAU GAILLARD
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CHAPELLE ST JULIEN
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ARCEAU DE LA MAISON NEUVE

Revenez sur vos pas. À droite, empruntez la rue SaintSauveur, seule voie d'accès à l'époque de la bataille.
Tournez à gauche puis à droite sur la rue Nationale. Passez
le Calvaire et prenez la direction de la Colonne. À gauche,
vous apercevrez l’étape 3 .
Pour se rendre à l’étape 4 , traversez la route et
descendez le chemin de terre. Continuez votre route jusqu’à
l’étape 5 qui marque la fin du chemin.
Poursuivez à gauche sur la route principale puis tournez à
droite à la première intersection. Suivez la route nommée
"La Barre" puis "Maison Neuve". Regardez le panneau 6 .
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Point de départ
Cicuit
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500 m.
Emplacement d'un centre d'intérêt

