Maison Auguste Repussard
à St Macaire en Mauges

Usine SAC (Société
Anonyme de Chaussures) à
St Macaire en Mauges

La maison de l’industriel Auguste Repussard a été
bâtie dans les années 1930, juste à côté de l’usine
de chaussures Repussard-Chupin. Cette maison est
un exemple du nouveau style Art Déco de l’époque.
La maison Eugène Hy (10) est aussi une demeure
Art Déco !

En 1897, la Société Anonyme de
Chaussures crée sa première
usine de chaussures nommée
“l’Action”. La SAC a employé
jusqu’à 1 300 personnes au
début des années 1970 grâce au
développement de l’entreprise et
le rachat de plusieurs ateliers de
chaussures dans la région.
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Les usines de chaussures
étaient implantées au cœur
des bourgs

Sèvremoine
Sur les traces de la chaussure

St Macaire-en-Mauges - St André-de-la-Marche - Les Mauges - Anjou

Entre Nantes et Cholet

Usine Morinière Ripoche
à St André de la Marche
En 1919-1920, M. Morinière construit cette usine de
chaussures, reprise ensuite par la famille Aigrault. En
1956, Victor Ripoche rachète l’entreprise qui a
fonctionné jusqu’en 1990. Le site accueille
aujourd’hui le Musée des Métiers de la Chaussure.
www.museechaussure.fr

Maisons ouvrières à St André de la Marche
Ces petites maisons mitoyennes toutes identiques
ont été construites en 1914 et 1921. Elles
permettaient de loger la main-d'œuvre à proximité
des usines de chaussures. Amusez-vous à repérer
les autres maisons ouvrières sur votre parcours !

Sur les traces
de la chaussure...

Parcours ludique : vivez une expérience
interactive !
Muni de votre smartphone, sur l’application
Baludik, partez sur la piste des usines de
chaussures, maisons ouvrières et maisons
d’industriels de St Macaire en Mauges et de St
André de la Marche ! Différentes énigmes se
succéderont pour vous inviter à découvrir cette
riche histoire de la chaussure, mais aussi les
souvenirs des employés et patrons d’usine !

Au fil...
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Légende
Parcours St Macaire en Mauges - 2.4 km
Départ place Henri Doizy
Parcours St André de la Marche - 1.7 km
Départ étang de St André
Liaison entre les deux parcours :
Sentier de randonnée pédestre Les Deux Étangs
Départ Étang de la Croix Verte

