BALADES À PIED
..CIRCUIT 1..

Balade historique… …

Promenade commentée à travers le bourg de Toutlemonde
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Le petit tour de Toutlemonde… en quelques enjambées.

L

a balade proposée est basée sur le parcours de découverte établi à l’occasion du
Téléthon 2008. Vous pensez connaître et doutez de l’intérêt ? Détrompez-vous. Cette
jolie fenêtre au détour d’une impasse, vous l’aviez déjà remarquée ? Savez-vous aussi
que l’église recèle un très beau vitrail dans le haut de la nef, au dessus des fonds
baptismaux ? Bref, le petit patrimoine n’est pas négligeable et mérite d’être connu et reconnu.
La fiche explicative vous permettra de faire plus ample connaissance et de mieux apprécier.
Départ
Distance
Durée
Type
Détails

Parcours
Mairie de Toutlemonde
3.4 km
1 h à 2 h… selon le rythme et les arrêts !
bitume et sablon
sur page suivante

Au détour d’une impasse, une fenêtre peu ordinaire.

La façade de la mairie, rue Marthe Formon.
À l’arrière se trouve le square des 21 otages.
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A – Le détail du parcours
- Place Michel Créac’h, face à la mairie [1] [24]
- Contourner le bâtiment de la mairie pour accéder au square des 21 otages, à l’arrière [2]
- Place du 8 août 1944 [3] [4]
- Rue Auguste Chéron [5] [6] [7]
- Impasse de la Venelle [8] - Impasse des Vignes
- Passage piétons - Allée de la Doue
- Avenue du Trézon
- Pont sur le Trézon [9]
- Route de la Challoire jusqu’à N. D. de l’Arceau [10] [11]
- Parc de loisirs et aire de jeux [12] [13]
- Avenue du Trézon
- Chemin de Montour (aller - retour jusqu’au pont) [14]
- Allée Saint Michel
- Passage piétons [15] [16]
- Rue Maurice Ulm [17]
- Rue des Ouches [18]
- Voie piétonne
- Rue de la Herse [19] [20]
- Rue Marthe Formon [21] [22] [23]
B – Éléments d’informations
- 1- Mairie [bâtiments construits en 1871, les deux ailes servirent d’école publique (garçons – filles)]
- 2- Square des 21 otages [ancien préau de l’école, où les otages furent mis au poteau d’exécution]
- 3- Place du 8 août 1944 [en mémoire des évènements de la nuit du 7 au 8 août 1944]
- 4- Salle paroissiale [ancienne chapelle Saint Hilaire (XVe) ; portail et croix de Malte en façade]
- 5- Église [N. D. de la Nativité, construite en 1855 ; un beau vitrail à l’intérieur ; clocher à trois cloches]
- 6- Ancien presbytère [construit en 1845 et financé par les paroissiens]
- 7- Place Abbé Drilleau [1994] [se joignit aux prisonniers et fut otage volontaire le 8 août 1944]
- 8- Fenêtre et ruelle très étroite entre l’impasse de la Venelle et l’impasse des Vignes
- 9- Pont sur le Trézon, ancien lavoir et réserve d’eau baptisée Bassin des Lavandières
-10- Calvaire érigé lors de la mission de 1899
-11- Oratoire N. D. de l’Arceau [1626 ; les femmes en mal d’enfants venaient y implorer la Vierge]
-12- Parc de loisirs du Trézon, avec aire de jeux pour enfants de 2 à 10 ans accompagnés
-13- Stade de football [stade Paul Formon] et salle du stade
-14- Pont de Montour
-15- Jardins communaux, à l’arrière de l’église et du presbytère
-16- Anciens bains douches
-17- Calvaire des Loges [érigé en 1927 ; monument aux morts depuis 1970 (transfert envisagé)]
-18- Zone artisanale de la Lande [en 2010, huit entreprises s’y trouvent installées]
-19- Aire de jeux [2010] et salle de sports [inaugurée le 20 mai 1989]
-20- Cimetière [avant la Révolution, le cimetière se trouvait à l’emplacement actuel de la mairie]
-21- Périscolaire [implantée sur le terrain de basket, lequel avait pris la place de jardins communaux]
-22- École Louis Ferrand [l’école a fêté son centenaire le 1er mai 2004]
-23- Sacré Cœur [érigé à l’occasion de la mission 1936 et béni par l’abbé Drilleau]
-24- Commerces ["Le Fournil Toutlemondais", "Coccimarket"]
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