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Replongez dans l’histoire, à travers différentes étapes qui vous
feront découvrir le patrimoine mégalithique d’Avrillé et ses
monuments historiques.

1 • Halles
Construites en 1858, elles témoignent du
développement du bourg fin XIXe / début XXe siècles.
La toiture a été refaite en 2010.
2 • église saint-pierre
Bâtie au XIIe siècle, elle a subi de nombreuses modifications.
3 • puits
Il servait aux légions romaines mais également à désaltérer les chevaux du
Relais de Poste, de l’Auberge Royale et de l’Hôtel des Trois Piliers.
4 • Mairie
Relais de Poste puis Auberge Royale et Hôtel des Trois Piliers en 1784 (du fait
de 3 menhirs dans le jardin dont 2 ont disparu), la mairie se caractérise aussi
par ses linteaux de granit bleu.
5 • roi des menhirs
C’est le plus haut menhir de Vendée debout, il mesure 8,70 mètres dont 7
mètres sont au-dessus du sol. Il pèse 85 tonnes. Jusqu’au XIX ème siècle, il
appartenait à un alignement de 3 menhirs. Il date du néolithique.
Son autre appellation « le menhir du Camp de César » est liée à la présence
passée des légions romaines.
6 • lavoir
Lieu de travail et de rendez-vous, il était alimenté par le ruisseau qui coupe la
route de Longeville-sur-Mer et longe les carrières de granit bleu.
7 • Fontaine Saint-Gré
Menhirs et pèlerins ont disparu. Il ne reste que la source dont l’eau suinte
à travers un rocher de granit. Au-dessus de la cuvette se devine un pied
humain : le pied de Marie.

9 • Alignement du bois de Fourgon
L’alignement de menhirs du bois de Fourgon est seulement visible à travers
la végétation depuis le chemin mais il n’est pas accessible car il se situe sur
une propriété privée.
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8 • alignement des menhirs de la pierre
Il s’agit d’un alignement de 3 menhirs en bordure de route. L’alignement est
reconstitué dans sa forme originelle. Le menhir principal se dresse à 4,50 m
et pèse 45 tonnes.

