
5- Le Carré Militaire : Au nord-est du cimetière.
Première guerre mondiale, le couvent des
visitandines à servi d’hôpital. 68 militaires
décédèrent et certains furent inhumés ici.

6- L’ancienne gare : Gare terminus d’une ligne à
voie étroite allant de Nantes à Legé. Ouverte le 28
août 1893, 42km, elle fermera la 1er mai 1935.

7- Chapelle Notre-Dame-de-Pitié (dite Chapelle de
Charrette) : date de 1836, pour perpétuer la
mémoire des compagnons de Charrette. Style
néogothique. Le parvis accueille le monument aux
morts depuis 1922. Le clocheton est surmonté
d’une statue de Saint Michel. A côté canon
autrichien de 77.

8- Le Champ de Foire : Autrefois appelé « Les
Bretagnes ». A servi du XIXème siècle à 1960 de
marché aux bestiaux.

9- Le champ de La Colonne : un Legéen Alfred
Gerbault (1844-1919), ancien zouave Pontifical,
conçoit ce lieu de pèlerinage à la Vierge, patronne
de la paroisse. Les rouleaux en granit ayant servi à
battre les grains ont été offerts par les
paroissiens. Messe le 15 août.

10- Les Visitandines : Le couvent a servi aux
religieuses de 1893 à 1902-1903. A été utilisé
comme hôpital pendant la 1ère guerre mondiale.
Puis il devient petit séminaire de 1937 à 1960.
Propriété de la commune, il sert de logement et de
salles associatives. La chapelle date de 1893 et
sert également à la commune pour les évènements
culturels (théâtre, expo…)

1- Place Louis XIII : Louis XIII est passé par là en allant
guerroyer contre les protestants

2- Église Notre Dame de l’Assomption : reconstruite en 1918,
succède à un édifice du XIVème siècle. Nef centrale et deux
nefs latérales de 4 travées. Beaux vitraux (At. Ch. Lorin)

3- Rue des Amazones et Maison Pineau, 2 rue Mme de La
Rochefoucault. Souvenir des guerres de Vendée où des
femmes participèrent aux combats. L’une d’elles Céleste
BULKELEY créa un corps de Cavalerie qu’elle commandait. La
maison Pineau accueillit Charrette en septembre 1793. (Q.G)

4- La Gloriette : début XXème siècle. Aurait servi à observer
l’autorail Nantes – La Roche-sur-Yon à partir de 1904.

11- Rue de l’abbé GILLIER : Michel GILLIER, né en 1758, vicaire
à Legé, refuse de prêter serment, est emprisonné. Libéré, il
entre en clandestinité. Il tient un registre « Les cahiers de
l’abbé GILLIER » où il consigne scrupuleusement baptêmes,
mariages, sépultures. Précieux témoignages sur cette époque
troublée.

12- Mairie – Trésorerie – Office de Tourisme : Mairie : date de
1854. D’abord école, prétoire, logement de l’instituteur, salle
de mairie. Elle devient entièrement mairie au milieu du XXème
siècle. Trésorerie : date de 1878 ; D’abord école et dortoir.
Servait de trésor public de 1993 à 2003. Office de Tourisme :
Immeuble du XVIIIème siècle, orphelinat après la seconde
guerre mondiale, puis centre ménager rural, lycée
d’enseignement de professions agricoles (LEPA). Depuis, le
bâtiment  été vendu.



Ce circuit propose de découvrir ce que LEGÉ possède de site et
de monuments intéressants. C’est l’histoire de deux siècles.
Départ de la place Jules Ferry face à la mairie. Prendre à
gauche la rue des Cornards, puis la place Louis XIII, faire le
tour de l’église Notre-Dame de l’Assomption, puis rue des
Amazones, rue du Papin, en face rue H.Berlioz avec sa «
gloriette ». Arrêt dans le cimetière qui comporte un carré
militaire, place des Tilleuls, rue de la Tour avec le château
d’eau, prendre à gauche, rue de l’Atlantique, puis la rue de la
Gare sur la droite. Sur la gauche le chemin de la Fontaine
d’Amour donne accès à la zone de loisirs du Paradis. Passer le
petit pont de pierre sur la Logne. Suivre le sentier et faire le
tour d’un ou plusieurs plans d’eau.

CIRCUIT DU BOURG
« CULTURE ET PATRIMOINE »

6,70 KM
DURÉE : 1,5 H À 2 H

On repasse sur la Logne par le petit pont de bois, prendre à
droite, puis tourner à gauche vers les carrières. Un chemin
donne accès vers la Rue du Stade, prendre à droite et suivre la
rue Sainte-Anne, visiter la chapelle Notre-Dame de Pitié.
Prendre la rue Saint-Michel, le champ de Foire, à gauche la rue
de la queue du Loup, la rue des Frênes, et par un sentier piéton
qui arrive sur la rue de la Colonne. Visitez le champ de la
colonne. Revenir sur ses pas et prendre à gauche la rue des
Clarisses puis des Bénédictines (par un passage piéton) rue de
la Chaussée jusqu’à la chapelle des Visitandines. Passer devant
l’ancien couvent et séminaire, prendre la rue de l’Abbé Gillier. A
droite une jolie pièce d’eau. Traverser le champ de Foire, rue
des halles, rue de la Chapelle (à gauche), place du marché et
place Jules Ferry.
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