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1 – L’Eglise Saint Pierre de Chenillé-Changé
Edifice pré-roman du XI XIIème siècle qui a gardé son 
plan d’origine : nef unique avec un plafond en forme 
de voûte en berceau lambrissée représentant un ciel 
bleu, parsemé d’étoiles d’or. Au XIIème siècle on ajoute 
un choeur nettement plus étroit et très simple à abside 
en cul de four, soutenu par un puissant arc doubleau 
reposant sur des chapiteaux.

2 – Notre Dame du Sacré Cœur
Ex-Voto érigé en 1874 par le Vicomte et la Vicomtesse 
Camille de Rougé en remerciement à la Vierge d’avoir 
épargné le village de Chenillé-Changé de l’invasion 
prussienne pendant la guerre de 1870.

3 – La Croix de Mission 1950
4 – La Chapelle au Melle
5 – La Croix des Landes 1912
6 – La Croix Verte
7 – La Croix de Juivre
8 – La Croix de l’Hommais
9 – L’Eglise Saint Martin de Vertou de 
Champteussé sur Baconne
Eglise romane du XIIème siècle qui appartenait au 
chapitre Saint-Mainboeuf d’Angers. Son architecture est 
particulière : l’étroite travée sous clocher sépare nettement 
la nef du chœur. Une telle construction matérialise les 
fondements de la société d’ordre de l’Ancien Régime. 
Deux magnifiques peintures murales du XVIème siècle 
découvertes sous un badigeon en 1855, ornent les murs 
de la nef : la première représente les Commères ou la 
Médisance. La deuxième représente Saint Christophe 
présenté comme un géant, portant sur son épaule le 
christ enfant. Deux superbes sculptures du Moyen-âge 
en polychrome trônent dans la tour du clocher.

10 – La Croix des Besnardières
11 – La Croix de la Route du Port  
Restaurée en 2018

12 – Le Sanctuaire de Changé
Ce petit édifice a été édifié à l’emplacement même 
de l’ancienne église romane dédiée à Sainte Agathe, 
martyre du IIIème siècle. Aujourd’hui y est installée Notre 
Dame de Fatima. Lors d’une cérémonie qui se déroula à 
Fatima au Portugal le 13 Mai 1947, la Vierge de Fatima 
fut envoyée autour du Monde. Le 25 Mars 1984, Jean-
Paul II renouvelle la consécration du monde au cœur 
immaculé de Marie, place Saint-Pierre à Rome, devant la 
statue de Notre Dame de Fatima. 

13 – La Croix de Changé
14 – Le Calvaire de la Croix des Marais
Ce calvaire très ancien, Erigé au carrefour des Marais 
en limite des Communes de Chenillé-Changé et de 
Chambellay et déplacé à l’endroit actuel vers 1950, en 
raison des travaux d’aménagement du carrefour, c’est 
vu doté d’une plaque commémorative en remerciement 
de la libération des deux villages par un escadron de 
reconnaissance Texan de l’armée américaine le 06 Août 
1944.

15 – La Chapelle de la Blinière
Cet édifice se dresse en face du château des Rues. 
Abritée par un toit d’ardoises à deux pans reposant sur 
quatre piliers carrés, la croix est érigée sur un fût de 
pierre de deux mètres de haut. L’ensemble est établi sur 
un large socle dallé d’ardoise qui ressemble à un autel. 
Faute de document relatif à cet autel, sa datation reste 
inconnue mais il est certainement très ancien.
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