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 L'église Saint Michel appelée aussi le « Géant des Mauges » est le joyau 

du patrimoine local, elle est classée à l'inventaire des Monuments Historiques. 

 

La construction a commencé vers 1490 et s'est étalée vraisemblablement sur une 

centaine d'années. C'est un édifice remarquable avec son architecture massive, 

ses voûtes et sa charpente comportant des éléments d'origine. 

 

L'intérieur est enrichi par des statues classées, des chapiteaux aux symboles 

intéressants et des clefs de voûtes historiques très colorées et repeintes au 19 
eme

 

siècle. 

 

Visites commentées samedi 17 Septembre 2022 à 15 h et Dimanche 18 

Septembre 2022 à 15 h 

 

 

 

 La Chapelle des Fossés  « Notre-Dame de la miséricorde » restaurée 

récemment à été construite en 1875 dans le style néo-gothique de l'époque. La 

chapelle est finement décorée et peinte, très éclairée par 4 vitraux colorés. 

 

Les statues de Saint Jean Baptiste et Sainte Victoire, Saints patrons des anciens 

propriétaires entourent Notre-Dame de Lourdes très vénérée après les 

apparitions de 1858. 

 

Les représentations de la rose et de la pomme de pin (signe d'éternité) sont très 

présentes dans la décoration de la Chapelle.Enfin des « ex-voto » ou plaques de 

remerciements sont posés sur les murs. 

 

Visites commentées samedi 17 Septembre 2022 à 15 h et Dimanche 18 

Septembre 2022 à 15 h 

 

 

 Parcours chaussure     Départ devant l'église du May 

 

L'itinéraire découverte « L'âge d'or de la chaussure au 

May sur Evre »  permet de revivre l'activité principale de la 

commune pendant 1 siècle de 1888 date de la fondation de la 

première usine jusque dans les années 1990. 

 

Le parcours à l'intérieur du centre de la ville est jalonné de 

11 panneaux explicatifs permettant de retracer 

l'environnement économique de la période et le 

fonctionnement des grandes entreprises de chaussures de la 

localité. 

 

Visite commentée le dimanche 18 Septembre 2022 à 15 h30 départ devant l'église du May 

 

 Dans la rubrique histoire mieux connaître le May sur Evre 



 

           « Si le carrefour m'était conté » 

 

Ce lieu emblématique de la commune distribue les rues 

Fizeau, Pasteur, Clemenceau, Abbé Dupé. 

 
Réunion au carrefour le samedi 17 septembre 2022  à 18  H 
 

 

 

 

Le Château du CAZEAU 

 

L'Histoire racontée de la remarquable cheminée du château, dont la 

partie supérieure présente une découverte, avec des sculptures de 

personnages montrant  des scènes de vie au Cazeau. 

  

Animations : le samedi 17 septembre et le dimanche 18 septembre 

2022 à 15 h et 16 h 30' 
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