La Fontaine Saint-Gré
Situation :

Avrillé -85010
-1.484798, 46.460083

Coordonnées :
Système

lat/long WGS84

Datum notation

coordonnées
coordonnées Y
X

Lambert 93

RGF93

D.d

355995

6605338

Lambert II+

NTF

D.d

306594

2169359

Lambert III

NTF

D.d

306337

3469157

UTM zone 31

WGS84

D.d

155638

5154947

Peuso-mercator

WGS84

D.d

-165286

5854386

Latitude
Longitude

WGS84

DMS

-1°29'5.273"

46°27'36.299"

Type :

Rivière lac

Mot clés :

fontaine

Intérêt :
Difficulté d'accès :
Marche d'approche :
Durée de la visite :

Je vais vous présenter, aujourd’hui, la Fontaine Saint-Gré. Elle se situe au sud-ouest de La Vendée,
non loin de la commune d’Avrillé. Ce village est réputé pour être le "Carnac Vendéen".
Cette fontaine, auréolée de diverses légendes et croyances, se dissimule au bout d’un chemin
encadré de vignes. Ce qui passe pour être un petit patrimoine est un bassin naturel datant de
4500 avant J-C. Il est entouré par des mégalithes ainsi que des pierres à cupules. On les appelle
ainsi car des êtres humains auraient tracé des formes concaves sur la surface du rocher. A l’heure
actuelle, cinq blocs sont encore visibles à proximité de la source : le menhir du Pré Saint-Gré,
Le menhir et les chicots de Fontaillée ainsi que les menhirs de Saint-Gré 1 ; 2 et 3 classés
monuments historiques en 1988.

Ce site est aussi connu sous les noms de "fontaine de la Fée" ou "fontaine de la Dame Blanche".
On lui prête des vertus guérisseuses. Son eau soignerait, entre autres, les maladies des yeux et
l’asthme. Attention ! Pour que le résultat soit probant, il faut boire l’eau de la source uniquement le
jour de la St Pierre(le 29 juin). Une légende stipule qu’une Dame Blanche y apparaît, elle aussi
le 29 juin vers minuit, tenant dans sa main une torche éblouissante. Elle y viendrait pour se
désaltérer et laver son linge... Une chose est sûre, c’est que l’endroit est enchanteur et propice à la
rêverie.
Bonne visite !
Voir en ligne : https://www.vendee-tourisme.com/vil...
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