?
Près
de Sainte-Pexine se dévoile, sous nos yeux, un paysage brut. Des champs de blé à perte de vue se
Description
Signaler
bogue
mêlent
à des peupliersun
courbant
au gré du vent...C'est là, que se dresse une chapelle "poussée" au milieu de

?

la terre nourricière. Un contraste étonnant qui attire la curiosité.
Selon la légende locale, la grotte daterait du Xème siècle. Un moine, nommé Bry, eu une vision de la Sainte
Vierge lors d'une longue prière. Il décida alors d'ériger, sur ces mêmes lieux, une cellule décorée d'un autel.
Stupéfaction lorsqu'il vit jaillir un filet d'eau au pied de la cavité! Cette source est toujours présente de nos
jours. Elle est d'ailleurs réputée bienfaisante pour les maladies du corps.
La croix de la petite grotte date de 1721. La statuette en bois de la Sainte Vierge est de la même époque.
Celle-ci est inscrite sur la liste des objets classés aux monuments historiques depuis 1974. En 1952, des
missionnaires diocésains entreprirent de rénover la grotte. La chapelle, quant à elle, fut construite en 1954.
Il faut savoir aussi que Sainte-Pexine ne possède pas d'église. Le cas est unique en Vendée. Alors, à partir du
XIXème siècle, la chapelle Sainte-Brice fut associée à un pèlerinage. Tous les 15 aoûtdes milliers de
personnes se rassemblaient en ce lieu. Actuellement la tradition continue.

La Chapelle Saint-Brice

Bonne visite!

?Particularités
Difficile à trouver
? Chiens interdits
Notation

Intérêt
général

????
Marche
d'approche

????
Difficulté
d'Accès

????
Durée de la
visite

????

Localisation
Grande région
Pays-de-la-Loire (52)
Ancienne région
Pays de la Loire (52)
Département
Vendée (85)
Commune
Sainte-Pexine (85261)
Coordonnées
46.5548,-1.14536

Système

Datum notation

Definition

Lambert 93

RGF93

D.d

EPSG:2154

6614420

382559

Lambert II+

NTF

D.d

EPSG:27572

2178666

333105

D.d

EPSG:32630

5157363

642166

UTM Nord fuseau 30 WGS84

coordonnées X coordonnées Y

Lambert II

NTF

D.d

EPSG:27572

2178666

333105

Peuso-mercator

WGS84

D.d

EPSG:3785

5869706

-127501

Latitude Longitude

WGS84

DMS

EPSG:4326

46°33'17.28"

-1°8'43.296"

Latitude Longitude

WGS84

D.d

EPSG:4326

46.5548

-1.14536

Commentaires
Catherine AFFICHARD - visiteur

?

Il y a 2 ans

bel endroit, bien indiqué. picnic possible sur le site calme.
Ajouter un commentaire

○
L'essentiel

? Sainte-Pexine 85261
? Architecture religieuse
? 46.5548,-1.14536
? sainte-pexine.a3w.fr
? maladrerie
? Administrateur local
? 452 Visites
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○
A proximité

? Sainte-Pexine
761m

? Moutiers-sur-le-Lay
922m

? Bessay
2.08km

? Le Pont de Mainclaye
3km

? L'Abbaye de Trizay
4.49km

? L'église Saint-Pierre
4.63km

? Pineaux
5.16km

? Saint-Jean-de-Beugné
5.88km

? Mareuil-sur-Lay-Dissais
6.19km

? Corpe
6.3km

○
Dans
la même commune

? La Chapelle Saint-Brice
○
Avec le mot clé: maladrerie

? La Chapelle des Moulières
? La Chapelle Saint-Jean
? La Chapelle des Mineurs
? La Chapelle de Bordevert
? La Chapelle Saint-Brice

? La Chapelle du chêne
? La Chapelle Saint-Lazare
? La Chapelle Notre-Dame de la Victoire
? Le Chêne Chapelle de la Chevasse
? La Chapelle de La Tulévrière
Tout fermer ×
○

