1/ Le Transfo

8/ Mairie

La construction de l’ancien transformateur fut acceptée par le conseil
municipal de La Montagne en 1912. Son activité est d'importance
pour le secteur entre 1930 et 1950. Acquis par la municipalité en
1985, ce bâtiment a été réhabilité en maison des associations.

Aristide Demangeat fait construire entre 1839 et 1841 cette belle
demeure qui domine la Loire et la fonderie-forerie de canons qui
deviendra "Établissement des Constructions et Armes Navales" dit
Arsenal. Aristide Demangeat était un membre de la famille des
directeurs de cette fonderie. Il l'appela Villa Montagne (ce qui fut à
l'origine du nom de notre commune).

85 bis, route de Bouguenais

2/ Le Manoir de Launay
Cour de Launay

Place François Mitterrand

Selon certaines sources, un acte du XVe siècle mentionne la
présence d'un manoir (1402) à cet endroit. Celui-ci subit de profondes
transformations en 1708, lorsque Laurent de Monti, vicomte de Rezé
en devient propriétaire. À la Révolution, le domaine est vendu comme
bien national. Actuellement, une partie du château, la cour du
château, ainsi que le colombier sont encore visibles.

9/ Médiathèque Yves et Raymond Gaudin

3/ L'ancienne école maternelle de la Briandière

10/ Église

Cette école, construite en 1890, a été fermée en 1961. Après avoir
accueilli des associations sportives, elle a été transformée en 1982 en
caserne des pompiers. Le logement de l’ancienne directrice de l’école
fut pendant un temps attribué à des employés municipaux.

La paroisse de La Montagne fut créée par un décret impérial du 4 avril
1865. La construction de l'église Notre-Dame de la Montagne
commença en 1866. Le campanile fut érigé à partir de 1955 et fut béni
en 1965. L'abbé Chauvin en fut le premier curé.

189, route de Bouguenais

Aujourd'hui médiathèque municipale, ce bâtiment construit à la fin du
XIXe siècle sur le modèle d'un temple grec, a abrité la première mairie
jusqu'en 1905 et ensuite, une école et le premier cours
complémentaire (ancêtre du collège).
Place de l’Église

11/ Point de vue sur la vallée de la Loire

Cette maison carrée est considérée comme la plus vieille de notre
commune et date de 1691. Elle fut probablement la propriété de
l'exploitant de la carrière de la terre blanche (kaolin) située à
l'emplacement de l'immeuble «Les Pierres blanches» (2011).

De ce point de vue sur la vallée de la Loire, au niveau des boulevards
National et Bellevue, on peut voir le pont de Cheviré, Indret et la tour
à plomb de Couëron. Le cours de la Loire, 33 m en contrebas, est
caché par les arbres qui la bordent et par l'établissement d'Indret.

Boulevards National et Bellevue

5/ Maison natale de Maurice Loirand

12/ Manoir de Port-Joli

Ce peintre de renommée internationale exposant à Paris, Rome,
Milan, Rio de Janeiro, New-York, Tokyo, est né ici en 1922 et est
décédé en 2008 à Paris. Il était l'ami notamment des peintres André
Lenormand, Fernand Léger, Matisse et Picasso ainsi que du poète
René Guy Cadou.

Ce joli manoir construit sur le coteau, longe le bras de Loire, de SaintJean-de-Boiseau à Bouguenais. C’est sur ce site que furent
découverts des sarcophages de l’époque carolingienne (VIIIe - IXe
siècles). La demeure a été édifiée en 1905 par Sébastien Goguet de
Boishéraud (sculpteur nantais) pour abriter sa compagne, la roturière
Camille Montifret dont il était éperdument amoureux. De cet amour
naîtra une fille illégitime, Geneviève Montifret, héritière du manoir dont
elle se séparera en 1936.

6, rue du Chantier

6/ Moulin Leroux,

15, rue du Rossignol

La commune aurait compté au moins 6 moulins. Il ne subsiste que
celui-ci transformé en habitation. Il était connu sous le nom du moulin
«Leroux» du nom du dernier exploitant.
7/ Maison du Commandant Ollive
28, rue Jean Jaurès

Le commandant Ollive était le capitaine du navire le "Saint Philibert"
qui coula le 18 juin 1931, entre la pointe Saint-Gildas et Noirmoutier.
Dans ce naufrage 500 personnes, des ouvriers originaires de la
région nantaise, périrent. Comme la tragédie du Titanic, ce naufrage
permit de faire évoluer les règlements de sécurité maritime.
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92, rue Violin

4/ Vieille maison de la fin du XVIIe siècle
9, rue de la Briandière

RANDONNEE DE
D E C O U V E RT E D U
PAT R I M O I N E

16, rue du manoir

13/ Le Château d'Aux
Route de Bouguenais

La maison originelle est achetée en 1764 à la famille Peilhac par le
comte François d'Aux de Bournay. Ayant fait fortune à SaintDomingue, celui-ci fait construire sur le même site, une superbe
résidence entourée d'un parc avec une allée cavalière longue de plus
d'un kilomètre. À la fin du XVIIIe siècle, sous la Révolution, il est le
théâtre d'accrochages entre les troupes vendéennes et les armées
républicaines qui y exécutent une centaine de prisonniers. En 1926 le
château devient propriété de la Ville de Nantes qui le convertit en
école-sanatorium. Il est occupé durant la Deuxième Guerre Mondiale
par les Allemands. Cédé par la Ville de Nantes à la Maison Félix
Guilloux, il accueille de nos jours des enfants en difficulté sociale.

La Montagne est localisée sur le sommet du coteau du Pays
de Retz, dominant ainsi la vallée de la Loire. Le territoire
est vraisemblablement occupé de longue date. Au village
du Fresne, les vestiges d’un cimetière mérovingien ont été
retrouvés. Avec l’installation à Indret d’une fonderieforerie de canons en 1777, une nouvelle population ouvrière
s’installe. Marquée par des idées républicaines dans un
espace traditionnellement rural et agricole, elle impulse, en
1877, la création de la commune de la Montagne en
s’émancipant de Saint-Jean-de-Boiseau.
Départ : rue de la Gaudinière, près des salles polyvalentes
Georges Brassens et Jules Ladoumègue (parking et arrêt de bus à
proximité)
Longueur : 5 km
Durée : 2 heures

Randonnée co-organisée par
La Ville de La Montagne
L’association Estuarium
Le Conseil des Sages et Mémoire Vivante
L’association “Le Pied de la Montagne”
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