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Les sentiers cyclables
Échappées belles au cœur de la Vendée...
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Échappées Belles
au cœur de la Vendée...

La Vendée vous offre un vaste réseau de plus de 900 km
d’itinéraires cyclables d’excellente qualité et réparti sur
tout le département. A l’horizon 2012, le tour complet
de la Vendée sera bouclé sur plus de 1 000 km. Pour la
sécurité des cyclistes, nous avons placé la barre haute
en proposant un nombre important de pistes cyclables
spécialement dédiées à leur utilisation, dite en site
propre (320 km). En famille ou entre amis, vous parcourrez

avec bonheur les itinéraires le long du littoral, vous
découvrirez le Marais Poitevin et vous sillonnerez les
sentiers du Haut Bocage vendéen. Bonnes découvertes
et bonnes vacances en Vendée !
Bruno Retailleau,
Président du Conseil Général de la Vendée
Joël SARLOT,
Président du Comité Départemental du Tourisme de la Vendée
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Pour mieux vous informer,
divers éléments pratiques
ou touristiques ont été
mentionnés sur les
différentes cartes que
vous trouverez à
l’intérieur de ce
document.

Légende des cartes
piste cyclable en site propre (réservée aux vélos)
voie partagée (voie à faible circulation)
bande cyclable

1

roller possible
R.I.S

sentier en projet
a

points de départ possibles, avec stationnement
niveau de difficulté de 1 à 4 (de facile à difficile)

1

sites touristiques à visiter à proximité des sentiers cyclables

Signalétique

Tout au long de votre chemin, une signalétique spécifique vous guidera sur les sentiers
cyclables de Vendée. Malgré toute l’attention que nous portons à l’entretien de ces
derniers, des panneaux peuvent être momentanément absents. Si vous constatez un
défaut dans notre signalétique, nous vous prions de bien vouloir contacter le Service
Tourisme & Cadre de Vie du Conseil Général au 02 51 44 26 27.

Sécurité et Environnement

lieux pittoresques

Sur les itinéraires cyclables, tout est mis en place pour que la sécurité soit maximale :
voie en site propre ou à faible circulation, signalétique adaptée… Cependant, la vigilance
reste de mise, notamment sur les voies routières empruntées lors de certaines jonctions.
Pour votre plus grand plaisir, les itinéraires cyclables empruntent des sites ou des paysages
remarquables, à l’environnement souvent fragile. Merci de respecter les espaces naturels en
suivant les recommandations locales.

Relais Informations Service
forêt
agglomération
réseau routier principal
réseau routier secondaire
rivières ou canaux

La brochure « Les Sentiers Cyclables 2011 » a été réalisée par le Comité Départemental du Tourisme
de la Vendée (C.D.T), BP 233, 85006 LA ROCHE SUR YON CEDEX, tél. 02 51 47 88 20, fax 02 51 05 37
01. Tous droits réservés, marque déposée, reproduction interdite. Malgré tout le soin apporté à sa
réalisation, ce document peut contenir des erreurs d’impression dont le Comité Départemental du
Tourisme ne saurait être tenu pour responsable. Ce document n’est pas contractuel.
Propriété intellectuelle :
Le Comité Départemental du Tourisme de la Vendée est titulaire de tous les droits de propriété
intellectuelle relatifs à la brochure « Les Sentiers Cyclables 2011 » qui lui appartiennent ou détient
les droits d’usage y afférant. Vous ne pouvez, en aucun cas, reproduire, représenter, modifier,
transmettre, publier, adapter sur quelque support que ce soit, par quelque moyen que ce soit, ou
exploiter de quelque manière que ce soit tout ou partie de « Les Sentiers Cyclables 2011 » sans
l’autorisation écrite préalable du Comité Départemental du Tourisme de la Vendée. L’exploitation
non préalablement autorisée par le Comité Départemental du Tourisme de la Vendée, à quelque
titre que ce soit, de tout ou partie de « Les Sentiers Cyclables 2011 » pourra faire l’objet de toute
action appropriée, notamment d’une action en contrefaçon.
Crédit photo : David Fugère, Julie Desprez, CDT Vendée, DANGALL, G. Jollivet, F. Leroy –
www.imag-in-air.com, M. Chaigneau, OT Luçon, Céline Quéro, F. Couton-Lainé, Puy du Fou®, Apesanteur
attitude, Château d’Apremont, J. Lesage, Château des Essarts, Bazoges en Pareds, ©Fotolia

3

Circuit n°1
Difficulté

L’Ile d’Yeu

à découvrir
Reine du vélo, l’Ile d’Yeu se prête à merveille à une
découverte de ses jolis paysages. C’est de la plage de la
Tourette que part la piste cyclable, cheminant en pleine
nature vers les criques enchanteresses du sud de l’île. Si
vous poursuivez votre chemin, vous découvrirez tour à
tour le pittoresque Port de la Meule, l’imposant Vieux
Château ou la curieuse Citadelle qui font de Yeu une
île inoubliable…

T

En chemin...
• La chapelle du Père de Montfort 1
• Le marais salé, Saint Sauveur 2
• De la Plage des Vieilles 3 à la Pointe de la Tranche
4

Ne manquez pas le panorama exceptionnel et les jolies petites
criques de cette côte découpée.

A ne pas manquer également sur l’île
• Le Port de la Meule 5
Charmant petit port, abri des pêcheurs côtiers, et sa
chapelle Notre Dame de Bonne Nouvelle, qui surplombe
l’océan.
• Le Vieux Château 6
Les ruines du château médiéval du Connétable de Clisson
auraient inspiré Hergé dans « L’île noire ».
• La Citadelle de Pierre Levée 7
Edifié en 1858, ce fort imposant accueillit une garnison.
En novembre 1945, le Maréchal Pétain, condamné à
mort, y fut enfermé (la tombe du Maréchal est placée au
cimetière de Port Joinville).
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Se repérer

> Distance a-b : 4,5 km
> Environnement : bord de mer, landes
> Type de revêtement : goudronné (44 %), sablé (56 %)

Points de départ
a

b

Plage de la Tourette
Plage des Vieilles

Circuit n°2
Difficulté

à découvrir
Traversant toute l’Ile de Noirmoutier, entre la pointe
de L’Herbaudière au nord et la Pointe de la Fosse au
sud (Pont de Noirmoutier), ce circuit longe les marais
salants au cœur de l’île. Il permet de découvrir de
charmants petits villages traditionnels et d’admirer
les paysages littoraux aux dunes de sable fin. Tout en
douceur, des boucles situées dans chaque commune
permettent de compléter la promenade, notamment
en bord de mer.

Ile de Noirmoutier

Se repérer
> Distance a-f : 19,9 km
> Environnement : marais, dunes, villages
> Type de revêtement : goudronné (71 %),
sablé (29 %)

Points de départ
a

b

c

En chemin...
• Les moulins de La Guérinière 1
Datant du XIXème siècle et situés au point le plus étroit
de l’île, ces moulins témoignent du passé céréalier de la
plaine de Noirmoutier.
• Les marais salants 2
Le sel se forme progressivement sous l’action du soleil
et du vent. Après écrémage, on obtient l’or blanc de
Noirmoutier, la fameuse fleur de sel au parfum de
violette…

e
f

2

1

3

2

4

5

5
2
1

3

A voir, A faire
1 Le Musée du château de Noirmoutier
2 L’aquarium de Noirmoutier, Sealand
3 L’Ile aux Papillons
4 Mini-ville

Et aussi…
• Le Gois 3
• Le Bois de la Chaise
• La jetée de Jacobsen

d

Chemin du Marchais de Luzais à
L’Herbaudière
Place Florent Caillaud à Noirmoutier
en l’Ile
Port du Morin à L’Epine
Rond-point de La Guérinière
Rond-point du bonhomme
Rond-point de la fosse à Barbâtre

4

5 Océanile
4
5

5

Circuit n°3
Difficulté

à découvrir
Au départ du Marais Breton, cheminant près des
polders puis au cœur de la forêt domaniale des Pays
de Monts, le circuit alterne petites côtes et agréables
descentes, entre pins maritimes et chênes verts.
L’arrivée sur la grande plage de Saint Jean de Monts
permet de découvrir ces vastes étendues de sable fin
qui font la réputation du Pays de Monts.
roller possible sur le remblai de Saint Jean de
Monts.

En chemin...
• Le pont de Noirmoutier 1
Depuis 1971, les visiteurs de l’île découvrent du
haut du pont un panorama superbe sur la Baie de
Bourgneuf et les plages de Barbâtre.
• Le Pey de la Blet 2
Point culminant du Marais Breton (41 m), Le Pey de
la Blet vous offre une vue panoramique sur le marais
et l’océan…
• Le Pont d’Yeu 3
Chaussée rocailleuse et légendaire se découvrant
de quelques kilomètres lors des grandes marées,
le Pont d’Yeu serait le fruit d’un pacte diabolique
entre Saint Martin et le Malin. Elle fait aujourd’hui
le bonheur des pêcheurs à pied qui se pressent à
chaque équinoxe pour ramasser palourdes et autres
pignons…
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Du Marais Breton
à Saint Jean de Monts

Se repérer
> Distance a-b : 18,3 km
> Distance c-g : 20 km
> Environnement : bord de mer, dunes,
forêt, villages
> Type de revêtement : goudronné (17 %),
sablé (83 %)

BOUIN

1
1

Points de départ
a
b
c
d
e

f
g

 ort du Collet à Bouin
P
Port du Bec à Bouin
Rond-point de la Fosse à Barbâtre
Pey de la Blet à La Barre de Monts
Avenue de la Mer à Notre Dame de
Monts
La Tonnelle à Saint Jean de Monts
Remblai de Saint Jean de Monts,
devant l’Office de Tourisme

2

2

3

A voir, A faire

4

1 La Maison de l’Âne à Beauvoir sur Mer
2 Écomusée du Marais Breton Vendéen, Le

Daviaud à La Barre de Monts
3 Kulmino, l’envolée spectaculaire à Notre

Dame de Monts
4 Le Jardin du Vent à Notre Dame de Monts
5 Océabul, centre aquatique à Saint Jean
de Monts
6 La Mie Câline : son musée, sa visite
d’entreprise à Saint Jean de Monts

3

f

6

g

5

De Saint Jean de Monts
à Brétignolles sur Mer

Circuit n°4
Difficulté

1

2

Se repérer
5

3
12
7

à découvrir

a

6

b

4

c

km

roller possible sur Saint Gilles Croix de Vie (piste
RD 38bis)

Points de départ

6,5

Entre les douces senteurs des pins maritimes
et l’air iodé de la corniche vendéenne, ce
circuit offre un moyen agréable de découvrir
toutes les richesses de la Côte de Lumière. Plage
des Demoiselles, Trou du Diable, rocher de Pilours
sont autant d’endroits enchanteurs ou légendaires à
découvrir au gré d’une balade qui vous mènera sur
les quais du port sardinier de Saint Gilles Croix de
Vie...

> Distance a-f : 31,1 km
> Environnement : bord de mer, dunes,
forêt, villages
> Type de revêtement : goudronné (68 %),
sablé (32 %)

1

d
2

9

11
8

f

A voir, A faire

3

1 O
 céabul, centre aquatique à Saint Jean de Monts
2 La Mie Câline : son musée, sa visite d’entreprise à

En chemin...
• La corniche vendéenne 1
La côte prend ici un air sauvage. Les vagues viennent s’échouer sur 3 km de
rochers, dont les Cinq Pineaux sont les plus connus. A voir également le Trou du
Diable, qui offre un point de vue superbe sur la corniche.
• Le Port de Saint Gilles Croix de Vie 2 est encore aujourd’hui reconnu
comme l’un des ports traditionnels de pêche de la sardine, vendue fraîche et
frétillante ou mise en boîte sur place dans une conserverie artisanale.
• Les Dunes du Jaunay 3
Vaste massif dunaire d’une surface de 300 hectares, elles s’étirent en un long ruban
de 5 km.

e

 emblai de Saint Jean de Monts, devant
R
l’Office de Tourisme
Plage de la Pège à Saint Hilaire de Riez
Rond-point de Sion au carrefour de la
RD6A et de la RD123
Passerelle sur la Vie
Camping des Cyprès à Brétignolles sur Mer
Corniche de Brétignolles sur Mer

Saint Jean de Monts
3 L
 a Bourrine du Bois Juquaud à Saint Hilaire de Riez
4 Les Marais Salants de la Vie à Saint Hilaire de Riez
10

5 A
 tlantic Toboggan à Saint Hilaire de Riez
6 201 Forest Avenue à Saint Hilaire de Riez
7 F
 eeling Forest à Saint Hilaire de Riez
8 Conserverie La Perle des Dieux à Saint Gilles

Croix de Vie
9 L
 es P’tits Mousses à Saint Gilles Croix de Vie
10 Vendée Miniature à Brétignolles sur Mer
11 L
 e Moulin des Gourmands à Saint Révérend
12 Le Vélo Rail à Commequiers
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De Brétignolles sur Mer
à Talmont Saint Hilaire

Circuit n°5
Difficulté

à découvrir
Cette promenade offre de très jolies
perspectives sur l’Océan Atlantique
depuis la côte rocheuse jusqu’aux berges
de Port Bourgenay, en passant par les
pontons du Vendée Globe. Entre dunes,
forêt, marais, stations balnéaires et
criques sauvages, ce circuit constitue
l’une des plus agréables balades de la côte
vendéenne.

En chemin...

Se repérer

1

> Distance a-f : 39,9 km
> Environnement : bord de mer, marais,
dunes, forêt, ports, villages
> Type de revêtement : goudronné (80 %),
sablé (20 %)

2

3

Points de départ
a

1

• La base de loisirs de la Normandelière 1
Pour découvrir tous les plaisirs du nautisme, cette
base nautique offre une multitude d’activités telle
2
3
que char à voile, kayak de mer, voile légère, surf,
4
4
kite-surf et cerf-volant…
• L’église romane de Saint Nicolas et les vins de
Brem 2
5
Créée au XIème siècle, l’église fut partiellement détruite
pendant les guerres de religion. Actuellement, elle constitue l’un
des plus beaux monuments médiévaux du département. Ne manquez
pas également les vignobles de Brem sur Mer.
• Nature en Pays d’Olonne 3
La forêt domaniale d’Olonne, la réserve ornithologique de l’Ile d’Olonne… vous
permettront de découvrir un environnement naturel remarquable où la faune et la flore
s’épanouissent en harmonie.
• Le quartier de la Chaume 4
Village de pêcheurs aux maisons colorées, aux rues étroites, avec, à l’entrée du port, le prieuré
Saint Nicolas depuis lequel s’offre une vue magnifique sur la baie des Sables d’Olonne.
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b
c
d
e
f

L a Sauzaie, corniche de Brétignolles
sur Mer
Village des Granges à Brem sur Mer
Route de Sauveterre à Olonne sur Mer
Parking de la plage de la Paracou
Plage de Tanchet au Château d’Olonne
Office de Tourisme de Port Bourgenay

A voir, A faire
1 Le Musée des Traditions Populaires à Olonne

6
7

sur Mer
2 L
 es Salines aux Sables d’Olonne
3 Le Museum du Coquillage aux Sables d’Olonne
4 Le Musée de l’Abbaye Sainte Croix aux Sables

d’Olonne
8

5 L
 e Zoo des Sables d’Olonne
6 Le Musée Automobile de Vendée à Talmont

Saint Hilaire
7 L
 e Château de Talmont Saint Hilaire
8 L’aquarium « Le 7ème Continent » à Talmont

Saint Hilaire

Circuit n°6
Difficulté

De Talmont Saint Hilaire
à La Tranche sur Mer

à découvrir

1
OUVERTURE
JUILLET 2011

17,

3k

m

De Talmont Saint Hilaire à La Tranche sur Mer, ce circuit
permet de découvrir les différentes facettes du littoral
avec ses grandes plages de sable fin, le tout inondé
par la saisissante lumière d’une côte aussi insolite
qu’exceptionnelle…

2

En chemin...
• La forêt domaniale de Longeville sur Mer 1
650 hectares de forêts de pins et de chênes verts pour un
bol d’air en pleine nature.
• La Terrière 2
A équidistance des stations balnéaires de La Tranche sur
Mer et de Longeville sur Mer, tranquille et sécurisante
pour petits et grands ; sans oublier les amateurs de pêche
à pied qui se régaleront des crabes, crevettes, palourdes,
huîtres, moules, bigorneaux et autres patelles gagnés de
haute lutte sur les platiers rocheux voisins.

Hilaire la Forêt
3 Maison et Jardins de Georges Clemenceau
à Saint Vincent sur Jard
4 La Maison du Marais à Longeville sur Mer
5 L’Auniscéane à La Tranche sur Mer

1

3

m

1 C
 hâteau des Aventuriers à Avrillé
2 Le Cairn, centre de la préhistoire à Saint

4

8k
13,

A voir, A faire

5,4 km

Se repérer

> Distance a-e : 36,5 km
> Environnement : bord de mer, marais, forêt
> Type de revêtement : goudronné (93 %), sablé (7 %)

Points de départ
a
b
c
d
e

O
 ffice de Tourisme de Bourgenay à Talmont Saint Hilaire
H
 ôtel de Ville à Jard sur Mer
Musée Clemenceau à Saint Vincent sur Jard
Plage du Rocher à Longeville sur Mer
La Terrière à La Tranche sur Mer

2

5
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Circuit n°7
Difficulté

De La Tranche sur Mer
à L’Aiguillon sur Mer

à découvrir
De La Tranche sur Mer au petit port typique et
traditionnel de L’Aiguillon sur Mer, vous pourrez
découvrir : pointes d’Arçay et de l’Aiguillon, milieux
dunaires et forestiers, grandes plages de sable fin,
lagune de la Belle Henriette, embouchure du Lay,
prémices du Marais Poitevin…

7,3 km

En chemin...
• La Tranche sur Mer 1
Dynamique et nautique, autant de qualificatifs pour
cette station du Sud Vendée. A découvrir : le phare de
la Pointe du Grouin du Cou et les 13 kilomètres de
plages de sable fin.
• La lagune de la Belle Henriette 2
La lagune ou « casse » de la Belle Henriette forme
un espace exceptionnel d’une superficie de 180
ha. Elle s’est constituée à la fin du XIXème siècle par
l’émergence d’un cordon dunaire…
• Les bouchots et la Baie de l’Aiguillon 3
Ces pieux typiques hébergent les moules de la Baie
de l’Aiguillon. Immergés à marée haute, ils offrent un
spectacle curieux à marée basse.
Et aussi…
La pointe d’Arçay

1

4,7

1
2

3

A voir, A faire
1 L
 ’Auniscéane à La Tranche sur Mer

Se repérer

> Distance a-c : 12 km
> Environnement : bord de mer, marais, forêt
> Type de revêtement : goudronné (93 %), sablé (7 %)

Points de départ
a
b

10

km

c

L
 a Terrière à La Tranche sur Mer
R
 ond-point de la Belle Henriette
P
 ont de L’Aiguillon – La Faute sur Mer

Circuit n°8
Difficulté

De L’Aiguillon sur Mer
à Chaillé les Marais

à découvrir
Les terres asséchées du Golfe des Pictons sont,
encore aujourd’hui, marquées par l’ingéniosité des
hommes qui les ont façonnées, des moines aux rois de
France, en passant par les extraordinaires ingénieurs
hollandais.
« Perdu » en pleine nature au milieu de ce vaste
paysage à la faune et à la flore incomparables, vous
découvrirez tour à tour les richesses hydrauliques,
botaniques et ornithologiques d’un océan aujourd’hui
devenu marais…

2

1

En chemin...
• Le Rocher de la Dive 1
Ancien îlot calcaire du Golfe des Pictons, le Rocher de la
Dive témoigne du passé maritime du Marais Poitevin.
• La Baie et la Pointe de l’Aiguillon 2
Lieu réputé de la production des moules de bouchot, la
baie de l’Aiguillon offre également la découverte d’une
réserve naturelle que l’on parcourt à pied jusqu’à la
Pointe de l’Aiguillon.
Et aussi…

Les ouvrages hydrauliques du marais (écluses, portes à la
mer), les grands canaux (Canal de Luçon, Canal du Clain,
Canal des Cinq Abbés…), les richesses ornithologiques…

A voir, A faire
1 M
 usée André Deluol à Saint Michel en l’Herm
2 M
 aison du Maître de Digue à Chaillée les Marais

1

2

Se repérer

> Distance a-e : 39,6 km
> Environnement : bord de mer, marais
> Type de revêtement : goudronné (76 %), sablé (24 %)

Points de départ
a
b
c
d
e

P
 ont de L’Aiguillon – La Faute
R
 .I.S. sur D 60
R
 .I.S. Passerelle du Canal de Luçon
R
 .I.S. sur D 9 (Pont du Brault)
P
 asserelle du Canal des Cinq Abbés
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Circuit n°9
Difficulté

à découvrir
De la passerelle du Canal de Luçon, ce tracé nous
mène tout droit vers la ville du même nom. Depuis
des siècles, Luçon est reliée à la Baie de l’Aiguillon par
un canal. Le trafic y était intense grâce à l’exportation
de céréales. C’est cette voie, autrefois navigable,
que nous vous proposons de suivre au travers du
marais desséché. Tout au bout, Luçon la belle, offre
la découverte d’un patrimoine architectural des plus
propices à la flânerie…

Le Canal de Luçon

Se repérer

> Distance a-c : 10,6 km
> Environnement : marais, ville
> Type de revêtement : sablé (100 %)

Points de départ
a

b
c

3

2

Les portes du Chapitre, Passerelle

du Canal de Luçon
La Charrie
L uçon, ancien port

En chemin...
• Les ouvrages hydrauliques du marais 1
Les moines tout d’abord, puis les ingénieurs hollandais
ont façonné le Marais Poitevin grâce aux nombreux
ouvrages hydrauliques. A découvrir : écluses, portes,
digues, vannes…
• Le Port de Luçon 2
Dès 1363, on trouve traces de ce petit port. En 1865, il
devient même le premier port d’exportation de céréales
de Vendée. Le trafic s’affaiblit au début du XXème siècle
jusqu’à ce qu’en 1973, le port soit comblé.
• La ville de Luçon… 3
« Lucio » , modeste village de pêcheurs « pictons » , vit
Saint Philibert y fonder un monastère. La ville prospère
autour de cette vie monastique. Richelieu y fit ses
premières « armes »…
A voir : la Cathédrale et son cloître, le Jardin Dumaine, le
château d’eau, les chapelles…

12

1

Circuit n°10
Difficulté

De Chaillé les Marais
à Maillezais

à découvrir
Le circuit offre de vastes paysages de canaux bordés
de frênes têtards. En passant par les petits villages
du marais, cette piste chemine tranquillement vers
le marais mouillé, la partie la plus connue du Marais
Poitevin. Ici, on y croise les traditionnelles « plates »
(barques) qui glissent doucement le long des conches
et autres rigoles avant d’arriver devant la majestueuse
et imposante abbaye de Maillezais…

1

2 1

En chemin...
• Entre Le Gué de Velluire et l’Ile d’Elle… 1
1
… Vous pourrez découvrir le grand communal du Poiré
sur Velluire, panorama sur le marais au Gué de Velluire et
le Gouffre de l’Ile d’Elle.
• L’Ile Charrouin 2
Zone naturelle par excellence et havre de paix de 90
hectares, l’Ile Charrouin permet à des espèces animales
rares telles que la loutre d’Europe d’être préservées.
• L’Aqueduc de Maillé 3
Il permet à la Jeune Autise (marais mouillé), dont les eaux
s’évacuent vers la Sèvre Niortaise, de croiser le Canal de
Vix (marais desséché) sans s’y déverser.

3
1

2

2

2

A voir, A faire
1 L
 ’Abbaye Saint Pierre de Maillezais
2 Les embarcadères du Sud Vendée

Se repérer

> Distance a-f : 41 km
> Environnement : marais et villages
> Type de revêtement : goudronné (81 %), sablé (19 %)

Points de départ
a
b
c
d
e
f

P
 asserelle du Canal des Cinq Abbés
R
 .I.S de La Taillée
Place de l’église de l’Ile d’Elle
P
 ont sur la Sèvre
Place du Port de Maillé
P
 arking de l’Abbaye Saint Pierre de Maillezais
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Circuit n°11
Difficulté

De Maillezais à Vouvant

à découvrir
Le Marais Poitevin s’ouvre à vous… Imprégnez-vous
de la magie des paysages, entre chemins de terre et
chemins d’eau, sous la divine protection des abbayes
de Maillezais et de Nieul sur l’Autise. La traversée du
massif forestier de Mervent-Vouvant, abritant les plus
belles légendes dont celle de la célèbre Fée Mélusine,
vous enchantera…

En chemin...
• Le Marais Poitevin 1
C’est au fil des siècles que le Marais Poitevin a pris le
pas sur l’océan. La main de l’homme a fait le reste…
90 000 hectares de canaux et de nature entrelacés à
découvrir dans un décor baigné de lumière, au rythme
du chant du loriot, à l’ombre des frênes têtards…
• Nieul sur l’Autise 2
L’histoire de Nieul sur l’Autise est liée à celle d’un
groupe de chanoines chargé par le seigneur de Vouvant
d’y fonder un monastère en 1068. Aujourd’hui classée
« Petite Cité de Caractère » , vous y visiterez l’Abbaye
Royale Saint Vincent, la Maison de la Meunerie, le Camp
Néolithique du Champ Durand…
• Le massif forestier de Mervent-Vouvant 3
Avec plus de 5 000 hectares, il représente le plus
vaste espace arboré de Vendée. Malgré l’important
reboisement récent en résineux (400 ha), le chêne
demeure l’arbre roi de cette forêt enchantée.
Majestueux, certains sont âgés de plus de 200 ans et
atteignent 35 mètres.
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Se repérer

7

> Distance a-d : 49,2 km
> Environnement : forêt/bois,
bocage, villages
> Type de revêtement : goudronné
(85 %), sablé (15 %)

3

Points de départ
a
b

c
d

6

L
 ’église de Maillezais
L
 a place de l’église à Nieul sur

l’Autise
M
 ervent, parking accro-branches
Vouvant, lavoir proche de
l’intersection entre la RD30 et
la RD31

4

5

A voir, A faire

2

1 L
 ’Abbaye Saint Pierre de Maillezais
2 L’Abbaye Saint Vincent de Nieul sur l’Autise

3
2

3 L
 a Maison de la Meunerie à Nieul sur l’Autise
4 Le Château de Terre Neuve à Fontenay le

Comte
5 L
 e Musée de Fontenay le Comte
6 Natur’Zoo à Mervent

1

7 Tour et Maison de Mélusine à Vouvant
1

1

Circuit n°12
Difficulté

De Vouvant à Réaumur

à découvrir
Ayant pour point de départ la proximité immédiate du
massif forestier de Mervent-Vouvant, ce circuit vous
plongera progressivement dans le calme et la quiétude
d’une région rurale vallonnée à la nature préservée et
au patrimoine riche. Vous traverserez des petits villages
pittoresques tels que Puy de Serre et Marillet qui
vécurent longtemps grâce à l’activité minière, non loin
de Faymoreau, cité qui arrêta son exploitation en 1958.

En chemin...
• Vouvant 1
Classé « Petite Cité de Caractère » et « Un des Plus
Beaux Villages de France » , Vouvant vous séduira avec
sa légendaire Tour Mélusine (XIIIème siècle), ses remparts
surplombant la Mère et son église (XIème et XVème siècles)
au magnifique portail.
• Faymoreau 2
Classé « Petite Cité de Caractère » , ce village a vécu de
l’exploitation du charbon de 1827 à 1958. Le Centre Minier
permet aujourd’hui de revivre l’émouvante aventure des
« gueules noires »…
• Breuil Barret 3
Le viaduc de Coquilleau, haut de 35 mètres et long de 125,
vous fera tourner la tête.
• La Tardière 4
La base de loisirs de l’Etruyère met à votre disposition
des jeux pour enfants, un plan d’eau idéal pour la pêche,
un mini-golf et une aire de pique-nique, vous offrant un
moment de détente entre amis ou en famille.

Se repérer

> Distance a-d : 56 km
> Environnement : forêt/bois,
bocage, villages
> Type de revêtement : goudronné
(90 %), sablé (10 %)

Points de départ
a

b
c
d

V
 ouvant, lavoir proche de
l’intersection entre la RD30
et la RD31
F
 aymoreau, la Verrerie
L
 ’église de Breuil Barret
L
 e Manoir de Réaumur

A voir, A faire

2

1

3
4

1

3

1 Le Musée National des Deux Victoires

Clemenceau – De Lattre à Mouilleron en
Pareds
2 Le Manoir des Sciences de Réaumur
3 Tour et Maison de Mélusine à Vouvant
4 Le Centre minier de Faymoreau

4

2
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Un environnement
naturel préservé

Répartis sur l’ensemble du département, 100 espaces naturels sensibles
sont aujourd’hui protégés par le Conseil Général de la Vendée.
Sur plus de 2 000 hectares situés en bord de mer ou à proximité
de bois, forêts, marais, étangs ou rivières, ils forment le patrimoine
écologique de la Vendée et sont ouverts gratuitement au public.
Lieux de promenade et d’agrément mais aussi territoires fragiles,
conservatoires de la faune et de la flore... Vous pourrez les
découvrir à pied, à vélo, à cheval, en canoë, tout en respectant
l’environnement préservé.
3
2

1
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1 - La Pointe d’Arçay
2 - Saint Avaugourd des Landes
3 - Beauvoir sur Mer

Circuit n°13
Difficulté

De Réaumur aux Epesses

à découvrir
A partir de Réaumur, l’itinéraire alterne montées
et descentes au cœur du Haut Bocage vendéen.
Bois, étangs, villages et châteaux se succèdent dans
une campagne verdoyante aux noms évocateurs et
parfois surprenants : Saint Michel Mont Mercure, le
Puy Crapaud, le Bois de la Folie… Tout au long du
parcours, de magnifiques points de vue se dégagent
sur la campagne vendéenne, marquée ici encore par la
présence d’un riche patrimoine historique.

En chemin...
• L’église fortifiée de Réaumur 1
Cette église fortifiée est située sur le point culminant du
village. Elle fut édifiée à l’emplacement d’un sanctuaire
du XIIIème siècle dont il ne reste que le portail principal
et l’arc du clocher.
• Pouzauges et le Bois de la Folie 2
Petite ville du Bocage, Pouzauges est riche d’histoire.
Quelques monuments sont encore là pour en témoigner :
le romantique Donjon, la charmante petite église romane
Notre Dame et le Petit Bois de la Folie.
• Saint Michel Mont Mercure 3
Du haut clocher de Saint Michel Mont Mercure, point
culminant de la Vendée, le paysage du Bocage s’offre
à vous. A voir également depuis les hauteurs de la
commune : le Moulin des Justices.
• Le Bois des Jarries 4
Surplombant la vallée du Lay, ce vaste massif forestier
représente plus de 60 hectares et constitue un
remarquable espace de conservation des essences
arboricoles du Bocage vendéen.

Se repérer

5

SAINT
> Distance a-g : 62,9 km
> Environnement : forêt,
bocage et villages
> Type de revêtement :
goudronné (95 %) , sablé (5 %)

4

Points de départ
a
b

c
d
e
f
g

L
 e Manoir de Réaumur
L
 e camping de la Meilleraie
Tillay
R
 .I.S. de Pouzauges
R.I.S. de Saint Mesmin
R
 .I.S. de La Barre
La mairie de La Flocellière
L
 e giratoire RD 27 des
Epesses

3
SAINT

4

SAINT

2

3

2

A voir, A faire
1 L
 e Manoir de Réaumur
2 L
 e Château de Pouzauges
3 L
 e Château de Saint Mesmin
4 L
 a Maison de la Vie Rurale à La Flocellière
5 L
 e Puy du Fou®

1

1
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Circuit n°14
Difficulté

Des Epesses à Tiffauges

à découvrir
A partir des Epesses, le chemin vous mènera le long de
la Sèvre Nantaise. Il faut, pour en approcher les secrets,
parcourir les rives accueillantes, avec ses sites historiques,
forteresses et châteaux. De Mallièvre, pays des tisserands,
à Tiffauges, territoire du légendaire Barbe Bleue, en
passant par Saint Laurent sur Sèvre, la ville sainte de
Vendée, vous plongerez dans un tourbillon d’eau, de
légendes et d’histoires…

3
4

2

4

En chemin...
• La Sèvre Nantaise 1
Elle prend sa source dans les Deux Sèvres et se jette dans la
Loire à Nantes après avoir parcouru 136 kilomètres. Ses affluents
principaux sont l’Ouin, la Moine, la Sanguèze et la Maine.
• Mallièvre 2
Sa superficie ne dépasse pas 17 hectares. Les habitants se
sont tournés vers l’artisanat, notamment le textile, tradition
choletaise. Quelques visites à ne pas manquer : la cave du
tisserand, la vitrine du pêcheur, le circuit des fontaines…
• Saint Laurent sur Sèvre, la ville sainte 3
Cette commune doit son statut de cité religieuse au Père
de Montfort, disparu ici en 1716. La physionomie urbaine
de Saint Laurent sur Sèvre a été influencée par l’action de
différentes congrégations installées en ce lieu : chapelles,
bâtiments monumentaux, grand calvaire.
• Tiffauges 4
En passant à Tiffauges, on ne manque pas de remarquer
la masse imposante des ruines du château de Barbe Bleue
d’une part, et les rues étroites de la vieille cité médiévale
d’autre part, situées sur un éperon rocheux dominant les
vallées de la Sèvre Nantaise et de la Crûme.
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3

Se repérer

> Distance a-e : 38,8 km
> Environnement : rivière, bocage et villages
> Type de revêtement : goudronné (94 %),
sablé (6 %)

Points de départ
a
b
c
d
e

R
 .I.S. aux Epesses
L
 e site de Poupet à Saint Malo du Bois
P
 assage à gué sur la Sèvre Nantaise
P
 ont sur la Sèvre Nantaise
L
 e Château de Tiffauges (parking au pied
du château)

2

1

1

A voir, A faire

1 Le Puy du Fou® aux Epesses
2 Le Chemin de fer de la Vendée à Mortagne sur Sèvre
3 Le Château de Gilles de Rais à Tiffauges
4 La Cité des Oiseaux aux Landes Génusson

Circuit n°15
Difficulté

De Tiffauges à Montaigu

à découvrir
2

Les hauteurs du château de Tiffauges ne sont bientôt
plus qu’un souvenir. Jusqu’à Cugand et le moulin de
Plessard, le tracé suit les bords de Sèvre. Puis, les pentes
se font un peu plus douces et les paysages de lande
s’ouvrent à l’œil. Le tracé emprunte alors petites routes
et chemins à vocation agricole, à La Bernardière et à
Saint Hilaire de Loulay. Bientôt, les rives de la Maine
se rapprochent pour une balade bucolique en Pays de
Montaigu.

En chemin...
• Le château de l’échasserie à La Bruffière 1
A découvrir, les tours imposantes du château datant du
XIème et XIVème siècles.
• Cugand et le moulin à foulon 2
Sur les bords de la Sèvre Nantaise, une petite halte
pour découvrir le dernier moulin à foulon en activité
en France. En été, le moulin ouvre ses portes pour une
démonstration du travail traditionnel de la laine.
• Le Pont de Sénard 3
A Saint Hilaire de Loulay, le pont de Sénard, d’architecture
romane, qui enjambe la Maine, a fait beaucoup parler de
lui. Il est dit que ce serait le diable qui l’aurait construit en
une nuit, en contrepartie d’une âme…
• Le vieux Montaigu 4
Promenade improvisée au cœur des ruelles du vieux
Montaigu qui a conservé l’essentiel de ses fortifications
médiévales du XIIème siècle. La visite se prolonge avec le
château médiéval et son jardin, aménagés autour d’un
étang et le long de la Maine.

2

1
3

4

1

A voir, A faire
1 L
 a Cité des Oiseaux aux Landes

Génusson
2 L
 e Château de Gilles de Rais à Tiffauges

Se repérer

> Distance a-f : 44,8 km
> Environnement : rivière, bocage et villages
> Type de revêtement : goudronné (75 %), sablé (25 %)

Points de départ
a
b
c
d
e
f

L e château de Tiffauges (parking au pied du château)
L a place de l’église à La Bruffière
Espace Naturel d’Antière à Cugand
R.I.S. sur RD102
Saint Hilaire de Loulay, carrefour traversée de la RN137
Parc des Rochettes à Montaigu
19

De Montaigu
à Mesnard la Barotière

Circuit n°16
Difficulté

à découvrir

SAINT

1

Légèrement vallonnée par endroit et bordée
de moulins, cette piste vous fera découvrir un
remarquable cadre naturel diversifié, de bois en forêt,
sur les rives des deux Maines. Le visiteur découvrira
de superbes espaces : la Grande Maine, le lac de la
Bultière dominé par de très beaux logis, ainsi que le
lac de la Tricherie.

1

En chemin...
• Le lac de la Bultière 1
Espace naturel de 97 hectares avec une faune et une
flore typique du Bocage…
• Le Bois du Défend 2
Datant du XIème siècle, le Bois du Défend offre de
larges sentiers tantôt très faciles d’accès, tantôt plus
pittoresques.

c
2

A voir, A faire
1 L
 a Maison de la Rivière à Saint Georges de Montaigu

Se repérer

> Distance a-c : 33,1 km
> Environnement : forêt, bocage
> Type de revêtement : goudronné (85 %), sablé (15 %)

Points de départ
a
b

20

c

M
 airie de Saint Georges de Montaigu
P
 arking du plan d’eau de la Bultière
P
 lan d’eau de la Tricherie à Mesnard la Barotière

Circuit n°17
Difficulté

De Mesnard la Barotière
aux Epesses

SAINT

à découvrir
Après avoir flâné dans les ruelles de Mesnard la
Barotière, la traversée des Bois Verts annonce l’arrivée
aux Herbiers, où le circuit prend tout à coup de la
hauteur, avant d’arriver en vue du Puy du Fou et de son
imposant château Renaissance.

1

4

2

En chemin...
• Le lac de la Tricherie 1
Suite à l’assèchement des prairies humides avoisinant
l’Abbaye Notre Dame de la Grainetière et à la
construction d’une digue, un plan d’eau de 17 hectares
fut créé.
• Mesnard la Barotière 2
La Barotière, connue dès le XIIème siècle, a été la résidence
des seigneurs locaux. Du château ancien, détruit
pendant la Révolution, seuls subsistent une vieille tour
en brique et un bâtiment de communs attenant à la
chapelle. Egalement à voir, ses deux églises.
• Les Herbiers 3
Capitale économique du Haut Bocage vendéen, Les
Herbiers vous propose son château, passablement
transformé mais néanmoins reconnaissable, qui abrite
aujourd’hui l’Ecole de Musique. Egalement à voir, le
château d’Ardelay et le Parc Soubise.
• Le Mont des Alouettes 4
Trois moulins datant de 1793, anciens télégraphes
optiques des armées vendéennes, ainsi qu’une chapelle
commémorative de la Guerre de Vendée se situent
sur ce vaste panorama pour vous illustrer une page de
l’histoire du département.

3
2

SAINT

1

3
SAINT MICHEL

A voir, A faire
1 L
 es Moulins des Alouettes aux Herbiers
2 L
 e Puy du Fou® aux Epesses
3 L
 a Maison de la Vie Rurale à La Flocelière

Se repérer

> Distance a-c : 24,6 km
> Environnement : forêt/bois, bocage, villages
> Type de revêtement : goudronné (77 %), sablé (23 %)

Points de départ
a
b
c

P
 lan d’eau de la Tricherie à Mesnard la Barotière
L e Hameau de la Roche-Themer – Traversée RD 11
G
 iratoire RD27 aux Epesses
21

Circuit n°18
Difficulté

De Montaigu
aux Lucs sur Boulogne

à découvrir
Ce circuit vous emporte dans le tourbillon de l’Histoire.
De collines en collines, vous découvrirez de nombreux
hauts lieux de la Guerre de Vendée. Du Refuge de Grasla
aux Lucs sur Boulogne, en passant par le Logis de la
Chabotterie, transportez-vous deux siècles auparavant au
temps des « Chouans » sur les traces du Général Charette.

1

1
6

30

,1

km

En chemin...
• Le Parc des Rochettes à Montaigu 1
Jardin à l’anglaise situé en plein cœur de la ville, le parc des
Rochettes s’étend sur 11 hectares.
• Le sanctuaire de la Salette à La Rabatelière 2
Monuments datant de 1885 qui représentent les scènes des
apparitions de Notre Dame de la Salette du Dauphiné.
• La forêt domaniale de Grasla 3
Située aux Brouzils et à La Copechagnière, vous apprécierez
la traversée de cette magnifique forêt de plus de 600
hectares.
• Le Logis de la Chabotterie à Saint Sulpice le Verdon
4

Découvrez ce logis vendéen et son jardin à la française, lieu
d’arrestation du général vendéen Charette durant la Guerre
de Vendée.
• Les Lucs sur Boulogne 5
Cette commune est intimement liée à l’insurrection
vendéenne. 564 personnes périrent dans l’église du Petit
Luc. A voir également : l’église et ses vitraux, le monument
Vendée 93, la stèle du Curé Voyneau, le Mémorial de
Vendée et l’Historial de la Vendée.

22

4

3

13,5

km

2

2

5

4

3

5

A voir, A faire
1 La Maison de la Rivière à Saint Georges de

Montaigu

2 Le Refuge de Grasla aux Brouzils
3 Le
 Logis de la Chabotterie à Saint Sulpice le

Verdon

4 L’Historial de la Vendée aux Lucs sur Boulogne
5 Le Musée des ustensiles de cuisine anciens à

Saint Denis la Chevasse

6 La base nautique de la Boulogne à

Rochesevière

Se repérer

> Distance a-d : 53,5 km
> Environnement : forêt, bocage
> Type de revêtement : goudronné (85 %), sablé (15 %)

Points de départ
a
b
c
d

P arc des Rochettes à Montaigu
L e chêne chevreux dans la Forêt de Grasla
Le Logis de la Chabotterie à Saint Sulpice le Verdon
P lan d’eau des Lucs sur Boulogne

Circuit n°19
Difficulté

Des Lucs sur Boulogne
à Froidfond ou à Aizenay

à découvrir
,1

10

Ce circuit débute dans un patrimoine naturel des
plus romantiques avec pour fleuron les bords de
la Boulogne. En passant par Le Poiré sur Vie, vous
découvrirez tout le charme d’une ville à la campagne
pour rejoindre Aizenay.
A quelques kilomètres de la côte et de l’Ile de
Noirmoutier, le circuit qui mène à Froidfond réunit à la
fois marais et bocage.

km

19

1

,1

15,3 km

km

1

En chemin...

A voir, A faire
1 L’Historial de la Vendée aux Lucs sur Boulogne
2 Le Château d’Apremont

18

,4

23,1 km

km

2

km

2

5,
4

• Les Lucs sur Boulogne 1
Cette commune chargée d’histoire fut durement
touchée durant la Guerre de Vendée. Différents lieux
de mémoire en témoignent : le Mémorial de la Vendée,
la Chapelle du Petit Luc, les vitraux de l’église ainsi que
l’Historial de la Vendée.
• Le Poiré sur Vie 2
Admirez le pavillon du château de Pont-de-Vie où le
Général Charette passa sa première nuit de captivité. Au
Moulin à Elise, l’aire de loisirs avec son plan d’eau ravira
petits et grands.
• Aizenay 3
Vous pourrez goûter au calme de petits coins de paradis
avec sa forêt de 420 hectares et les bords de la Vie qui
traverse la commune.

3

Se repérer

> Distance a-c : 23,8 km
> Distance a-f : 44,5 km
> Distance a-g : 38,4 km
> Environnement : forêt/bois, bocage, villages
> Type de revêtement : goudronné (91 %),
sablé (9 %)

Points de départ
a
b
c
d
e
f
g

P
 lace de l’église, Les Lucs sur Boulogne
P
 lace de la mairie, Le Poiré sur Vie
Piste La Roche sur Yon / Coëx
Les trois pigeons
Grand’Landes, centre bourg
Froidfond, centre bourg
Le Château d’Apremont
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De La Roche sur Yon
à Saint Gilles Croix de Vie

Circuit n°20
Difficulté

à découvrir

La piste cyclable qui relie le chef-lieu du département de la Vendée à la commune de Saint Gilles Croix de Vie emprunte une ancienne
voie de chemin de fer qui, jadis, menait les Yonnais au bord de la mer, sur les rivages de la station balnéaire. Doucement vallonnée,
agréablement balisée, cette piste en milieu naturel traverse la commune d’Aizenay et sa forêt.
roller possible sur tout le parcours.
2

4

2
3

5

3

1

1

6
7

En chemin...

24

• Abbaye de Lieu Dieu à La Genétouze 1
Richard Cœur de Lion, roi d’Angleterre, fit don d’une terre
en 1190 à des moines qui l’appelèrent « Lieu Dieu ». Ils y
élevèrent une abbatiale toujours existante.
• La forêt d’Aizenay 2
Jalonnée de nombreux sentiers de randonnées, agrémentée d’une
piste de VTT, la forêt d’Aizenay s’étale sur plus de 450 hectares.
• Les vitraux de l’église de Coëx 3
Créés au XXème siècle par le vendéen Louis Mazetier, 6
vitraux magnifiques éclairent l’église, aux côtés d’un vitrail
gothique qui subsiste de l’édifice d’origine…

A voir, A faire

1 La Féerie des Santons à Beaulieu sous la Roche
2 Le Vélo Rail – Commequiers/Coëx (départ de

la gare de Commequiers)

3 Le Jardin des Olfacties à Coëx
4 Le Château d’Apremont
5 Le Moulin des Gourmands à Saint Révérend

Se repérer

> Distance a-d : 41,8 km
> Environnement : forêt, bocage
> Type de revêtement : goudronné (96 %), sablé (4 %)

Points de départ
a

6 Les Jardins du Loriot à Venansault

b

7 Le Haras de la Vendée à La Roche sur Yon

c

8 City Zèbres à La Roche sur Yon
9 Armonia à La Roche sur Yon
10 Cinéville à La Roche sur Yon

8 9 10

d
e

C
 omplexe sportif Les Terres Noires à La Roche sur Yon
O
 ffice de Tourisme à Aizenay
Lieu-dit « Le Buron Vieux » à Coëx (route d’Apremont
– RD21)
Le camping des Cyprès à Brétignolles sur Mer
Le Château d’Apremont

Circuit n°21
Difficulté

De La Roche sur Yon
à Mesnard La Barotière

à découvrir

En chemin...
• Moulin Papon 1
Plan d’eau où vous pourrez pratiquer les sports de
voile (planche à voile, optimists…) mais aussi tout
autour, randonnée vélo et pédestre.
• La Forêt domaniale de l’Herbergement 2
C’est dans cette forêt que Charette, le 8 décembre
1793, fut reconnu par toutes les forces royalistes
du Poitou, après sa victoire, en une demi-heure, sur
2 000 Républicains.

20,8

km

Empruntez ce chemin qui part de la ville Napoléon
(La Roche sur Yon) vers les douces collines
vendéennes. Chemin faisant, vous aborderez
les rives du Lac de Moulin Papon. Plus tard,
laissez La Ferrière et vous arriverez au pays du
« Compère GUILLERI » à La Merlatière. Puis de la
petite cité médiévale des Essarts avec son château
fort reconnaissable, vous vous promènerez à
Sainte Florence où vécu Gaston Chaissac pour
terminer votre promenade tout fringant à
Mesnard La Barotière.
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A voir, A faire

Se repérer

1 L
 e Haras de la Vendée à La Roche sur Yon
2 City Zèbres à La Roche sur Yon

> Distance a-c : 55,2 km
> Environnement : forêt, bocage
> Type de revêtement : goudronné (96 %), sablé (4 %)

3 A
 rmonia à La Roche sur Yon
4 Cinéville à La Roche sur Yon

Points de départ

5 L
 e Château des Essarts
6 Château de la Grève à Saint Martin des Noyers
7 Espace Gaston Chaissac à Sainte Florence

a
b
c

C
 omplexe sportif Les Terres Noires à La Roche sur Yon
Château des Essarts
P
 lan d’eau de la Tricherie à Mesnard la Barotière
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Circuit n°22
Difficulté

à découvrir
De ce parcours pittoresque, vous
irez de découverte en découverte…
un véritable chemin du patrimoine
vendéen vous attend. Du château
médiévale de la Grève à Saint Martin
des Noyers puis du château féodal de
Sigournais, vous arriverez au bucolique
Lac de Rochereau. A Bazoges en Pareds,
petite cité de caractère vendéenne,
faites une escale médiévale. Puis partez
à la rencontre des deux grands hommes
Clemenceau et De Lattre de Tassigny
à Mouilleron en Pareds. Ainsi finissez
votre parcours jusqu’au petit village de
Cheffois.

Des Essarts à Cheffois
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En chemin...
• Lac de Rochereau 1
Représentant la plus importante réserve
d’eau de la vallée du Grand Lay, le Lac de
Rochereau s’inscrit entre Monsireigne et
Sigournais dans un paysage de coteaux
herbeux ou rocheux.
• La Colline aux Moulins de
Mouilleron en Pareds 2
Haut-lieu historique de la Vendée, la
colline aux moulins est un site phare du
département. Sur cette colline, naguère
treize moulins écrasaient le froment.
Pendant la guerre de Vendée, ils ont joué
un rôle stratégique de premier ordre.
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5

4

A voir, A faire

1 L
 e Château des Essarts
2 C
 hâteau de la Grève à Saint Martin des Noyers
3 C
 hâteau féodal de Sigournais
4 D
 onjon et Jardin de Bazoges en Pareds

5 M
 usée National des Deux Victoires Clemenceau – De Lattre à

Mouilleron en Pareds
6 M
 anoir des Sciences de Réaumur

Se repérer

> Distance a-d : 66,3 km
> Environnement : forêt, bocage
> Type de revêtement : goudronné (96 %), sablé (4 %)

Points de départ
a
b
c
d

Château des Essarts
P lace de la mairie à Puybelliard
P lace de la Liberté (Donjon) à Bazoges en Pareds
Place de la mairie à Cheffois

En quelques « clics » ,
RÉSERVEZ VOTRE PROCHAIN SÉJOUR EN VENDÉE
sur

www.vendee-tourisme.com
Et consultez toute l’actualité touristique vendéenne
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« La Vendée, votre prochain
grand voyage »
www.vendee-tourisme.com
info@vendee-tourisme.com
02 51 47 88 20

