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Information régionale

Deux-Sèvres

Le paisible et verdoyant Marais poitevin, idéal pour une flânerie en barque, les
bucoliques vallées de la Sèvre niortaise et du Thouet, appréciées des amateurs de
pêche et d'évasion champêtre, les vastes plaines cultivées, ou encore les bocages
de la Gâtine, sont autant de paysages variés qu'offrent les Deux-Sèvres... Côté
patrimoine bâti, des joyaux d'architecture romane, des villes d'Art et d'Histoire, ainsi
que des petites cités de caractère, se succèdent pour la plus grande joie des
passionnés de vieilles pierres.

Gastronomie Le beurre d'Échiré
Bénéficiant de l'appellation AOP Beurre Charentes-Poitou, le beurre d'Échiré est
mondialement réputé pour ses qualités gustatives. Prisé des gastronomes et des grands
chefs cuisiniers, c'est un beurre très délicat, au petit goût de noisette, dont l'origine de
production remonte à 1894.
Fabriqué de manière artisanale par la laiterie d'Échiré, avec barattage traditionnel dans des
tonneaux en bois de teck, le beurre d'Échiré, une fois tartiné sur une tranche de pain frais,
fait le régal des papilles. La coopérative laitière produit également de la crème épaisse, à
la fois onctueuse et généreuse, ainsi que de la crème fleurette, idéale pour confectionner
une crème chantilly !

Le chabichou du Poitou
Fromage ayant obtenu une AOC et une AOP, le chabichou du Poitou est mentionné pour la
première fois en 1872. Son nom est l'équivalent du célèbre cabecou, qui vient de l'occitan.
Pour obtenir son label, ce fromage au lait entier doit être obligatoirement produit dans le
Haut-Poitou, c'est-à-dire au sud de la Vienne, dans les Deux-Sèvres et au nord de la
Charente. De plus, la chèvre qui donne le lait doit obligatoirement être élevée dans le Poitou.
Petit fromage à base de lait de chèvre, à la pâte blanche et molle et à la croûte naturelle, le
chabichou du Poitou se consomme idéalement entre avril et août, après un affinage d'au
moins 10 à 20 jours. Son odeur caprine se marie parfaitement avec un vin blanc, et plus
particulièrement un vin blanc de pays à base de Sauvignon. Lorsqu'il est plus affiné, il est
délicieux avec un vin rouge ou à l'apéritif avec un pineau des Charentes.

Le tourteau fromager
Originaire du sud du département des Deux-Sèvres, le tourteau fromager, traditionnellement
servi lors des grandes fêtes, est une pâtisserie à base de fromage blanc de vache ou de
chèvre. De texture légère et aérienne, cette spécialité du Poitou, de forme ronde, est
reconnaissable à sa fameuse croûte noire qui lui donne son goût si particulier. Un délice à
savourer au petit-déjeuner ou au goûter !

L'angélique de Niort
Friandise très appréciée dans les Deux-Sèvres, l'angélique de Niort est une douceur confite
que l'on utilise notamment pour garnir les galettes charentaises. Pour obtenir la mention "de
Niort", ainsi que le label Charentes-Poitou, l'angélique doit être cultivée aux portes de Niort
et transformée sur place.
On récolte les tiges d'angélique entre juillet et septembre, puis on les épluche
minutieusement, avant de les plonger dans un bain de sucre pour le confisage. Cette dernière
étape doit être renouvelée au moins sept fois pour obtenir un résultat satisfaisant. Dès le
XVIIIe siècle, l'angélique de Niort était produite par des religieuses qui mettaient une semaine
pour faire ce fameux confisage.
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Traditionnellement, l'angélique de Niort est utilisée pour la confection de gâteaux, de confiture
ou encore de chocolats. Chaque mois de mai, à Bessines, se déroule la fête de l'Angélique,
durant laquelle participe activement la confrérie de l'Angélique du Marais Poitevin.

Le farci poitevin
Spécialité de la région Poitou-Charentes, le farci poitevin est une terrine de légumes verts,
constituée principalement de blettes, d'épinards, d'oseille, de chou, de farine, d'œufs, de
porc frais et de poitrine de porc fumée. Ce met authentique se déguste froid ou chaud, en
entrée, en plat principal, ou comme accompagnement d'une viande ou d'un poisson par
exemple.

Le préfou
Célèbre spécialité vendéenne, le préfou est un pain peu levé, d'une trentaine de centimètres
environ, que l'on garnit d'un hachis d'ail frais et de beurre salé. Autrefois, il était utilisé par
les boulangers pour tester la température du four. Ces derniers plaçaient la pâte sur une
tuile chauffée à la gueule du four, et pour ne pas faire de gâchis, la mangeaient tartinée de
beurre aillé.
Aujourd'hui disponible dans de très nombreuses boulangeries de Vendée, ce pain délicieux,
apprécié pour le croquant de sa croûte et le moelleux de sa mie, se déguste chaud, à l'apéritif,
ou pour accompagner un gigot.
Chaque premier dimanche de juillet, le port d'Aziré, à Benet, accueille sa traditionnelle fête
du Préfou. Au programme, randonnée pédestre, concours du meilleur mangeur de préfou
ou encore vide-greniers.

Vendée

Bénéficiant d'un ensoleillement remarquable, la Vendée conjugue à merveille
détente, loisirs et découverte. Ses stations balnéaires réputées et ses longues
plages de sable qui s'étirent le long de la côte atlantique ont vraiment de quoi ravir
les amateurs de farniente et de sports nautiques. Outre ces atouts, les îles au
patrimoine préservé, le Marais poitevin propice aux promenades en barque, les
trésors d'architecture, et le célèbre parc d'attractions, le Puy du Fou, en font une
destination prisée.

Gastronomie Le sel de Noirmoutier
L'île de Noirmoutier est célèbre pour ses marais salants et son sel marin. Récoltés de manière
artisanale par les sauniers, le sel et la fleur de sel de Noirmoutier sont particulièrement riches
en oligo-éléments.
Utilisé en cuisine et dans de nombreuses recettes culinaires comme le poisson en croûte
de sel par exemple, le sel de Noirmoutier entre également dans la composition de certaines
spécialités comme le beurre au sel de Noirmoutier et la brioche vendéenne.
La fleur de sel, au goût subtil de violette, accompagnera à merveille grillades, poissons,
pommes de terre, légumes et crudités.

La brioche vendéenne
Jadis préparée pour le dimanche de Pâques et les grands événements familiaux, tels que
mariages et communions, la brioche vendéenne est aujourd'hui dégustée dans toute la
France. Protégée par un label, la véritable brioche vendéenne est fabriquée en Vendée. Un
délice !
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Les volailles de Challans
Le poulet fermier noir, le canard fermier, la dinde noire fermière, la caille ou encore la pintade,
sont autant de volailles qui font la renommée de Challans et sa région. Estampillées Label
Rouge, ces volailles d'exception sont élevées en plein air, sur des parcours herbeux, et
bénéficient d'une alimentation naturelle à base de céréales.
Fleurons de la haute gastronomie française, le canard et le poulet noir de Challans, réputés
pour la finesse et la saveur unique de leur chair, sont particulièrement appréciés des
gastronomes et chefs cuisiniers.
La volaille de Challans peut être cuisinée de différentes manières et utilisée pour de
nombreuses recettes. Poulet noir de Challans rôti, canard en croûte d'épices ou encore
fricassée de poulet avec des morilles fraîches, les possibilités sont multiples !

La gâche vendéenne
Viennoiserie proche de la brioche, la gâche vendéenne possède une forme de pain et une
mie plus serrée que sa consœur. Son histoire remonte à l'époque médiévale où chaque
famille fabriquait sa gâche pour les grandes fêtes, notamment celles de Pâques.
Détentrice d'une IGP, cette douceur à la texture bien moelleuse, appréciée tant au petit-
déjeuner qu'au goûter avec de la confiture ou du miel, se compose de farine, d'œufs, de
beurre, de sucre et de crème fraîche.
Cette spécialité vendéenne est célébrée chaque année en mai au moment de la foire à la
brioche de Chavagnes-en-Paillers, durant laquelle a lieu un concours de la meilleure gâche
artisanale.

La mogette de Vendée
Également appelée lingot, la mogette de Vendée est un haricot blanc sec à la peau fine et
fragile. Rapportée d'Amérique du Sud au XVIe siècle par des navigateurs, elle était autrefois
consommée à tous les repas car elle avait l'avantage d'être nourrissante et de ne pas être
chère du tout. De plus, comme tous les légumes secs, la mogette de Vendée, riche en fibres,
sels minéraux et oligo-éléments, bénéficie de nombreuses vertus santé.
La mogette de Vendée se déguste nature, avec une noix de beurre, ou pour accompagner
un jambon de Vendée ou un gigot d'agneau. Les habitants de la région l'apprécient également
sous forme de "grillée de mogette", une tartine de pain grillée que l'on frotte à l'ail, que l'on
beurre et que l'on recouvre de mogettes bien chaudes !
Plusieurs fêtes célébrant la mogette sont proposées: le 14 août au Poiré-sur-Vie, en
septembre aux Brouzils, ou encore en octobre à La Ferrière.

La bonnotte de Noirmoutier
Précoce, la bonnotte de Noirmoutier est une variété ancienne de pomme de terre, originaire
de Barfleur, dans le département de la Manche, qui fut introduite sur l'île de Noirmoutier
dans les années 1920.
De petit calibre, cette pomme de terre ronde à chair ferme pousse dans une terre sablonneuse
enrichie de goémon qui lui confère son arôme si particulier. Disponible en mai, elle bénéficie
d'un agréable goût iodé qui en fait le partenaire idéal pour accompagner des crustacés, du
poisson ou encore des viandes en croûte de sel.
Particulièrement fragile, la bonnotte de Noirmoutier, qui ne peut être ramassée qu'à la main,
dispose de multiples atouts santé et sa forte contenance en amidon est particulièrement
appréciée pour lutter contre le cholestérol.
Chaque mois de mai, l'île de Noirmoutier organise une fête de la bonnotte durant laquelle
on peut découvrir des animations comme l'arrachage à l'ancienne, ou assister à un dîner
rythmé par une animation musicale.

Le préfou
Célèbre spécialité vendéenne, le préfou est un pain peu levé, d'une trentaine de centimètres
environ, que l'on garnit d'un hachis d'ail frais et de beurre salé. Autrefois, il était utilisé par
les boulangers pour tester la température du four. Ces derniers plaçaient la pâte sur une
tuile chauffée à la gueule du four, et pour ne pas faire de gâchis, la mangeaient tartinée de
beurre aillé.
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Aujourd'hui disponible dans de très nombreuses boulangeries de Vendée, ce pain délicieux,
apprécié pour le croquant de sa croûte et le moelleux de sa mie, se déguste chaud, à l'apéritif,
ou pour accompagner un gigot.
Chaque premier dimanche de juillet, le port d'Aziré, à Benet, accueille sa traditionnelle fête
du Préfou. Au programme, randonnée pédestre, concours du meilleur mangeur de préfou
ou encore vide-greniers.

Le fion
Le fion, ou fionnaïe, est une recette qui date du Moyen Âge, époque à laquelle on le servait
pour les grandes fêtes, la fin du carême, les repas de famille ou encore les travaux des
champs.
S'il existe autant de recettes que de familles dans la région, le fion est cependant souvent
préparé avec des œufs, du sucre, du lait, de la crème fraîche, de la vanille et de la cannelle.
Une fois confectionnée, la crème aux œufs est ensuite mise à cuire doucement et longuement
dans une timbale de croûte sablée. Cette spécialité de l'ouest vendéen est généralement
servie au dessert, avec une tasse de café ou un verre de vin mousseux.

Maine-et-Loire

Traversé par le fleuve royal et parsemé de nombreux châteaux et demeures
seigneuriales, le Maine-et-Loire peut s'enorgueillir de posséder un riche patrimoine,
tant naturel qu'architectural. Le Val de Loire, inscrit au patrimoine mondial de
l'UNESCO, et ses édifices somptueux qui s'égrènent le long du cours d'eau ; la ville
d'Art et d'Histoire d'Angers, notamment célèbre pour sa forteresse et sa tenture
médiévale ; le vignoble angevin dont la réputation n'est plus à faire ou encore le
Saumurois et ses sites troglodytiques... L'Anjou réserve décidément de
merveilleuses découvertes à ses visiteurs !

Gastronomie Les vins d'Anjou et de Saumur
Troisième région viticole de France, l'Anjou dispose de près de 20 000 hectares de vignes,
donnant lieu à 32 appellations, allant du Saumur Champigny au Cabernet d'Anjou en passant
par le Savennières. Cultivés autour du Layon, de l'Aubance et de la Loire, les cépages de
ce vignoble offrent des vins blancs secs et moelleux, des rouges, des rosés ou encore des
vins à fines bulles. Les vins d'Anjou et de Saumur doivent leur riche variété à la diversité
des sols alternant schiste, tuffeau et calcaire.
L'Anjou blanc s'apprécie particulièrement avec les poissons de rivière et les fruits de mer
comme les coquilles Saint-Jacques, le rouge se marie parfaitement avec la charcuterie, le
lapin ou le magret de canard, tandis que le rosé accompagnera à merveille grillades et
salades composées.
Deux principales confréries se chargent de faire la promotion de ces vins, la confrérie des
Chevaliers du Sacavin à Angers, et la confrérie des Fins Gousiers d'Anjou à Saint-Lambert-
du-Lattay.
Plusieurs fêtes sont également organisées, comme le Festivini, festival de la culture du vin,
à Saumur et sa région la première quinzaine de septembre, les Grandes Tablées du Saumur
Champigny à Saumur au mois d'août, ou encore la fête des vins d'Anjou en février à
Chalonnes-sur-Loire.
La Maison des Vins de Loire à Saumur et le Musée de la Vigne et du Vin d'Anjou à Saint-
Lambert-du-Lattay sont également l'occasion de s'initier à la dégustation et aux secrets de
fabrication.
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Le cointreau
Le cointreau est une liqueur à l'arôme d'orange amère qui se compose d'écorces d'oranges
amères et d'oranges douces. Ces dernières sont mises à macérer dans de l'alcool pur, où
sont ensuite ajoutés du sirop de sucre et de l'eau distillée. Il existe deux versions de ce
liquide incolore, une à 40% d'alcool, et l'autre à 60% qui est réservée aux professionnels
de la restauration.
Inventée en 1875 par Édouard Cointreau, cette liqueur est utilisée en cuisine et dans de
nombreux cocktails, dont la soupe angevine qui réside en un mélange de cointreau, de
crémant de Loire, de jus de citron et de sirop de sucre de canne.
Pour en savoir plus sur l'histoire et la production de cette célèbre liqueur, l'on ne manquera
pas de visiter le Carré Cointreau situé à Saint-Barthélemy-d'Anjou.

Les champignons de Paris
Aujourd'hui principalement produits en Touraine et dans le Saumurois, les champignons de
Paris sont pourtant bien un légume originaire de la capitale française, dont la culture se
faisait autrefois essentiellement dans les carrières désaffectées de Paris.
On ne connaît pas exactement l'origine de ce champignon au chapeau lisse et blanc, sa
culture aurait commencé soit au XVIIe siècle soit en 1810 sous l'influence du jardinier parisien
Chambry. Dans tous les cas, il connaît un essor très important depuis le XIXe siècle.
Bénéfiques pour la santé, les champignons de Paris sont particulièrement riches en
antioxydants, ainsi qu'en vitamines B et provitamine D. Et pour bien conserver toutes ces
vitamines, il est préférable de les consommer crus ou de les faire poêler plutôt que de les
bouillir.
Également appelé champignon de couche, le champignon de Paris se retrouve dans de
nombreux plats, cuit ou cru. On l'aime frais et croquant dans une salade verte ou encore
fondant et goûtu dans des plats en sauce comme la gibelotte de lapin ou encore l'escalope
de veau à la crème. C'est aujourd'hui l'un des champignons les plus consommés dans le pays.

Les rillauds
Les rillauds sont une spécialité culinaire de l'Anjou assez proche des rillons. Il s'agit de
morceaux de poitrine de porc qu'on laisse reposer dans une saumure à base de sel et
d'aromates avant de les cuire dans du saindoux. Ils se dégustent tièdes ou froids, et sont
très appréciés dans une bonne salade verte ou encore dans une fouée.
Chaque année, début juillet, se déroule la Rillaudée de Brissac-Quincé. Défilé des confréries,
concours des meilleurs rillauds, bal populaire et feu d'artifice sont proposés pour le plus
grand plaisir des habitants de la région et des touristes.

Le crêmet d'Anjou
Le crêmet d'Anjou est un dessert raffiné qui serait né de l'imagination et de l'inspiration d'une
cuisinière nommée Marie Renéaume. Suite à cette découverte, elle aurait ouvert sa propre
crèmerie afin de commercialiser cette création.
Apprécié pour son parfum délicat et la légèreté de sa préparation, ce dessert est un mélange
de crème fouettée, de blancs d'œufs en neige et de sucre, auquel peuvent être ajoutés une
pincée de sel, de la menthe ou du citron. De nos jours, le crêmet d'Anjou est également
réalisé avec des fraises, des pêches de vigne ou encore des mirabelles.

Le cul de veau à l'angevine
Plat emblématique de l'Anjou, le cul de veau à l'angevine est une recette assez simple à
réaliser, mais délicieuse, à base de quasi de veau, soit la partie supérieure de la cuisse de
l'animal. Pour ce faire, on rôtit la viande avant de la cuisiner longtemps en cocotte avec des
légumes, du vin blanc et du marc de la région.
À Montsoreaux, le cul de veau à l'angevine est préparé avec des cœurs de céleri braisés
ou encore des morilles à la crème.
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La bouilleture d'anguilles
La bouilleture d'anguilles est un plat très apprécié dans le val de Loire. Il s'agit d'anguilles
que l'on laisse mariner toute la nuit dans du vin rouge et du cognac, avant de les cuire en
court-bouillon avec le reste de marinade, des pruneaux, et de l'ail revenu préalablement
dans du beurre. La recette peut également être réalisée avec du vin blanc.
Autrefois, ce plat très réputé était servi lors du banquet de la baillée des filles dans la ville
de Les Ponts-de-Cé. C'était l'occasion d'apprécier ce poisson et d'élire la reine des pêcheurs
d'anguilles.
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Carte du circuit

La carte ci-dessous offre une vue générale du circuit. Le trajet est dessiné en bleu, alors que les étapes
sont indiquées par des points rouges.
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Programme du circuit

Jour 1

Départ depuis Maulévrier en direction de la première étape 39 min

Argenton-les-Vallées 2h30

Son plan d'eau et ses attraits architecturaux en font une étape agréable
Coordonnées GPS: Latitude 46.9845590 ( N 46° 59’ 4” ) - Longitude -0.4467408 ( W 0° 26’ 48” )

Perchée sur un promontoire dominant le confluent de l'Argenton et de l'Ouère, la
petite ville d'Argenton-les-Vallées constitue une halte agréable, à la fois propice à
la détente et à la découverte patrimoniale.
Le lac d'Hautibus, paisible plan d'eau de 6 hectares, est doté d'une plage (baignade
interdite), d'une aire de pique-nique, et d'une base de loisirs, permettant de s'adonner
au pédalo, au canoë-kayak et à la pêche, le tout dans un cadre de verdure reposant.
Argenton-les-Vallées mérite aussi la visite pour ses attraits architecturaux: portail
roman de l'église Saint-Gilles, vestiges du château fortifié de Philippe de Commynes,
chapelle castrale Saint-Georges renfermant une fresque ancienne d'un Christ en
Majesté…
Pour plus d'informations, consultez la fiche commune d'Argentonnay...

Trajet jusqu'à la prochaine étape 21 min

Déjeuner 1h30

Le château de Bressuire 1h30

Une ancienne forteresse médiévale
Coordonnées GPS: Latitude 46.8414179 ( N 46° 50’ 29” ) - Longitude -0.4991021 ( W 0° 29’ 57” )

Perché sur un coteau dominant les toits de la capitale du bocage vendéen, le château
de Bressuire, fief de la famille Beaumont-Bressuire du XIe au XVIe siècle, joua un
rôle important dans les luttes qui eurent lieu dans le Poitou entre rois de France et
d'Angleterre. De son passé médiéval, la forteresse de Bressuire a conservé un
certain nombre de vestiges, comme en témoignent les deux enceintes des XIe et
XIIIe siècles, jalonnées de tours. Un petit château de style néogothique, édifié au
XIXe siècle à l'emplacement du logis seigneurial, abrite de nos jours des expositions
temporaires.
À découvrir également, l'église Notre-Dame, des XIe-XVIe siècles, avec son
imposante tour-clocher d'une hauteur de 56 mètres !
Pour plus d'informations, consultez la fiche commune de Bressuire...
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Trajet jusqu'à la prochaine étape 46 min

Vouvant 1h15

Une charmante petite cité de caractère...
Coordonnées GPS: Latitude 46.5721493 ( N 46° 34’ 20” ) - Longitude -0.7698745 ( W 0° 46’ 12” )

Classé parmi les plus beaux villages de France, Vouvant possède une splendide
église romane au portail richement sculpté. Les remparts, la poterne, le pont ancien
enjambant la rivière et la tour Mélusine - un vestige de l'ancien château qui aurait,
selon la légende, été construit en une nuit par la fée Mélusine - contribuent au
charme de cette petite cité de caractère.
Du haut de la tour Mélusine, une belle vue sur les paysages environnants, et
notamment sur la forêt de Mervent-Vouvant, attend les promeneurs.
L'histoire de la fée Mélusine est relatée à la Maison de Mélusine.
Pour plus d'informations, consultez les fiches communes de Mervent, Vouvant...

Jour 2

Vouvant 30 min

Une charmante petite cité de caractère...

Suite de la visite...

Trajet jusqu'à la prochaine étape 37 min

Moulins jumeaux du Terrier Marteau 30 min

Les moulins de Vendée
Coordonnées GPS: Latitude 46.7920136 ( N 46° 47’ 31” ) - Longitude -0.8485061 ( W 0° 50’ 55” )

Les amoureux des moulins seront ici comblés ! Les moulins jumeaux du Terrier
Marteau à Pouzauges, les moulins du mont des Alouettes, le moulin des Justices
à Saint-Michel-Mont-Mercure, le petit moulin de Châteauneuf, les moulins de la
Guérinière sur l'île de Noirmoutier ou encore le moulin de Rairé à Sallertaine
comptent parmi les moulins de Vendée à découvrir. Certains d'entre eux sont encore
en activité aujourd'hui.
Pour plus d'informations, consultez les fiches communes de Châteauneuf, Pouzauges...

Trajet jusqu'à la prochaine étape 13 min
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Moulin des Justices 30 min

Les moulins de Vendée
Coordonnées GPS: Latitude 46.8422516 ( N 46° 50’ 32” ) - Longitude -0.9146011 ( W 0° 54’ 53” )

Les amoureux des moulins seront ici comblés ! Les moulins jumeaux du Terrier
Marteau à Pouzauges, les moulins du mont des Alouettes, le moulin des Justices
à Saint-Michel-Mont-Mercure, le petit moulin de Châteauneuf, les moulins de la
Guérinière sur l'île de Noirmoutier ou encore le moulin de Rairé à Sallertaine
comptent parmi les moulins de Vendée à découvrir. Certains d'entre eux sont encore
en activité aujourd'hui.
Pour plus d'informations, consultez les fiches communes de Châteauneuf, Pouzauges...

Trajet jusqu'à la prochaine étape 13 min

Le Puy du Fou 1h00

Vivez des moments intenses avec ses univers féeriques et ses spectacles grandioses !
Coordonnées GPS: Latitude 46.8925453 ( N 46° 53’ 33” ) - Longitude -0.9358817 ( W 0° 56’ 9” )

Le Puy du Fou, haut lieu du tourisme vendéen, situé sur la commune des Épesses,
peut s'enorgueillir d'avoir été élu plusieurs fois meilleur parc du monde ! Le spectacle
nocturne de la mythique Cinéscénie a contribué à la célébrité du Parc, avec une
mise en scène grandiose qui évolue en permanence grâce à l'apport des nouvelles
technologies et où plus de 2 500 acteurs font revivre l'histoire de la Vendée. Ces
prestigieuses soirées se sont enrichies de la dernière création de 2020, Les Noces
de Feu, mariage féerique sur le lac, dans un décor magique d'eau et de feu.
Vous ne saurez que choisir, parmi le large éventail de représentations dont l'objectif
est de surprendre et d'émerveiller, sur fond de thématique historique. Assistez à
l'impressionnante démonstration des Jeux du Cirque dans les tribunes du Stadium
Gallo-Romain, ou à l'impitoyable attaque des Vikings. Frémissez devant un
spectacle de cape et d'épée avec Les Mousquetaires de Richelieu. Remontez le
temps avec Le Grand Carillon, chorégraphie musicale insolite qui se déroule dans
le charmant village du XVIIIe siècle. Imprégnez-vous de l'ambiance des trois autres
villages d'époque: la Cité Médiévale, le Bourg 1900 ou le Fort de l'An Mil. Revivez
les heures fastueuses de Versailles avec Les Grandes Eaux, et invitez-vous à la
Cour du Roi Soleil en suivant Louis XIV au cœur des pavillons de son prestigieux
château.
Vous pourrez aussi vous laisser frôler par les faucons, les hiboux et les vautours
lors du Bal des Oiseaux Fantômes, ou sursauter aux surprises qui vous attendent
dans Le Labyrinthe des Animaux. La promenade et la découverte font également
partie du programme. Les salles du château vous dévoileront leurs trésors de la
Renaissance, tandis que les multiples espaces naturels, tels que La Clairière aux
Daims, la Vallée Fleurie ou la Prairie des Animaux, vous offriront de bucoliques
balades pour admirer la faune et la végétation des lieux. Mais ce n'est pas tout...
Vous trouverez bien d'autres pépites pour vous étonner, vous épater, vous émouvoir
et vous laisser d'inoubliables souvenirs !

Préparez-vous à voyager dans le temps ! Spectacles grandioses, nature généreuse et hôtels insolites
vous propulsent à travers les siècles pour vivre un séjour inoubliable en famille au Puy du Fou.
La Cinéscénie est le plus grand spectacle de nuit au monde ! Venez vivre un moment inoubliable sous
les étoiles et vibrez en découvrant cette incroyable expérience émouvante et grandiose qui bat tous
les records: 1h40 de grand spectacle, plus de 10 millions de spectateurs, 1200 acteurs et danseurs,
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une scène de 23 hectares et plus de 24000 costumes.
Pour plus d'informations, consultez la fiche commune des Epesses...

Déjeuner 1h30

Le Puy du Fou 5h40

Vivez des moments intenses avec ses univers féeriques et ses spectacles grandioses !

Suite de la visite...

Jour 3

Trajet jusqu'à la prochaine étape 11 min

Moulins du mont des Alouettes 55 min

Les moulins de Vendée
Coordonnées GPS: Latitude 46.8941950 ( N 46° 53’ 39” ) - Longitude -1.0089076 ( W 1° 0’ 32” )

Les amoureux des moulins seront ici comblés ! Les moulins jumeaux du Terrier
Marteau à Pouzauges, les moulins du mont des Alouettes, le moulin des Justices
à Saint-Michel-Mont-Mercure, le petit moulin de Châteauneuf, les moulins de la
Guérinière sur l'île de Noirmoutier ou encore le moulin de Rairé à Sallertaine
comptent parmi les moulins de Vendée à découvrir. Certains d'entre eux sont encore
en activité aujourd'hui.
Pour plus d'informations, consultez les fiches communes de Châteauneuf, Pouzauges...

Trajet jusqu'à la prochaine étape 24 min

Cholet et son musée du Textile 2h25

Capitale du mouchoir
Coordonnées GPS: Latitude 47.0681749 ( N 47° 4’ 5” ) - Longitude -0.8986419 ( W 0° 53’ 55” )

Le tissage de toiles et la production des célèbres mouchoirs rouges ont fait la
renommée de la ville de Cholet.
Le musée du Textile, installé dans l'ancienne blanchisserie de la Rivière Sauvageau,
relate l'histoire du textile choletais et les techniques de fabrication du tissu. Des
démonstrations de tissage y sont également proposées.
Pour plus d'informations, consultez la fiche commune de Cholet...

Retour vers Maulévrier 13 min
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Déjeuner 1h30

Suite du trajet... 13 min

Détente 2h30
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Fiches communes

Argentonnay

Argentonnay est une localité du nord des Deux-Sèvres, en région Nouvelle-
Aquitaine, aux confins du Maine-et-Loire, située à 85 km au nord de Niort et à 20
km à l'ouest de Thouars.
Argentonnay a été créée le 1er janvier 2016 suite à la fusion de six communes :
Argenton-les-Vallées, Le Breuil-sous-Argenton, La Chapelle-Gaudin, La Coudre,
Moutiers-sous-Argenton et Ulcot, et totalise désormais plus de 3 300 habitants.
Sa superficie est vaste, et le territoire jalonné de villages entourant un bourg plus
important, Argenton-les-Vallées étant né d'ailleurs en 2006 d'une première fusion
entre Argenton-Château, Boësse et Sanzay.
Traversée par la rivière de l'Argenton et deux affluents (l'Ouère et la Madoire), la
commune se situe au carrefour de trois régions agricoles : le Saumurois et ses
vignes au nord, le bocage et l'élevage au sud et à l'ouest, des plaines céréalières
à l'est.
Argentonnay s'est ainsi développé grâce à l'agriculture, puis des activités artisanales
et de services tout en préservant un patrimoine historique et naturel de qualité qui
en fait une étape intéressante pour les amateurs de tourisme vert.

A voir, à faire Plusieurs sites et monuments valent une visite sur le territoire de la vaste commune.
On peut débuter par l'église Saint-Gilles à Argenton, datant du XIe siècle, puis remaniée
dans un style gothique. On notera son matériau (le granite, à l'exception des parties
sculptées, en tuffeau) et on s'attardera sur le décor du portail, classé, qui évoque la dualité
entre le bien et le mal.
A voir également les vestiges du château d'Argenton, où vécut le mémorialiste et conseiller
de Louis XI, Philippe de Commynes au XVIe, qui reçut le souverain en ces lieux. De l'édifice
militaire incendié durant les guerres de Vendée, il ne demeure que les remparts et la chapelle
de style roman et byzantin qui abrite une fresque du XIe représentant le Christ. Pour une
visite guidée, contacter le 05 49 65 10 27.
Très intéressant également, le château de Sanzay. Un site médiéval qui recèle d'intéressants
vestiges (donjon) mais aussi 5000 m² de douves classées en "espace naturel sensible" (flore
et faune). Chantiers de fouilles, jardin pédagogique, concerts : petits et grands trouvent ici
matière à se cultiver dans une atmosphère conviviale. Nombreuses animations en été. C'est
enfin le point de départ de nombreuses randonnées. Renseignements au 05 49 65 22 53.
L'ancien pont Cadoret, le moulin des Plaines, la forteresse de l'Ebaupinay (XVe, au Breuil),
des ruines de château et la maison forte médiévale de Villeneuve à La Chapelle-Gaudin ou
encore la chapelle Notre-Dame de l'Ermitage, datant du XIIe mais dont le décor a été remanié
au XIXe de motifs géométriques (à Argenton) sont encore des étapes à inclure dans un
circuit de découverte du patrimoine architectural. Tous renseignements et brochures
disponibles au 05 49 65 10 27.
Pour se détendre dans des sites remarquables, on pourra envisager une pause à la
Passerelle d'Auzay, ancienne minoterie. Le moulin et la maison du meunier ont été
transformés en espaces ludiques, et les environs (prairie, bois, berges) constituent un
"espace naturel sensible" propice à la promenade. Animations artistiques en saison.
Renseignement au 05 49 06 78 47.
Même philosophie au Clos de l'oncle Georges, un site à la flore et à la faune exceptionnelles
où aménagements et animations permettent aux familles de se détendre et de se cultiver
dans un cadre préservé. Renseignements au 05 49 65 92 07.
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Pour les circuits et sentiers de randonnées (à pied ou VTT) sur le territoire et sa région,
brochures et renseignements disponibles au 05 49 65 10 27.
On appréciera par ailleurs la base du lac d'Hautibus, un plan d'eau de 6 hectares dans la
vallée de l'Ouère. Outre son camping doté d'une piscine, le site offre un riche environnement
(classé Natura 2000), et l'on y pratique pédalo, canoë, pêche à l'ombre d'espaces boisés
ou au soleil sur la plage… Petits parcours de VTT ou de randonnées pédestres depuis la
base. Renseignements au 05 49 65 70 22.
Enfin, de juin à septembre, le centre aquatique en plain air d'Argentonnay propose de
conjuguer sport et farniente, sans oublier des équipements ludiques. Tarifs : de 1,70 à 2,70
euros. Informations au 05 49 65 79 10.

Évènements On peut découvrir et apprécier les produits du terroir de la région sur le marché
hebdomadaire, sous les halles, à Argenton, le jeudi matin.
Le 14 juillet, parallèlement aux cérémonies de la fête nationale, la fête du Moulin propose
animations, dégustations, bal et feu d'artifice.

Bressuire

Située dans les Deux-Sèvres, en région Nouvelle-Aquitaine, la commune de
Bressuire prend place au cœur du bocage bressuirais. Elle se trouve à environ
trente kilomètres de Parthenay, et à une quarantaine de Cholet, à une heure de
route de Nantes, Poitiers ou encore Angers.
Important carrefour de route dès l'époque celtique, la ville de Bressuire a connu une
grande prospérité au Moyen Âge avant de subir les foudres des guerres de religion,
mettant à mal le château de la commune. Mais l'âge d'or de cette cité des Deux-
Sèvres arrive dès le XVIIe siècle avec le développement de l'industrie drapière. Il
faudra ensuite attendre l'arrivée du chemin de fer au XIXe siècle pour asseoir
définitivement la suprématie de Bressuire dans la région.
Riche de son histoire glorieuse, la commune a conservé au fil de siècles un important
patrimoine architectural qui se dresse encore fièrement aujourd'hui. Cependant,
avec les destructions successives du centre, les édifices conservés ne remontent
en général pas au-delà du XVIIe siècle.

A voir, à faire Avec les guerres de Vendée ou de religion, le centre ancien de Bressuire a beaucoup souffert
de destructions. On peut cependant toujours admirer de beaux vestiges historiques dans la
commune.
Classé aux Monuments Historiques, le château de Bressuire, construit au XIe siècle, est un
château fort avec douves et murailles. Récemment rénové, il présente un logis de style néo-
gothique, les ruines des enceintes, une partie du donjon et quelques vestiges des chemins
de ronde.
L'ancienne église Saint-Cyprien a été inscrite aux Monuments Historiques en 1937. Édifiée
au Xe siècle, elle sert, avec sa crypte, d'espace culturel à la ville. L'église actuelle, l'église
Notre-Dame, date elle aussi du Xe siècle. Rénovée suite à la tempête de 1999, elle présente
encore un clocher gothique de 56 mètres de hauteur qui domine la ville. Classée aux
Monuments Historiques, elle présente de belles peintures murales dévoilées lors des récents
travaux de restauration. Également classée, l'église de Saint-Sauveur-de-Givre-en-Mai a
été édifiée au XIIe siècle.
Plusieurs autres sites classés ou inscrits aux Monuments Historiques jalonnent le centre
ancien de Bressuire, à l'instar de l'ancien château de Noirlieu construit entre la fin du XVIe 
et le début du XVIIe siècle, ou encore le domaine de la Dubrie édifié au XVIe siècle et modifié
au XVIIIe. Inscrit aux Monuments Historiques, le logis du Puy-Blain date quant à lui du XVe 
siècle. Il s'agit d'un ensemble architectural rectangulaire cerné par une cour bordée de murs
d'enceinte. Il a servi durant plusieurs années d'exploitation agricole avant d'être rénové.
Édifiée au XVIe siècle, la chapelle du Petit-Puy est aujourd'hui désaffectée. Inscrite aux
Monuments Historiques, elle présente encore ses façades.
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A l'intérieur de Bressuire, d'anciennes demeures témoignent de la richesse de la ville au fil
des siècles. On découvre ainsi plusieurs édifices datant du XVe siècle, comme l'église Saint-
Porchaire, l'hôtel Durant de la Pastellière qui sert aujourd'hui de médiathèque, le cloître
Notre-Dame, l'hôtel de la Taconnière, ou encore le logis de Saint-Nicolas. Vous pourrez
également admirer les vestiges de l'aumônerie Saint-Jacques du XIIe siècle, ainsi que le
moulin de Cornet du XVIIe siècle.
Un musée municipal, installé dans les anciens greniers à grains de la ville, retrace l'histoire
de la commune et de ses environs à travers plusieurs collections.
Riche en patrimoine naturel, Bressuire propose également une coulée verte aménagée en
sentiers pédestres et en promenades à vélo. Elle s'étend sur les bords de la Dolo, sur trois
kilomètres.

Évènements Tous les mardis et samedis matin, la ville propose son marché des saveurs avec une trentaine
de producteurs et de commerçants de la région. Un marché de Noël animé est également
proposé en décembre.
Le festival du livre et du documentaire sportif prend place au mois de mai avec différentes
animations tournées sur le sport.
En juillet et en août, les vendredis de l'été de Bressuire sont le théâtre de plusieurs spectacles
originaux.
En septembre, la ville propose le festival Belle, la différence, un évènement de cinéma centré
sur le handicap avec des projections et des rencontres.
Chaque premier dimanche d'octobre, le château médiéval de Bressuire accueille la fête des
plantes et des animaux de basse-cour. Au programme, un marché aux plantes, des jeux
pour enfants, ou encore un vide cabane de jardin.
Le Théâtre du Bocage, compagnie de théâtre: le Théâtre du Bocage encadre des ateliers
de pratique amateurs, et propose des spectacles professionnels tout au long de l'année.

Châteauneuf

Village de près de mille habitants, Châteauneuf prend place dans le département
de la Vendée, en région Pays de la Loire. Proche de la côte Atlantique, il se situe à
dix kilomètres de Challans, et à environ une quarantaine de kilomètres de La Roche-
sur-Yon.
Idéalement située d'un point de vue touristique, la commune bénéficie également
de paysages variés avec les marais au nord et le bocage au sud.
Selon les historiens, Châteauneuf devrait son nom à un ancien château édifié là au
Moyen Âge. Le village s'est principalement fait connaître dans l'histoire pour avoir
été une importante scène de bataille lors des insurrections vendéennes de la fin du
XVIIIe siècle.
Aujourd'hui plutôt tournée vers le tourisme, cette commune des Pays de la Loire
présente un intéressant patrimoine, ainsi que des espaces naturels parfaits pour la
randonnée ou autres activités de plein air.

A voir, à faire Deux monuments principalement font la renommée touristique du village de Châteauneuf.
Inscrits aux Monuments Historiques, les vestiges de l'ancien château, ainsi que sa motte
féodale, témoigne de l'activité de la commune au Moyen Âge, tandis que le petit moulin,
également inscrit, dévoile toute son ingéniosité. Construit au début du XVIIIe siècle, il
présente encore tout son mécanisme d'époque.
Dans l'église de Châteauneuf, vous pourrez découvrir l'une des plus anciennes cloches du
Bas-Poitou. Classée aux Monuments Historiques, elle présente une inscription en lettres
gothiques datant de la fin du XVe siècle. On peut également y admirer un tabernacle en bois
polychrome réalisé au cours du XVIe siècle.
Sur la commune, plusieurs sentiers de randonnée balisés permettent d'apprécier le
patrimoine et la flore de Châteauneuf, tandis que l'observatoire des cigognes offrira de beaux
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points de vue aux randonneurs les plus patients. Un espace de loisirs, avec des jeux pour
les enfants et les plus grands, est également proposé.

Évènements En juillet, un vide-grenier est proposé pour faire de bonnes affaires.
A Noël, la commune accueille un marché avec la présence du père Noël.

Cholet

Venez dans le Choletais ! Témoin des Guerres de Vendée, berceau du textile, le
Choletais se découvre à travers son patrimoine architectural, artisanal, artistique et
bien sûr ses boutiques et magasins de marques.
» Géographie: En Région Pays de La Loire, sur le département du Maine-et-Loire,

Cholet se situe à quelques kilomètres de la Vendée, de la Loire-Atlantique et des
Deux-Sèvres, un détour sur la route des vacances !

» Histoire: Cholet, une histoire séculaire, un patrimoine original, et comme en
héritage, la mémoire de ceux qui ont bâti la cité. De Cauletum à la ville la plus
sportive de France, de Foulques III Nera à Antoinette de Magnelais, des tisserands
à la cave à ceux de l'atelier, du mouchoir rouge aux guerres de Vendée, de
l'héroïque 77e régiment d'infanterie à ses passionnants musées, Cholet et son
histoire n'en finiront pas de vous étonner.

» Patrimoine: Au détour des ruelles pavées, des impasses et des boulevards, le
patrimoine choletais se dévoile, original, riche et varié. La déambulation, de
maisons typiques de tisserands en logis seigneuriaux, d'immeubles
haussmaniens en quartiers contemporains, témoigne de cette vitalité étonnante
qui caractérise la ville.

» Ses traditions: Petite histoire d'une grande légende: le mouchoir de Cholet ! C'est
le chanteur Théodore Botrel qui, en 1900, exhuma la légende du mouchoir, à
travers sa chanson "le petit mouchoir de Cholet". Le mouchoir de Cholet est rouge,
barré de raies blanches. Le rouge pour rappeler le sang des vendéens, le blanc
pour perpétuer le souvenir de ceux qui tinrent tête si longtemps aux hommes de
la Révolution.

» Ses spécialités gastronomiques: Du pigeonneau au Mouchoir de Cholet en
chocolat, en passant par la brioche, Cholet célèbre à travers d'authentiques
spécialités artisanales, le respect du terroir ! Le pigeonneau, à quelques kilomètres
de Cholet, Maulévrier est connue pour être la capitale européenne du pigeonneau.
Le mouchoir de Cholet en chocolat: association fine et raffinée de pâte d'amande
parfumée à l'orange et d'un praliné fondant aux amandes et aux noisettes, enrobé
de chocolat. Le Cholon: un praliné-nougatine avec des zestes d'orange, enrobé
au chocolat au lait ou au chocolat noir, à déguster ! La Brioche est une spécialité
locale moelleuse et finement parfumée. Sans oublier la fressure, les bottereaux,
la mogette, les rillauds, le poulet labellisé Cholet...

A voir, à faire » Musées:
º Musée d'Art et d'Histoire: Deux galeries, l'une dédiée à l'Histoire, l'autre à l'Art, se

répondent au sein de cet ensemble aux espaces vastes et lumineux. La Galerie
d'Histoire balaie les grandes heures du Choletais depuis l'époque gallo-romaine
jusqu'au XXe siècle, avec un focus sur les Guerres de Vendée, un épisode marquant
de l'histoire de la ville.

º Musée du Textile et de la Mode: Dans l'ancienne usine de blanchiment de toiles
construite en 1881, le musée propose les étapes de fabrication de la fibre au fil et du
fil au tissu. On y trouve le dernier atelier de production du traditionnel mouchoir de
Cholet (encore en activité).
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» Patrimoine architectural:
º Le Grand Café (ancien hôtel de Ville, place Travot).
º L'ancien théâtre (place Travot).
º La place Rougé et la rue du Commerce (rue Jean-Paul II).
º L'hôtel Guilloux (rue Nationale).
º L'hôtel de la sous-préfecture (rue Bretonnaise).
º La tour du Grenier à sel (rue des Vieux Greniers).
º Les maisons de tisserands (rue de Livet, la Dube, les Blanchisseurs, passage des

Grands Jardins...).
º Le Palais de Justice (jardin du Mail).
º Les remparts du château (jardin du Mail, en face l'Hôtel de Ville).
º Le menhir de la Garde (jardin du Mail).
º L'hôtel de ville et d'agglomération.
º La place de la République.
º La place du 77e Régiment d'Infanterie (devant la gare)...

» Patrimoine religieux:
º L'église Notre-Dame de style néo-gothique est facilement reconnaissable avec ses

deux flèches s'élevant à 65 mètres.
º L'église du Sacré-Coeur de style romano-byzantin est classée Monument Historique.

Ne repartez pas sans avoir pu admirer le carillon restauré ! En juillet-août uniquement.
º L'église Saint-Pierre s'impose avec sa statue de 850 kg.

» Parcs et Jardins:
º 100 m² d'espaces verts par habitant en plein coeur de ville et dans les quartiers, sans

compter la multitude de jardins individuels.
º Près de 1100 km de sentiers de randonnées balisés, qui traversent les sites naturels

du Choletais, dont 2500 hectares de massif forestier, 5 étangs et lacs.
º En centre-ville, le jardin du Mail, un bel exemple de jardin du XIXe siècle.
º Le parc de Moine, un écrin de verdure à proximité du centre-ville.
º Le lac de Ribou et sa base de loisirs, un équipement unique entre ville et campagne.

La Ribou'cle porte bien son nom: 11 km à faire à pied uniquement.
» Sports:

º Glisséo: un complexe Piscines - Patinoires. Sur un même lieu, au coeur de la ville,
Glisséo offre deux patinoires (ludique et sportive), et un complexe aquatique composé
de huit bassins avec toboggans, bains bouillonnants...

º Golf 18 trous: jouez, swinguez à deux minutes du centre-ville.
º Sans oublier Cholet Basket, un club de renommée internationale qui évolue en Pro A !

Évènements » Janvier: La Folle Journée en Région (festival de musique classique décentralisé en région).
» Avril: Festival des Arlequins / Les Impromptus (théâtre amateur avec un jury de

professionnels du théâtre).
» Mai: Carnaval de Cholet (plus de 80 000 visiteurs assistent aux deux défilés de jour et de

nuit).
» Juin-juillet: Festival jeunesse Les Z'Allumés (sensations fortes garanties !).
» Juillet: Les Enfantillages (spectacles gratuits pour les enfants au parc de Moine).
» Juillet-août: Visites estivales organisées par l'Office de Tourisme du Choletais: visites

découvertes, spéciales enfants (chasse au trésor),... Chaque jour, une animation !
» Septembre: Expo et Evénements.
» Octobre: Salon des Arts (plus de 400 œuvres à découvrir).
» Octobre: Quinzaine de la Photographie (présentation du travail de plusieurs photographes

professionnels).
» Novembre: "Fouille qui Veut" (brocante, vide-grenier).
» Décembre: Marché de Noël, animations et spectacles, manèges gratuits.
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Les Epesses

» La naissance des Epesses:
º Dès 884, on retrouve dans certains textes, l'existence d'une église Santa Maria

de Spisis, mot latin signifiant "Epines" (fourrés) d'ou par analogie le nom de Les
Epesses, et de ses habitants les Spicéens. Cette première église construite à
l'emplacement de la nef centrale de l'église actuelle, était propriété de l'abbaye
bénédictine de Vézelay.

º En 1050, un prieuré dépendant toujours de ces mêmes bénédictins de Vézelay,
est fondé au lieu-dit Bellevue - chemin du Priouté, dans le haut bourg des
Epesses.

» L'influence du Puy du Fou:
º L'histoire et l'évolution de la cité sont fortement liées au château du Puy du Fou,

situé sur la commune des Epesses, terre d'accueil du spectacle cinéscénique
mondialement connu.

º A quelques centaines de mètres de l'actuel château Renaissance, les vestiges
d'un premier château fort médiéval sont toujours bien visibles. Très vite, il se
forme aux XIIe et XIIIe siècles, à proximité de ce château, une agglomération
appelée Bourg-Bérard, composée de laboureurs, d'artisans, ainsi que de
serviteurs et soldats du château.

º Mais par la suite, les seigneurs du Puy du Fou voulurent éloigner cette population
et firent construire (vers l'an 1400), à l'emplacement de l'actuelle cité des
Epesses, près de la chapelle Saint-Jean et de l'église paroissiale en partie
existante, un grand nombre d'habitations, pour y loger les habitants de Bourg-
Berard.

º Après la destruction du château médiéval par les troupes anglaises pendant la
guerre de Cent Ans, vint la construction de l'actuel château Renaissance, ainsi
que de l'agrandissement de l'église des Epesses (1600-1620).

» La Révolution:
º Nous en sommes à la période révolutionnaire qui comme partout dans le bocage,

connut exactions, pillages, massacres surtout en 1793/1794 avec le déferlement
des colonnes infernales de Turreau. Le 26 janvier 1793 une colonne vint
spécialement de Cholet pour "révolutionner" la commune des Epesses.

º Faits marquants: Le château fut incendié cette année là, et seule l'aile gauche
fut épargnée par le feu. L'église des Epesses ayant été déclarée Bien National
(elle servait d'entrepôt) est restée intacte. Un des derniers combats des guerres
de Vendée eut lieu dans les bois entre Les Epesses et le Puy du Fou, et tourne
à l'avantage des Vendéens ; c'était en novembre 1799. Un prêtre réfractaire,
l'abbé Chapelain, qui se cachait dans un arbre creux fut découvert et exécuté
par des révolutionnaires. Un vitrail de l'église de Saint Hilaire de Mortagne
rappelle le souvenir de ce prêtre martyr.

» Le développement économique:
º A partir de 1840, de grands travaux furent entrepris pour la création et

l'amélioration des routes. C'est à partir de cette date que le tracé des routes
actuelles fut établi. Il s'ensuit un développement de l'activité économique et
commerciale, surtout vers Cholet. Intense activité du tissage qui se pratiquait
dans la plupart des maisons et surtout dans les caves de la rue du Pavé et du
Haut Bourg. On y tissait de la toile pour mouchoirs, chemises et les draps (lin
et coton) ; le lin étant même cultivé et filé dans les campagnes.
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º L'activité industrielle est aussi prépondérante à cette époque sur la Sèvre, grâce
à l'énergie hydraulique.

º L'activité agricole se développe avec l'accès aux foires importantes comme
Cholet.

º Autre étape marquante: La réalisation de la ligne de chemin de fer en 1914. La
ligne fut inaugurée quelques jours seulement avant la grande guerre de 14/18.

º Malgré les guerres successives, en particulier la Première Guerre mondiale si
cruelle pour Les Epesses - 110 inscrits au monument aux morts, l'activité
industrielle, agricole, artisanale s'est développée depuis la Seconde Guerre
mondiale.

º Et maintenant, un nouvel atout par l'activité touristique. Une nouvelle étape
dans l'histoire de la cité avec le spectacle cinéscénique du Puy du Fou et le
Grand Parc. Il faut avoir vu le spectacle de nuit, véritable chef-d'oeuvre, à la
gloire de ceux qui on fait l'histoire, pour comprendre et apprécier le dynamisme,
la ténacité et la rigueur des habitants de la région qui, bien que très attachés à
leurs racines, savent se tourner résolument vers l'avenir. Audace et Sagesse,
telle est la devise de la cité...

» Les armoiries:
º Les armoiries des Épesses se blasonnent: Coupé: En I: mi-parti, au premier de

gueules à trois macles d'argent posées deux et un ; au deuxième d'or au double
coeur de gueules. En II: d'or au chêne arraché de sinople.

º Le premier du parti reprend les armoiries de la famille du Puy du fou. Le double-
coeur vendéen indique l'attachement de la commune à la Vendée. Le chêne
origine rappelle l'étymologie du nom de la commune Epesses qui vient du latin
spissis. La devise signifie Audace et sagesse.

A voir, à faire » Le château du Puy du Fou: Situé aux portes de la Vendée, le château du Puy du Fou a
été construit aux XVe et XVIe siècles en associant deux matériaux inattendus: la brique
et le granit. Il a succédé à un autre édifice qui lui faisait face dans le bois au-delà de l'étang
où ont été pratiquées des fouilles archéologiques. Malmené par les siècles, incendié par
les colonnes infernales en 1794, le château actuel a été acquis par le Département en
1977. Depuis lors, ce dernier poursuit sa restauration avec les Monuments Historiques.
De l'époque de la Renaissance, le monument a conservé, outre une admirable galerie à
l'italienne, des éléments architecturaux remarquables comme les péristyles copiés sur
les modèles de Fontainebleau, les escaliers voûtés à caissons et la salle dite des Gardes.

» L'église paroissiale Notre-Dame et sa crypte: Elle fut bâtie plus surement au XVe siècle,
avec des voûtes du style Plantagenêt ; ogives fortement arquées, piliers massifs. Les
vitraux flamboyants de la partie nord semblent contemporains des voûtes de granit du
XVe. Sous Louis XIII, vers 1620, Gabriel du Puy du Fou décida de restaurer la façade.
Le retable, du XVIIIe siècle est classé par les Beaux-Arts.

» La chapelle Saint-Jean: Selon la légende, un évêque de Noirmoutier poursuivi par les
Normands (945) avait fait voeu d'une chapelle, qui fut peut-être aussi une généreuse
expiation de Renaud du Puy du Fou. Dès 884, certains textes parlent d'une église Santa
Maria de Spissis, dépendante de l'abbaye de Vézelay. Des fouilles récentes ont situé
l'atelier d'un fondeur de cloches. Ce bâtiment est classé par les Beaux-Arts.

» La chapelle de la Colonne: Sur le côté droit, face à la chapelle, un autel construit avec
des pierres de calvaires démolis permit de célébrer une messe en plein air après la
signature du Concordat (1801). Pour fêter la proclamation du Dogme de l'Immaculée
Conception (1854), il fut organisé un grand feu de joie auprès de cet autel: la décision fut
prise d'améliorer l'architecture de la chapelle en la dotant d'une colonne de pierres,
surmontée de la statue, pour perpétuer l'événement. Le mardi 13 mars 1951, vers 15h,
un ouragan démolit cet ouvrage. La statue brisée en 200 morceaux fut bénévolement
réparée par Charles Soulard. Le 15 août 1954, un immense cortège reconduisit la statue
au pied de la chapelle. La vierge fut hissée le lendemain.
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Évènements » En juillet et en août, soirée moules frites sur la base de loisirs de la Bretèche.
» Le dernier dimanche de septembre, vide-grenier place de l'Église.

Mervent

Situé dans les Pays de la Loire, dans le département de la Vendée, le petit bourg
de Mervent prend place au cœur de la forêt de Mervent-Vouvant. La commune,
labellisée Station verte de vacances, se trouve à une dizaine de kilomètres de Saint-
Hilaire-des-Loges, dans l'arrondissement de Fontenay-le-Comte.
Le territoire de Mervent est peuplé dès l'époque celte avec l'installation d'un site
fortifié au VIe siècle avant J.-C. Une autre forteresse prend place plus tard, dans le
courant du Moyen Âge, mais il faudra attendre le XXe siècle pour que la commune
se développe véritablement.
Ancien lieu de retraite du père de Montfort, prêtre fondateur de la Compagnie de
Marie et des Frères de Saint-Gabriel, le bourg de Mervent est désormais connu
pour son activité touristique et son important patrimoine naturel.

A voir, à faire La forêt de Mervent-Vouvant est l'un des sites les plus appréciés dans la commune de
Mervent. Plus grand massif forestier de Vendée avec plus de 5 500 hectares, elle était au
XIIe siècle la propriété des Templiers avant de rentrer dans le domaine royal. Le site présente
de nombreux arbres remarquables, ainsi que plusieurs sites naturels d'exception. Le rocher
de la Pierre blanche, notamment, haut de trente-quatre mètres, a été aménagé pour
l'escalade, tandis que la grotte du père Montfort est devenue un important lieu de pèlerinage.
C'est ici en effet, que le prêtre s'est réfugié au XVIIIe siècle, vivant en ermite. Vous ne
manquerez pas non plus de passer par la stèle des martyrs, qui commémore la fusillade de
résistants en août 1944, ou par le château de la Citardière. Ce dernier date du XVIIe siècle
et présente un grand corps de logis avec trois pavillons et deux ailes. A l'intérieur, on peut
voir une salle voûtée en anse de panier, ainsi qu'une salle à pendentifs de Valence. A
l'extérieur se dévoilent encore des douves et un ancien pont-levis.
Les loisirs ne sont pas oubliés dans la forêt, et vous trouverez notamment un parcours
d'accrobranche, une base nautique avec un centre de VTT, ou encore la Grande Perrure,
une ferme pédagogique élargie d'un rétro parc pour tous les âges. Écomusée retraçant
l'histoire de la ville et de ses environs, la Jamonière est aussi munie d'un étang permettant
de pêcher ou de se promener.
Le parc d'attractions de Pierre Brune propose différents divertissements. Vous pourrez
profiter de trampolines géants, de manèges, d'un golf miniature, d'un petit train touristique,
de glaces déformantes ou encore de vélos humoristiques.
Également installé dans la forêt, le Natur'zoo est un parc zoologique ouvert à la fin des
années 1950. Sur plus de sept hectares, il présente 450 animaux de plus de 50 espèces
différentes, avec notamment des ours, des loups, des tigres du Bengale ou encore des
lémuriens. Une volière africaine et une mini-ferme y sont également présents.
En vous promenant dans Mervent et ses alentours, vous pourrez admirer le logis de la
Cornelière du XVIIe siècle, les ponts du Déluge et de Diet construits sous Napoléon III ou
encore la rivière de la Mère, lieu de nombreuses promenades familiales.
L'église Saint-Médard, reconstruite au XVe siècle, ne manque pas d'intérêt, tout comme le
parc du vieux château qui fait face à l'actuel hôtel de ville.

Évènements Au mois de mai, la fête de la Grande Perrure est le théâtre de nombreuses animations.
La rando merventaise, en juin, est l'occasion de parcourir les plus beaux sites de la commune
avec un guide.
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Pouzauges

Commune de Vendée, en Pays de la Loire, Pouzauges prend place à une
cinquantaine de kilomètres de La Roche-sur-Yon, à la limite du département des
Deux-Sèvres. Elle se situe non loin de Réaumur, Menomblet et Rochetrejoux et
s'étend sur plus de 3600 hectares.
L'ancienne Puzalgiae s'est développée dès l'époque gallo-romaine, dévoilant peu
à peu le visage qu'on lui connaît aujourd'hui. Lourdement touchée par les affres de
la guerre de Cent ans, elle a également été marquée par les horreurs de la guerre
de Vendée entre 1793 et 1796, notamment à travers le massacre de 400 personnes
lors de la nuit de Noël 1793 et le massacre par les Colonnes infernales en 1794.
Aujourd'hui plus paisible, la cité de l'ouest de la France continue d'attirer les visiteurs
de passage par le charme de son architecture et la richesse de son patrimoine
historique.

A voir, à faire Construite au XIe siècle, l'église Saint-Jacques prend place dans la partie haute de la ville.
Mêlant les styles roman et gothique, elle est agrandie au XVe siècle pour accueillir les
nouveaux fidèles présents. Le bâtiment à trois vaisseaux est aujourd'hui surmonté d'un
clocher carré et dévoile des modillons finement sculptés sur tous les murs. A l'intérieur,
difficile de résister aux vitraux des XIXe et XXe siècles qui racontent en partie la guerre de
Vendée.
Ouvert au public, le château de Pouzauges se situe sur l'une des plus hautes collines de la
région, à plus de 240 mètres d'altitude. Il est construit à l'origine au XIIe siècle sous l'influence
de la famille de Thouars avant de connaître des modifications au XVe siècle par l'épouse
du tristement célèbre Gilles de Rais. A cette époque, le donjon médiéval est transformé en
tour résidentielle avec l'ajout de fenêtres et de cheminées sculptées. De style niortais, l'actuel
donjon rappelle celui de Tiffauges, lui aussi création de Gilles de Rais. Haut de vingt-six
mètres, il présente encore aux visiteurs ses meurtrières ou ses latrines. Son parc, accessible
librement, est lui aussi très agréable.
Construite au XIe siècle, l'église Notre-Dame du Vieux Pouzauges dévoile une architecture
romane qui tend vers le style gothique. Classé aux Monuments Historiques, l'édifice a
conservé des traces de polychromie sur ses murs et dévoile plusieurs peintures sur l'Ancien
Testament, des monstres ou illustrant les mois de l'année par les travaux des champs. Son
dallage, remarquable, est composé de 99 dalles funéraires provenant du cimetière qui
jouxtait autrefois l'église.
Uniques en Vendée, les moulins jumeaux du Terrier Marteau ont été édifiés aux XVIIIe et
XIXe siècles. Hauts de huit mètres, ils servaient autrefois à la fabrication de la farine.
Restauré, l'un des bâtiments est de nouveau utilisé pour la création d'une farine de blé
biologique locale et est ouvert au public qui découvre avec plaisir la fabrication du pain. Un
parc clos entoure le site avec notamment des poules, des paons ou des oies, ainsi que deux
ânes. Ouverts du 1er au 31 août, il propose des animations pour enfants et des visites
guidées.
En vous baladant dans les alentours, ne manquez pas de découvrir également le château
de la Cacaudière du XIXe siècle, le manoir de Puy Papin du XVe, le dolmen du Marchais,
les ruines de l'abbaye de Bois Roland ou encore l'abbaye de l'Aumônerie.
Pour découvrir la ville, il est possible d'emprunter le Fil Vert, un parcours touristique plein
de charme, avant de vous rendre au lac de l'Espérance ouvert à la baignade et à la pêche.

Évènements » Les marchés hebdomadaires se tiennent les jeudis et les samedis matin.
» En avril, la commune propose une chasse aux œufs de Pâques.
» En juin, place aux Côtes Pouzaugeaises, une course pédestre conviviale.
» Des concerts sont proposés en juin à l'occasion de la fête de la Musique.
» Chaque année au 13 juillet, Pouzauges célèbre la fête nationale avec des animations, un

bal et un feu d'artifice.
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» Des apéros-contés sont proposés en juillet et août.
» Pour Noël, plusieurs animations sont organisées dans la ville comme des balades en

calèche, un manège ou encore une mini-ferme.
» Un marché de Noël est organisé en décembre.

Vouvant

Petite cité de caractère au charme subtil, Vouvant a su préserver le meilleur de sa
longue histoire: un patrimoine architectural d'une séduisante harmonie.
Le charme de la cité médiévale, enserrée dans ses remparts, nichée au creux d'un
anneau de rivière vient tout autant de ses vestiges moyenâgeux, de son église
magnifique dont le portail est un exemple en terme d'architecture romane, que de
ses étroites ruelles fleuries. Resserrée dans un méandre de la Mère, dont le cours
buissonnier égaye une riante vallée, l'ancienne place forte médiévale ne défend
plus, du haut de son tertre rocheux, que le point de vue du touriste. Ce bourg
pittoresque est pétri de piété et de légendes, au point que sa prestigieuse église
romane du XIe siècle paraît poursuivre un dialogue hors d'âge avec le vieux donjon,
construit dit-on en une nuit par la fée Mélusine. Classée Monument Historique,
l'église possède un remarquable portail à colonnettes, surmontées de superbes
voussures sculptées. Des ruelles avenantes, bordées de maisons aux styles variés,
expriment la douceur de vivre dans cette petite cité. A l'orée du bourg, la vaste forêt
domaniale de Vouvant-Mervent lui compose la plus belle des parures et apporte
aux nombreux visiteurs un surcroît de plaisir et de découvertes.

A voir, à faire » La tour mélusine.
» Le portail de l'église romane, classé.
» La nef Théodelin.
» Les remparts.
» Le jardin des sens.
» Le bourg classé Petite Cité de Caractère et Plus Beau Village de France.
» Le lavoir.
» Les nombreuses activités proposées par les associations du village: culture, sport,

environnement...
Évènements » En 2019, Vouvant fête son millénaire. Nombreuses animations toute l'année.

» Le 1er dimanche de février: course d'orientation en forêt organisée par "Les Echappés
de Mélusine".

» D'avril à septembre: différentes expositions de peintres et sculpteurs dans la nef Théodelin
organisées par l'association Vouvant Village de Peintres.

» Le 2ème dimanche de mai: fête des plantes.
» Le dernier week-end de juin: raid Mélusine organisé par les "Echappés de Mélusine".
» Le premier dimanche de juillet: vide-grenier organisé par l'Amicale Laïque.
» Le 14 juillet: fête nationale, feux d'artifice...
» Le dernier week-end de novembre: marché de Noël.
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Fiches balades

Sentier des 3 chênes

Balade pour découvrir le village des Epesses et ses alentours.

Commune de départ
Les Epesses
Type de balade
Randonnée pédestre
Difficulté
Facile
Durée moyenne
1h30
Période conseillée
de janvier à décembre
Kilométrage
7 km

Accès Départ de l'étang de la Bretèche.
Itinéraire 1. Passer entre l'étang et le restaurant. Après la passerelle de bois, prendre à droite,

contourner le camping, et sortir du site par le chemin goudronné qui remonte au stade. Avant
le parking prendre à gauche la rue Mozart ; avant le Sacré-Cœur du Coudray se diriger vers
la place du 8 Mai par l'espace vert de la Providence. Point de vue sur la vallée de la Sèvre
à l'est, le Mont Mercure au sud, le bois des Jarries et les Justices.
2. Traverser la place du 8 Mai, passer la venelle pour accéder au château de l'îlot St Jean.
Se diriger à droite vers les églises, puis emprunter la rue des Deux Églises pour couper la
rue Jeanne d'Arc à la boulangerie et accéder au chemin du Pas Girou. Le suivre sur environ
300 m, tourner à gauche pour atteindre la rue des Trois Chênes en suivant le GRP.
3. Passer devant la CAVAC et emprunter le sentier longeant sur la droite la route des Trois
Chênes. Couper la D752 tout droit en direction de la Loge. Passer le village et prendre à
gauche le sentier qui rejoint la route (en face jonction avec St Mars et St Michel par le GRP),
tourner à droite et aller jusqu'au rond-point des Bacheliers.
4. Prendre à gauche la route de St Mars sur 100 m (passer devant un hôtel), puis à droite
vers les Rochettes et le Grand Bignon, suivre la route jusqu'au rond-point, prendre à gauche
jusqu'au carrefour giratoire de la rue Pierre de Coubertin. La remonter jusqu'à la rue du Puy
du Fou.
5. L'emprunter à droite sur 50 m, puis accéder à gauche à la rue Collineau pour rejoindre
la rue Colbert, prendre à droite sur 100 m, à nouveau à droite descendre la petite venelle
rue Courbet, puis la rue du Pavé et à gauche la rue du Puit. A la poste, remonter à gauche
la rue de la Libération, accéder au stade par la rue de La Colonne, passer entre la salle des
sports et le terrain de foot, prendre à droite puis à gauche pour rejoindre la Bretèche.
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Sentier du Petit Moulin à Châteauneuf

Découverte du patrimoine naturel, historique et populaire d'une grande variété à
travers marais, landes et bosquets. Vous pouvez retrouver toutes les circuits
pédestres et pistes cyclables du secteur de la Vendée des Îles sur .

Commune de départ
Châteauneuf
Type de balade
Randonnée pédestre
Difficulté
Moyenne
Durée moyenne
3h55
Kilométrage
15 km
Altitude au départ
2m
Dénivelé
49m

Accès Départ depuis la commune  de Châteauneuf, latitude 46.91754 (N 46° 55’ 3”), longitude
-1.90923 (W 1° 54’ 33”)

Itinéraire » Départ: Parking du Castel
º Ce point de départ est situé à proximité de la zone de loisirs du Castel. Elle est composé

d'un plan d'eau pour la pêche, un terrain de tennis, d'une épicerie, des jeux pour les
enfants et de 7 tables de pique-nique à l'ombre. N'oubliez pas d'apporter vos jumelles,
un nid de cigognes est visible depuis ce lieu.

» Observatoire de cigognes
º Vous aurez peut-être la chance d'observer des cigognes à cet endroit. Un observatoire,

situé sur le parcours, est un lieu de guet privilégié. Il vous permettra de découvrir ces
migrateurs et leur couvée sans les perturber. N'oubliez pas vos jumelles !

» Abbaye de l'Ile Chauvet
º Témoin du passé qui raconte l'histoire de cet ancien monastère au milieu des eaux.

Prenez le temps de découvrir cette abbaye à ciel ouvert...
» Prendre à gauche vers la Cour puis à droite le sentier de marais.
» Le Petit Moulin

º Construit en 1703 sur les bases d'un moulin à pivot en bois, "le Petit Moulin" n'est plus
en activité. Il est inscrit à l'inventaire supplémentaire des monuments historiques.
L'extérieur de ce site reste entretenu et permet de faire de belles photos.
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Activités de loisirs

Les possibilités de loisirs sont nombreuses. Vous pouvez retrouver ici une sélection d'activités
complémentaires pour votre circuit. Certaines activités nécessitant une réservation, nous vous conseillons
de prendre contact avant de vous rendre sur place.

Initiation à la céramique dans un atelier d'artiste
Raymond KIMPE
07, place du Corps de garde, Vouvant
Tel: 06 60 10 92 55 ou 06 63 44 92 55
ou 02 51 69 71 21
Latitude: 46.5717406 (N 46° 34’ 18”)
Longitude: -0.7706630 (W 0° 46’ 14”)
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Hébergement et restauration

Le guide en ligne France-Voyage.com vous propose de nombreuses options d'hébergement et de
restauration tout au long de vos vacances. En voici quelques-unes, pertinentes dans le cadre de ce circuit.

Restaurants

La Table du Boisniard - Château Boisniard
Restaurant Cuisine française
Le Boisniard, Chanverrie
Latitude: 46.9268677 (N 46° 55’ 37”)
Longitude: -0.9582800 (W 0° 57’ 30”)

Auberge de l'Isle
Restaurant Cuisine française
L'Ile de Rochard, Chanverrie
Latitude: 46.9655043 (N 46° 57’ 56”)
Longitude: -0.9423394 (W 0° 56’ 32”)

Campanile Cholet
Restaurant Cuisine française
Parc de Carteron,square de la Nouvelle France,
Cholet
Latitude: 47.0492464 (N 47° 2’ 57”)
Longitude: -0.8708100 (W 0° 52’ 15”)

O'TO
Restaurant Cuisine française
1 Boulevard Jean Rouyer, Cholet
Latitude: 47.0307342 (N 47° 1’ 51”)
Longitude: -0.9126166 (W 0° 54’ 45”)

Fine and Za
Restaurant Italien
1 Pl. de la Republique, Cholet
Latitude: 47.0674573 (N 47° 4’ 3”)
Longitude: -0.8815077 (W 0° 52’ 53”)

L'Autre Usine
Restaurant Cuisine française
88 Rue de Bourgneuf, Cholet
Latitude: 47.0587738 (N 47° 3’ 32”)
Longitude: -0.8584898 (W 0° 51’ 31”)

Oh Fada
Restaurant Européen
6 Pl. du Chevalier Jehan, Montournais
Latitude: 46.7415979 (N 46° 44’ 30”)
Longitude: -0.7633992 (W 0° 45’ 48”)

Auberge de la Bruyère
Restaurant Cuisine française
18 Rue du Dr Barbanneau, Pouzauges
Latitude: 46.7840151 (N 46° 47’ 2”)
Longitude: -0.8341777 (W 0° 50’ 3”)

Chambres d'hôtes

Le Murier
         Maison avec 3 chambres
7 rue de Villabé, Bressuire
Tel : 06 30 72 55 45 ou 05 49 81 74 26
Latitude: 46.8305410 (N 46° 49’ 50”)
Longitude: -0.4762262 (W 0° 28’ 34”)

Chambres d hôtes la Fougereuse
   Maison avec 4 chambres
15 rue Guy de la fougereuse, Saint Maurice Étusson
Tel : 06 16 17 19 53
Latitude: 47.0310021 (N 47° 1’ 52”)
Longitude: -0.4931533 (W 0° 29’ 35”)

Gîte familial au coeur de la nature
         Maison avec 4 chambres
La Coltiere, Saint-Mesmin
Tel : 02 51 91 25 80 ou 09 79 63 02 27
Latitude: 46.7706630 (N 46° 46’ 14”)
Longitude: -0.7547160 (W 0° 45’ 17”)

Petite maison dans la prairie
         Maison avec 1 chambre
La Coltière, Saint-Mesmin
Tel : 02 51 91 25 80 ou 09 79 63 02 27
Latitude: 46.7706630 (N 46° 46’ 14”)
Longitude: -0.7547160 (W 0° 45’ 17”)

Cherry Nichols
   Maison avec 3 chambres
5 grand rue, Les Chatelliers Chateaumur, Sèvremont
Tel : 06 71 61 12 75 ou 02 51 57 16 50
Latitude: 46.8461071 (N 46° 50’ 46”)
Longitude: -0.8340221 (W 0° 50’ 2”)
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Locations de vacances

Gîte de l'arkanson
            Maison pour 12 personnes
9 La rivere morin, La Caillère-Saint-Hilaire
Tel : 02 51 52 30 62 ou 06 28 94 51 77
Latitude: 46.6280170 (N 46° 37’ 41”)
Longitude: -0.8953690 (W 0° 53’ 43”)

La Métairie
         Maison pour 6 personnes
12 rue de la Metairie, La Chapelle-Thémer
Tel : 02 51 28 43 98 ou 06 43 37 87 74
Latitude: 46.5619635 (N 46° 33’ 43”)
Longitude: -0.9902409 (W 0° 59’ 25”)

Le Gite Tranquille
         Maison pour 4 personnes
La Chapelle-Thémer
Tel : 02 51 28 43 98 ou 06 43 37 87 74
Latitude: 46.5600208 (N 46° 33’ 36”)
Longitude: -0.9868336 (W 0° 59’ 13”)

Gîte Les Figuiers au coeur de la Gâtine
         Maison pour 5 personnes
La Chauvière, Le Busseau
Tel : 06 86 62 39 20 ou 05 49 06 98 45
Latitude: 46.5841573 (N 46° 35’ 3”)
Longitude: -0.5660168 (W 0° 33’ 58”)

Hameau du nay
         Ferme pour 74 personnes
Le Nay, Le Pin
Tel : 05 49 81 59 60
Latitude: 46.8790589 (N 46° 52’ 45”)
Longitude: -0.6517155 (W 0° 39’ 6”)

Domaine Mélusine
            Chalet pour 7 personnes
70 rue du puy du fou, Les Epesses
Tel : 09 70 19 26 26
Latitude: 46.8868155 (N 46° 53’ 13”)
Longitude: -0.9108362 (W 0° 54’ 39”)

Gîte la Véralière
         Maison pour 6 personnes
La Véralière 41 route de Saint Clémentin, Nueil-les-
Aubiers
Tel : 06 38 19 23 76 ou 05 49 65 43 38
Latitude: 46.9567778 (N 46° 57’ 24”)
Longitude: -0.5550084 (W 0° 33’ 18”)

Gîte Les Cyclamens
         Maison pour 5 personnes
Thouaron, Saint-Martin-Lars-en-Sainte-Hermine
Tel : 06 84 95 47 87
Latitude: 46.5969371 (N 46° 35’ 49”)
Longitude: -0.9502251 (W 0° 57’ 1”)

Gites de Peche Deux Sevres
         Bungalow pour 6 personnes
La Germondiere, Secondigny
Tel : 05 49 63 57 44 ou 07 80 02 99 16
Latitude: 46.6243440 (N 46° 37’ 28”)
Longitude: -0.4362780 (W 0° 26’ 11”)

Campings

Camping le rouge gorge à 10' du Puy du Fou
               94 emplacements sur 2ha
Route de la Verrie, Saint-Laurent-sur-Sèvre
Tel : 02 51 67 86 39
Latitude: 46.9583677 (N 46° 57’ 30”)
Longitude: -0.9037113 (W 0° 54’ 13”)

L'étang du Puy
      53 emplacements sur 4ha
2 la norissonnière, Saint-Mars-la-Réorthe
Tel : 09 51 52 70 45
Latitude: 46.8699268 (N 46° 52’ 12”)
Longitude: -0.9138843 (W 0° 54’ 50”)

Hôtels

3 hôtels à Bressuire 2 hôtels à Cerizay
4 hôtels à Chanverrie 16 hôtels à Cholet
2 hôtels à La Châtaigneraie 1 hôtel à Le Boupère
2 hôtels à Les Epesses 6 hôtels à Les Herbiers
1 hôtel à Mauléon 1 hôtel à Maulévrier
2 hôtels à Moncoutant-sur-Sèvre 1 hôtel à Nueil-les-Aubiers
2 hôtels à Pouzauges 3 hôtels à Saint-Laurent-sur-Sèvre
1 hôtel à Saint-Mars-la-Réorthe 1 hôtel à Sèvremont
1 hôtel à Treize-Vents
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