
 

 



 

 

RemerciementsRemerciementsRemerciements   

CCC e guide a été réalisé par des bénévoles de l’Association Vendéenne 
des Pèlerins de Saint-Jacques, il ne doit en aucun cas, ni être repro-

duit dans une quelconque publication, ni communiqué à des tiers sans son 
accord. 
Conception et réalisation : Michel Laffont 
Photographies : Jean Fardet, Jean-Pierre Raballand, M.Laffont 
Remerciements particuliers à : Jean Fardet, Pierre Floc’h, Jacques Mullon, 
Pierre Prenat, Pierre Riand, Michel Rouault, Laurent Vrignaud. 
Les auteurs et éditeurs ne peuvent être en aucun cas tenus responsables 
des erreurs, omissions ou modifications de parcours ou d’hébergements.  

   
es Topo-guides de la FFRP : Le Chemin du Puy (3 guides) et  la 
Voie de Vézelay (1 guide) 

† † Chemin de Saint-Jacques en Espagne (Camino francès)  
            J.-Y. Grégoire - L. Laborde-Balen—Rando Éditions 
† † Le Chemin de Tours vers St-Jacques de Compostelle 
            J. & G. Véron—Rando Éditions  
† † Le Chemin de Compostelle Espagne— Édition du Félin 

†† Le Grand Chemin de Compostelle et Passant de Compostelle  par    
Jean-Claude Bourlès—Payot 

† † La légende de Compostelle (Codex Calixtinus)   
Éditions  Taillandier 

† † Les Chemins de Saint-Jacques en Bretagne –Randomisations 

† † Saint-Jean Pied de Port –Santiago—Lepère Éditions     
†† Sur le Chemin de Compostelle—Trois récits de pèlerins partis vers   

Saint-Jacques—Éditions Cosmopole 
    Et bien sûr ! Les indispensables : 

† † Miam-Miam Dodo pour le Chemin du Puy en Velay et le Miam-
Miam-Dodo pour le Camino Francès  

 Éditions du Vieux Crayon 
 Vous pouvez consulter deux sites très complets : 

† † Connaître St-Jacques et comprendre Compostelle 
             http://www.saint-jacques.info/  

††  Toutes les informations sur les chemins en Espagne 
             http://caminodesantiago.consumer.es/  
 

QUELQUES GUIDES ET LIVRESQUELQUES GUIDES ET LIVRESQUELQUES GUIDES ET LIVRES   
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ujourd’hui, quelle que soit votre motiva-
tion, vous allez partir sur le chemin. De plus 

en plus nombreux vous allez connaître les peines 
mais surtout les joies du long voyage vers Com-
postelle.  
De bocage en prairies, de rivières en marais et d’é-
glises en abbayes, vos pas vont marquer le Che-
min Vendéen vers Compostelle.  
 Pour permettre à tous les randonneurs et 
pèlerins qui partent de l’Ouest de la France, de 
traverser la Vendée dans les meilleures conditions, 
notre association a reconnu et balisé un chemin, 
puis recensé les services et les hébergements sur le 
parcours d’environ 150 km.  
 Ce guide simple et pratique vous permettra, 
nous l’espérons, de rejoindre sans problème la 
voie historique de Tours à Saint-Jean d’Angély.  
  Nous remercions particulièrement le 
Conseil Général de Vendée, les Maires des com-
munes traversées et le Comité Départemental des 
Randonneurs Pédestres Vendéens (Fédération 
Française de Randonnée Pédestre) de leurs aides 
et de leurs collaborations.  
Jean Grenapin,  
Président  
de l’Association Vendéenne des Pèlerins de Saint-Jacques 
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‘Association Vendéenne des Pèlerins de  
Saint- Jacques a été créée en 1998. 

Elle a pour buts de : 
 

† Promouvoir le Chemin Vendéen vers Com-
postelle. 

† Aider les candidats au départ. 
† Faciliter l’accueil des marcheurs et pèlerins 

sur les chemins de Saint-Jacques.  
† La recherche et l’adaptation de locaux d’ac-

cueil  adaptés aux besoins des pèlerins. 
† Organiser des balades jacquaires dans la ré-

gion ouest.  
† L’organisation d’expositions et de confé-

rences autour du fait de Saint-Jacques. 
† Le recensement des lieux jacquaires de 

Vendée. 
 

        

Association Vendéenne des  
Pèlerins de Saint-Jacques 

 
 
 
 

Siège : 65, rue de l’An VII  
 85450 CHAILLE LES MARAIS 

Adresse courrier:  
23, rue de la Marquiserie – 85770 VIX-Tél. 02.51.00.66.57 

www.vendeecompostelle.asso.fr 
info@vendeecompostelle.asso.fr 

vendeecompostelle@yahoo.fr 

� �  
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LL e balisage du Chemin Vendéen vers 
Compostelle est matérialisé par des 

autocollants sur les supports routiers ainsi 
que sur des poteaux ou par des pochoirs. 
Le chemin emprunte différents sentiers 
(GR® et GR Pays®) balisés par la Fédéra-
tion Française de Randonnée Pédestre. 
Ces chemins signalés par des traits rouges 
et blancs ou rouges et jaunes représentent le ba-
lisage de la FFRP.  
La balise du Chemin Vendéen vers Compostelle 
est représentée par une coquille Saint-Jacques 
stylisée, la convergence des lignes représente 
l’ensemble des chemins. 
Cette balise a été officialisée, elle est désormais 
utilisée sur l’ensemble des chemins européens 
vers Compostelle.  
Vous retrouverez quelquefois des points ou des 
flèches jaunes au lieu et place des balises. 

LE BALISAGELE BALISAGELE BALISAGE   



 

 

RESRES  RestaurantRestaurant  BOUBOU  BoulangerieBoulangerie  

CAFCAF  Café/BuvetteCafé/Buvette  EPIEPI  EpicerieEpicerie  

TABTAB  Tabacs/JournauxTabacs/Journaux  MEDMED  Médecin/PharmacieMédecin/Pharmacie  

PHAPHA  PharmaciePharmacie  POSPOS  Bureau de PosteBureau de Poste  

€€  Retrait carte bancaireRetrait carte bancaire  TOITOI  Toilettes publiquesToilettes publiques  

TAXTAX  TaxiTaxi  SNCFSNCF  GareGare  

BUSBUS  BusBus  VETVET  VétérinaireVétérinaire  

  Gîte ou chambre d’hôtes, on peut venir vous chercherGîte ou chambre d’hôtes, on peut venir vous chercher  

LEGENDES ET CONSEILSLEGENDES ET CONSEILSLEGENDES ET CONSEILS   

II l faut entre 6 et 8 jours pour relier Clisson à St-Jean 
d’Angély. Si aucune difficulté n’est présente sur le par-

cours prévoyez une petite préparation physique avant de 
partir. 

� � � �  
Les offres de ravitaillement peuvent être rares ou fermées, 
nous vous conseillons de prévoir boisson et nourriture. 
Pendant les mois d’été de nombreux gîtes et refuges sont 
complets n’hésitez à prendre contact avec les Offices de 
Tourisme pour réserver.  

� � � �  
Le carnet de pèlerin vous permet de justifier de votre péré-
grination et d’avoir accès aux gîtes. Il est indispensable 
pour obtenir la Compostela à Compostelle. Contacter 
l’Association Vendéenne des Pèlerins de St-Jacques pour 
tous renseignements obtenir votre carnet de pèlerin. 

� � � �  
Les années où le 25 juillet tombe un dimanche reçoivent 
la grâce du Jubilé. Les prochaines années jubilaires seront 
en 2010, 2021, 2027, 2032, 2038, 2049, 2055, 2060, 
2066, 2077, 2083 et 2088. 



 

 

13,5 km + 1 km 13,5 km + 1 km   
De Clisson (Loire-Atlantique) à 
Saint-Hilaire de Loulay 

aaa partir du château de Clisson, (balise GR) face au pont, 
prendre la rue de la Montée de 1'Eperon. Rentrer à gau-

che dans le parc Henri-IV. Remonter la rivière pour passer 
devant  le Moulin de Plessard. Cent mètres avant le pont de 
l’Arsenal, prendre la petite route qui monte vers la droite à 
flanc de coteau vers Fouques. Traverser le hameau. Em-
prunter le sentier qui descend vers le ruisseau de la Greno-
tière. Prendre le chemin, vous rejoignez la voie commu-
nale. La suivre à droite sur 50 m, puis prendre à gauche un 
chemin de terre qui monte à travers champs. Traverser la  
D 763, longer la voie ferrée, franchir à droite le passage à 
niveau et aller vers La Palaire.  
Vous êtes à 500 m de Cugand  
 
 

Pèlerin  agenouillé devant la Vierge del Pilar 
de Saragosse  
Eglise de Cugand 

CUGANDCUGANDCUGAND 85610- (2776 h.)  
Eglise Saint-Pierre (Huile sur toile anonyme du 
17ème représentant un pèlerin de St-Jacques agenouillé 
au pied de la Vierge del Pilar)- Moulin à foulon (1522) 
 
CAF-RES-EPI-BOU-TAB-MED-
PHA-POS-TOI-€-SNCF-TAX-VET 
Mairie de Cugand,  Rue Lucière   
Tél. 02.51.43.70.70  
www.cugand.fr 
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Prendre à gauche un chemin de terre pour arriver à L'Espi-
nassière. Continuer à droite avant le hameau. Ce chemin de 
terre rejoint la D 102. 

 

Le Miracle du Brandeum  
Miracle de St-Grégoire le Grand 

Eglise de St Hilaire de Loulay 

Couper la D 102 pour emprunter le chemin  qui va vers la 
voie ferrée. Franchir le ruisseau et passer sous le pont. Pren-
dre à gauche, traverser La Coupillère puis bifurquer à gau-
che. Suivre la route sur 2 km, puis traverser la D 77.Suivre le 
chemin de terre qui traverse La Genêtais, puis descendre la 
route. Au virage, continuer tout droit sur le chemin qui 
longe à gauche le bois. Suivre sur 800 m. le sentier. Couper 
la petite route et s'engager sur le chemin de terre qui longe 
le bois. Passer Le Bois-Noir. 
St-Hilaire de Loulay est à 1,2 km en continuant tout droit  
Prendre à gauche le chemin. Couper la D 93.  

Blason de la 
Commune de 

Saint-Hilaire de 
Loulay 

LA BERNARDIERELA BERNARDIERELA BERNARDIERE 85610-(1172 h.)  
Eglise Saint-Blaise (retable de la Vierge, 1850) 

 
CAF-BOU 
Mairie de la Bernardière, 86, Rue Poste Tél.02.51.42.15.91 



 

 

SAINTSAINTSAINT---HILAIRE DE LOULAY HILAIRE DE LOULAY HILAIRE DE LOULAY  85600
(3569 h.)  

Pont de Sénard (Moyen-Âge)- Château du Bois-Corbeau  
Château de La Lande – Eglise Saint-Hilaire (tableaux) 

CAF-RES-EPI-BOU-TAB-MED-PHA-POS-
TOI-€  
Hôtel Le Relax, Les Landes de Roussay Tél.02.51.46.38.81  
Hôtel le Moulin de Senard Tél. 02.51.46.49.50 
Les Gîtes de Matifeu Tél. 02.51.94.29.64  
Camping du Bois Noir Tél.02.51.48.96.04 
La Ferme des Noues Tél. 02.51.94.10.41 – La Négrie  
Tél. 02.51.94.04.96 
Mairie de St-Hilaire de Loulay, Rue Chemin Neuf  
Tél.02.51.48.92.92 
www.sainthilairedeloulay.com 

De Saint-Hilaire de Loulay à 
Montaigu 

1,2 km + 4 km 1,2 km + 4 km   

Portail de la Chapelle 
St-Léonard. 
La chapelle dédiée au 
patron des captifs  
était autrefois cons-
truite dans l’enclos de 
l’aumônerie de Mon-
taigu. 
Son portail a été re-
monté en 1990 près 
de la mairie de la 
commune.  

Balise jacquaire du portail 

LLL onger le lieudit "La Templerie". Du carrefour de La 
Tournière, continuer tout droit, plein sud. A 550 m. 

près de la Brunelière, continuer dans la même direction 
jusqu'aux maisons de Riaillé, suivre la RN 137 jusqu'au cen-
tre de Montaigu pour arriver à la mairie.  
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MONTAIGUMONTAIGUMONTAIGU 85600 - (4708 h.) 
Château avec remparts et douves  

 Hôpital (Porte du 13ème provenant de la chapelle  
St-Léonard – Pavillon des Nourrices 

CAF-RES-EPI-BOU-TAB-MED-PHA-POS-TOI-€-
SNCF-TAX-BUS-VET  
Office de tourisme Tél.02.51.06.39.17  
office.tourisme.montaigu@wanadoo.fr 
www.Ville-montaigu.fr 
Hôtel des Voyageurs, Avenue Villebois Mareuil 
Tél.02.51.94.00.71 
Hôtel du Centre 3, Place du Champ de Foire 
Tél.02.51.46.43.43 
Nombreux gîtes 

De Montaigu à 
 Saint-George deMontaigu 4.6 km 4.6 km   

SAINTSAINTSAINT---GEORGES DE MONTAIGU GEORGES DE MONTAIGU GEORGES DE MONTAIGU    
85600 -(3176 h.) 

Maison de la Rivière (site à visiter –Parc de 4ha)  
 Anciennes maisons bourgeoises – Vieux-pont   

CAF-RES-EPI-BOU-MED-PHA-POS-TOI-€-
BUS 
Mairie de St Georges de Montaigu 
 3, place Mairie Tél.02.51.48.94.94 
www.st-georges-de-montaigu.com 

AAA  droite de la Mairie un poteau balisé vous indique un 
court escalier qui descend sur la Maine.Tourner à gau-

che et suivre les balises jaunes qui font longer la rivière. (A 
la Tirelière, vers Boufféré, Gîte-Pascal Rommelaere, La Bor-
derie, à environ 500m du chemin, Tél.  02.51.46.39.74) 
Suivre le chemin qui passe au Village de Vacances des Pinse-
rons, Tél.02.51.48.99.98, poursuivre et traverser la rivière 
sur la passerelle à votre gauche. Passer devant le Foyer des 
Jeunes et prendre tout de suite à droite la rue du Prieuré 
qui longe le cimetière sur 150 m. Rejoindre la RN 137 (rue 
des Maines)que vous prenez sur la droite. En face de l’église 
s’engager dans le chemin (entre les n°15 et 21) pour aller à 
la Maison de la Rivière. 
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De Georges de Montaigu 
à 25.4 km 25.4 km   

FFF ace à la Maison de la Rivière, suivre la Grande Maine. 
Après un coteau, le sentier vous emmène à une inter-

section. Prendre à gauche (balise). Vous passez près d’un 
espace vert de lotissement en surplomb de la Grande Maine. 
Vous arrivez à la petite route qui joint la Métairie au village 
de la Gatelière : Traverser cette route et prendre en face le 
chemin. Suivre les balises. Traverser la rivière, prendre sur la 
droite, après une montée encaissée, le chemin balisé jusqu'à 
la Roche Pépin. 
Passer le hameau, la chapelle rénovée pour arriver face à une 
maison (balise sur la gouttière). Prendre le sentier face à 
vous qui passe peu après entre deux étangs, prendre à gau-
che à angle droit sur 500 m puis à droite, sur une même 
distance, avant de descendre à gauche vers la Grande Maine 
et la suivre sur sa rive gauche  pour reprendre la route qui 
passe à la Dragonnière, puis au Pont-Léger. 
Au Pont Léger, en suivant la D 62 (sur votre gauche) pen-
dant 3,6 km vous rejoignez La Boissière de Montaigu. En 
suivant la D 62 (sur votre droite) pendant 4 km vous allez à 
Chavagnes en Paillers 

LA BOISSIERE DE MONTAIGULA BOISSIERE DE MONTAIGULA BOISSIERE DE MONTAIGU   
 85600 - (1568 h.) 

Château d’Asson – Logis de la Fortécuyère 
CAF-RES-EPI-BOU-TAB-MED-PHA-POS-TOI-€ 
Camping de l'Eden La Raillère Tél.02.51.41.62.32 
Mairie de La Boissière de Montaigu 3, rue Cholet Tél.02.51.41.61.08 

CHAVAGNES EN PAILLERSCHAVAGNES EN PAILLERSCHAVAGNES EN PAILLERS      
85250 - (2963 h.) 

Moulin de Chavagneau – Grotte de Lourdes - Séminaire 
CAF-RES-BOU 
Office de tourisme : voir Saint-Fulgent 
Lycée International Tél. 02.51.42.39.82 
Carmel de la Fouchardière, La Fouchardière Tél.02.41.42.21.06 
Mairie de Chavagnes en Paillers, Tél.02.51.43.57.00 
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DDD u Pont-Léger, redescendre à droite vers la rivière  et  
rejoindre le Moulin de Fanson, puis suivre un chemin 

creux. Au carrefour, traverser la route et continuer en face 
le chemin qui descend vers la Retenue de la Bultière. Suivre 
le chemin qui passe à la Maurosière et au Pont de Preuilly.   
A 6 KM, Gite L.&MG Moisière 121, Paillers 85500  
Beaurepaire -Téléphoner pour réserver : 02.51.66.01.90    
 Traverser pour gagner la rive sud de la Grande Maine 
et la longer ensuite jusqu'au pont de la D 6. En 600m on 
remonte le flanc sud de la Grande Maine pour parvenir au 
carrefour de la route de la Tébline.    
 Au carrefour de la route de la Tébline, tourner à 
gauche et aller tout droit jusqu'au château d'eau que vous 
laissez à votre droite près d’un calvaire et d’un carrefour. A 
la croix, aller tout droit, vous passez à la Grande Boucherie, 
la Petite Boucherie. Au Manerier, prendre à gauche puis 
suivre le chemin pour rejoindre et couper après la rocade, la 
N 137. Vous entrez dans Saint-Fulgent par la Zone artisa-
nale du Grand Moulin et le complexe sportif.  

SAINTSAINTSAINT---FULGENTFULGENTFULGENT 85250 - (3077 h.) 
Château de St -Fulgent –Porte de la Justice 

CAF-RES-EPI-BOU-TAB-MED-PHA-POS-
TOI-€-TAX-BUS-VET 
Office de tourisme Tél.02.51.42.27.75  
 otsaintfulgent@wanadoo.fr 
Mairie de St-Fulgent,  20, rue Nationale Tél.02.51.42.62.26 
Hôtel Les Colonnades, 19, rue Nationale Tél.02.51.42.76.26 

Vous quittez Saint-Fulgent par la rue principale. Allez vers 
la D 11 que vous laissez à votre gauche. La route passe au 
dessus de la N 137 pour rejoindre un carrefour avec un cal-
vaire. Prendre tout droit pour longer l’élevage de la Grande 
Valinière. 

Marques jacquaires 



 

 

De Saint-Fulgent à 
Vendrennes 6 km6 km    

VVV ous passez près de la Grande Valinière, de La Gatolière, 
de Vendrenneau, puis devant le Château de la Noue, 

et la Madone.  Prendre à droite la D 53 jusqu'à l’entrée nord 
de Vendrennes. Traverser le jardin public 
Vous êtes à 100 m, à droite de Vendrennes 
 

VENDRENNESVENDRENNESVENDRENNES 85250 - (1071 h.) 
Ruines château 14ème – Logis de la Noue   

 Maison de Jean Yole – Four de tuilerie – Eglise Notre-Dame 
CAF-RES-EPI-BOU-TAB-POS-TOI-BUS 
Mairie de Vendrennes, Le Bourg Tél.02.51.66.08.22 

De Vendrennes à 
Mouchamps 12 km12 km    

RRR ejoindre par la N 160, La Motte et suivre le chemin,  
passer devant un étang à gauche, 250m après La Ver-

rie, entrer dans le bois (poteau balisé au départ du sentier). 
Après le Chêne aux Abeilles, longer sur votre droite l'étang 
du Cellier, prendre un chemin qui longe l'enceinte du châ-
teau du Parc de Soubise sur un bon kilomètre. Laisser le  
Château de Soubise et un étang sur votre gauche, au carre-
four, (croix) prendre franchement à droite jusqu'à La Bon-
nière. Après La Bonnière, vous passez près du château de la 
Bobinière, puis par Vaine, la Grange Gallut. Prendre le che-
min à gauche qui rejoint la D 13, la suivre pour passer à St-
Louis et rentrer dans Mouchamps.  
Si vous souhaiter éviter Mouchamps passer par le Petit 
Erablet  pour rejoindre l’ancien tracé de la voie ferrée. 
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MOUCHAMPSMOUCHAMPSMOUCHAMPS   85640 - (2499 h.) 
Ruelles et portiques – Château du Parc Soubise - 

Château de la Bobinière 
Ancienne chapelle castrale romane –Tombe des Clemenceau  

CAF-RES-EPI-BOU-TAB-MED-PHA-POS-
TOI-TAX 
Camping Le Hameau du petit  Lay Tél.02.51.66.25.72 
Mairie de Mouchamps, 11, rue Commdt Guilbaud 
Tél.02.51.66.21.01 www.mouchamps.com 

De Mouchamps  à 
Puybelliard 11 km11 km    

QQQ uitter Mouchamps par la D.48 que vous suivez pen-
dant 1 km environ. Vous rejoignez sur votre gauche,  

l'ancienne voie ferrée (maintenant une belle route!) que 
vous allez emprunter pendant 4 km.  Vous passez à l'Essau-
dière, la Tranchais, la Sauzaie et Malvoisine. Peu après un 
pont au dessus d'une route, prendre à droite le chemin qui 
mène à la Fontaine des Trois Anges (près du terrain de 
foot). La fontaine « D’esterlanges est mon nom … » qui 
date de 1856 et de 1884 est à l’origine d’une partie du nom 
de la commune et évoque les 3 visiteurs d’Abraham au 
Chêne de Mambré. Monter le petit escalier, puis longer le 
terrain de football  en passant derrière les buts.  

SAINTSAINTSAINT---VINCENTVINCENTVINCENT---STERLANGESSTERLANGESSTERLANGES   
 85110 - (607 h.) 

Eglise du 19ème avec reliquaire et calice en argent du 18ème 

Verrière de St-Jacques sur le croisillon du transept 
RES-BOU 
Hôtel du Tigre, 3, place de la Mairie –Tél. 02.51.40.23.15 
Mairie de St-Vincent-Sterlanges, 37, rue Nationale 
Tél.02.51.40.21.71 
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15 
Prendre la rue principale (N 137)pour rejoindre la D 39, qui 
va vers les Roches Baritaud. Suivre toujours cette route. 
Vous découvrez à gauche le château des Roches Baritaud.  
Sortir  du village et continuer tout droit. Au panneau « Les 
Abricotières » prendre à droite une petite route goudron-
née. Au lieu dit la Sangle, Saint-Germain de Princay se 
trouve à 1,7 km 

A la fin de cette route, vous trouvez sur votre gauche la D 
113 E (vieille borne Michelin), vous passez ensuite à la 
Touche et à la Chauvetière. 
Traverser la route D 960 bis (Chantonnay � Pouzauges) 
pour rentrer dans le bourg de Puybelliard par la rue de la 
Tour. 

SAINTSAINTSAINT---GERMAIN DE PRINCAYGERMAIN DE PRINCAYGERMAIN DE PRINCAY      
85110 - (1368 h.) 

Eglise Saint-Germain -Menhir – Maisons anciennes  
Château des Roches-Baritaud 

CAF-RES-EPI-BOU-MED-PHA-POS-TOI 
Gîte-Monsieur Germain Merlet  12, rue Edouard Majou 
tél.02.51.40.47.18 
Mairie de St Germain de Princay Passage de la Mairie 
Tél.02.51.40.43.82 

De Puybelliard 
  À La Châtaigneraie aux Côteaux 8 km8 km    

         A Puybelliard, Le Pénalty (Bar,restaurant,hôtel)  
         Tél. 02.51.94.33.64 
Chambres d’hôtes M.& G. Rouault 36, rue Clemenceau 
Féole—La Réorthe Téléphoner pour réserver  
Tél.02.51.27.83.33 
Du centre de Puybelliard, par une petite route parallèle à la 
D 960 bis, vous êtes à 3 km de Chantonnay  



 

 

SSS uivre la rue des Pinsons pour aller en direction de St-
Mars des Prés.  

À la sortie du bourg vous découvrez un château d’eau. Vers 
le sommet de la route, après un élevage industriel sur la 
gauche, un carrefour. prendre à droite (balise) un chemin 
non goudronné. Vous avez maintenant le château d’eau sur 
votre gauche. Continuer tout droit (balise). Vous arrivez 
sur la route D 949 bis. Traverser la route et poursuivre tout 
droit, franchir le passage à niveau jusqu’au village Les Ga-
bardières. Au carrefour en T (à gauche, un petit étang) aller 
à droite pour rejoindre en 500 m. la  D 31. Au lieu-dit 
« Les rivières », la D 31 conduit (1 km) à St-Philbert du 
Pont Charrault  
Prendre à droite la petite route droite qui mène au village 
de la Châtaigneraie aux Coteaux.  

CHANTONNAYCHANTONNAYCHANTONNAY 85110 - (7541 h.) 
Château Le Pally – Eglise Saint-Pierre et Saint-Paull  

CAF-RES-EPI-BOU-TAB-MED-PHA-POS-TOI-
€-SNCF-TAX-BUS-VET-Internet 
Office de tourisme Tél.02.51.09.45.77 -   
office de tourisme.chantonnay@wanadoo.fr 
www.ville-chantonnay.fr 
Hôtel Le Logis des Chouans 31, Rue Nationale Tél.02.51.94.30.22 
Hôtel du Chêne Vert  Avenue Mgr Batiot Tél.02.51.94.30.13 
Hôtel Le Vincennes  1, Rue Nationale Tél. 02.51.94.31.70 
Nombreux gîtes 

SAINTSAINTSAINT---PHILBERT DU PONT CHARRAULT PHILBERT DU PONT CHARRAULT PHILBERT DU PONT CHARRAULT    
85110 
CAF-BOU 
Mairie de St Philbert du Pt Charrault Rue du Général Marcé  
Tél. 02.51.34.32.94 
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De La Châtaigneraie aux Côteaux à 
La Bonaudrie 9.8 km9.8 km  

AAA u château d’eau, prendre la route à gauche. Vous allez 
maintenant suivre le GR 364® de la FFRP, avec les 

balises aux traits blancs et rouges. Traversez la D 106. Vous 
passez à la Barre. Prendre à gauche. Un peu après le lieu dit 
« La Manjourie » prendre le chemin à droite. 
500 mètres avant la Manjourie, vous pouvez rejoindre La 
Jaudonnière qui se trouve à 800 m.  

Le sentier débouche sur la D 43 que vous suivez sur 500 m. 
pour reprendre le chemin à gauche, vous entrez dans "les 
Grands Bois".  

De La Bonaudrie à 
Saint-Laurent de la Salle 6.5 km6.5 km  

AAA près la Bonaudrie, (attention au balisage!)  
A la Bonaudrie, prendre à gauche pour aller à La Cail-

lère (2 km).  
Vous passez devant la ferme "La Cour", puis devant l'ancien 
moulin de Bellevue.  

LA CAILLERE SAINTLA CAILLERE SAINTLA CAILLERE SAINT---HILAIRE HILAIRE HILAIRE    
Eglise XIIème-XV ème St-Jean l’Evangèliste    

85410 - (1080 h.) 
CAF-RES-EPI-BOU-MED-PHA-POS-TOI 
Hôtel-restaurant de la Poste  2, rue de la Poste  tél.02.51.52.08 
Gîte Annie Bidault 12, rue Raffinerie  Tél.02.51.51.59.91 
Gîte de la Rivière Morin Tél. 02.51.51.53.31 –pommeau@online.fr 
Mairie de la Caillère, Tél.02.51.51.52.28 

LA JAUDONNIERELA JAUDONNIERELA JAUDONNIERE   85110 - (545 h.) 
CAF 
Mairie de La Jaudonnière  1, place de la Liberté 
Tél.02.51.34.30.09 
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18 
Prendre la D 8 sur 150m., puis le chemin sur la gauche. 
Vous suivez toujours le GR 364®  tout droit vers Le Chusse-
reau. Le chemin devient goudronné devant le Chussereau, 
continuer toujours tout droit. 
Environ 1.500 m. plus loin, château du Plessis-Le-Franc. A 
la hauteur des dernières maisons, magnifique pigeonnier 
(2000 boulins). Au carrefour avec la D63, vous êtes (à 
gauche) à 500 m. de St-Laurent de la Salle. 

SAINTSAINTSAINT---LAURENT DE LA SALLELAURENT DE LA SALLELAURENT DE LA SALLE      
85410  (345 h.) 

Château du Plessis-le-Franc –Eglise Saint-Laurent 
Gîte - Blanche Olivier  Gîte du Village de la Barre 
Tél.02.51.51.5.80 
Gîte- P. et Y. Etienne  Le Boutet él.02.51.51.56.35 
La Mairie de St-Laurent de la Salle  met à disposition  
des pèlerins 2 salles avec cuisine et sanitaires. 
7, Grand'Rue Tél.02.51.00.12.01 

10.5 km10.5 km  
De Saint-Laurent de la Salle à 
Bourseguin 

SSS uivre le balisage du GR.364® . A St Cyr-des-Gats, boulan-
gerie. Vous arrivez au  Défend,  prendre à droite, au vil-

lage du Bation, Gîte D.Christ –Tél. 02.51.00.12.24. Au Dé-
fend vous pouvez prendre une variante balisée qui vous 
conduit à Fontenay le Comte par Sérigné et Longèves. 

FONTENAY LE COMTE FONTENAY LE COMTE FONTENAY LE COMTE 85200 
 (15419 h.) 

Château de Terre-Neuve– Place Belliard-Eglise Notre-Dame- 
Tous services, Office de tourisme,hôtels 
www.ville-fontenaylecomte.fr 
Gîte Michèle Launois 29,rue Sauvronne Longèves Télépho-
ner pour réserver  02.51.69.49.37 

Foyer Sud Vendée Les Trois Portes 16, rue Gravants  
Fontenay le Comte Tél.02.51.69.13.44 



 

 

De Bourseguin à 
L’Orbrie 10 km10 km  

PPP rendre la rue des Fours à gauche, puis la rue des Tuile-
ries, continuer sur la D 30 jusqu'à la rocade de la route 

D 938 ter (La Châtaigneraie� Fontenay). Traverser sur le 
pont pour prendre la route en face.   
A l’entrée de la forêt de Mervent, prendre la route de 
droite, suivre les balises du GR 364®  pendant 1,5 km puis 
prendre à droite l'allée de la Jaubretière. 
Vous êtes à 600 m. des Essarts par la route de Fourchaud 
(Bar-Hôtel-restaurant- Auberge de la Forêt—Les Essarts.  
Tél. 02.51.00.21.09). Reprendre le même chemin), jus-
qu'au Rond point des Minières).  
 Suivre l'allée du Puy-Brunet qui devient allée du Palleneau 
après le carrefour de la D 99 qui  vous conduit à Mervent à 
2,9 km. 

MERVENTMERVENTMERVENT   85200 - (1059 h.) 
Château de la Citardière – Eglise Saint-Médard 

OT-CAF-RES-EPI-BOU-TAB-MED-POS-
TOI-TAX- 
Office de Tourisme—otsi-mervent@wanadoo.fr 
Camping La Joletière La Joletière Tél.02.51.00.26.87 
Camping Le Chêne Tord  34, Chemin Chêne Tord 
Tél.02.51.00.20.63 
Hôtel, Hermitage de Pierre Brune Pierre Brune 
Tél.02.51.00.25.53 
Mairie de Mervent, 2,Chemin Douves 
Tél.02.51.00.20.10 

Poursuivre pour arriver à la ferme du château de Brébau-
det. Au  carrefour, prendre à gauche, 20 m. plus loin, 
carrefour près du château de Brébaudet. On abandonne le 
GR364® 150m. avant de passer devant le château de Bré-
baudet pour prendre à droite vers Bourseguin qui est situé 
à 1 km. Vous entrez à Bourseguin par la rue de Brébaudet.  
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Continuer jusqu’au rond Point de St Luc. (abri) Vous êtes 
maintenant sur le GR®  du pays de Mélusine  
Suivre la rivière Vendée jusqu'au Sauvaget. Vous traversez la 
Vendée par une passerelle pour remonter sur l’autre berge.  
Vous êtes à 800 m. de L’Orbrie 

L'ORBRIEL'ORBRIEL'ORBRIE 85200 - (774 h.) 
Eglise Saint-Vincent 

CAF-RES-EPI-BOU 
Gîte - Anne-Marie Reigner Le Ranquinet  8, impasse 
aux Loups jacques.reigner@libertysurf.fr  
Tél. 02.51.69.29.27 
Monsieur et Madame Ménager Puy Rocher  
Tél. 01.47.01.45.09 (en juillet et Août seulement) 
Mairie de l’Orbrie 02.51.69.06.72 

De L’Orbrie à 
Saint-Michel le Cloucq  

4 km4 km  

JJJ usqu'à Saint-Michel-le-Cloucq, vous suivez ,sauf pré-
sence des balises jacquaires, toujours le GR®  du Pays de 

Mélusine 

SAINTSAINTSAINT---MICHEL LE CLOUCQMICHEL LE CLOUCQMICHEL LE CLOUCQ      
85200 - (1206 h.) 

Château Le Mazeau – Château La Beaugisière – Eglise Saint-Michel 
CAF-RES-TAB-TOI 
Communauté Emmaüs 24, rue Meilleraie Tél.02.51.51.01.10 
Gîte - Chantal Blais 25, Rue Gravée Tél.02.51.69.78.66 
Gîte - Jean-Christian Bourdin  78, Rue Mairie   
info@gites-bourdin.com   Tél.02.51.69.24.24 
Mairie de St Michel Le Cloucq, Place de la Mairie  
Tél.02.51.69.26.32 



 

 

De Saint-Michel le Cloucq à 
Xanton-Chassenon 8.6 km8.6 km    

SSS uivre les balises du GR®  du Pays de Mélusine. Le chemin 
tourne à gauche, traverse la D 104, passe à La Frotterie. 

On le suit jusqu'après la Meilleraie  pour arriver à la Martrie. 
Tourner à droite pour se diriger vers Beau soleil.  
         Au carrefour, prendre à gauche sur quelques mètres la  
D 745 qui mène à St-Hilaire des Loges puis emprunter à 
droite la route blanche. Continuer par la route agricole de 
droite. 
Suivre toujours tout droit sur environ 1.600 m. après 4 
carrefours, prendre le 5ème et continuer  sur la droite jusqu'à 
Xanton-Chassenon. 

XANTONXANTONXANTON---CHASSENONCHASSENONCHASSENON      
85240 - (651 h.) 

Eglise romane flamboyante – Château de Chassenon      
CAF-TAB-TAX 
Office de tourisme : voir Maillezais 
Mairie de Xanton-Chassenon,  Place de la Mairie 
Tél.02.51.52.18.66 

De Xanton-Chassenon à 
Nieul sur l’Autize 5.6 km5.6 km    

AAA u calvaire, prendre sur la droite. En bas de la côte, au 
carrefour, prendre à gauche jusqu'au carrefour. Sur la 

D 15, prendre à droite et remonter. Passer devant un cal-
vaire. Sur votre gauche une grande maison. Prendre la pe-
tite rue qui la longe et suivre ce chemin jusqu'à la Vallée. 
Au carrefour, prendre à gauche. Emprunter la rue qui 
monte à Denant.  Au deuxième carrefour prendre à droite. 
Dans les hauts de Denant, prendre le chemin balisé sur la 
crête de la colline qui vous conduit jusqu'à l'entrée du 
bourg. Les balises vous conduisent directement à l'église et 
à l'abbaye. (A visiter absolument !!) 
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De Nieul sur l’Autize à 
 Maillezais 

8 km8 km    

LLL aisser l’église sur la gauche et prendre une rue à droite, 
la suivre, passer devant la place et longer le parc du Vi-

gneaux, franchir la petite passerelle après le Moulin (ne pas 
suivre la route goudronnée.)  puis  traverser l'Autize sur 
une autre passerelle. Monter le long d'un mur et traverser 
une cour de ferme. Prendre en face la rue des Vignes puis à 
droite. Continuer dans la même direction vers la RN 148. 
Traverser (vigilance !!)  pour prendre en face la petite route 
qui va vers Mauvais. Suivre toujours tout droit jusqu'à l'in-
tersection avec la D 15 à l'entrée de la Porte de l'Île. Prendre 
à gauche. À la sortie de la Porte de l'Île, prendre à droite la 
rue du Courceau. L'Abbaye est en face de vous, continuer 
jusqu'à l'intersection avec la D 23 que vous prenez sur votre 
gauche.  Arrivé dans le bourg, vous passez devant la phar-
macie pour vous diriger vers l'Abbaye (A visiter absolu-
ment). Dans le bourg, ne pas manquer de visiter également 
l’église.  

NIEUL SUR L'AUTISENIEUL SUR L'AUTISENIEUL SUR L'AUTISE      
85240 - (985 h.) 

Eglise et ancien Cloître de l’abbaye fondée en 1068 
CAF-RES-EPI-BOU-TAB-MED-PHA-POS-
TOI-€-TAX-VET 
Office de tourisme : voir Maillezais 
Gîte - Françoise Cauturon La Monnaise Tél.02.51.52.17.70 
Gîte - Centre d’accueil du Vignaud 8, rue du Moulin 
Tél.02.51.52.43.38 
Gîte - Mme Chastain-Poupin 1, rue de l’Abbaye 
rosier.sauvage1@tiscali.fr Tél.02.51.52.49.39 
Mairie de Nieul sur l'Autize, 1, rue Aliénor d'Aquitaine 
Tél.02.51.5.40.12 

Nieul sur   l’Autize 

22 



 

 

MAILLEZAISMAILLEZAISMAILLEZAIS 85420 ---   (991 h.) 
Château de Maillezais – Eglise du 11ème – Ruines de l’ancienne abbaye 

CAF-RES-EPI-BOU-TAB-MED-PHA-POS-
TOI-€-TAX 
Office de tourisme Tél.02.51.87.23.01–  
office.tourisme@cc-vsa.com 
Camping de l'Autize  Route de Maillé Tél.02.51.00.70.79 
Gîte - Liliane Bonnet 69, Rue de l'Abbaye 
 liliane.bonnet@wanadoo.fr Tél.02.51.87.23.00 
Gîte - Paul Quillet La Genete Tél.02.51.00.71.17 
Gîte - Gabriel Robin Le Censif, gaby-robin@tiscali.fr 
Tél.02.51.00.71.50 
Gîte - Geneviève Mougard  
27, Rue Champ de Foire tél.02.51.87.21.95 
Hôtel des Etrangers 21, Rue du Dr Daroux Tél.02.51.00.70.15 
Mairie de Maillezais  6, rue Trigalle Tél.02.51.00.70.25 

De Maillezais à 
 Maillé 7 km7 km    

CCC ontinuer la route en direction de Doix. À environ 1 km 
de l'abbaye, prendre à gauche, après le pont, le chemin 

en terre balisé nommé Levée du Bois Dieu. Le suivre jusqu'à 
l'aqueduc de Maillé. 
Traverser le pont à l'aqueduc, à gauche et prendre immédia-
tement à droite le chemin qui suit le chenal jusqu'à la D 25. 
Prendre à gauche, face au cimetière la rue St Nicolas et aller 
jusqu'au rond-point de l'église de Maillé.  Tourner à droite 
pour rentrer dans le village et suivre la rue principale jus-
qu’au port. 

Abbaye de Maillezais 
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MAILLEMAILLEMAILLE 85420 - (707 h.) 
Eglise à façade occidentale – Ecluse-aqueduc 
CAF-RES-EPI-BOU-TAB-MED-POS-TOI-
TAX 
Office de tourisme : Voir Maillezais 
Mairie de Maillé 3, rue de la Mairie Tél.02.51.87.05.70 
Mr et Mme Denis Bigot 16, Grand’Rue Téléphoner pour 
réserver TéL.02.51.87.02.59 
Mme Françoise Dulac 12, rue Touchantée 85770 VIX 
Téléphoner pour réserver  Tél.02.51.00.66.98 

De Maillé au 
Lidon 

8.8 km8.8 km    

AAA u port, traverser le pont, prendre à gauche le chemin 
et suivre le canal de Bourneau poursuivre sur le che-

min carrossable jusqu'à la route D 15, à prendre à droite, 
que l’on suivra sur 1100 m jusqu'à la Croix des Mary (Bar -
Restaurant) 
Traverser les ponts et prendre à gauche la petite route gou-
dronnée le long de la Sèvre Niortaise sur sa rive gauche jus-
qu'à Bazoin.Vous êtes à 3.5 KM m. de Damvix 

DAMVIXDAMVIXDAMVIX 85420 - (718 h.) 
Eglise - Embarcadère marais 

CAF-RES-EPI-BOU-TAB-MED-
PHA-POS-TOI-TAX 
Office de tourisme : Voir Maillezais 
Hôtel La Bosselle , 5, rue de la Garnauderie –
Tél.02.51.87.13.11 

Le chemin vers Damvix 
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TTTraversez le pont-écluse, sur votre gauche et suivre le chemin 
qui borde le canal du Mignon sur votre droite.  
Au lieu-dit Le Lidon, (Camping,restaurant,bar) 
Tél. 05.49.35.33.64)  
Suivre toujours le canal du Mignon jusqu’à St Hilaire la Palud. 

De Saint-Hilaire la Palud à Saint-Jean d’Angély,  
le chemin  est balisé par des flèches jaunes. 

Du Lidon  à 
Saint-Hilaire la Palud (Deux-Sèvres)   6 km6 km  

St-Hilaire la Palud –Mauzé le Mignon  env. 12,5 kmenv. 12,5 km 
Mauzé le Mignon–Surgères env.13 kmenv.13 km  

Surgères–Saint-Jean d’Angély env. 31 kmenv. 31 km  
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POUR LE CHEMIN ENTRE POUR LE CHEMIN ENTRE POUR LE CHEMIN ENTRE    
LA VENDEE ET ST JEAN D’ANGELYLA VENDEE ET ST JEAN D’ANGELYLA VENDEE ET ST JEAN D’ANGELY   

� �  
LA GREVE SUR MIGNON 

Accueil pèlerins Camping du Mignon Mr Renaud  Tél.05.46.01.17.16 

SAINT-HILAIRE LA PALUD 
Tous commerces, services et hébergements 
Office de tourisme de Saint-Hilaire la Palud - Tél: 05.49.35.32.15  
mairie-sthilaire-la-palud@wanadoo.fr 
Gîte Viviane Amussat  Tél.05.49.35.39.21 
Accueil paroissial -  Contacter Mme Buraud,24, route de Marans  
Tél.05.49.35.44.51 

MAUZE SUR LE MIGNON 
Tous commerces, services et hébergements 
Office de tourisme -  Tél. 05.49.26.78.33 
tourisme@ville-mauze-mignon.fr 
Hôtel Le Coq Hardy 41, Grand’Rue Tél.05.42.26.30.39 
Hôtel de France 54, Grand’Rue Tél. 05.49.26.30.15 

SURGERES 
Tous commerces, services et hébergements 
Office de tourisme -  Tél.05.46.07.20.02  
contact@tourisme-surgeres.com 
Accueil pèlerin : Presbytère : 05.46.07.01.77 

SAINT-JEAN D’ANGELY 
Tous commerces, services et hébergements 
Office de tourisme - Tél. 05.46.32.04.72    
office.tourisme@angely.net 
Centre de Culture Compostellane -Abbaye royale  Tél.05.46.32.60.90 
Accueil pèlerins : Mme Catherine Gair– 34, Avenue de Rochefort—
Tél.05.46.26.17.91. 

� �  
 

 

HEBERGEMENTS ET SERVICESHEBERGEMENTS ET SERVICESHEBERGEMENTS ET SERVICES      
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Notes et remarques 

Nous vous remercions de bien vouloir nous transmettre  
toutes informations permettant l’amélioration de ce guide 

39 



 

 


