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Communauté de communes du Pays des Herbiers

RandonnéeNiveau de difficulté : 

6,9 km

1h30 1h00 1h00 non non

Parking lac de la Tricherie  - 85500 Mesnard la Barotière

Départ :

Distance : 

+ d'infos
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1
La Tricherie

A l'origine, le plan d'eau de 17 hectares était exploité par le 

propriétaire pour la pêche. Ses rives étaient plus ou moins 

marécageuses. En 1965, l'Entreprise JEANNEAU-constructions 

nautiques – les HERBIERS – loue ce plan d'eau pour y faire ses 

essais de bateaux. Pour des raisons de sécurité, la baignade y fut 

interdite. Les habitants de Mesnard, qui avaient l'habitude de s'y 

baigner, entreprirent alors des démarches près du propriétaire M. le 

PELETIER de ROSANBO. (Maire de l'époque) et de l'entreprise 

JEANNEAU, pour trouver une solution. Après accord entre les 

parties, le propriétaire accepta de louer ce plan d'eau à une 

Association Educative Populaire (A.E.P) qui autorise l'Entreprise 

JEANNEAU à poursuivre ses essais certains jours prévus à l'avance. 

Cet accord entre la commune et l'Entreprise JEANNEAU est encore 

en vigueur. Le Conseil d'Administration de cette association (loi 1901) 

était composé de membres délégués des associations locales, 

sportives, culturelles et communales qui géraient bénévolement cette 

base de loisirs. En 1977, cette propriété, d'une superficie totale de 35 

hectares, dont l'étang, a été donnée à la commune par M. le 

PELETIER de ROSANBO, héritier de la famille de MESNARD, en 

même temps que l'église paroissiale actuelle. La gérance de la base 

de loisirs était toujours effectuée par l 'A.E.P Lac de la Tricherie. Cette 

association a été dissoute au 3 janvier 2001. Depuis juillet 2002, une 

partie de la base de loisirs est gérée par un privé (camping, mini-golf, 

bar-crêperie et pédalos). 

Etape suivante : 

Longer l'étang en direction du restaurant jusqu’à la première digue.
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2
La digue

Le site du Lac de la Tricherie offre un panel d 'activités de 

loisirsCAMPING Camping 3 étoiles – 57 emplacements, 23 chalets ( 

5 à 7 personnes) et 1 mobil'home ( 4 à 6 personnes) Pavillon 

d'accueil (65 places) réservé aux campeurs en juillet et août. 

Possibilité de location de la salle pour repas de fête le reste de 

l'année. Se renseigner auprès de Jean Marc LE BOLES au 

02.51.66.04.31 pour les tarifs et les modalités de location PEDALOS 

ET KAYAK: Se renseigner auprès de Jean Marc LE BOLES au 

02.51.66.04.31 pour les tarifs et les modalités de location. 

MINI-GOLF: La base de loisirs vous propose un terrain de golf 

miniature 18 trous.Se renseigner auprès de Jean Marc LE BOLES au 

02.51.66.04.31 pour les tarifs et les modalités de location. PARC 

AVENTURE TEPACAP: – Parcours d'accrobranche – Paint-Ball – Tir 

à l'arc – Parcours d'orientation Pour avoir plus d'informations: 

http://www.tepacapvendee.com/ PÊCHE: Dans le lac de la Tricherie, 

d'une superficie de 17 ha, on peut pêcher : carpe, brochet, sandre, 

esturgeon, gardon. Le site de pêche est accessible en voiture, 

seulement pour les pêcheurs. Pour en savoir plus : 

http://www.mesnard-la-barotiere.fr/peche/ 

Etape suivante : 

Après avoir traversé la digue, prendre à droite pour longer l'autre 

étang et tout droit (sans longer la digue à droite)

3
Trouver le Nord

Vous avez perdu le nord ? Vous n'avez pas de boussole ? Si vous 

possédez une montre à aiguille, rien de plus simple pour le retrouver. 

Tout d'abord,réglez-la à l'heure solaire (-2h en été et -1h en hiver) puis 

pointez la petite aiguille vers le soleil. La bissectrice de l'angle formé 

entre cette aiguille et la ligne imaginaire joignant le centre de la 

montre et le chiffre 12 indique le sud. Le nord se trouve donc à 

l'opposé. 

Etape suivante : 

Sur la D53, prendre à droite (attention à la circulation) et au village, 

prendre le chemin le long de la route. Au calvaire, traverser la route 

pour prendre le chemin sur la gauche.

4
Trouver le Nord (2)

Vous avez encore perdu le nord ? Ainsi que votre montre ! Pas de 

problème... prenez un bâton suffisamment long (1 m) et plantez le 

dans le sol. Marquez la position de l'ombre. Attendez environ 15 

minutes que l'ombre se soit déplacée et marqué le nouveau 

point.Tracez une droite entre ces 2 points, vous venez de représenter 

l'axe Est-Ouest. Tracez la perpendiculaire pour avoir l 'axe Nord-Sud. 

Le nord se trouve à l'opposé du soleil dans notre hémisphère. 

Etape suivante : 

A la maison, prendre à gauche jusqu'au village la Boule



1 Sentier La Tricherie-La Tuilerie

5
Trouver le Nord (3)

Et voila, il fait nuit et vous êtes encore perdu...Pas de panique, pour 

trouver le Nord, trouvez l'étoile polaire. Mais où est-elle ?Cette étoile 

étant de faible magnitude (éclat faible), il peut être difficile de la 

trouver du premier coup d'oeil. Repérer d'abord la Grande Ourse (la 

casserole) puis reporter 5 fois la distance qui sépare les deux 

dernières étoiles (à l'opposé du manche) pour trouver l'étoile polaire. 

Etape suivante : 

A l'entrée du village, prendre le chemin sur la gauche (à hauteur de 

l'entreprise de BTP) et longer le bois sur votre droite.

6
Le géranium

Cette petite plante des bords de chemin, vous la connaissez tous. 

C'est le géranium. Et plus exactement le géranium herbe à Robert. 

Elle se reconnait très facilement avec ses petites fleurs roses, ses 

feuilles très découpées et surtout son odeur caractéristique. 

Sentez...Cette plante possède de nombreuses propriétés dont celle 

de faire fuir les moustiques.

Etape suivante : 

Prendre le chemin situé entre le lotissement et l'entreprise, puis 

traverser la route et prendre le chemin sur la gauche se situant dans 

le virage.

7
Crapaud ou grenouille?

De nombreuses personnes pensent que les grenouilles sont les 

femelles des crapauds. Il n'en est pourtant rien. Ce sont deux 

espèces de batraciens différentes et il existe donc des femelles 

crapauds et des mâles grenouilles. La différence se trouve sur la 

peau. Les grenouilles ont la peau lisse et humide (elles vivent 

généralement dans l'eau) et les crapauds ont la peau sèche et 

couverte de petites verrues (ils vivent généralement sur la terre ferme). 

Etape suivante : 

Au village, continuer tout droit jusqu'à l'étang pour prendre à droite 

afin de regagner le point de départ
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Retrouvez votre circuit sur l'application France Touristic

Disponible sur 

iPhone et Android


