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Communauté de communes du Pays des Herbiers

Randonnée

Situé sur le versant ouest de l'ancienne chaine appelée Gâtine Vendéenne, ce sentier offre 

aux randonneurs une balade sur les traces du chevalier du Landreau (chef blanc pendant 

les cents-jours)

Niveau de difficulté : 

7.5 Km

2h00 1h30 non non non

Parking du hameau de  l'Acheneau - 85500 Saint Paul en Pareds

Départ :

Distance : 

+ d'infos
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1
La fontaine et le lavoir de l'Acheneau

Cette source, à l'eau réputée pour ses bienfaits, alimente un lavoir, 

construit au XIXe siècle, utilisé jadis par les villageois de l'Acheneau, 

l'Hublinière, l'Angebaudière...Il fut restauré en 1982.

Etape suivante : 

Prendre la route longeant l'aire de loisirs jusqu'à la Coudrinière.

2
Fleurs de sureau

Recette du sirop de sureau : - 7 ombelles de fleurs de sureau - 1 

demi litre d'eau - 600 g de sucre - 2 citrons bio Choisir de belles 

ombelles et détacher les fleurs avec le minimum de tiges puis les 

mettre dans un récipient. Ajouter un citron coupés en rondelles avant 

de verser l'eau bouillante. Recouvrer le tout d'un linge propre et laisser 

macérer pendant 48h. Filtrer et mettre dans une casserole. Y ajouter 

le jus d'un citron et le sucre. Chauffer jusqu'à ce que le sucre soit 

dissout. Écumer et verser le sirop dans une bouteille propre. 

Conserver au frais.  

Etape suivante : 

A la Coudrinière, prendre le chemin empierré sur la gauche et 

continuer tout droit pendant 900 mètres. A la croisée des chemins, 

prendre à droite pour rejoindre la Jouisière
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3
Le Petit Lay

En 1790, lors de la création des départements, la Vendée (classée 

numéro 79 à l'époque) aurait dû s'appeler les Deux-Lays, en référence 

au Grand Lay et au Petit Lay. La petite histoire raconte que les deux 

députés nous représentant ayant tous deux un visage fort 

disgracieux, que par peur de froisser leur susceptibilité avec le jeu de 

mot les deux laids, on préféra opter pour le nom de Vendée, une 

autre rivière.

Etape suivante : 

Laisser le hameau sur la droite et aller tout droit. 50 mètres avant le 

pont enjambant le Petit Lay, tourner à droite jusqu'à la Caducière

4
Déchets

Jeter les déchets dans la nature, ce n'est pas sans conséquence. 

Leur dégradation naturelle peut s'avérer en effet extrêmement longue. 

En outre, elle peut libérer dans les sols et les eaux des molécules 

dangereuses, tant pour l'Homme que pour la nature. Ainsi, un seul 

mégot — dont la durée de vie peut aller jusqu'à 5 ans — jeté dans 

une rivière aurait le pouvoir de polluer 500 litres d'eau. La durée de vie 

des déchets abandonnés dans l'environnement dépend de leur nature. 

Les éléments biodégradables , c'est-à-dire à base de matière 

organique ( déchets verts, papiers, etc.) disparaissent en moins de 

un an. En revanche, il faut 5 ans pour un chewing-gum, 10 ans pour 

que le métal rouille intégralement et de 100 à 1.000 ans pour les 

plastiques , polystyrènes et autres matières synthétiques. 

Etape suivante : 

Traverser le village pour prendre la route en direction de la Burnière . 

Laisser le village sur la gauche pour aller tout droit sur 100 mètres. 

Prendre à droite jusqu'aux Noyers.

5
Le logis des Noyers

Le terme de logis, qui désignait à l'origine de simples abris de 

feuillages, s'applique depuis plusieurs siècles aux logements 

imposants qui abritaient des familles nobles et tous leurs biens. Le 

logis des Noyers comporte encore de beaux vestiges. Le portail 

d'entrée et le corps principal datent du XVème siècle. 

Etape suivante : 

Au carrefour des Noyers, monter tout droit et continuer jusqu'à la 

Mosnière du Pas.
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6
Chauves-souris

Les chauves-souris sont des mammifères, elles donnent naissance à 

un seul jeune par an qu'elles allaitent. Il existe plus de 1300 espèces 

dans le monde, dont 42 en Europe, 35 en France et 21 en Vendée.  

En Europe, toutes les chauves-souris sont insectivores. Pour se 

déplacer et repérer leurs proies, elles utilisent l'écholocation, un 

système ayant inspiré le sonar et pouvant détecter un fil de 0,05 mm 

d'épaisseur. Donc non, les chauve souris de s'accrochent pas dans 

les cheveux!  

Etape suivante : 

Laisser le hameau à gauche et emprunter le chemin de droite sur 40 

mètres. Prendre de nouveau à droite. Au croisement, se diriger à 

droite jusqu'à la Lublinière et prendre le chemin en face pour rejoindre 

des moulins. Les contourner pour descendre vers le hameau de 

l'Acheneau et sa fontaine.

Retrouvez votre circuit sur l'application France Touristic

Disponible sur 

iPhone et Android


