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Communauté de communes du Pays des Herbiers

Randonnée

Ce petit circuit permet de cheminer à travers les Epesses

Niveau de difficulté : 

7 km

1h30 1h00 non non non

Parking du camping de la Bretèche - 85500 Les Epesses

Départ :

Distance : 

+ d'infos
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1
La Bretèche

Le Camping 3 étoiles La Bretèche est situé à côté du Puy du Fou® 

en Vendée (85), il dispose de 24 chalets en bois, 4 écolodges, 12 

bungalows toilés et 122 emplacements nus pouvant accueillir à la fois 

tentes, caravanes ou camping-cars.Le camping se situe sur une base 

de loisirs de 10 hectares autour de l'étang de la Bretèche. Le site est 

classé Refuge LPO.Faites le plein d'activités !Pour les amateurs de 

grand air :- Tables de pique-nique,- 4 circuits de randonnées 

pédestres et VTT,- Parcours d'orientation,- Jeux de plein air 

(boulodrome, volley, badminton),- Découverte de la faune et de la flore 

grâce aux refuges à insectes et aux différents panneaux présents sur 

la base de loisirs.

Etape suivante : 

Passer entre l'étang et le restaurant. Après la passerelle en 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 

sur la rue Mozart.

2
Le Coudray

Le nom de la commune "Les Epesses" provient du latin spissus 

signifiant épais, dense, compact faisant allusion à la présence de 

fourrés de broussailles ou d'un bois touffu.Et le gentilé (nom des 

habitants) ? Spicéens

Etape suivante : 

Avant le sacré cœur du Coudray se diriger vers la place du 8 mai par 

l'espace vert de la Providence. Traverser la place du 8 Mai et 

emprunter la venelle pour accéder au Château de l'Ilot Saint Jean. 

Rejoindre les deux églises sur la droite.
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3
Les deux églises

L'église paroissiale Notre Dame et sa crypte Elle fut bâtie plus 

surement au XVè. 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 XVè. 

Sous Louis XIII, vers 1620, Gabriel du Puy du Fou décida de restaurer 

la façade. Le retable, du XVIIIè 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. 

Etape suivante : 

Prendre la rue des 2 Églises pour couper la rue Jeanne d'Arc à la 

Boulangerie et accéder au chemin du Pas Girou. Le suivre sur 

environ 300m et tourner à gauche pour atteindre la rue des Trois 

Chênes en suivant le GPR.Passer devant la CAVAC et emprunter le 

sentier longeant la route des Trois chênes sur la droite . Couper la 

D752 tout droit en direction de la Loge

4
Le chêne

Le chêne est un arbre du genre Quercus qui viendrait du celte 

"Kaerquez", "bel arbre" et qui recouvre en France 40% de nos 

forêts.le bois de chêne est le plus dure et le plus durable des bois 

européens. il est donc utilisé pour la charpente, l'ébénisterie, la 

sculpture; la construction navale ; mais aussi la fabrication de 

tonneaux grâce à la présence de tanin. Pour la même raison, l'écorce 

est utilisée pour tanner le cuir.Si les glands sont consommés par les 

animaux, ils peuvent aussi être torréfiés pour servir de substitut au 

café ou être fermentés pour donner une boisson pétillante : la 

piquette de glands.

Etape suivante : 

Passer le village de la Loge et prendre à gauche le sentier qui rejoint 

la route (en face jonction avec st Mars et St Michel par le GPR), 

tourner à droite et aller jusqu'au rond point des Bacheliers.Prendre à 

gauche la route de St Mars sur 100m (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. Remonter jusqu'à la rue du Puy du Fou.
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La rue du Puy du Fou

Préparez-vous à voyager dans le temps !Parc du Puy du Fou En 

2017, le Puy du Fou fête son 40ème anniversaire avec 4 créations 

originales! Embarquez pour un voyage dans le temps inoubliable pour 

toute la famille!Spectacles grandioses, aventures épiques et 

émotions fortes...Venez vivre l'expérience unique du Puy du Fou, élu 

plusieurs fois ' Meilleur Parc du Monde'! Au Puy du Fou, l'Histoire 

n'attend que vous!La Cinéscénie Déjà plus de 12 millions de 

spectateurs, 2 000 acteurs sur une scène de 23hectares, 24 000 

costumes, 1h40 de grand spectacle et de nombreuses nouveautés... 

Le plus grand spectacle de nuit au monde est devenu un mythe 

immanquable.En 2017, La Cinéscénie vous en met plein les yeux. 

Nouveaux décors et effets spéciaux. 

Etape suivante : 

L'emprunter à droite sur 50m, puis prendre à gauche la rue Collineau 

pour rejoindre la rue Colbert. Prendre à droite sur 100m et de 

nouveau à droite pour descendre la venelle rue Courbet. Emprunter la 

rue du Pavé et à gauche la rue du Puit. A la poste, remonter à 

gauche la rue de la Libération et 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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Retrouvez votre circuit sur l'application France Touristic

Disponible sur 

iPhone et Android


