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Communauté de communes du Pays des Herbiers

RandonnéeNiveau de difficulté : 

4,5 km

1h00 30mn non non non

Eglise - 85500 St Mars la Reorthe

Départ :

Distance : 

+ d'infos
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1
La Vierge de la Colonne

Placée en 1855 sur une colonne de 8 mètres, cette statue de la 

Vierge est érigée pour protéger Saint-Mars-la-Réorthe de la violence 

des orages. Un vitrail de l'église commémore le centenaire de ce 

monument.

Etape suivante : 

Passer devant l'église et emprunter la rue de la Fontaine sur votre 

droite, puis à gauche la rue Bottereau. Continuer jusqu'à la vierge de 

la Colonne et poursuivre sur le sentier de droite.

2
L'ortie

Les orties sont généralement des plantes que l'on préfère 

éviter.Toutefois, savamment préparées, ces feuilles ont un goût 

exquis. Pour commencer, récoltez de préférence les jeunes pousses 

dans un site loin de toute pollution. Pour cueillir les feuilles, saisissez 

la tige entre votre pouce et votre index et remonter pour la casser. 

Vous ne devriez pas vous piquer. Si jamais cela se produisait, rendez 

vous vite à l'étape suivante!Maintenant que vous avez l'ingrédient 

principal, laissez parler votre imagination.

Etape suivante : 

A la Grande Féfilière, couper la route pour rejoindre la rivière.
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3
Le plantain

Mince...vous vous êtes piqué avec des orties. Heureusement que la 

nature est bien faite. L'objet de votre soulagement pousse en effet 

dans le même milieu que la plante qui vous fait tant souffrir .Prenez 

donc une feuille de plantain, froissez la et appliquez la sur la zone 

douloureuse. La douleur devrait bientôt disparaitre.

Etape suivante : 

Prendre le sentier de gauche pour remonter à flanc de colline. Après 

avoir coupé la route à hauteur du hameau du Plessis, prendre le 

chemin de gauche jusqu'à la route.

4
Saint-Mars-la-Réorthe

Le nom de SAINT-MARS proviendrait de MEDARD, patron de la 

paroisse. Quant à LA REORTHE , le mot proviendrait de ' RORTE ' 

désignant un anneau en bois servant à lier les fagots.Un acte de 1304 

fait mention de ' SAINT-MEDARD-LA-RORTE '. Des fouilles ont 

permis de démonter la présence de l'homme sur la commune depuis 

le 8ème siècle avant J-C Pendant la période des invasions romaines, 

les anciens habitants de St Mars creusaient des souterrains pour se 

mettre en lieu sûr et se défendre. Le plus important est celui du Puy 

Martineau. Il en existe d'autres creusés au cours des invasions 

barbares, normandes ou durant les guerres de religion. 

Etape suivante : 

Prendre à droite pour rejoindre la route départementale et emprunter 

le chemin à gauche parallèle à cette dernière. Entrer dans le village 

et continuer jusqu'au cimetière. Tourner à gauche pour regagner le 

point de départ.
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Retrouvez votre circuit sur l'application France Touristic

Disponible sur 

iPhone et Android


