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Communauté de communes du Pays des Herbiers

Randonnée

Entre ombre et lumière, le sentier des crêtes s'élève au dessus du haut bocage 

vendéen.Vous allez suivre des chemins creux s'enfonçant à travers champs, à la 

découverte des sources de la Grande Maine et de panoramas saisissants

Niveau de difficulté : 

12 km

3h00 1h30 2h00 non non

Office de Tourisme du Pays des Herbiers - 85500 Les Herbiers

Départ :

Distance : 

+ d'infos
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1
La Tour des Arts

Inaugurée le 27 Septembre 2010, ce bâtiment constitue le nouveau 

lieu d'enseignement et d'exposition artistique des Herbiers. Celui-ci 

accueille l'école municipale de musique, trois écoles de danses 

associatives et une dizaine d'associations culturelles. Même si 

l'aspect résolument moderne de cet édifice à beaucoup fait parler, ce 

bâtiment n'a pas été construit par hasard. En effet, sa forme générale 

est un rappel des clochers des églises Notre Dame et St Pierre qui 

l'entourent ; ce qui en fait, le quatrième 'clocher' de la ville des 

Herbiers. Le choix du bardage n'est pas non plus anodin. Les plaques 

d'alliage aluminium-cuivre sont disposées de manière irrégulière ce 

qui évoque la rythmique des notes de musique. La couleur quand à 

elle, fait penser aux cuivres de l'orchestre. De même, la couleur rouge 

de certains murs du bâtiment est une allusion aux rideaux de 

scènes. 

Etape suivante : 

Remonter la rue des Arts et continuer tout droit avant de prendre à 

droite pour entrer dans le parc du Landreau

2
Le Landreau

Le château du Landreau s'élève au milieu d'un parc de 45 hectares 

clos de murs, et constitués d'étangs, de futaies, de chênes 

séculaires, d'arbres exotiques et d'essences rares. Incendié à la 

Révolution, le domaine est vendu comme bien national. Il revient dans 

la famille Jousbert Du Landreau après son rachat au milieu du XIXè 

siècle par le chevalier du Landreau. Au début du XXè siècle, la 

Comtesse Bermond d'Auriac, née Jousbert Du Landreau, relève les 

bâtiments et exhausse une ancienne tour. Donné à l'évêché, Le 

Landreau est actuellement une maison de retraite pour les prêtres du 

diocèse. Dans l'ancien château fortifié, gardé par deux enceintes avec 

tours et corps principal, entouré de douves, il ne reste que quelques 

vestiges. Parmi eux, cette tour d'angle à échauguettes, qui a 

conservé son aspect d'origine. Près du château, la première chapelle 

est brûlée lors de la Révolution par les colonnes infernales. En mai 

1851, Eugène du Landreau, plus connu sous le nom de chevalier du 

Landreau, souhaite restaurer la chapelle. Il finance la restauration qui 

s'achève en 1865. Décédé deux ans auparavant dans son logis des 

Noyers à Saint Paul en Pareds, son corps est ramené dans la 

chapelle. Le comte Bermond d'Auriac et son épouse l'ont rejoint dans 

la crypte au XXè siècle. Seul le parc est accessible, véritable écrin de 

verdure où l'on respire le calme et la tranquillité sous les frais 

ombrages. Il y a là de nombreuses essences qu'auraient ramenées, 

de leurs expéditions lointaines, les seigneurs de l'Etenduère, grands 

navigateurs du XVIIIe siècle

Etape suivante : 

Prendre le chemin à gauche et longer les limites du parc pour 

atteindre le parking. Le traverser et prendre la route du coteau.  
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3
Possibilité de rejoindre le mont des  Alouettes

Ici, vous avez la possibilité de rejoindre le Mont des Alouettes et ses 

moulins en prenant le chemin de droite. Entre les mois d'Avril et 

Septembre, l'un des moulins à vent se remet à tourner pour produire 

de la farine. Vous pourrez alors le visiter et le meunier se fera un 

plaisir de vous conter quelques anecdotes de ce lieu emblématique 

de Vendée.

Etape suivante : 

Continuer tout droit et prendre le chemin de terre face à la route 

après la Chénelière. Poursuivre jusqu'aux étangs.

4
Belette, hermine, fouine, martre?

Sur le chemin, vous avez peut être eu la chance de rencontrer l'un de 

ces petits animaux. Ces quatre espèces fort semblables sont très 

difficiles à distinguer. Voici quelques petites astuces pour réussir à 

les reconnaitre.1 : Seul le cou de la fouine est teinté de blanc, selon 

un motif représentant deux bandes verticales redescendant vers le 

bas. Sa queue est touffue et se termine en pointe . Taille de 65 à 86 

cm.2 : La martre à une tâche sur le cou en forme de V qui est plutôt 

jaunâtre. Sa queue est touffue et se termine en une large touffe de 

poils. Le dessous de ses pattes est poilu. Taille de 32 à 81 cm.3 : 

L'hermine à le cou et le ventre entièrement blancs. Sa queue est 

fine et se termine toujours par une touffe de poils noirs . Taille de 19 à 

35 cm.4 : La belette est identique à l'Hermine, mais sa queue ne se 

termine par pas une touffe noire. Taille de 17 à 25 cm.

Etape suivante : 

Prendre à droite puis à gauche pour remonter la colline jusqu'au 

"moulin".

5
Le gros moulin

Ce gros moulin sans ailes qui domine le paysage sur des lieux à la 

ronde n'en est en fait pas un. Il s'agit simplement d'un château d'eau 

qui à eu la bonne idée de s'intégrer parfaitement dans son 

environnement.

Etape suivante : 

Prendre la route à droite et de nouveau à droite après le château 

d'eau. Continuer sur le chemin que rejoindre une route au Village de 

L'Ormeau. Descendre la route en laissant le village à gauche et 

prendre le chemin à droite à la sortie de celui ci.
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6
Les crêtes

Le chemin que vous avez emprunté vous aura permis de découvrir les 

plus hauts mont de la Vendée : Le Mont des Alouettes (232 m), le 

Mont Mercure (290 m) et le Puy Crapaud (269 m). Certes, ces 

altitudes ne donnent pas le vertige, mais il y a 600 millions d'années, 

cet ensemble faisait partie d'une imposante chaîne de montagnes 

dont les sommets pouvaient culminer à 5000 mètres.Les 

bouleversements de l'écorce terrestre et l'érosion due au temps et 

surtout au fleuve Ypresis ont façonné le paysage que nous 

connaissons. 

Etape suivante : 

Tourner à gauche et suivre à gauche le chemin agricole commun 

avec le GR de Sèvre et Maine

7
Le haut bocage

Vous êtes ici au coeur du haut bocage Vendéen. Pourquoi HAUT 

bocage? Tout simplement par opposition au bas bocage qui n 'a pas 

un relief aussi varié. Vous avez peut être eu l'impression au cours de 

votre balade d'apercevoir un paysage très boisé. Il n'en est rien. La 

Vendée est le deuxième département le moins boisé de France. 

Cette impression est due à la composition du bocage : de petits 

champs entourés de haies vives. Bienvenue dans le pays des arbres 

sans forêts! 

Etape suivante : 

Au deuxième embranchement, prendre à droite et poursuivre tout 

droit jusqu'à la route. Prendre à gauche pour rejoindre le quartier du 

Val de la Pellinière.

8
Le val de la pellinière

Le nom Pellinière vient certainement du nom d'un ancien habitant 

nommé Pellin. Plus tard, le village prend un nom plus noble et devient 

'Le Val de la Pellinière'. Ce quartier de 9 ha, niché dans un écrin de 

verdure, est exemplaire en matière d'architecture contemporaine et de 

démarche environnementale. Il est ouvert à tous les ménages, y 

compris les plus modestes, en offrant des formes d'habitats 

diversifiés (maison, maison de ville, appartement...). C'est un projet 

novateur récompensé en 2007, par le Prix national de l'Art urbain.

Etape suivante : 

Traverser la route à hauteur du calvaire et descendre le chemin 

jusqu'à la rivière. Prendre à droite et continuer toujours tout droit. 

Traverser la route et après 200 m prendre le chemin de gauche et 

poursuivre jusqu'au parc du Landreau. Prendre le chemin de gauche 

pour sortir du parc et retrouver le chemin de l'Office de Tourisme.
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Retrouvez votre circuit sur l'application France Touristic

Disponible sur 

iPhone et Android


