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Communauté de communes du Pays des Herbiers
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1
L'église Saint Médard

D'apparence commune, cette église recèle de véritables trésors à 

l'intérieur comme un ensemble de vitraux relatant certains épisodes 

des guerres de Vendée ou encore une chaire réalisée par Mathieu de 

Gruchy.Ce dernier naît en 1761 sur l'ile de Jersey où il devient 

corsaire protestant. Arrêté, il est convertit au catholicisme ne 1780. Il 

s'évade et devient apprenti chez un menuisier de Trémentines . Avec 

l'aide de son patron, il confectionne puis installe la chaire de l'église. 

L'abbé Morennes, alors curé de la paroisse, le pousse au sacerdoce. 

Il est ordonné prêtre en 1788. A la révolution, il refuse de prêter le 

serment constitutionnel et se réfugie au Boitissandeau (Les Herbiers) 

en 1791. Après s'être exilé en Angleterre, il revient en Vendée après 

la guerre mais il est arrêté puis exécuté à Nantes le 28 novembre 

1797.

Etape suivante : 

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

puis à gauche la rue Bottereau pour entrer dans le hameau de la 

Boutarlière.

2
La trouspinette

Vous avez certainement déjà gouté à ce fameux apéritif local qu 'est la 

trouspinette. En voici donc une recette parmi tant d'autres :  Prendre - 

1Kg de jeunes pousses d'épine noire récoltées au printemps 

(prunelier)- 4 litres de vin rouge, ou blanc - 1 litre d'eau de vie- 500gr 

de sucreMélanger le tout et laisser macérer pendant 4 semaines. 

Filtrer et mettre en bouteille.En fonction de vos goûts, il est possible 

d'ajouter des oranges coupées en quartier, de la vanille ou tout autre 

ingrédient de votre choix.A déguster frais et avec modération

Etape suivante : 

Dans le hameau de la Boutarlière, prendre à gauche pour pouvoir 

emprunter le petit chemin de terre dans l'impasse à gauche.
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3
Le Préfou

Autrefois, pour vérifier la température du four, les boulangers y mettait 

à cuire un morceau de pâte. Afin de ne pas perdre ce morceau de 

pain, celui-ci était tranchée en 2 puis garnie d'un mélange d'ail et de 

beurre. Cette pâte "pré enfournée" ou"avant le four", est devenue le 

préfou, spécialité Vendéenne que l'on sert toujours aujourd'hui à 

l'apéritif.

Etape suivante : 

Prendre la route à gauche puis couper la route départementale et 

gravir le chemin longeant le calvaire.

4
Le château du Pouët

Propriété de Pierre des Herbiers de l'Etenduère, jusqu'en 1685, la 

propriété appartient ensuite à la famille de Tinguy Du Pouët , qui 

émigre en Angleterre pendant la Révolution. Elle est vendue comme 

bien national à la famille Boubet. L'un des descendants, M. 

Gaschignard, notaire et marchand de biens, devient maire de la 

commune de 1936 à 1977. 

Etape suivante : 

Prendre à droite sur la route et tout de suite à gauche. Poursuivre le 

chemin sur votre gauche jusqu'à arriver à hauteur au hameau du 

Pouët. Prendre le chemin de gauche.

5
Le Bois des Jarries

le Bois des Jarries forme un vaste massif forestier de plus de 60 

hectares. Véritable écrin pour la faune des bois, il constitue un 

remarquable espace de conservation des essences arboricoles du 

bocage vendéen. Chênes et châtaigners s'y développent sans entrave 

ainsi que des espèces de sous-bois comme le houx ou l'aubépine. 

L'engoulevent d'Europe s'y fait entendre alors que le busard 

Saint-Martin survole le massif épousant les contours accidentés du 

relief. De nombreuses fourmilières se présenteront à vous comme 

celles des zones montagneuses !Il y a quelques années, le Conseil 

Général a aménagé un belvédère doté d'une grande table de lecture 

permettant d'appréhender les paysages bocagers qui s'offrent à la vue 

des promeneurssource : Conseil Départemental 85

Etape suivante : 

Au bout du chemin, prendre à gauche et immédiatement à droite. 

Rejoindre le chemin de terre et longer en permanence (sur environ 2 

Km) la lisière pour avoir le bois à votre droite.
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6
La forêt en Vendée

Quand on prend le temps de regarder le paysage, on peut avoir 

l'impression de voir des forets à perte de vue. Et pourtant, la Vendée 

est le deuxième département français le moins boisé juste devant la 

Manche.Seul 5,2% de notre territoire est recouvert de forets. Cette 

impression est due au maillage des haies vives qui composent le 

bocage. Devinette : quel est le département français le plus boisé de 

France? La réponse se trouvera à la prochaine étape.

Etape suivante : 

Prendre à gauche puis longer la route départementale sur 200 

mètres. Tourner de nouveau à gauche. Prendre encore à gauche en 

arrivant sur la route et, après 200 mètres, emprunter le chemin situé 

à gauche.

7
La Perverie

Réponse :Il fallait porter votre regard à l'ouest, même très à l'ouest 

puisqu'il s'agit de la Guyane ; la forêt y représente 99% du territoire! 

En France métropolitaine, le département le plus boisé est les 

Landes avec 61,7% de forêts.

Etape suivante : 

A hauteur du hameau de la Perverie, tourner à droite. Couper la route 

et longer les bâtiments d'élevage. Continuer sur le chemin de droite 

pour entrer dans Saint-Mars-la-Réorthe et rejoindre l'église.
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Retrouvez votre circuit sur l'application France Touristic

Disponible sur 

iPhone et Android


