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Communauté de communes du Pays des Herbiers

RandonnéeNiveau de difficulté : 

11,5 km

3h00 1h30 non non non

Mairie - 85500 Saint Paul en Pareds

Départ :

Distance : 

+ d'infos
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1
Saint paul en Pareds

Le territoire municipal de Saint-Paul-en-Pareds s'étend sur 1 229 

hectares. L'altitude moyenne de la commune est de 124 mètres, avec 

des niveaux fluctuant entre 83 et 181 mètres. La commune se situe 

géographiquement sur le versant ouest de l'ancienne chaîne appelée 

la Gâtine vendéenne . Son territoire a à peu près la forme d'un triangle 

délimité à l'ouest par le Petit Lay et au sud par le ruisseau de la 

Proutière. À l'est, le schiste rencontre le granite aux alentours de la 

colline de l'Hublinière qui culmine à 181 mètres. En allant vers l'ouest, 

une petite plaine argileuse descend doucement jusqu'à 90 mètres à 

la Gelletière, au confluent des deux ruisseaux. Durant la Révolution , 

la commune porte le nom de Paul-en-Pareds puis La Regénérée 

après le passage des colonnes infernales 

Etape suivante : 

Partir en direction de l'église et continuer tout droit jusqu'au calvaire. 

Là prendre à droite et continuer tout droit sur le chemin. Au carrefour 

prendre prendre à gauche puis de de nouveau à gauche au bout du 

chemin. Reprendre à gauche et traverser la route pour arriver au 

village de la Boulaie ; le traverser.

2
La salamandre tachetée

Cet animal nocturne appartenant à la même famille que les 

grenouilles, tritons et crapauds est protégé par la loi. Il se nourrit de 

petits insectes, de vers de terres ou de petites limaces.  Pour se 

protéger des prédateurs, la salamandre est capable de sécréter une 

substance toxique.  Contrairement aux autres amphibiens, la 

salamandre est ovovivipare ; les oeufs incubant dans le ventre de la 

femelle.  On a longtemps cru que la salamandre était engendrée par 

le feu ou capable d'y survivre. Hivernant dans les bois morts, il est 

probable que la vue de cet animal s'échappant des flammes du foyer 

cela ait entrainé cette légende. François 1er en fit son emblème et 

inspira sa devise : ' Nutrisco et extinguo '(Je m'en nourris et je 

l'éteins) 

Etape suivante : 

Prendre le chemin légèrement sur la droite et au carrefour poursuivre 

sur le chemin se trouvant quasiment en face. Continuer jusqu'à la 

Courdinière.
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3
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 : 

Longer la route à droite puis à gauche pour arriver à l'Acheneau.

4
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 à gauche à l'intersection puis tourner à droite 30m avant 

d'arriver au village de l'Hublinière. Après 200m prendre à gauche. 

Poursuivre sur la gauche pour entre dans le village.

5
Chauve 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 : 

Prendre la route de gauche et de nouveau pour atteindre le logis des 

Noyers.
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6
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 : 

Poursuivre sur le chemin et traverser la route.Continuer sur ce 

chemin en traversant successivement la Brunière et la 

Caducière.poursuivre sur ce chemin, longer le ruisseau et remonter 

pour arriver au Frêne.

7
Le prix du miel

Pour produire 1 Kg de miel, les abeilles réalisent en moyenne 38 000 

voyages de 25 minutes soit 16 heures de travail. A chaque trajet, 

elles parcourent environ 4 Km et font ainsi 150 000 Km (soit 4 fois le 

tour de la terre). Une ruche de 40 000 individus est capable de 

produire 15 Kg de miel par an. Si ce travail était effectué par l'homme 

(et en considérant qu'il en soit capable) au cout du SMIC horaire 

(10€), le kilo de miel reviendrait à 160 000 €. 

Etape suivante : 

Prendre à droite sur la route pour rejoindre l'église puis encore à 

droite au rond point pour regagner le point de départ.
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Retrouvez votre circuit sur l'application France Touristic

Disponible sur 

iPhone et Android


