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1
Saint Paul en Pareds

Le premier document mentionnant le nom de Saint-Paul-en-Pareds 

date de 1179. Il concerne l'église. Le bourg se développe autour du 

château éloigné de près de 1 km de l'église paroissiale, particularité 

qui est à l'origine de la légende des farfadets, mais distance comblée 

aujourd'hui. Ce château, l'un des plus importants de la région, 

commença à décliner dès le XI e siècle puis passa sous la 

dépendance des seigneurs de La Flocellière . L'église prieurale puis 

paroissiale, jadis fondée par saint Martin de Vertou ou ses premiers 

disciples, dépendait de l'abbaye de Saint-Jouin-de-Marnes . Les 

guerres de religion épargnèrent relativement la commune mais l'église 

n'échappa pas au pillage et à l'incendie. Pendant la Révolution 

française et la guerre de Vendée , la population se rangea 

unanimement du côté des insurgés. Elle en subit les conséquences 

sous la forme d'un massacre de 72 personnes dans la cour du 

château le 31 janvier 1794. 

Etape suivante : 

Partir en direction de l'église et tourner à gauche au rond point puis 

encore à gauche avant l'école.

2
La chélidoine

 La chélidoine pousse sur le bord des chemins, le long des murs ou à 

l'orée des bois. Aussi appelée herbe à verrues, elle mesure entre 30 à 

50 cm de haut. De la même famille que les coquelicots, elle est 

facilement reconnaissable grâce à ses petites fleurs jaunes à quatre 

pétales. Quand on coupe sa tige, un jaune à orange s'en échappe. 

En mettant ce latex de façon répété sur une verrue celle-ci 

disparaitrait.  La chélidoine tirerait son nom de l'hirondelle (Khelidôn), 

du fait que sa floraison coïncide avec l'arrivée de ces oiseaux 

migrateurs. Selon la légende, les hirondelles déposeraient du latex de 

chélidoine sur les yeux des petits pour les ouvrir. 

Etape suivante : 

Au bout du chemin, prendre à droite, puis la deuxième allée à droite 

et enfin tourner à gauche sur la route.
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3
La Benoite

Son nom (Geum urbanum) vient du Grec genô qui signifie 'je donne 

du goût', évoquant le goût de girofle de la racine et d'Urbanum se 

rapportant au fait que la plante pousse souvent à proximité des 

habitations.  C'est surtout la racine fraiche qui est utilisée, en 

infusion, décoction ou en macération dans du vin: elle contient une 

essence aromatique, l'Eugénol, qui a des propriétés antiseptiques, 

ainsi que des tanins astringents. On l'utilise notamment dans les 

affections buccales et les angines. Elle est également tonique, 

stomachique (favorise la digestion), astringente (qui resserre les 

tissus) et fébrifuge (qui guérit la fièvre).   Dans l'alimentation l'odeur et 

le goût de girofle des racines leur valent un intérêt comme condiment 

pour parfumer boissons et plats. Les jeunes feuilles de la Benoite 

peuvent également être consommées en salade. 

Etape suivante : 

Juste après le hameau du Frêne, prendre le petit chemin à droite 

(pensez à refermer la clôture). Suivre ce chemin jusqu'à pouvoir 

remonter sur la gauche vers la Jouisière. Poursuivre tout droit et 

traverser la route pour prendre le prochain chemin sur la droite.

4
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 : 

Traverser la Boulaie puis la route. En bas de la cote, prendre le 

chemin à droite pour laisser la rivière sur la gauche.

5
Retour vers St Paul?

D'ici vous avez la possibilité de rallonger le circuit d'environ 4 

kilomètres en suivant le balisage n°2.

Etape suivante : 

Prendre à droite puis au bout de la route à gauche pour rejoindre 

l'église.
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Retrouvez votre circuit sur l'application France Touristic

Disponible sur 

iPhone et Android


