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Communauté de communes du Pays des Herbiers

RandonnéeNiveau de difficulté : 

5 km

1h30 45mn non non non

Mairie - 85500 Saint Paul en Pareds

Départ :

Distance : 

+ d'infos



5 - Les Farfa'pieds sud

1
L'église

La première église, bâtie par les moines, et qui n'était sans doute 

qu'une modeste chapelle, a disparu. Au XIVème siècle, les religieux 

de Saint-Jouin aidés probablement par le seigneur de Saint-Paul, 

messire de Surgères, construisirent un édifice, peu vaste, mais de 

belle allure : c'est le choeur de l'église actuelle. Vers la fin du 

XVème siècle, le bâtiment se révélant par trop insuffisant, on décida 

de l'agrandir. Par ailleurs la Guerre de Cent ans étant finie, la 

prospérité régnait avec Louis XI et Louis XII. L'abbé de Saint-Jouin, et, 

sans doute aussi messire René de Surgères, firent probablement les 

frais de l'agrandissement. Le mur d'entrée de l'ancienne chapelle fut 

abattu. On éleva deux nefs en prolongement : au sud, une nef 

principale de trois travées, au nord une autre nef, plus étroite collée 

aux étables du Prieuré, et dont la dernière travée fut coiffée d'un 

clocher ' Bénédictin ', sans élégance mais solide. Le grand mur au 

sud, entièrement appareillé de granit fut doté d'un porche ' solennel ', 

aux multiples arcatures, ouvrant sur le cimetière. On descendait dans 

ce cimetière par un escalier assez ' majestueux '. En somme, c'était 

déjà, dans son ensemble, l'église actuelle. Le cimetière a été 

transféré plus loin au XIXème siècle ; ainsi que la croix qui se 

dressait au milieu et qu'on voyait encore sur la place, il n'y a pas si 

longtemps. Et c'était, et c'est toujours, une belle église, l'une des 

plus belle de la contrée. 

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 droite puis à gauche et traverser la route.  

2
Les maitres drapiers

Du XVème au XVIIème siècles, une petite industrie textile prospérait 

sur les rives du Petit Lay vers la Pillaudière et Baritaud. Les maîtres 

drapiers étaient de véritables industriels qui employaient une main 

d'oeuvre nombreuse. Leur production était vendue deux fois par an à 

la foire de Fontenay-le-Comte où se pressaient des marchands de 

l'Europe entière. Comme les affaires marchaient bien, ils étaient 

souvent plus riches que bien des nobles. Mais ils n'avaient pas le 

droit de posséder un blason et quand ils faisaient un don à l'église, il 

fallait trouver un artifice pour rappeler leur générosité aux générations 

futures. On suppose que c'est l'explication du singulier décor que l'on 

observe en haut du portail : Il s'agit sans doute de la représentation 

d'une "force" qui était l'outil des tondeurs de draps. 

Etape suivante : 

Arrivé sur la route, prendre à droite en direction de la Gelletière. Juste 

avant la première maison, prendre le chemin à droite. Poursuivre sur 

le chemin principal et tourner à droite juste avant la rivière.
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3
Le gros gris

Vous connaissez certainement les escargots de bourgogne. Mais 

connaissez vous son cousin : le gros gris (Helis aspersa 

maxima)?Chaque année, la Maison Royer (si situant un peu plus haut 

sur le chemin) en produit environ 12 tonnes.Cet escargot d'environ 

30g mesure de 40 à 45 mm et possède une coquille brun-doré portant 

des bandes brunes irrégulières. Originaire d'Algérie et ayant une 

espérance de vie de 4 ans, il pondra après accouplement entre 50 et 

100 oeufs. Savez vous différencier les mâles des femelles? A priori 

non; mais rien de plus normal puisqu'ils sont hermaphrodite c'est à 

dire les deux à la fois.

Etape suivante : 

Remontez la rue de Beaulieu puis la rue des Métairies afin de passer 

près du vieux moulin. Descendre et prendre à gauche pour rejoindre 

la route départementale. Traverser et poursuivre tout droit pour 

rejoindre le point de départ.

Retrouvez votre circuit sur l'application France Touristic

Disponible sur 

iPhone et Android


