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Communauté de communes du Pays des Herbiers

RandonnéeNiveau de difficulté : 

18 Km

3h30 2h00 2h00 non non

Parking lac de la Tricherie  - 85500 Mesnard la Barotière

Départ :

Distance : 

+ d'infos
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1
Mesnard la Barotière

La Barotière, connue dés le XIIe siècle, a été la résidence des 

seigneurs locaux, les Barroteau puis les Mesnard au XVIIe siècle. Du 

château ancien, détruit pendant la Révolution, seuls subsistent une 

vieille tour en brique et un bâtiment de communs attenant à la 

chapelle. En 1766, le comte Alexandre de Bonaventure, seigneur de 

La Barotière, obtient par lettres patentes du roi que la terre de la 

Barotière soit érigée en comté de Mesnard. La commune possède 

deux églises sur son territoire. L'ancienne église du XIIe et XIVe 

siècles, abandonnée au XIXe siècle, a retrouvé une nouvelle vie 

depuis la récente découverte de fresques murales entièrement 

remises à jour. La seconde, édifiée à la fin du XIXe siècle, sur les 

fonds privés des contes de Mesnard, est le symbole de l'emprise de 

cette famille sur la commune tout au long du XIXe siècle et au début 

du XXe.Aujourd'hui, la cité, essentiellement agricole, voit aussi son 

avenir dans le tourisme avec l'aménagement de la base de loisirs du 

lac de la Tricherie.Source : Le patrimoine des communes de la 

Vendée

Etape suivante : 

Prendre en direction du parc d'activités nature Tepacap et continuer 

jusqu'à rejoindre un sentier boisé sur votre droite (juste avant la salle 

la closalie).

2
Le Bois du Défend

Au XIème siècle, le Bois du Défend fait partie d'une immense forêt 

peuplée de cerfs, de lynx et de loups.La création des étangs de la 

Tricherie au coeur de ce bois est selon toute vraisemblance l 'oeuvre 

des moines bénédictins de l'abbaye de la Grainetière.En 1977, la 

commune reçoit en legs, une partie boisée de 34 hectaresLe 30 

janvier 1987, le Conseil Général de la Vendée devient propriétaire 

d'une grande partie du bois (environ 57 hectares). Des sentiers 

pédestres y sont alors créés.Source : Commune de 

Mesnard-la-Barotière

Etape suivante : 

Prendre à gauche en direction du village la guiderie
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3
La Loche

En Vendée, on parle souvent de loche pour désigner les limaces. 

Mais en réalité, loches et limaces sont des espèces bien distinctes. 

Pour faire simple, les loches sont des limaces de grande taille (+ de 

10 cm) ayant la capacité de se contracter en demi sphère lorsqu'elles 

se sentent menacées.Pour la petite anecdote, ces animaux sont 

hermaphrodites et certaines espèces peuvent même s'autoféconder. 

Etape suivante : 

A la Guiderie, au stop, prendre à gauche et après le virage, dans la 

descente, prendre le chemin de terre. Traverser la route et continuer 

sur le chemin jusqu'au prochain village

4
Le bousier

Comme sont nom l'indique, le bousier s'intéresse aux bouses et plus 

généralement à tous ce qui les animaux tentent eux-mêmes 

d'éliminer.Celui illustré ici (Géotrupe des bois - Anoplotrupes 

stercorosus ) à un régime alimentaire un peu plus large puisqu'il ne 

rechigne pas à recycler les cadavres de petits animaux. Il contribue 

ainsi au recyclage de la matière morte de nos forêts. Vous le 

trouverez facilement au cours de vos balades. Il est facilement 

reconnaissable grâce à sa forme caractéristique et à son splendide 

couleur noire à reflets métalliques verts, violets ou bleus. Pour finir, 

sachez que les femelles pondent leurs oeufs dans des terriers 

constitués de galeries qui seront rempli de bouses afin de nourrir les 

futures larves.

Etape suivante : 

Au hameau de la Millière, prendre à droite puis à gauche sur le 

premier chemin de terre.

5
Les autostoppeurs

Si vous avez observé des bousiers, vous avez certainement remarqué 

de petites bestioles oranges accrochées à leur carapace. Ceux sont 

des acariens Gamasidea dits ' phorétiques '. Plus simplement, ces 

acariens font du stop. Ils se nourrissent en fonction des 

déplacements de leur moyen de transport. Il ne faut pas les 

confondre avec des parasites car ils ne vivent pas au dépend de ce 

dernier.

Etape suivante : 

Arrivé à la Chardière, continuer tout droit sur la route. Au stop, 

traverser la route pour prendre le chemin légèrement à droite.
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6
Le palet

Si le sur de la France est associé à la pétanque, la Vendée doit l'être 

au palet.  Le principe de ce jeu d'adresse est très similaire à celui de 

la pétanque. Il se joue en individuel ou par équipe. Le but étant 

d'arriver à lancer ses palets le plus proche possible du maître tout en 

restant sur une plaque de plomb de 45cmX45cm. Tout palet plus 

placé plus proche de celui de sont adversaire compte un point. Le 

premier arrivé à 13 gagne la partie. On peut jouer avec des palets en 

laiton, on lance alors à une distance de 2m80 de la plaque ou avec 

des palets en fonte en lançant à 3m80 de la plaque.  Ce jeu ne 

nécessitant pas beaucoup d'espace, il est couramment utilisé dans 

les caves. La tradition veut donc que lorsque les équipes sont à 

égalité, il y ait ' rencontre ' afin que l'on puisse partager un verre.

Etape suivante : 

En bout de chemin, traverser la D11 pour emprunter le chemin du 

calvaire. Prendre le chemin à droite à hauteur du hangar puis à 

gauche pour entrer dans les Bois Verts

7
La croix de bûcheron

Pour déterminer la taille d'un arbre, rien de plus simple. Prenez 2 

bâtons droits et de même longueur (environ 20cm).Placez le premier 

parallèlement au niveau de votre oeil et le second 

perpendiculairement à l'autre extrémité du premier. Reculez jusqu'à 

ce que la taille du second bâton corresponde à la taille de l'arbre : le 

bas du bâton correspondant au pied de l'arbre et le haut à la cime.Il 

ne vous reste plus qu'à compter le nombre de pas (1 pas = 1 m) qui 

vous sépare de l'arbre pour déterminer sa taille. Je laisse les férus de 

mathématique faire la démonstration de ce principe... 

Etape suivante : 

A l'étang, prendre le chemin sur la droite, puis encore à droite afin de 

traverser la route principale. Prendre le chemin à droite du pavillon 

puis à droite à la lisière du bois. Retraverser la route principale et 

longer le bois pour prendre le deuxième chemin à gauche direction 

Belleville.

8
Quel est l'age d'un arbre?

Si vous observez une souche d'arbre coupé, vous pouvez voir des 

cercles : les anneaux de croissance ou cernes. Ils représentent la 

quantité de bois produit au printemps (partie claire) et en été partie 

sombre). Ces cernes nous renseignent donc sur l'âge de l'arbre ainsi 

que sur les événements ayant marqués sa vie (sécheresse, 

maladie...)  Vous pouvez aussi déterminer de manière approximative 

l'âge d'un arbre sans avoir àle couper (ce qui est plutôt pratique...). 

On estime, sous nos climats, que le tronc mesuré à 1,60 m révèle 

l'âge de la plupart des arbres. 2,5 cm de circonférence représente 

une année de croissance. Donc, mesurez la circonférence de l'arbre 

en cm et divisez par2,5 pour obtenir l'âge approximatif de l'arbre. 

Etape suivante : 

A Belleville, prendre la route à droite et tourner à gauche juste avant 

le village de Rochereau pour rejoindre Mesnard la Barotière. Aller à 

l'ancienne église, près du cimetière
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9
L'ancienne église saint christophe

L'église Saint Christophe dont la construction remonte au XIIème 

siècle offre un véritable trésor de l 'art médiéval. Cette église devenue 

trop petite, fut désaffectée après la construction en 1871, de l'église 

paroissiale.Pendant de nombreuses années, elle fut utilisée comme 

dépendances agricoles.C'est en 1950 que des peintures murales du 

XIIIème siècle furent découvertes par hasard dans le choeur de 

l'église . Elles furent restaurées en 1990 par des procédés 

technologiques novateurs. Une muséographie ainsi qu'un système 

audio expliquant ces peintures furent installés en 2006 avec le 

soutien du Conseil Général de la Vendée.La tradition rapporte que, 

pendant la révolution, l'Abbé Michel CORNU se cachait sur les voûtes 

de l'église. En 1950, la paille qui avait servi de couchette s'y trouvait 

encore. Source : Commune de Mesnard-la-Barotière

Etape suivante : 

Prendre le chemin sur la droite (juste avant les jeux pour enfants) et 

remonter la rue pour vous rendre à l'autre église

 Coordonnées :

 - - 

http://www.mesnard-la-barotiere.fr/module-Contenus-viewpub-tid-2-pid-

187.html -

10
L'église Notre Dame du Rosaire

Construite en 1871 par la famille de MESNARD, ainsi que l'ancienne 

école privée située en face, cette église a été donnée à la Commune 

en 1977. Elle porte le nom d'église ' Notre Dame '.On y remarque, 

au-dessus du portail d'entrée, les armes de la maison 

MAYNARD-MESNARD, qui a pour devise ' Pro Deo et Rege ' : Pour 

Dieu et le RoiAu fond de la place, de beaux platanes datant du siècle 

dernier, bordent l'allée qui conduit au château actuel, construit vers 

1850.Source : Commune de Mesnard-la-Barotière

Etape suivante : 

Prendre le chemin descendant parallèlement à l'entrée du château, 

puis prendre à gauche.Arrivé à la route remonter le chemin sur votre 

gauche avant de prendre le petit chemin face à vous pour retrouver 

les berges de l'étang

11
Les libellules

Les libellules sont des insectes appartenant à l'ordre des odonates. 

Nous employons généralement le terme de libellules pour désigner 

ces insectes. Mais en réalité, nous devrions distinguer les 'vraies' 

libellules des demoiselles. Comment les reconnaitre ? Les 

demoiselles ont généralement le corps très fin. Au repos leurs ailes 

sont rabattues les unes contres les autres. Enfin, leurs 2 grands 

yeux ne se touchent pas. Pour les libellules, c'est l'inverse : le corps 

est souvent trapu, les ailes sont étalées au repos et leurs yeux 

peuvent se toucher en un seul point. 

Etape suivante : 

A l'étang prendre à droite pour retrouver le point de départ
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Retrouvez votre circuit sur l'application France Touristic

Disponible sur 

iPhone et Android


