
2 Sentier de la Voie Romaine

Communauté de communes du Pays des Herbiers

Randonnée

Ce petit circuit est idéal pour une balade en famille. Outre les grands paysages qui 

s'offriront à votre regard, vous pourrez découvrir de petites informations tant sur le village 

que sur la nature.

Niveau de difficulté : 

6.0 km

1h30 45mn non non non

Parking des écoles - 85500 Beaurepaire

Départ :

Distance : 

+ d'infos
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1
Le Puits de la cure

Placé au centre du jardin du presbytère puis déplacé à la coulée 

verte, ce puits est entièrement composé d'éléments en granit. Quatre 

piliers carrés supportent une plate-forme moulurée surmontée d'une 

croix. Une pompe en cuivre, avec un bras en fer forgé sculpté d'une 

tête de canard, a remplacé le treuil à la fin du XIXè siècle.

Etape suivante : 

Sortir du parking et prendre à droite sur la rue de la Galissonière. 

Juste après le petit pont, prendre le chemin de l’abattoir.  

2
Charme ou Hêtre ?

Ces deux arbres que vous rencontrerez très facilement ont des 

feuilles très semblables mais néanmoins facilement différenciable 

grâce à ce petit moyen mnémotechnique :' Le charme d'Adam est 

d'être à poil '. Traction : la feuille du charme à des dents, celle du 

hêtre des poils.

Etape suivante : 

Aux Chambretières, continuer le chemin sur la droite, puis à la sortie 

du village, prendre à gauche jusqu'à la départementale.  



2 Sentier de la Voie Romaine

3
Chouette ou Hibou ?

Toujours dans la série "quelle est la différence entre" : Quelle est la 

différence en une chouette et un hibou ? Peut être le savez vous et si 

non, elle est très simple. Ces deux oiseaux sont des rapaces 

nocturnes, mais seul le hibou possède des aigrettes : de petites 

plumes ressemblant à des cornes. 

Etape suivante : 

Traverser la route et poursuivre sur la route pour prendre à gauche à 

hauteur du transformateur électrique. Continuer tout droit jusqu'au 

village.

4
Greunouille ou crapaud ?

De nombreuses personnes pensent que les grenouilles sont les 

femelles des crapauds. Il n'en est pourtant rien. Ce sont deux 

espèces de batraciens différentes et il existe donc des femelles 

crapauds et des mâles grenouilles. La différence principale se trouve 

sur la peau. Les grenouilles ont la peau lisse et humide(elles vivent 

généralement dans l'eau) et les crapauds ont la peau sèche et 

couverte de petites verrues (ils vivent généralement sur la terre ferme).

Etape suivante : 

Aller tout droit au stop puis à gauche après la dernière ferme. 

Traverser la route et prendre à gauche sur le pont de bois pour 

regagner la ville.

5
Beaurepaire

Beaurepaire se développe autour d'une maison de chasse, le 

Grand-Logis, construite au XIIe siècle par les vicomtes de Thouars, 

au bord de deux immenses étangs. Cette demeure portait le nom de 

pulchrum repairum, belle retraite d'où le nom de Beaurepaire.Gilles de 

Rais, le Barbe-bleue de la légende, devient seigneur de Beaurepaire 

en épousant sa cousine, Catherine de Thouars.Les Girard deviennent 

au XVIe siècle les nouveaux seigneurs de Beaurepaire et y 

construisent leur château.

Etape suivante : 

Après être rentrer dans la ville, prendre l’allée des Charmilles et 

encore à gauche au bout de l'allée. Continuer tout droit en prenant le 

chemin à droite du calvaire.poursuivre sur le chemin jusqu'à la route.
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6
Beaurepaire (2)

Cette balade est bientôt terminée. En arrivant n'hésitez pas à aller 

voir l'église Saint Laurent. La première église de Beaurepaire occupe 

le transept actuel . Elle a été construite vers 1450 par Jean de 

Vendôme et Catherine de Thouars en réparation des crimes de Gilles 

de Rais (barbe bleue), premier mari de cette dernière. Catherine fera 

consacrer l'église à St. Laurent.  St Laurent est un diacre romain du 

Pape Sixte II qui fut brûlé vif: martyr de sa foi et de sa fidélité au Pape 

en 258. Pour cette raison St. Laurent a dans l'église son vitrail et son 

retable polychrome. Ste Catherine a également son vitrail et sa 

statue dans une petite niche du choeur.A la clef de voûte de ce 

même choeur représente la signature des bâtisseurs : Catherine de 

Thouars (fleurs de lis) et son second mari Jean de Vendôme (lions). 

Etape suivante : 

Traverser la route et prendre à droite. Prendre le chemin longeant le 

terrain de foot et traverser la route pour retrouver le chemin du retour.

Retrouvez votre circuit sur l'application France Touristic

Disponible sur 

iPhone et Android


