
3 Sentier de la Sèvre Nantaise

Communauté de communes du Pays des Herbiers

Randonnée

Ce circuit très nature vous fera découvrir un patrimoine insolite et des paysages 

extraordinaires.

Niveau de difficulté : 

13,5 km

3h30 non non non non

Parking du camping de la Bretèche - 85500 Les Epesses

Départ :

Distance : 

+ d'infos
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1
La Bretèche

Le Camping 3 étoiles La Bretèche est situé à côté du Puy du Fou® 

en Vendée (85), il dispose de 24 chalets en bois, 4 écolodges, 12 

bungalows toilés et 122 emplacements nus pouvant accueillir à la fois 

tentes, caravanes ou camping-cars.Le camping se situe sur une base 

de loisirs de 10 hectares autour de l'étang de la Bretèche. Le site est 

classé Refuge LPO.Faites le plein d'activités !Pour les amateurs de 

grand air :- Tables de pique-nique,- 4 circuits de randonnées 

pédestres et VTT,- Parcours d'orientation,- Jeux de plein air 

(boulodrome, volley, badminton),- Découverte de la faune et de la flore 

grâce aux refuges à insectes et aux différents panneaux présents sur 

la base de loisirs.

Etape suivante : 

Passer entre l'étang et le restaurant. Après la passerelle de bois 

prendre à gauche, contourner l'étang et remonter jusqu'au passage 

piéton de la D752. Traverser et contourner l'étang de l'Aujardière par 

la passerelle de bois. Prendre le sentier de droite jusqu'au lieu dit 

Cottereau.

2
Le Cottereau

C'est une plante qui se distingue par la couleur rouge de ses fleurs et 

par le fait qu'elle forme souvent de grands tapis colorés visibles de 

très loin. Elle est messicole car elle est associée à l'agriculture 

depuis des temps très anciens. Très commune, elle a beaucoup 

régressé du fait de l'emploi généralisé des herbicides et de 

l'amélioration de la propreté des semences de céréales.Son nom 

provient de l'ancien français coquerico désignant par onomatopée le 

coq et sa crête rouge.Comme tous les pavot, le coquelicot a des 

propriétés narcotiques et ses feuilles étaient autrefois mélangées à la 

bouillie des enfants pour faciliter leur sommeil.

Etape suivante : 

Après les élevages du Cottereau, rejoindre la D752 et la traverser à la 

croix en direction de la Filouzière. Avant le village, laisser la route 

pour prendre le 2eme sentier à droite en direction de la Sèvre 

Nantaise (A 300m à gauche "les pierres folles" : gros rochers 

façonnés par l'érosion). Continuer sur le sentier sur environ 2Km pour 

arriver à la D72. Traverser avant le rond point et entrer dans la prairie 

bordant la Sèvre, puis longer une usine.
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3
Mallièvre

Construit sur un ancien site gallo-romain, le château de Mallièvre du ( 

XI e siècle) fut l'une des plus importantes forteresses du haut bocage 

vendéen. Sa situation particulière sur un point de passage stratégique 

de la Sèvre nantaise en fit l'enjeu de nombreuses conquêtes. Son 

prieuré-cure, desservi par les moines de Marmoutier puis par les 

chanoines de Mauléon , organisa la vie de la paroisse mallièvraise 

jusqu'en 1789 . Les guerres de religion ruinèrent partiellement le 

château. La Révolution française et les guerres de Vendée le 

détruisirent. Le bourg de Mallièvre développa dès le XVII e siècle un 

art du tissage à la cave. Cette activité vit son apogée au XIX e siècle. 

Les maisons se construisirent autour de la cave, faisant ainsi vivre de 

nombreuses familles. Les maîtres du tissage, Choletais pour la 

plupart, participèrent à ce développement artisanal, puis industriel. De 

nombreuses maisons de maître, construites fin XIX e et début XX e 

siècle (neuf sur une petite commune de 20 ha), témoignent de l'âge 

d'or du tissage mallièvrais. L'entre-deux guerres marque le déclin de 

ce tissage artisanal et l'extension du tissage industriel sur le site du 

Domaine de l'autre côté de la Sèvre nantaise. Mallièvre, à cette 

époque, compte plus de 400 âmes et près d'une quinzaine de 

commerces. Petite cité industrielle elle conserve une forte identité au 

milieu d'un monde majoritairement agricole. En 1984, le tissage ferme 

ses portes et laisse le village sans avenir. Aujourd'hui, les anciennes 

maisons de tisserands, les maisons de maître, les hauts murs de 

pierre sont rénovés à plus de 80 % et donnent à Mallièvre un 

caractère indéniable. 

Etape suivante : 

Traverser la route pour entrer dans l 'espace départemental du 

Domaine et suivre le sentier des Roches jusqu'au grand moulin puis 

remonter la Sèvre jusqu'à la Roche Bordron

4
La Roche Bordron

La Sèvre nantaise prend sa source à 215 m d'altitude sur le plateau 

de Gâtines. Cette source est constitué de plusieurs bras. L'un part du 

village des Gâs sur la commune de Neuvy-Bouin et un autre du nord 

de la commune du Beugnon, tous les deux dans les Deux-Sèvres. 

Elle traverse ensuite les départements de la Vendée, du 

Maine-et-Loire et de la Loire-Atlantique selon une direction 

nord-ouest, avant de se jeter dans la Loire à Nantes.D'une longueur 

de 141,8 Km , la rivière serpente calmement pour traverser des 

paysages verdoyants, fréquentée par les pêcheurs, les plaisanciers 

et la faune locale. On y trouve une multitude de moulins à eau qui ont 

profité pendant des siècles du débit de la Sèvre nantaise.Le nom de 

la Sèvre nantaise est tiré de la racine préceltique Sab, Sal ou Salm 

désignant un élément liquide, que l'on retrouve dans toute l'Europe et 

du suffixe ara, également préceltique. La première apparition du nom 

dans un texte date de 1085, sous la forme Sevria. 

Etape suivante : 

Prendre à droite la route sur 1,5Km. Au stop emprunter à droite la 

piste cyclable sur une centaine de mètres. Traverser à gauche la D11 

en direction de la Guignardière et accéder au sentier en sortant du 

village. Passer sur la chaussée d'un petit étang et rejoindre le sentier 

de la Sèvre (partie commune). A la barrière, prendre à gauche vers la 

Filouzière.
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5
Les Pierres folles de la Filouzière

Cette particularité géologique se situant le long d'une ancienne voie 

de communication à depuis longtemps alimenté les histoires amplis 

de mystères : autel sacrificiel, représentation céleste...ou 

simplement phénomène naturel dû à l'érosion. 

Etape suivante : 

Dans le virage menant à la Filouzière, tourner 2 fois à gauche en 

direction de la Bretèche sur 1,5Km. En arrivant au camping, prendre 

à gauche puis à droite pour rejoindre le point de départ.

Retrouvez votre circuit sur l'application France Touristic

Disponible sur 

iPhone et Android


