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Plage des Salins

N°8

7, 8 km

8,7 km

9,2 km

Monuments Historiques :

Commequiers
Plage des Becs
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Notre-Dame-de-Riez

Saint-Maixent-sur-Vie
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Saint-Hilaire-de-Riez

Le Fenouiller

L e Vie

D

Sentier du littoral n°7 - 2h30. Balisage du circuit :
blanc. Départ : bureau d’information touristique. Sur
le parcours : Parc des Morinières, étang de pêche,
la Sauzaie, la Corniche de Brétignolles, le rocher
Sainte Véronique, quartier de la Parée. Retour par le
boulevard Charles de Gaulle qui relie le centre-ville
aux plages / Coastal path. White signpost. Start point :

AIZENAY

5
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Calvaire de la Croix David (édifié en 1908)

Calvary of David’s Cross (built in 1908)

Pierre Levée”. Blue signpost.  Start point : Tourist Office.

5
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Plage de Riez

L’église de Saint Nicolas de Brem / The church of

Saint Nicolas of Brem

Sentier de La Pierre Levée n°6 - 2h. Balisage
du circuit : bleu. Départ : bureau d’information
touristique. Sur le parcours : Le Marais Girard, La
Normandelière (parc de plein air, aire de jeux, école
de voile, parking à bateaux). Dolmen de Pierre
Levée, Chemin du Peuble à la Fouinière / Path of “La

5
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5
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Pierre Levée” (registered historic building)

Circuits :

5
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Plage de la Pège

Plage de la Parée
Préneau

Le dolmen de la “Pierre Levée” (M.H.I) / Dolmen of “la

Borne d’information :

APREMONT
4

5
!

Vendée Miniature (reconstitution d’un ancien village
vendéen à l’échelle 1/10ème) / Miniature Vendeen
village built with authentic attention to detail

MACHE

Plage des Mouettes

N°7

À voir, à faire :

Vers
St-Jean-de-Monts
Noirmoutier

5
!

N°6

Tourist Office.

Sentier à la campagne n°8 - 3h. Balisage du circuit
vert. Départ : bureau d’information touristique. Sur
le parcours : rue de l’église, rue de l’Aubraie, Logis
de la Trévillière (XVIIème siècle), calvaire de la Croix
David, la Haute Rivoire, quartier de la Sauzaie, Parc
des Morinières, étang de pêche / Countryside path.
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Green signpost. Start point : Tourist Office.

Plage des
5 Pineaux
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Saint-Gilles-Croix-de-Vie
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Plage de
Boisvinet

5
!

WALKING TOURS
WANDERUNGEN

en balade
CIRCUITS PÉDESTRES

Plage de la Pelle
à Porteau
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LAC DU GUÉ
GORAND
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Vers
La Roche-sur-Yon

Coex
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Grande Plage
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L'Aiguillon-sur-Vie

5
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BUREAU D’INFORMATION TOURISTIQUE
DE SAINT-GILLES-CROIX-DE-VIE

La Chaize-Giraud

LA CHAPELLE-HERMIER

Givrand

N°9

N°10

10,6 km

5 km

Monument Historique :

Place de la Gare
85800 SAINT-GILLES-CROIX-DE-VIE
Tél. : 02 51 55 03 66
contact@saintgillescroixdevie-tourisme.fr

1

Romanesque Church of “Notre-Dame” (classified
historic building, 12th century), poitevin style
portal, with low-reliefs

5
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LAC DU
JAUNAY

BUREAU D’INFORMATION TOURISTIQUE
DE SAINT-HILAIRE-DE-RIEZ

5
!
5
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5
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21 place Gaston Pateau
85270 SAINT-HILAIRE-DE-RIEZ
Tél. : 02 51 54 31 97
contact@sainthilairederiez-tourisme.fr

MARTINET

Bornes d’information :
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!
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SAINT-JULIEN-DES-LANDES

$

La Chaize-Giraud

BUREAU D’INFORMATION TOURISTIQUE
DE BRÉTIGNOLLES-SUR-MER
1 boulevard du Nord
85470 BRÉTIGNOLLES-SUR-MER
Tél. : 02 51 90 12 78
contact@bretignollessurmer-tourisme.fr

Plage de la Sauzaie
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Landevieille

Plage de la Parée

La Croisée Mairand (site des Guerres de
Vendée)
The “Croisée Mairand” (a site of the Wars of
Vendée)

5

3

D

Pont de la Chaize : pont napoléonien (aire
de pique-nique)
Bridge of “La Chaize” (picnic area)

Rives du Jaunay (aires de pique-nique)

Banks of “le Jaunay” (picnic areas)

Sentier du Muguet n°9 - 2h30. Balisage du
circuit : jaune. Départ : Mairie. Sentier inscrit
au Plan Départemental des Itinéraires et de
Promenades et de Randonnées (PDIPR)

5

"
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Le four à pain

The baker’s oven

Circuits :

Brétignolles-sur-Mer
BUREAU D’INFORMATION TOURISTIQUE
DE BREM-SUR-MER

Église romane Notre Dame (M.H.C., XIIème),
portail de style poitevin avec bas-reliefs

Path of “Lily of the valley”. Yellow signpost. Start
point : Town House

21 ter rue de l’Océan
85470 BREM-SUR-MER
Tél. : 02 51 90 92 33
contact@bremsurmer-tourisme.fr

5
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Plage du Marais Girard
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www.payssaintgilles-tourisme.fr
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Plage de la
Normandelière

O
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Plage des Dunes 1

E

Plage des Dunes 2

SO

Découverte de la Chaize-Giraud n°10 Sentier pédagogique, livret disponible à
la Mairie - 1h30. Balisage du circuit : vert.
Départ : Place du Marché. Eglise classée
du XIIème siècle, réplique de la grotte de
Lourdes, four à pain, stèle des Guerres de
Vendée (Croisée Mairand), gîte boisé, pont
napoléonien, aire de pique-nique, zone de
loisirs/jeux, marais, quartier pittoresque,
place des Tisserands, rue du Logis, puits.

5
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NE

LANDEVIEILLE

Path of «Chaize-Giraud». Green signpost. Start
point : Market Place

VAIRE

! Brem-sur-Mer
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5
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OLONNE-SUR-MER

SAINT-MATHURIN

Vers
Les Sables-d’Olonne

1 cm = 600 mètres

L'ILE-D'OLONNE

LÉGENDE
Équipements et services
Equipments and services

L’Aiguillon-sur-Vie
Monuments et sites
Tourist site and activity

Monument Historique classé (M.H.C.)
ou inscrit (M.H.I.)

Aire de service camping-car
Service area for camping-car

Historic monument

Aire de pique-nique

Point de vue

Picnic area

View point

Poste de secours

Borne d’information

First-aid post

Information point

Base nautique / Sports de glisse

Borne d’information des marais

Nautical activities / Sliding sport

"
"

Port de plaisance
Marina

Port de pêche
Fishing port

1

Site et activité touristiques

Parking area for camping-car

Marsh’s information point

Exemple de balisage
Marking example

Location de vélo
Bike rental

Mairie

Town hall

Office de Tourisme / Point I
Tourist Office

Eolienne

Wind turbine

$

Château d’eau
Water tower

Bonne
direction
Right
direction

Tourner à
gauche
Turn left

Tourner à
droite
Turn right

Mauvaise
direction
Wrong
direction

Itinéraires pédestres
Pedestrian itineraries

Vélo Rail

Sentier de Grande Randonnée (GR8)

Voie Ferrée

Point de départ possible

Rail bike

Train track

6,8 km

Hiking trail (GR8)

Possible starting point

1

Le lavoir et sa fontaine

The Washtub and its fountain in L’Aiguillonsur-Vie

Circuit de l’Aiguillon-sur-Vie n°1 - 1h30.
Balisage du circuit cyclo touristique.
Départ : rond-point devant le Château
de Marigny. Sur le parcours : remonter
la route sur votre droite en direction de
la Grève. À la fin de la côte prendre à
gauche la route goudronnée direction
“le Cabiot” ; sur la gauche de cette
route, beau point de vue sur l’arrière
du Château. Continuer sur cette jolie
route de campagne jusqu’à la D40
que l’on quitte pour partir à gauche
sur une route agréable (sentier
herbeux), traverser un ruisseau “la
Filatoire”, soit sur le gué, soit sur la
passerelle. Continuer le chemin en
direction de la Boislivière, traverser
la D42 pour remonter par une petite
route vers un chemin d’exploitation
joliment ombragé avec vue sur le
terrain de golf. Ce chemin bordé arrive
à la Petite Brosse. Prendre la route à
gauche qui ramène vers l’Aiguillon
(Visite du bourg, église, lavoir, histoire
du nom)
Cycle track signpost. Start point :
roundabout in front of the Castle of Marigny

13,5 km

2

3

4

D

1

Parc des Genêts

Parc des Genêts

3

Menhir de la Crulière (M.H.C.) appelé aussi “La
Pierre du Diable” (point de vue)

Menhir of “la Crulière” (classified historic building) also
called “The Rock of the Devil” (viewpoint)

Église romane Saint Nicolas (M.H.C., XI et XII
fresques) et sa motte féodale (point de vue)
ème

,

Dolmen de la “Pierre Levée de Soubise” (M.H.I.)

“Dolmen of “la pierre levée de Soubise” (registered historic
building)

D

10,9 km

Autres suggestions :
Martin

(XIIè,

XVIIè

et

Church of Saint Martin (12th, 17th and 19th century)

XIXè).

Routes des Vins, 2 boucles oenotouristiques à
découvrir. Follow 2 Routes des Vins..
La Cabane dans les marais, bar à huîtres et activités
nautiques. La Cabane in marshes, oysters bar and

Old fairground (alignment of granite stones)

Circuit du lac du Gué-Gorand n°10 - 3h30. Balisage du
circuit : bleu. Départ : Parking du Gué Gorand (rue des
Goélettes). Sur le parcours : la Grondinière, la Guérinière,
pourtour du lac du Gué-Gorand (25 ha, 1M de m3 d’eau,
hauteur de la digue 17 m), la Guilbaudière, la Furetière,
chemin du Baron, la Luctière (pigeonnier). Aire de sports
et de loisirs de Montebello. Retour à la Poste en longeant le
parc / Tour of the lake of “le Gué Gorand”. Blue signpost. Start point :

D

the lake of “le Jaunay”. Red signpost. Start point : Parking Gué
Gorand (rue des Goélettes)

Vignoble ‘AOC Fiefs Vendéens Brem’ (caves
ouvertes au public) Vineyard ‘AOC Fiefs Vendéens
Brem’ (wine cellars opened to the public)

Le château de l’Audardière / Castle of l’Audardière
Ancien champ de foire (alignement de bornes en granit) /

Circuit du lac du Jaunay n°11 - 3h30. Balisage du
circuit : rouge. Départ : Parking du Gué Gorand (rue des
Goélettes). Sur le parcours : chemin des Gagneries, la
Morlière, Ferme de la Calinière, Tinereau, la Filotière,
Châteaulong, rive droite du lac du Jaunay (112 ha)
avec tables de pique-nique et aire de jeux. Retour par
la Guibertière, le Latoi (ferme accueil), la Fernandière, la
Luctière, la Bougrière (panorama sur le bourg) / Tour of

Village of “la Gachère” (old port on the estuary of Auzance)
and marshes

nautical activities.

8,3 km

Parc Philippe Perrocheau / Public park

Parking Gué Gorand (rue des Goélettes)

Village de la Gachère (ancien port sur l’estuaire de
l’Auzance) et ses marais

Saint

14,2 km

N°13

Circuits :

ème

Romanesque Church of “Saint Nicolas” (classified historic
building, 11th and 12th century, frescos) and feudal motte of
St Nicolas (viewpoint)

Église

12, 9 km

N°12

Bornes d’information :
2

Borne d’information :
5

N°11

N°10

À voir, à faire :

Monuments Historiques :

Circuit :

Coëx

N°3

À voir, à faire :

Curiosité :

Monuments and sites

Aire de stationnement camping-car

Brem-sur-Mer

N°1

Circuit :

Point de départ : à la Mairie
Vignes et campagne n°3 - 3h30. Balisage jaune - 13,5 km. Départ : Mairie. Sur le parcours :
la Mignotière, le vignoble et ses vins Fiefs Vendéens de Brem (Appellation d’Origine Contrôlée
obtenue en 2011), la ferme de la Mulnière, la Salibaudière…, le Hameau de la Corde, le
menhir de la Crulière, l’Eglise Saint-Martin. Au départ du sentier, un panneau (au bout de la
Mairie) présente le tracé du circuit téléchargeable sur www.payssaintgilles-tourisme.fr

Path n° 3 - Vines and countryside. Yellow signpost. Start point : town hall

Circuit de l’Audardière n°12 - 2h30. Balisage du circuit :
jaune. Départ : Parking de la Clergerie. Sur le parcours :
l’Eponge (ancien moulin), château de l’Audardière
(XVIème), porche, tours, orangerie. Retour par le vallon
de l’Herseau, la Joussemière, l’Angevinière, la Brosse
Samson / Tour of “l’Audardière”. Yellow signpost. Start point :

La Faverie

Parking of Clergerie

Circuit du Ligneron n°13 - 3h30. Balisage du circuit :
vert. Départ : Parking de la Clergerie. Sur le parcours :
la Lucilière, la Brosse Samson, la Gauvrière, château du
Ligneron (XIXème), la Boislivière, la Boucherie, la Vergne.
Retour par le chemin de la Vergne à la Lucilière / Tour of

“Ligneron”. Green signpost. Start point : Parking of Clergerie

La Filotière
La Brosse
Bellevue

La
Girardière

1

2

Le Fenouiller

N°15

8 , 2 km

7, 3 km

5 km

À voir, à faire :

1

Feudal castle with battlements (registered
historic building) : 11th century fortress, 15th
century octagonal dungeon

1

Église Saint Laurent (XIIIème et XIVème)
avec son clocher “en bec d’hirondelle”
et ancienne porte latérale

Dolmen des Pierres Folles (M.H.C.) de
type angevin (chambre funéraire d’une
dizaine de mètres de long)

D

Sentier du Paradis n°15 – 2h15 à 2h30.
Balisage du circuit : rouge. Départ :
face au Vélo-rail
Red signpost. Start point : in front of the “Vélorail”

Sentier Autour du bourg - 1h30.
Balisage du circuit : bleu. Départ : Place
de l’église. Dépliants disponibles en
mairie, au point I et au vélo-rail.

Il
sait que les
jeunes pousses
sont fragiles :
il respecte les arbres
plantés et leurs
protections.

Il fait attention
à son chien et
ramasse ses
déjections.

Les animaux
sont chez eux,
le promeneur les
laisse en paix.

Il respecte
les chemins de
service et les
sentiers balisés.

Il
photographie
les fleurs car il sait
que celles arrachées
ne repoussent
pas.

D

Qu’il soit gourmand,
en forêt, en famille,
iodé sur la plage en
amoureux ou festif
sur la corniche entre
amis, le PIQUE-NIQUE
est le symbole des
vacances en mode
slow motion : un
grand bol d’air à
partager !

of the Village. Red signpost. Start point : “Maison de la Cour”,
close to the church

Pour le descriptif des circuits, se procurer le guide
d’accueil à la Mairie. For the description of the tours, pick up

Blue signpost. Start point : church. Available
at townhall, tourist office and vélo-rail..

the welcoming guide from the town hall.

Notre-Dame-de-Riez

Saint-Gilles-Croix-de-Vie

N°22

10,5 km

À voir, à faire :

À voir, à faire :

Musée Charles Milcendeau, à Soullans

1

Milcendeau Charles’s museum

2

Bornes d’information :

4

Il ne fume pas,
car il sait que le
feu est l’ennemi de
la forêt.

Il
n’abandonne
pas ses détritus
dans la nature et
les ramène avec
lui.

Circuit du Bourg n°18 - 1h30 - Balisage du circuit :
rouge sur poteaux et roches. Départ : Maison de la
Cour, Place des anciens combattants, près de l’église.
Sur le parcours : rue du Bourg, passage des Marattes,
rue des Pâquerettes, rue de Bel Air, remonter vers
le camping les Dauphins Bleus, impasse du Fief,
traverser le Parc des Arnaudières, rue des Tilleuls, rue
des Acacias. Traverser la rue des Mimosas, rue de la
Rousselotière (vers la gauche), le stade, la salle des
fêtes, traverser la rue de la Fontaine, remonter l’avenue
de la Chênaie jusqu’au 2ème rond-point, redescendre à
la Maison de la Cour par le chemin de la Barre / Tour

Green signpost. Start point : in front of the
“Vélo-rail”

3

Maison de la Cour (ancienne gentilhommière avec
une porte d’entrée du XVIIème) / House of the Court (former

Il sait que
les coupes
d’arbres sont
nécessaires à la
bonne gestion
de la forêt.

point : “Maison de la Cour”, close to the church

Sentier du Paradis n°14 – 2h15 à 2h30.
Balisage du circuit : vert. Départ : face
au Vélo-rail

2

À la découverte des marais du Jaunay

In the discovery of the Swamps of “Jaunay“

Circuit vers l’océan n°17 - 2h30 - Balisage du circuit
bleu sur poteaux et roches. Départ : Maison de la Cour,
Place des anciens combattants, près de l’église. Sur
le parcours : centre-bourg et commerces, parc des
Arnaudières, camping les Dauphins Bleus, rue du
Rocher, rue de la Gruette, rue des Temples, rue du
Domaine, D38 puis traverser le Jaunay, poursuivre vers
l’océan (dunes, anciens lieux de culture), le rivage et
l’océan. Revenir sur vos pas et retraverser le Jaunay
(pont Jaunay) vers les Pavillons, traverser la D38b et
prendre la 2ème à droite, chemin du Maraîchet, chemin
Pétard, le stade et les nouveaux quartiers, chemin de
la Barre / Pedestrian walk to the Ocean. Blue signpost. Start

Circuits :

1

5,3 km

Charte du promeneur

Circuits :

Path of “Le Poiré aux Parionnières”. White
signpost. Start point : minor road D 754,
1 km away from the village centre

Dolmen of “Pierres Folles” (classified historic
building) of angevin type (10 meter long
tomb)

9,6 km

manor house with a 17th century entrance)

Sentier du Poiré aux Parionnières
n°16 - 1h30. Balisage du circuit : blanc.
Départ : D 754 à 1 km du centre bourg.
Sur le parcours : village du Poiré, en
bordure de la Vie, la Roussière, les
Lilas, les Parionnières. Dans le centre
bourg : église Saint Laurent (XIIIème et
XIVème)

Monument Historique :

N°18

Bornes d’information :
3

Circuit :

D

N°1 7

À voir, à faire :

Church of “Saint Laurent” (13th and 14th
century), with its bell-tower shaped as a
“swallow’s beak” and its old side door

Ancienne gare, Vélo-rail : sur 10 km de
l’ancienne voie ferrée Commequiers
- La-Roche-sur-Yon ; une promenade
conviviale à bord de draisines,
découverte du bocage, de la faune et
de la flore

Old railway station, cycle-rail (10 km of old rail
tracks, a convivial ride on board of a track car
discovering the local flora and fauna)

3

7, 2 km

Borne d’information :

Château féodal (M.H.I.) : forteresse du
XIème, donjon octogonal du XVème

Givrand

N°16

3

La flore des marais de Riez

The flora of the marshes of “Riez”

4

The fauna of the marshes of “Riez”

5

The old town old of “Notre-Dame-de-Riez”

6

La faune des marais de Riez

L’ancienne mairie de Notre-Dame-de-Riez

7

Circuit :

8

Joséphine and its public garden

Maison des Ecrivains de la Mer (bibliothèque de la mer et exposition) / “Maison
des Ecrivains de la Mer” (library of the sea and exhibition)
Le menhir de la Tonnelle (cimetière Sainte Croix) / The Menhir of “la Tonnelle“ (Sainte
Croix cemetery)
Quartier du Maroc et église Sainte Croix (XIXème, chaire, orgue à tuyaux) / “Quartier
du Maroc“ and church of “Sainte Croix“ (19th century, pulpit, pipe organ)
du

Pêcheur

(habitat

d’une

famille

de

marins

de

1920)

“Maison du Pêcheur” (1920s sailors’ family housing)
Sentier de La Coulée Verte / Path of the “Coulée verte”
À la découverte des marais du Jaunay / In the discovery of the marshes of “Jaunay“
l’Atelier de la sardine (musée et boutique) / sardine’s museum and shop

/

Monument Historique :

N° 22 - Durée : 2h30
9

Pour le descriptif du circuit, se procurer le
dépliant à la mairie ou au Point I. Balisage du
circuit : rose-violet. Point de départ : Parking
du point I.

Vieux quartier et son église Saint Gilles (M.H.I., XIVème, XVème et XIXème) / Ancient

area and church of “Saint Gilles” (registered historic building, 14th, 15th and 19th century)

Borne d’information :

For the description of the tour, pick up the leaflet from
the town hall or at the Information Point. Start Point :
Tourist Office. Pink-purple signpost.

10

N°23

9,3 km

n
Réservatiot
n
e
fortem
conseillée

8

SUIVEZ LE GUIDE...!

Circuit :

Quartier de Boisvinet, Tour Joséphine et jardin public attenant / Boisvinet, Tour

Maison

Sources cartographiques : Communauté de Communes du Pays de Saint-Gilles-Croix-de-Vie, Service « S.I.G. »
© photos : Alexandre LAMOUREUX, Simon BOURCIER, Mélanie CHAIGNEAU
Conception : L’Ours en Plus - Impression : Imprimerie Offset 5 Edition - 02 51 94 79 14
Edité par l’OTI du Pays de Saint Gilles Croix de Vie (mars 2019).

Commequiers

N°14

Le Pont Jaunay / The Jaunay Bridge

Autres suggestions :

9

N° 23 - Durée : 1h30. Balisage du circuit : bleu sur poteaux bois. Départ : Salle
Marie de Beaucaire. (à l’écluse, prendre à droite). A la salle Marie de Beaucaire,
continuer jusqu’à la jetée longue de 500 m, revenir par le haut de la dune de la
Garenne, promenade Tsvétaieva pour accéder au belvédère qui offre une vue
superbe sur les ports, la ville et la baie de Saint-Gilles-Croix-de-Vie. Continuer
le long du remblai pour retrouver (au bout à gauche) l’avenue du Pont Neuf.
Retour au point de départ en longeant la rivière du Jaunay (circuit 4 km). Pour
prolonger la balade, prendre à droite, le long de la rivière, au pied des dunes
du Jaunay. Visite de la ville par les quais longeant l’estuaire, quai du Port Fidèle
puis Promenade Garcie Ferrande jusqu’au Casino. Revenir à la passerelle André
Bénéteau puis rive droite par la Promenade de la Garance puis Marcel Ragon qui
conduit au Port de Plaisance. Prolonger la visite avec le Port de Pêche. Traverser
la voie ferrée à hauteur de l’Hôtel de Ville pour accéder à la plage de Boisvinet
par l’avenue Jean Cristau. Petit arrêt à la Tour Joséphine et au jardin public
attenant.

Pour découvrir les richesses naturelles et patrimoniales, pour comprendre un paysage
aux multiples facettes, pour appréhender son histoire, de nombreuses visites guidées et
commentées vous sont proposées.

D

Pour tous et pour tous les goûts, un panel riche : Histoire de la cité, crépuscule sur la
corniche, land’art, les secrets de la dune, Saint Nicolas...

circuit
St-Gilles-Croix-de-Vie

Réservation possible en ligne sur notre site internet
ou dans l’un de nos 4 bureaux touristiques.

Blue signpost. Duration : 1h30. Start point from the lock, passing by the walk «Marie de
Beaucaire», to the pier (500m long).Visit through the city.

Port de pêche et port de plaisance / Fishing port and marina
Promenade en bateau sur le fleuve La Vie / Sail on the river “La Vie”
Dune de la Garenne, promenade Marie de Beaucaire (point de vue) / Dune of “la

Garenne”, “promenade Marie de Beaucaire” (viewpoint)

«Le chemin de la sardine» (disponible à l’Office de Tourisme) / Theme path

(available at the tourist Office)
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N°26

N°27

N°29

N°30

11,5 km

9,2 km

3,9 km

3,6 km

À voir, à faire :
1

5
7
8
9

Juquaud’s thatched cottage (traditional house of the Vendéen Marsh, Museum of
France) Closed 2019.
Chapelle Notre Dame de la Pitié (dans l’ancien cimetière) / Chapel of “Notre
Dame de la Pitié” (in the old cemetery)
Les marais salants de la Vie (en activité) / Active salt marshes of “la Vie”
Chapelle Sainte Marie de l’Océan / Chapel of Sainte Marie de l’Océan
Jardins de la Villa Grosse Terre / The « Villa Grosse Terre » Garden

Bornes d’information :
Trou du Diable
Rochers des Cinq Pineaux / Rocks of the “Cinq Pineaux”
Cour de Baisse (ferme traditionnelle du Marais Vendéen) / Court of Baisse

Parc à
thème

Marking of the circuit : «Sentier du littoral» information signs
marked ONF. Starting point : car park of the Beach of Sion or
car park of the Demoiselles water sports center. Leaflet « A la
découverte du Sentier du Littoral » on sale (2€) at the tourist
office.

1

2

Autres suggestions :
Église (XVIIème et XIXème), ensemble de retables baroques, tableaux de
Henry Simon / Church (17th and 19th century), baroque altarpieces, paintings by

Henry Simon

Forêt domaniale de 600 ha (chênes verts, pins maritimes, tables de
pique-nique, piste cavalière et sentiers pédestres) / National forest on 600

ha (evergreen oaks, maritime pines, picnic tables, bridle path and pedestrian paths)

Circuits :
Dune Forêt Marais n°26 - 3h. Balisage du circuit : bleu. Observation : PDIPR
(Plan départemental des itinéraires de promenade et de randonnée).
Point de départ : Parking de la Grande Plage de Sion / Start point : Car park
of the «Large beach of Sion». Blue signpost

Entre marais doux et marais salés n°27 - 2h15. Balisage du
circuit : orange. Départ : Bourrine du Bois Juquaud / Start point :

Bourrine du Bois Juquaud. Orange signpost

Promenade Les Hauts Peys (forêt de Monts) n°29 - 1h45. Balisage du
circuit : blanc. Parking de la Parée verte à 150 m ou Parking de la Plage
de Riez à 300 m. Parcours vallonné en forêt et dans le sable, nécessitant
une bonne forme physique / Car park of the Parée verte at 150 m or car park of

the Beach of Riez at 300 m. White signpost

La Dune (forêt de Monts) n°30 - 1h15. Balisage du circuit : jaune. Plusieurs
points de départs possibles (cf panneaux de l’ONF) : Parée verte, rondpoint de la Plage de Riez, côté piste cyclable Avenue de la Faye / Yellow
signpost

Les Petits Peys – 0h45. Balisage du circuit : rose. Parking du rond-point de
la Plage de Riez à 300 mètres / Pink signpost

Des expériences à vivre en famille

Bornes d’information :
3

4

Maison de la Cour à Givrand (ancienne
gentilhommière avec une porte d’entrée
du XVIIème), expositions en juillet et août
House of the Court (former manor house with a
17th century entrance, summer exhibitions)

Le bocage et ses chemins creux

The bocage and its hollow path

Circuits :
Circuit des Fermes n°31 - 3h30. Balisage
du circuit : bleu. Départ : centre bourg,
route de Saint-Maixent-sur-Vie. Parcours
ombragé à hauteur de la Roche
Faudouin, étang à droite, chemin des
Doitières, la Lairière et D 94, vieux pont
de la Vergne, chemin de la Gautellerie (à
gauche), chemin vers la ferme du Clair
Bocage, chemin des Derneries (site très
boisé idéal pour se reposer). Route de
la Ganacherie, chemin goudronné sur la
gauche vers le bourg, chemin qui rejoint
la Baudonnière à la Louisiane, puis
prenez à droite, traversez le village de la
Sicaudière pour revenir au centre bourg
Tour of the Farms. Blue signpost. Start point :
village centre, road of Saint-Maixent-sur-Vie

circuit
St-Révérend
31

3€

Experiences to live with your family / Neue Erfahrungen mit der Familie erleben

De charades en messages codés, d’observations en déductions, ces jeux de piste vous entraînent dans une déambulation ludique et
instructive, pour découvrir les richesses naturelles et patrimoniales d’une partie de notre territoire.

6 circuits au choix :

“Roseraie de Vendée” (950 varieties on 3 ha
with 8 000 rose trees)

(traditional farm of the Vendéen Marsh)

L’écluse du Grollier / Lock of “Grollier”
La flore des marais de Riez / The flore of the marshes of « Riez »

Roseraie de Vendée (950 variétés sur 3
ha avec 8 000 rosiers)

5,8 km

Participez à une chasse au trésor

Le Moulin des Gourmands (Visite de
l’ancien moulin à vent construit en 1842
et de la boulangerie)

The “Moulin des Gourmands” (visit the windmill
and its bakery)

8,6 km

32
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Sentier du Littoral (SPPL) n°28 - Durée : 5h
Balisage du circuit : panneaux pédagogiques « Sentier
du Littoral » siglés ONF. Point de départ : Parking de
la plage de Sion ou parking de la base nautique des
Demoiselles.
Livret « À la découverte du Sentier du Littoral » en vente
(2 €) à l’Office de Tourisme.

N°32

32

À voir, à faire :

Circuit :

Écomusée de la Bourrine du Bois Juquaud (maison traditionnelle du
Marais Vendéen, Musée de France) Fermé en 2019 / Ecomuseum of the Bois

N°31

31

5

Saint-Révérend

13 km

32
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Saint-Hilaire-de-Riez

31

3

2,5 km

N°28

31

2

Sentier
Les Petits
Peys

Téléchargez tous les circuits pédestres sur
payssaintgilles-tourisme.fr
rubrique balades/carte-interactive

32

Saint-Hilaire-de-Riez

10
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& LE TRÉSOR
DES

31

CHEVALIERS

Vie
à St Gilles Croix de
ible
(également dispon
»)
« Le Trésor de Célestin

Circuit des Villages n°32 - 2h. Balisage du
circuit : jaune. Départ : centre bourg, route
de Saint-Maixent-sur-Vie. Sur le parcours : la
Roche Faudouin et son étang, ferme de la
Roche (à gauche), la Baudonnière (chênes
multicentenaires, pont de pierre), remonter
le village, le Chaumeau, site boisé des

à St Hilaire de Riez

Nouveauté 2019 : « Agnès et le
phare de Grosse Terre »

à Brétignolles sur Mer

Démeries (végétation très dense). A gauche,
route goudronnée vers les Ganacheries,
lieu-dit “de la Croix”, la Sicaudière, rue du
Point du Jour pour revenir au centre bourg
Tour of the Villages. Yellow signpost. Start point :
village centre, road of Saint-Maixent-sur-Vie

Comment partir sur la piste des aventuriers ?
Disponible toute l’année dans les Offices de Tourisme du Pays de
Saint Gilles, chaque carte est en vente au prix de 3€ (3 enfants
participants maximum).
Des énigmes ludiques et variées ponctuent un circuit
d’environ 1h30 permettant de découvrir le code secret du
coffre-fort. Le mot de passe qui se trouve dans le coffre est
le sésame pour obtenir une récompense.
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CHEVALIERS

à Brem sur Mer

