DECOUVERTE DE LA VENDEE
Mervent – itinéraire 1- 40 km
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Mervent
Info touristique
8 rue du Grimouard,
85200 Fontenay-Le-Comte
tél. 02.51.69.44.99

Email : ot.paysdefontenay.le.comte@libertysurf.fr
Site internet : www.tourisme-sudvendee.com

Ouvert toute l'année.
Fermé le samedi après-midi et le lundi matin du 16-09 au 14-06.
Ouvert 7j/7 en saison.
Perché sur un éperon rocheux au fin fond de la foret (à l'emplacement de la mairie), le château fut au
Moyen-âge le repaire des Lusignan; il n'en reste rien. En contrebas, sur la retenue du barrage de Mervent
une plage est aménagée (à l'Est) : baignade, pédalos.
Les ponts ont leur importance à Mervent. Le plus ancien date du 8e s. Il est de style gothique mais immergé
dans les eaux du barrage, on ne le voit malheureusement qu'une fois tous les dix ans, lorsqu'on assèche ce
dernier pour le nettoyer. Par ailleurs vous pouvez découvrir de très beaux ouvrages du 19e s.: le Pont du
Déluge et le pont de Diet.

Pissotte

Surtout connu dans la région pour ses vignobles, le village de Pissotte est l'un des plus anciens.

Saint Michel le Cloucq
St Michel le Cloucq, juché sur la motte d'un ancien castrum en rive de l'antique chemin des Saulniers joignant
Poitiers à l'océan, doit son mon à un vieux prieuré protégé par une muraille entourée d'un large fossé : Saint
Michel le Clos. Au fil des années le nom a évolué et est devenu Saint Michel le Cloucq.

L'église
Le portail avec ses chiens sculptés poursuivant un sanglier,
rappelle que ce petit village se trouve en bordure de forêt.

Foussais Payré

Né à l'époque gallo-romaine, Foussais-Payré est au 15e et 16e s. une place florissante ainsi qu'en témoignent
les vestiges des résidences seigneuriales essaimées dans le bourg et campagne environnante.
L'église en granit possède une façade sculptée du 11e s.
Au centre, l'archivolte du portail est ornée d'effigies : de gauche à droite, la Chasteté terrassant la Luxure,
des saltimbanques, des apôtres, le Christ entre les symboles des évangélistes, puis de nouveau des apôtres et
des saltimbanques, et enfin des animaux fantastiques parmi lesquels une sirène, symbole de l'attrait du
péché... De part et d'autre du portail central, détaillez les deux arcades aveugles. À gauche, on a une scène de
la Passion, assez rare en Poitou à l'époque romane : une Déposition de croix et, au-dessus, les ailes d'un ange
entre la lune et le soleil voilés de ténèbres. À droite, on voit le Repas chez Simon et, dans la partie
supérieure, l'Apparition du Christ à Marie-Madeleine.
Depuis 1997, des concerts classiques sont donnés dans l'église romane dans le cadre du Festival des Nuits
Musicales en Vendée Romane.

Maison de François Laurent
En face de l'église, la datée du 1552 ajoute encore au cachet de ce
petit bourg. Le prieuré daté du 15 e s., très joliment restauré et
attenant à l'église abrite aujourd'hui les locaux de la mairie. Cet
ensemble, restauré en 1980 dans le cadre de "l'Opération Village",
témoigne de la richesse passée du village connu à la Renaissance
pour ses filatures, ses draperies et ses tanneries.

Les halles du 16e s.

Le prieuré
Au chevet de l’église se trouve le
prieuré - aujourd'hui la mairie - qui
dépendait de l'abbaye de Bourgueil ;
on y accède par un grand portail Louis
XIII, rue Ste Catherine. A l'intérieur
on peut y admirer de belles cheminées
et un escalier en bois du 17e s.

Les fours à chaux

La Cornelière
Le logis de la Cornelière
Le Baron et la Baronne Jean-Raymond de Larocque Latour, vous accueillent toute l'année, dans leurs
chambres d'hôtes, avec piscine, au Château de la Cornelière, du 16ème siècle (classé monument historique).

Vouvant

Info touristique
8 rue du Grimouard,
85200 Fontenay-Le-Comte
tél. 02.51.69.44.99

Ouvert toute l'année.
Fermé le samedi après-midi et le lundi matin du 16-09 au 14-06.
Ouvert 7j/7 en saison.
Antenne de Mervent : Place de l'Héraut - Tél. 02 51 00 20 97,
ouvert 7j/7 en saison
Antenne de Vouvant : Place du Bail - Tél. 02 51 00 86 80,
ouvert 7j/7 en saison.

Se dressant sur un promontoire qui domine un méandre de la Mère, à une vingtaine de kilomètres au nord de
Fontenay le Comte, ce paisible bourg vendéen conserve une partie de ses anciens remparts. Son église romane,
édifiée au cours des 11 e et 12e s., est abondamment ornée de motifs sculptés, dont les plus intéressants sont
ceux qui figurent sur son portail nord, avec en particulier des scènes bibliques. De son château féodal du 12e s.,
subsiste essentiellement le donjon, dit tour Mélusine, par référence à la fée dont la légende faisait l'ancêtre de la
famille des Lusignan, les seigneurs du lieu.

Visite audio guidée de la cité de Mélusine pour une découverte à votre rythme.
Documentation Touristique sur demande.

1- L'église Monument prestigieux, elle est un exemple en terme d'architecture romane du Bas Poitou. Son
portail d'entrée force l'admiration: immense mur pignon encadré par deux faisceaux de colonnes massives.
La partie basse est romane, la partie supérieure gothique. A l'origine, deux bas-côtés et neuf travées. L'église,
qui a connu de grandes dégradations, sera reconstruite en partie au 19 e s. De cette époque datent les trois
travées de la nef attenantes au transept, la croisée du transept, le clocher et la majeure partie de la crypte.

2 - La cour des Miracles

En décembre 1715, le Père de Monfort,
missionnaire à Vouvant, soigne un enfant atteint de
fièvre, qui a envie de cerises. Il envoie la grandmère, incrédule, en cueillir dans le cerisier de la
cour. Miracle ! Il en est rempli. Mais dès le
lendemain; l'arbre est à nouveau plein de neige.

3 - La Maison de Mélusine

Dans les murs de l'Office de Tourisme, elle retrace
l'histoire de la fée Mélusine.

4 - La Tour Mélusine

A l'emplacement de ce qui est aujourd'hui la place
du Bail s'élevait, jadis, à coté du village fortifié, la
forteresse des Lusignan. La Tour Mélusine est la
seule partie conservée du château. La légende en
attribue la construction en une nuit à la fée
Mélusine, "de trois dornées de pierre et d'une goulée
d'ève..."

5- Le Château de la "Récepte"

Chacun venait y payer son dû en espèces ou en
nature. Des tours, bien conservées, semblent
contemporaines de la Tour Mélusine.

6 - Le Pont Roman

Il date du 13e ou 14e s., Il est composé de trois
arches dont une est cachée par le talus. Des trois
visibles, deux, en arc de cercle, sont romanes et
l'autre en arc brisé, est gothique. Il donnait accès à
l'une de portes de la ville forte: La Porte aux
moines.

7 - Les remparts

Ce système de défense indépendant du château fort
date du 12e s. Coté ouest, ils sont longés par le
chemin des Rangies. Les rangies étaient des échelles
servant à l'attaque par les remparts.

8 - La Poterne

C'est l'une des trois portes qui au Moyen Age,
permettaient l'entrée dans l'enceinte fortifiée de
Vouvant.

Forêt de Mervent-Vouvant
Bienvenue dans la mythique forêt de Mélusine. Ses bois profonds étaient autrefois habités par des loups et l'on
y voit des cerfs, des chevreuils et des sangliers en liberté. Elle fait le bonheur des sportifs qui y trouvent de
nombreux sentiers de randonnée, des circuits équestres, des parcours de VIT, et même des terrains d'escalade.
On a la possibilité de pratiquer le kayak, le canoé, la voile et le pédalo.

Château de la Citardière
Le château de la Citardière est construit peu après 1625
par Jacques de Morienne, receveur des Tailles de
Fontenay. Par manque de moyens, seuls le porche d'entrée
et la première enceinte seront élevés. On peut le considérer
comme l'ultime réalisation de l'architecture de la
Renaissance en bas Poitou.

Logis de la Cornelière.
date des 16e et 17e s.
Son architecture ne comporte pas les qualités
défensives du Château de la Citardière. C'est un
logis vendéen classique : une maison de maîtres
entourée de communs, le portail d'entrée s'ouvrant
sur une cour de taille impressionnante. Les
propriétaires actuels ont créé des chambres d'hôtes
dans ce très beau bâtiment.

Pont du déluge

Le rocher Pierre Blanche

La boucle de Pierre-Brune près d'un petit barrage

Grotte du père Monfort
Louis-Marie de Grignion de Montfort se réfugia
vers 1715 dans la forêt pour y méditer au cours
d'une mission de conversion de protestants : la
caverne où il trouva asile est devenue l'objet d'un
pèlerinage. La D99A mène à un calvaire où l'on
laisse la voiture; Juste derrière la croix commence
le sentier qui dévale vers la grotte. Celle-ci
s'ouvre à flanc de la vallée au-dessus de la rivière.
De là, on descend à la maison du curé, où s'était
retiré un ecclésiastique.
On peut alors revenir au calvaire ou bien gagner à
pied (15mn) le site de Pierre-Brune, en prenant à
droite le chemin qui suit la rive de la Mère.
Barrage de Mervent
Ce barrage de 130 m de long sur la Vendée a
déterminé une retenue de 8 500 000 m³,
alimentant en eau les communes de la moitié Sud
du département et quelques unes des départements
voisins. On observe ses ramifications en amont,
entre les pentes boisées. En contrebas est installée
l'usine de traitement des eaux et de production
électrique.

12) Mervent

