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1) Saint Malo du Bois 

 
 
 



 

2) La Gaubretière 

 

La Gaubretière est une vieille cité habitée depuis des temps fort éloignés. Quelques vestiges signalent la trace 

de l'homme depuis les temps préhistoriques (Roche Bouc, Pierre levée) et l'époque gallo-romaine (Pont 

Romain). La Gaubretière, dont le curé était Seigneur Châtelain, dépendait à l'époque féodale de l'important 

vicomté de Tiffauges. Quelques bâtisses bien conservées restent les témoins du Moyen-Age pour notre cité 

(Château du Vieux Landebaudière, Manoir de la Soudelache). 

 

 

Place du Marché 

 

L'église 

La construction de l'église actuelle fût achevée en 1870. De l'église primitive brûlée en 1794, il reste donc le 

vieux clocher de l'église du 14-15
e
 s.  

Dominant la vieille façade qu'encadrent de massifs contreforts, ce clocher se compose d'un bloc carré de 

pierres de granit bien appareillées, soutenu en avant par des encorbellements, de vieilles gargouilles 

surplombent la muraille.  

Les cloches de l'Eglise : " Je m'appelle Charlotte " 

Dans la chapelle des fonts baptismaux, un retable est orné d'un panneau central remarquable, sculpture sur 

bois enluminée de peinture patinée, qui représente le martyre de Saint Barthélémy, patron secondaire de la 

paroisse. 

Au premier plan, les bras liés à un arbre du plus beau vert, le saint est reproduit presque grandeur nature, 

affaissé sur un rocher. Deux bourreaux à la mine féroce, s'acharnent sur son corps nu. La figure du Saint est 

effrayante. Nul n'a jamais contemplé sans un frisson ces yeux largement ouverts, ce corps crispé par la 

douleur, d'où son nom de Saint Epourail qui en patois indique un objet qui occasionne la peur. Les mères y 

conduisaient leurs jeunes enfants pour les guérir de la peur.   Cette œuvre d'art a été classée, il y a quelques 

années, par les Beaux-arts. 

 

 
 

 

 
 

 
 
 
 



 

Le Château de Landebaudière 
N47.017716  E-1.107674 

 

 

A la sortie de l'agglomération, en direction de 

Clisson, on découvre la propriété communale de 

Landebaudière et le château à la stature imposante, 

dans son écrin de verdure. 

Ce château, construit à la fin du 18
e
 s. par le marquis 

de BOISY, s'acheva peu avant la révolution, en 1786. 

L'accès au parc, qui s'étend sur 9 hectares, est 

autorisé pour les pique-niques, les promenades, la 

pêche. Jeux, parkings aménagés, sanitaires, sont mis 

gracieusement à votre disposition. 
 

 

 

3) Bazoges en Paillers 
 

Son implantation à flanc de coteaux permet aux voyageurs de capter une vue pittoresque et particulière aux 

paysages du nord-bocage vendéen. 

Cette localité trouve ses racines dans un passé très lointain, remontant à l'époque gallo-romaine si l'on en croit 

les historiens qui expliquent l'origine du nom "Bazoges" par la traduction du terme romain "Basilica" et la 

présence d'un village gaulois "Paillers". Mais les événements historiques n'ont laissé que peu de traces. 

 

 

 

L'église 

 

N 46° 54.471 

E 1° 08.005 

 

Prendre la D37 en direction de Saint Fulgent 

 



 

Château de la Richerie 

 

N 46° 53' 874 

E 1° 08' 334 

 

Château privé 

 
Incendié pendant la Révolution, le domaine est vendu par son propriétaire, émigré et couvert de dettes, à M. 

Damour, médecin général aux hôpitaux de Nantes, qui s'installe dans les communs ayant échappé aux 

flammes. Au cours du 19
e
 , la famille Damour entreprend la construction d'imposantes dépendances 

abritant, entre autres, un élevage de juments poulinières. 

En 1876 est édifié ce château en utilisant notamment les pierres et la charpente de l'ancien logis. Le plus 

illustre de ses propriétaires est l'amiral Roland Michel de la Galissonnière. Né à Rochefort en 1693, il entre 

dans la marine en 1710. Il revient souvent entre ses campagnes dans ses terres de la Limouzinière, à 

Ardelay, et dans celles de la Richerie. Nommé gouverneur du Canada en 1747, il apporte de chaque 

expédition de jeunes plants d'arbres inconnus en Europe. C'est lui qui introduit le magnolia en France. 

Membre de l'Académie des sciences, il meurt en 1756 alors qu'il se rend à Versailles pour y recevoir le 

bâton de maréchale de France. 

La chapelle néogothique, construite à l'initiative de Mme Damour, dame d'une très grande piété, est 

couverte d'ardoises taillées en demi rond, et surmonté d'un clocheton. Elle est composée d'une nef unique, 

un plancher à fougères, c'est à dire à chevron, en chêne. Dans le chœur, près de l'autel en tuffeau, une petite 

porte s'ouvre sur la sacristie de forme semi-circulaire. Jusque dans les années 1960, une messe y est 

célébrée tous les quinze jours. 
 

 

 

 

 

Croix et arceaux 

 

 

Observez sur tout le canton, à la croisée des chemins, des “croix et arceaux”, 

véritables chapelles miniatures, coiffées d’un toit pyramidal caractéristique. 

 

 

 

 

 

 

 



 

4) Beaurepaire 

 

Situé au flanc des dernières collines de Gâtine, Beaurepaire se développe autour d'une maison de chasse, le 

Grand Logis, construite au 12
e
 s. par les vicomtes de Thouars, au bord de deux immenses étangs. Gilles de 

Rais, le Barbe Bleue de la légende, devient seigneur de Beaurepaire en épousant l'une des filles du dernier 

Vicomte de Thouars. Au 16
e
 s. les Girard, nouveaux seigneurs de Beaurepaire, construisent leur château.  

 

Rue du 8 mai  1945   

 

face au n° 2 Le Grand Logis 

 
édifice du 15

e
 s, ancienne possession de Gilles de 

Rais, compagnon de Jeanne d'Arc. Il est construit à 

l'emplacement du vieux château roman, par Miles 

II, dernier seigneur de la Famille de Thouars. 

Catherine de Thouars et Jean de Vendôme y 

séjournent souvent.  

Le linteau en accolade de la porte est surmonté d'un 

blason. Tombé en ruine, le Grand Logis est  menacé 

de démolition. 

Sauvé in extremis en 1992, il conserve à l'intérieur 

de nombreux éléments d'origine dont un escalier en 

colimaçon large de 2 mètres. 

 
 

 

Face au bar des sports à gauche au fond de la place. 

 

 

 

Puits de la Cure 

 

Ce puits est entièrement composé d'éléments en granit.  

Quatre piliers carrés supportent une plate-forme 

moulurée. 

 
 

Place Saint Laurent 

 

 

Eglise Saint Laurent 

L'église primitive de Beaurepaire occupe l'emplacement du transept 

actuel. Elle est construite vers 1450 par Jean de Vendôme et 

Catherine de Thouars en réparation des crimes du premier mari de 

cette dernière, Gilles de Rais. On y entre par un portail de style 

gothique flamboyant, aujourd'hui muré, sur lequel une plaque 

commémore les Guerres de Vendée. Vers 1850, l'église prend sa 

forme actuelle. La clef de voûte est la signature des bâtisseurs de 

l'église : Jean de Vendôme, représenté par les lions, et Catherine de 

Thouars, par les fleurs de lis. Elle est placée à la croisée d'ogives de la 

voûte du transept droit, ancien chœur de l'église primitive.   Consacré 

à St Laurent, patron de la paroisse, le retable était placé dans le 

chœur, avant l'agrandissement de l'église. Il surmontait un tableau 

représentant une sainte, aujourd'hui disparu. Seule la partie supérieure 

est encore visible dans l'église. 
 

 



Quitter Beaurepaire par la D23 en direction des Herbiers mais prenez la N160 

 

 
 

 

Mont des Alouettes. 

N 46° 53.632 

E  1° 00.499 

La vue se dévoile, immense, vers Nantes, la mer et, en direction de Pouzauges, la chaînes des collines où 

pointe l'église de St Michel Mont Mercure.  On est saisi par la nature mystérieuse et redoutable de ce bocage 

coupé de haies et de petits bois. 

En 1793, on y comptait six moulins. Durant les guerres de Vendée, les Blancs se servaient des ailes de ceux-ci 

pour émettre des signaux; tous les moulins furent alors incendiés. Après maintes autres péripéties, l'un d'eux a 

été remis en service en 1989. Ces moulins sont typiques de la région, avec leur guivre fait d'un chêne à peine 

dégrossi, qui s'engage sous le toit en forme de cône, couvert de bardeaux (petites planches). L'un est dédié à 

l'écrivain vendéen Jean Yole.  Visite en compagnie des meuniers du dernier moulin à voile encore en activité.  

Découverte des différentes moutures de farines écrasées à la meule de silex. 

 

 
 

 
 



 

5) Les Herbiers 

 

Info touristique 

2 grande rue Saint-Blaise 

85500 LES HERBIERS 

Tél 02.51.92.92.92  

Fax  02.51.92.93.70  

Du mardi au vendredi de 10h à 12h et de 14h à 18h,  

le lundi de 14h à 18h,  

le samedi de 9h à 12h  

 juillet-août : du lundi au samedi 09h30 - 12h30 et 14h00 - 19h00 –  

 dimanche 09h-12h. 

 

L'étymologie des Herbiers n'est pas connue avec certitude.  

Trois hypothèses sont admises: 

-La première privilégie la présence de l'occupation romaine. Le nom viendrait de la villae des herbertis 

signalée dans certains cartulaires.  

-La seconde hypothèse est moins crédible mais plus mystérieuse. Les Herbiers  serait la ville engloutie au 6
e
 s. 

Herbauges. 

Cette légende est basée Sur biographie de Saint-Martin de Tours écrite au XIe siècle. L'histoire d'une ville 

engloutie après la malédiction de Saint-Martin y est racontée mais sans préciser le lieu.  C'est Isidore MACE, 

écrivain herbretais du 19
e
 s. qui transposa cette légende aux Herbiers. 

-La troisième hypothèse rejoint la première. En effet, en l'an 1000, Herbert de Thouars fonda une villae. Elle 

devait se situer à  l'emplacement de la cour de la caserne actuellement. Il périt en terre sainte lors des 

Croisades. 

Au moment où Jules César envahit la Gaule, une légion romaine nommée "l'Alouette" s'établit sur la colline 

qui domine Les Herbiers et qui, depuis, porte le nom de "Mont des Alouettes". Au Moyen Âge, l'activité 

religieuse, intellectuelle et agricole de l'abbaye de La Grainetière transforme toute la région. Durant la guerre 

de Cent Ans, la ville n'est pas épargnée ; les Anglais l'envahissent ; ils sont chassés plus tard par Du Guesclin 

qui guerroie en Poitou. Les guerres de Religion causent d'innombrables ruines. A la Révolution, dans la nuit 

du 1er au 2 février 1794, 60 personnes sont massacrées et la ville est incendiée. Une fabrique de chaussures, 

créée à la fin du 19
e
 s. par Louis Rondeau, prospère au cours du 20

e
 s.  Depuis le regroupement des Herbiers, 

du Petit Bourg des Herbiers et d'Ardelay en 1964, la ville bénéficie d'un développement constant. Le gros 

bourg agricole et rural devient une petite ville grâce à l'exceptionnel développement du commerce, de 

l'industrie et du tourisme. Il est aussi un important centre de formation accueillant chaque jour des milliers de 

jeunes du primaire à l'université. 

Rue de Saumur 

Grande Rue St Blaise 

Rue Saint Etienne 

Place du Petit Bourg 

Rue des Bains Douche 

Rue Nationale 

Place du Donjon – rue d'Ardelay 

 

 

1. Rue de Saumur 

N 46° 52.545 

E 1° 00.197 

 

 

Grand Calvaire 

Après la défaite de Sedan et la chute de Napoléon III, la Prusse envahit 

la France. Le curé Du Botneau et le maire du Landreau font 

publiquement le vœu d'ériger un monument pour que la paroisse soit 

épargnée par deux grands maux : la guerre civile et l'occupation 

ennemie. En octobre 1875, le monument est achevé. Entièrement 

construit en granit, il se compose d'une chapelle romane et d'un calvaire 

dont la base repose sur la voûte même de la chapelle. L'inauguration se 

déroule en présence de l'évêque Monseigneur Catteau, après une longue 

procession dans les rues pavoisées. 

 



Les Herbiers - Parking 

N 46° 52.35 

E 1° 00.772 

 

 

2. Grande Rue St Blaise 

 

 

 

 

 

au n° 10 Villa Thémis 

 

Semblable à une somptueuse villa balnéaire, cette 

demeure étonne dans cette région de bocage. Sur le 

cartouche au-dessus de la porte d'entrée s'inscrivent les 

initiales des bâtisseurs : "B.F." Le "B" est celui des 

Billon, importante famille de propriétaires terriens à 

l'origine de plusieurs maisons bourgeoises des Herbiers, 

telle celles de la rue de Saumur. Dans le parc de plus de 

1 hectare sont disposés des communs et une orangerie en 

tuffeau. L'un des propriétaires a été le Général 

Drommard, époux d'une demoiselle Bilon, officier dans 

la 1ère armée de De Lattre. 

 
 

 

 

 

A côté de l'office du tourisme 

 

Eglise St Pierre 

 

Après la Guerre de Cent Ans, la reconstruction de 

l'église est ordonnée par Jean Foucher, seigneur des 

Herbiers entre 1410 et 1450. Seul le clocher roman 

élevé dans les années 1100 – 1150 est conservé. Le 

2 février 1794, l'église est incendiée par les 

colonnes infernales du général Amey. La toiture 

monumentale s'effondre. Au 2Oé s., des travaux 

importants sont réalisés : deux autels sont créés et 

le chœur est prolongé. L'imposant portail d'entrée 

flanqué de deux colonnes supportant les statues de 

Saint Pierre et de Saint Paul est de style gothique 

flamboyant. 

 

 

 

 



 

3. Rue Saint Etienne 

N 46° 52.369 

E  1° 00.595 

 

 

 

Château du Landreau 

Le Landreau est actuellement une maison de retraite pour 

les prêtres du diocèse. 

Dans l'ancien château fortifié, gardé par deux enceintes avec 

tours et corps principal, entouré de douves, il ne reste que 

quelques vestiges. Parmi eux, cette tour d'angle à 

échauguettes, qui a conservé son aspect d'origine. 

 
 

 

 

4. Place du Petit bourg 

N 46° 52.215 

E  1° 00.528 

 

L'église Notre Dame 

 

 

5. Rue des bains douches 

Le Lavoir 

fût bâti en 1855 dans le même bâtiment que les anciens 

bains douches se situant au rez-de-chaussée. 

Au niveau inférieur se trouve le lavoir aux vastes 

dimensions.  Un déviation de la Maine l'alimente en 

eau.  A l'étage est situé le séchoir où sont étendus les 

fils de fer au-dessus du sol, protégés par un tapis de 

lame de zinc.  Une cloison de bois ajourée permet la 

ventilation naturelle.  

 
 

 

6. Rue Nationale face au n° 1 bis 

N 46° 52.254 

E  1° 00.738 

 

Château Bousseau 

Au Moyen Âge, le domaine englobe, à la manière des bourgs féodaux, 

l'église, le cimetière, le château et quelques maisons. L'édifice dressé sur un 

petit éperon rocheux, au bord de l'étang des Herbiers, est isolé par fossés et 

murailles. C'est dans ce château que Charrette fut élu le 22 décembre 1793, 

général en chef des armées du Bas Poitou. Le château est ensuite brûlé le 2 

février 1794 par les colonnes infernales. 

Dans les années 1850, l'ancien donjon acheté par un aubergiste, M. Bordelais, 

est aménagé en habitation. La petite tour carrée a servi de prison aux prêtres 

réfractaires. Léguée par la suite à la famille Bousseau, la propriété est vendue 

à la municipalité en 1980. 
 



 

7. Place du Donjon, rue d'Ardelay 

 

L'église Saint Sauveur. 

Les parties les plus anciennes remontent au début du 16e s.  La construction est assurée par les seigneurs 

d'Ardelay.  L'une des travées accessibles en venant du vieux clocher a été conservé.  C'est au 19e s. que 

l'église prend sa forme actuelle.  Les travaux qui durèrent cinq années, de 1873 à 1878, permettent d'ajouter 

les chapelles latérales, de prolonger le choeur et d'allonger la nef.  En 1875, le vestibule est surmonté d'une 

flèche élancée. 

 

 

 

 

 

 
 

 
 



 

6) Les Epesses 
 

Des moines bénédictins dépendant de Vézelay établissent dès 1050 un prieuré aux Epesses. Ils participent au 

défrichement de ce territoire de fourrés épais. En 1103, l'église est probablement la chapelle du prieuré. Le pape 

Pascal II la reconnaît à cette date appartenant à l'abbaye de Vézelay. Vers la fin du 15
e
 s. elle est reconstruite 

par les seigneurs du Puy du Fou, elle sera agrandie au17e s.  Au début du Moyen Âge, ceux-ci vivent dans leur 

premier château à proximité du Bourg Bérard, village aujourd'hui disparu. Au début du 15
e
 s. ils reconstruisent 

un nouveau château, agrandi et embelli à la Renaissance. Partiellement détruit à la révolution, il est depuis 

1978, le théâtre d'un spectacle ciné scénique de renommée internationale. Dopée par cette initiative, la 

commune renoue depuis quelques années avec une activité industrielle lancée il y a une cinquantaine d'années, 

autour de petites et moyennes entreprises. 

 

PUY DU FOU 

http://www.puydufou.com/FR/ 

 

 

 

 

 

Au Grand Parc du Puy du Fou, redécouvrez des mondes et des époques 

que l’on croyait à jamais disparus. Revivez les jeux du cirque où 

gladiateurs et fauves règnent en maîtres. Frissonnez lors de l’attaque 

des vikings au Fort de l’An Mil. Encouragez vos chevaliers favoris au 

pied du Donjon. Rêvez devant l’incroyable ballet des oiseaux de 

proies… Le Grand Parc vous propose un fabuleux voyage à travers 

l’Histoire. Jamais le passé ne vous aura autant fait vibrer. 
 

 

Rue du Stade  N 46° 53.198        E  0° 53.940 

 

 

 

La chapelle de la Colonne. 

Le 8 décembre 1854, le pape Pie IX proclame le dogme de 

l'Immaculée Conception. Le 1er janvier 1855, le curé Bréau 

évoque un projet en chaire : élever un monument à la Sainte 

Vierge. Une chapelle est élevée, surmontée d'un piédestal qui 

supporte une colonne sur laquelle est placée la statue de la Sainte 

Vierge en fonte dorée. Elle est inaugurée le 15 août 1855 au cours 

d'une manifestation grandiose. Le 13 mars 1951, un cyclone brise 

la colonne et fracasse la statue sur le roc en morceaux. Réparée 

par un artisan local, elle est remise à sa place le 15 août 1951 en 

présence de Monseigneur Cazaux évêque de Luçon. 

.La croix et l'autel de la chapelle ont été dressés après le 

concordat conclu entre Bonaparte et le pape Pie VII en 1801. 

C'est sur cet autel qu'aurait été célébrée la première messe après 

que la liberté de culte ait été rendue. 

 

Parking   N46° 53.011   E 0° 53.974 

 

La Chapelle St Jean. 

 

 

Rue du Maréchal de Lattre de Tassigny 

 

Cette petite construction rectangulaire à nef unique de trois travées, 

couverte de voûte d'ogives, date du milieu du 15
e
 s. 

Edifiée dans le premier cimetière près de l'église paroissiale, elle porte 

au dessus de l'entrée un blason aux armes du Puy du Fou. Désaffectée, 

elle a servi de salle de théâtre, puis de cinéma, et même de foyer de 

jeunes. Lors de fouilles récentes, on y a trouvé des moules de cloches. 

Elle accueille désormais des expositions temporaires pendant la 

période estivale. 

http://www.puydufou.com/FR/


 

3. Rue des Eglises 

 

L'église 

Dans sa forme actuelle est 

proche de celle du 15
e
 s.  

 
 

 

Les voûtes sont de style angevin, 

dit "Plantagenêt". Les vitraux du 

côté droit se veulent une réplique 

de l'art roman, tandis que ceux du 

côté gauche de style gothique 

flamboyant sont de même époque 

que les voûtes.   Le chœur et le 

portail, plus récents, sont 

construits par René II du Puy du 

Fou dans la première moitié du 

17
e
 s. La voûte en berceau du 

chœur est ornée de caissons de 

granit. Les différentes clefs de 

voûte de l'église sont frappées aux 

armes des seigneurs du Puy du 

Fou : les trois macles d'argent – 

losanges -, parfois  accompagnées 

des armes des alliances 

successives. 

La crypte en forme de croix 

latine, longue de 21 mètres, est 

accessible par des portes 

dissimulées dans les boiseries du 

chœur. Voûtée aussi en caisson, 

elle est l'enfeu de la famille 

seigneuriale du Puy du Fou. 

 

Les tombes ont été profanées à 

la Révolution. L'un des 

squelettes, remarquable par sa 

longue barbe, reste, jusqu'à la 

restauration des Bourbons, assis 

au fond d'un caveau, suscitant 

l'émotion des curieux. 

Le nouveau seigneur du Puy du 

Fou, Claude de Boislève, fait 

construire le retable où les 

formes ovales et l'envol de 

personnages sur ciel d'azur 

annoncent le goût du 18
e
 s.  Le 

grand médaillon représente 

l'Adoration des Bergers, tandis 

que le plus petit figure 

l'Assomption de la Vierge. Au 

dessus des statues de Saint 

Pierre et de Saint Paul trônent 

les effigies des généreux 

donateurs. 

 
 

 
 

 

 

 

7. Saint Malô du Bois 

 

 
 
 


