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Challans – route de Soullans 

 

Le Château de la Vérie 

La construction de ce château remonte au 9
e
 siècle. Il fut construit en partie avec de la pierre du même nom, 

dont les carrières avoisinantes étaient encore exploitées. Il fut érigé en château fort afin de prévenir les 

invasions normandes et scandinaves possibles en raison de la proximité du bord de mer. 

Les Templiers, moines soldats qui s'établirent à Coudrie, paroisse située à 10 km de la Vérie, l'une des 

premières Commanderies de France, en l'an 1130, durent prendre sous leur tutelle ce site, qui n'était pas sans 

intérêt stratégique à l'entrée du Golfe du Soullandeau. 

 

 
Situé route de Soullans, cette magnifique demeure fut restaurée en 1886, en style d'inspiration Renaissance et 

transformé en hôtel en 1990.  
 

 

Coudrie 

 

Près de la Focellière route Saint-Christophe de Lignon 

 

La Commanderie de Coudrie, aussi appelée par abus de langage, Abbaye de Coudrie, a été fondée en 1130. 

En Europe, ce sont près de 9000 commanderies qui ont été bâties pendant cette période. Sous la tutelle du 

Clergé et plus précisément du Saint Siège, les Commanderies sont sous le contrôle de l'ordre des Templiers 

(aussi appelée "Milice du Christ" et fondée pendant la seconde croisade en Terre Sainte). Coudrie, l'une des 

plus importantes Commanderies du royaume de France, ne possède aujourd'hui plus que sa chapelle romane. 

 
 
 



 
 

 

Challans 

 

Info touristique 

Place de l'Europe 

85302 Challans 

http://www.ville-challans.fr/ 

Email : otchallans@wanadoo.fr 

 

 

Existante depuis la préhistoire, comme en témoigne le menhir de la Vérie, Challans tire son nom d'un terme 

pré indo-européen "kal" signifiant pierre, abri, village. Le 16 mars 1956, la cache d'un fondeur de l'Age de 

Bronze a été découverte au lieu-dit "Les Villates" et son trésor, composé de 298 pièces, est aujourd'hui exposé 

au Musée des Antiquités Nationales de St Germain en Laye. 

Après l'occupation romaine, la ville est évangélisée à l'époque mérovingienne sous l'influence de St Philibert 

de Noirmoutier. 

Vers les 12
e
 et 13

e
 s, les Foires commencent à asseoir la prospérité de la ville qui est placée sous l'autorité de 

la baronnie de Commequiers. 

Au cours du 17
e
 s., le démantèlement du château de Commequiers, par ordre royal, entraîne le transfert de 

l'administration seigneuriale de Commequiers vers Challans donnant son premier essor à ce qui n'était alors 

qu'un village.    Pendant la révolution, le nouveau découpage administratif décidé par l'Assemblée Nationale 

conforte Challans dans son rôle régional, en la nommant chef-lieu du district. Au cœur d'un des foyers de 

l'insurrection vendéenne de mars 1793, la ville est l'enjeu de bien des combats. Le 6 juin 1794, les Blancs, 

sous les ordres de Stofflet et Charette, assaillent la ville mais les Bleus restent maîtres de la place et battent les 

royalistes lors d'un combat au lieu-dit "Le Calvaire".     

A partir de la Restauration, la création de nombreuses routes nouvelles, par les Ponts et Chaussées, offre à la 

cité un développement durable puisqu'elle devient véritablement un "carrefour", établissant le lien entre la 

côte atlantique et le bocage. 

 

 

1. rue de Haute Perche 

 

 

 

 

 

 

Bois du Breuil 

 

ce bois constituait autrefois le parc d'une demeure du 18
e 

s. propriété de la famille Imbert de la Terrière. Le lieu 

conserve quelques vestiges de l'ancien château, 

notamment l'escalier donnant accès au jardin et les piliers 

du portail d'entrée. 

 

 
 

http://www.ville-challans.fr/
mailto:otchallans@wanadoo.fr


 

Rue Carnot , n° 25 

 

Auberge Louis XIII 

Une plaque commémore ces 

deux événements. Non loin, se 

trouve l'actuelle "Auberge Louis 

XIII", la plus ancienne demeure 

de Challans, construite en 1580, 

dont l'intérieur a conservé un 

décor typique avec ses 

cheminées et ses poutres 

d'époque. 

 

 

 

Le souvenir de louis XIII. 

L'ancienne auberge dite "Maison de Louis XIII", où le roi de France 

a passé la nuit du 14 au 15 avril 1622, avant de remporter la bataille 

de l'Ile de Rié, au Nord de St Gilles Croix de Vie, contre les troupes 

protestantes du Seigneur de Soubise. C'est également le berceau du 

célèbre médecin Ambroise Viaud Grand Marais (1833-1913).  

 

 
 

 

 

Rue de la cité 

 

 

 

La Coursaudière 

Ce que l'on nomme actuellement le château de la 

Coursaudière, édifié au début du 19
e
 s. n'est que la 

maison d'habitation proprement dite d'un ensemble 

de bâtiments qui, entourés de bois, jardins 

d'agrément et potagers et surtout de pré et terres 

labourables, constituait un domaine de plus de 12 

ha situé à proximité du centre ville, et ce jusqu'en 

1931. 

 

 

 

 

Place Aristide Briand, 

 

 

La quincaillerie Bailly 

est un bâtiment commercial et pittoresque qui a su conserver et 

préserver sa devanture d'antan et dont l'enseigne est ainsi libellée 

"Bailly Frères Successeurs". L'histoire de ce bâtiment est liée à la 

création d'un nouveau quartier challandais vers 1845, comprenant 

l'actuelle place Aristide Briand et les rues avoisinantes. 

C'est en 1919 que Sylvain Bailly acquiert l'immeuble et y installe son 

commerce de quincaillerie fondé en 1892 et qui était situé auparavant 

rue Bonne Fontaine. Les dirigeants successifs ont su préserver le décor 

et l'atmosphère de cette vieille bâtisse qui constitue un élément 

important et intéressant du patrimoine challandais. 

 

 
 



 

Impasse du Guy 

 

 

 

 

 

Le lavoir du Guy 

 

 

ce lavoir fut construit en 1886-1888 et restauré en 

1988.    

Le lavoir était alimenté en eau par le ruisseau du 

Guy jusqu'en 1937. 

Ensuite, il fut approvisionné par l'eau de la ville 

puis abandonné dans les années 1950-1960. 

 

 

 

 

Place Abbé Grelier  

 

 

L'église elle est située à l’extrémité de la place, en 

bordure de la rue Pierre Monnier et de la rue du 

Capitaine Debouté.  

 

Elevée au 11
e
 s. , la première église menaçant de 

s'effondrer, sa reconstruction fut entreprise en 

1862 en commençant par le clocher, le chœur et 

les sacristies. En 1893, on prit la décision de 

construire un tout nouvel édifice en face de 

l'ancien, devenu trop dangereux. La nouvelle 

église de style néogothique, fut achevée en 1897, 

mais les fonds manquants, on choisit de conserver 

le clocher neuf de la vieille église.  

A l'intérieur de l'église, on trouve l'un des plus 

anciens vestiges chrétiens de Vendée, une croix 

mérovingienne du 6
e
 s., issue du premier 

sanctuaire et encastrée dans le mur de la chapelle 

nord. Dans cette même chapelle, on peut aussi 

découvrir un tableau de l'Assomption, signé 

Lagrenne et classé Monument Historique. Sinon, 

l'admirable chemin de croix, qui orne les murs de 

l'église, a reçu le 1
er
 Prix à l'Exposition 

Universelle de Paris en 1900. Il a été réalisé par la 

Maison Beau de Nantes, tout comme les vitraux 

du chœur. 

 

C'est pourquoi le clocher se trouve à 50 mètres de 

son église 

 
 

 
 

 



 

Le Perrier 

 

L'église 

 
 

Promenade en yole au cœur du marais 

Comme c’était le cas au Perrier, les inondations hivernales provoquées par le déversement des eaux du 

bocage imposèrent aux habitants des "terres basses" ou "loires" l’adoption d’embarcations à fond plat 

appelées "yole poussées par des perches (pigouilles), à l’image des gondoliers de Venise, vous sont 

proposées, accompagné d'un guide, vous entrez en plein cœur du Marais Breton, et découvrez sa faune et sa 

flore riches en couleur sur le grand canal du Perrier. 

Véritable véhicule du Marais, la yole répondait aux besoins multiples liés à la vie économique des Maraîchins 

(relations commerciales et transports agricoles), aux déplacements familiaux (ravitaillement, scolarisation…) 

à la pratique religieuse et aux cérémonies. 

"Elle est de tous les voyages. C’est elle qui par vents et marées mène les nouveau-nés au baptême, les enfants 

à l’école, les morts au cimetière, conduit la mariée qui ne s’habillera qu’au bourg et va chercher aux rives les 

amis…". (Extrait de « Le Marais de monts en Vendée – 1939 – Jean Yole) 

Durée environ 40 minutes. 

Promenade en yole - R.I.S.du Perrier - Tél. : 06 98 85 25 30/ Tél 02 51 68 09 05. 

 

En juillet et août, vous pouvez agrémenter votre balade en yole par une promenade en carriole qui vous 

ramènera par la Charraud de la Préronde au bourg du Perrier où une dégustation de produits régionaux vous 

sera offerte. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Saint jean  de Monts 

 

Info touristique 

Palais des Congres -  67 Esplanade de la Mer,  

85162 St-Jean-de-Monts. 

Tél. 02.51.59. 60.61. 

www.saint-jean-de-monts.com 

accueil@st-jean-de-monts.com 

 

 

St Jean de Monts a pour noyau un bourg que des dunes boisées séparent de l'océan.  

Des maisons basses se groupent autour d'une charmante église. Elle a été reconstruite en 1935 mais a tout de 

même conservé son allure de la fin du 14
e
 s. Son clocher du 17

e
 s est couvert de bardeaux. 

Le front de mer 

Des immeubles résidentiels sont alignés le long d'une plage de sable fin bordée, sur près de 3km, jusqu'a la 

plage des Demoiselles, d'une esplanade et d'une route à double circulation récemment réaménagée (vastes 

parkings). Devant le palais des congrès (nombreuses expositions en saison), le monument aux Oiseaux de mer 

(1966) est l'œuvre des frères ,Jan et Jod Martel. Au Nord de la station, jouxtant le centre de thalassothérapie, 

un centre de rééducation accueille parfois de grands noms du sport français. 

Si la plage de St Jean est immense, elle ne représente cependant qu'une des sections aménagées de la Côte de 

Monts qui s'étend sur 26km, de Fromentine à Sion. 

 

 

 

http://www.tourisme.fr/module/stat/url/url.asp?insee=85234&url=http://www.saint-jean-de-monts.com
http://www.tourisme.fr/documentation/envoiot/entree.asp?insee=85234&emailot=accueil@st-jean-de-monts.com


 

Saint Hilaire de Riez 

 

 
 

 

Ecomusée – Bourrine du bois Juquaud - Chemin du bois Juquaud au n° 4 

 

http://www.vendee-

tourisme.com/fr/guide_touristique/musees_et_ecomusees/bourrine_du_bois_juquaud.php 

 

 
 

Une nature bien peu docile, des pionniers avides de liberté. De cette rencontre, la naissance de la bourrine 

où résonnent encore les sabots du maraîchin, héritier de cet espace inculte autrefois habité par la mer. 

Unité agro-pastorale spécifique au marais breton vendéen, la bourrine se caractérise par le pittoresque de 

ses volets bleus, de ses murs peints à la chaux et de son toit de chaume . 

Implantée soit dans les marais, soit sur les "rives", en bordure des dunes, elle a su prendre à la nature le peu 

que celle-ci lui offrait… de la terre pour dresser ses murs, des roseaux pour tisser sa toiture. 

Lotie au milieu des pins, la bourrine du Bois Juquaud est une bourrine dite de "rive". Construite en 1818 sur 

le cordon dunaire des Mattes, en lisière du marais, elle revient en héritage à la famille Grandemer au début 

du 20
e
 s.  

De condition modeste, les exploitants privilégient alors l'auto consommation. Seule la volaille se destine à 

la vente. 

Intégrée au patrimoine de la commune de Saint-Hilaire-de-Riez en 1970, la Bourrine du Bois Juquaud a 

échappé de peu à l'agonie. Matériaux d'origine et techniques ancestrales ont été nécessaires à sa 

renaissance. Les bâtiments annexes ont été, quant à eux, totalement reconstruits. 
 

 

http://www.vendee-tourisme.com/fr/guide_touristique/musees_et_ecomusees/bourrine_du_bois_juquaud.php
http://www.vendee-tourisme.com/fr/guide_touristique/musees_et_ecomusees/bourrine_du_bois_juquaud.php


 

 Soullans 

 

 

Chemin du Bois Durand 

 

Musée Milcendeau-Jean-Yole 

 

 
 

 

Il est consacré à deux personnalités enracinées dans le 

Marais breton-vendéen, le peintre Charles Milcendeau 

et l'écrivain Jean Yole. Le musée est installé dans la 

maison que Milcendeau (1872-1919) acquit en 1905.  

Dessinateur et pastelliste, cet élève de Gustave Moreau 

était influencé par l'Espagne, comme en témoigne la 

décoration mozarabe de son atelier. Ses portraits et 

scènes d'intérieur donnent à son oeuvre un caractère 

presque ethnologique. Cette partie de la visite s'achève 

par un montage audiovisuel.  

 

Né lui aussi à Soullans, Léopold Robert (1878-1956), 

dit Jean Yole, médecin et sénateur de Vendée, fut 

l'auteur de romans et d'essais consacrés à la crise du 

monde paysan. 

Tél. 02.51.35.03.84 
 
 

 
 

 

Soullans 
 

 
 
 


