
Sentier des roseaux
Le long des charrauds, découvrez les vestiges  d’une riche activité aujourd’hui révolue

1h40 Balisage8,5 km 

2
BOIS DE CÉNÉ

(parking du cimetière)

 Coup 
de coeur

 Praticable 
 d’avril 

 à octobre 

Place Monseigneur Guichard

POINTS D’INTÉRÊT

• Restons sur les chemins et sentiers balisés 
• Respectons les espaces naturels 
• Récupérons nos déchets 
• Partageons les sentiers avec les autres usagers 
• Laissons pousser les fleurs

Police 17 • Pompiers 18 • Samu 15
Appel d’urgence européen 112   

 Bonne balade…
 

 CONTACT 

 NUMÉROS D’URGENCE 

POUR UNE BALADE RESPONSABLE
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Office de Tourisme
1 C rue de l’Hôtel de Ville 

85300 CHALLANS 
02 51 93 19 75 

info@gochallansgois.fr
 #gochallansgois

De ce monastère construit en 1130, maintes fois saccagé et 
restauré, il reste aujourd’hui une église classée, possédant 
un joli porche aux voussures sculptées, des colonnes et 
des chapiteaux ouvragés de style roman, ainsi que le 
dortoir des moines. Ces derniers vécurent dans ses murs et 
contribuèrent à la conquête des terres maraîchines sur la 
mer. Site privé.

Sur leur petite île exposée aux colères de 
la mer, la vie des religieux de l’Île Chau-
vet ne dut pas être des plus faciles à ses 
débuts. Mais ils s’attelèrent avec cou-
rage, en compagnie des habitants de 
cette terre rude, à l’assèchement pro-
gressif du marais et à la mise en culture 
des terres gagnées sur la mer. De nom-
breux canaux (ou étiers) les sillonnent, 
permettant à l’eau de s’écouler en hiver 
vers la Baie de Bourgneuf et d’alimen-
ter les prairies en été. Une connexion 
relie le Lac de Grand Lieu au Marais 
Breton Vendéen. Ce labyrinthe de 
canaux est accessible en partie grâce aux 
charrauds* (chemin longeant les fossés).

 Le marais  

façonné par l’homme

 La vue sur l’Abbaye  
de l’Ile Chauvet
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 LÉGENDE 

Sentier des roseaux 
Hike trail
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Point of interest
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Danger / difficulté 
Danger / difficulty

Église / chapelle
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Point de vue
Viewpoint

Parking

Bonne direction

Mauvaise direction

Changement de direction

 BALISAGE 

Jan et Joël Martel (1896-1966) : Les jumeaux de l’avant-gardisme... 
Sculpteurs, mais aussi architectes, décorateurs, ensembliers, publicitaires,
les frères Martel sont, dès 1920, résolument à l’avant-garde des temps.
Artistes parisiens, ils ont passé de longs moments en Vendée, dans leur propriété
du Mollin à La Garnache, (ils sont enterrés à Bois de Céné) ou bien à Saint Jean de 
Monts, où l’on peut voir leur dernière œuvre monumentale : Les Oiseaux de mer. 
Leurs participations aux grandes expositions internationales (1925 Arts Décoratifs 
et Industriels et 1937 Arts et Techniques) les firent connaître internationalement. 

CÔTÉ HISTOIRE

 Sentier des roseaux 

1 En sortant du parking, prendre 
à gauche et longer la D21 jusqu’au 
rond-point. 2 Prendre la rue Jan et 
Joël Martel D28 sur 100 m, 1re sortie 
au rond-point (rue de Châteauneuf). 
3 Après le camping, prendre à 

droite. 4 A la patte d’oie, prendre à 
gauche puis à droite. Point de vue sur 
l’Abbaye de l’Île Chauvet. Vous en-
trez dans le Marais Breton Vendéen. 
5 Continuer tout droit jusqu’au lieu-

dit Mon Désir. 6 Prendre à droite puis 

traverser la D21. 7 Aller tout droit 
jusqu’à Mauregard. 8 Puis la prochaine 
à gauche jusqu’à la Croix Rousseau. 
9 Emprunter la rue du Grand Marais 

(D21a) jusqu’au prochain embranche-
ment. 10 À gauche pour prendre la rue 
du Chiron. 11 Prendre la 1re à droite 
(chemin des Dames - rue Jacqueline Au-
riol). 12 Prendre à droite sur Rue Gaston 
Dolbeau. 13 Prendre à gauche au niveau 
de l’Église pour rejoindre le point de 
départ.

PAS À PAS
  
Place Monseigneur Guichard
(parking du cimetière) 
GPS : 46.9350, -1.8862
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 Bourrine 

 Abbaye de l’Île Chauvet  

 Motte féodale 

Église

Jan et Joël Martel


