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La source
du Préneau

La fontaine du Préneau distribue
généreusement de l’eau ferrugineuse.
Elle le fait depuis si longtemps qu’on
ne sait pas grand-chose sur ses origines. Les vieux grimoires la citent
comme une source bienfaisante
distribuant des trésors de santé.
Cependant, il convient d’être prudent
car, malgré les vertus qui lui sont
données, un écriteau précise qu’il
s’agit d’eau non potable. Elle a
été rénovée en 1981 et constitue
aujourd’hui un but agréable de promenade.

Le marché de Challans
Après votre balade, rendez-vous au
centre-ville de Challans pour profiter
de la grande diversité de boutiques et
l’accueil chaleureux des challandais.
Son marché de renommée régionale,
sous les halles et en plein air, a lieu

La lande du Maréchau
Cette lande communale, d’une surface
d’environ 3 ha, est un site écologique
remarquable car elle possède une
flore très intéressante. Il s’agit d’une
ancienne tourbière d’abord exploitée
de façon artisanale par les autochtones
depuis fort longtemps, puis, à partir
de 1941, de manière industrielle. Son
exploitation a été abandonnée. C’est
aujourd’hui un espace naturel protégé
que viennent visiter des étudiants de
la Faculté des Sciences de Nantes qui y
observent les végétaux et notamment
une espèce rare de plante carnivore
(drosera rotundifolia).

chaque mardi matin. Le petit marché
à la volaille sur la place Saint-Antoine
est pittoresque. Pensez à faire un tour
par la quincaillerie Bailly de 1919 qui a
conservé sa devanture d’antan.

POUR UNE BALADE RESPONSABLE
• 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
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POINTS D’INTÉRÊT

CHALLANS

Sentier de la lande

Parcours de petites routes et
de chemins typiques
aux portes de la ville

Bonne balade…
CONTACT
Office de Tourisme
1 C rue de l’Hôtel de Ville
85300 CHALLANS
02 51 93 19 75
info@gochallansgois.fr
#gochallansgois

Parc de la Sablière, route de Commequiers
NUMÉROS D’URGENCE
Police 17 • Pompiers 18 • Samu 15
Appel d’urgence européen 112

Praticable
toute l’année

6,5 km

1h20

Balisage

PAS À PAS



LÉGENDE

2

Parc de la Sablière, route de Commequiers
GPS : 46.832034, -1.863249

Sentier de la lande
Hike trail

Point de départ
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Starting point

Point d’intérêt
Point of interest

Point d’eau
Water point

Lande du Maréchau

Aire de pique-nique
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Picnic area

Toilettes
Toilets
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Parc de loisirs
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Playground

Plan d’eau, pêche
Lake, fishing

Parking

Source du Préneau

BALISAGE
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à gauche (chemin des Landes). 9 Prendre la 1re à droite (chemin du Petit
Surjaud). 10 Prendre à gauche sur le
chemin du Vieux Renard. 11 Prendre
à droite sur le chemin des Landes.
12 À l’embranchement, prendre à gauche. 13 Puis prendre à droite sur le
chemin des Prunelliers puis le chemin du Pain Perdu dans sa continuité.
14 Prendre à droite sur le chemin de
l’Ogerie et à gauche sur le chemin rural.
15 Après le passage à Gué, prendre à
gauche au rond-point pour rejoindre le
point de départ.

Mauvaise direction
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Sentier de la lande
1 En sortant du parking, prendre à
gauche. 2 Au rond-point, prendre à
gauche (3e sortie - chemin de l’Été).
3 À l’intersection, prendre à droite puis
tout de suite à gauche (chemin du Fief
Bottereau). 4 Au carrefour, prendre à
gauche (chemin du Préneau) et passer
à côté de la source du Préneau. 5 À
l’intersection, prendre à droite (chemin
des Fougères) puis à gauche pour traverser la lande du Maréchau. 6 À la sortie
du bois, emprunter la voie de gauche
(chemin du Maréchau). 7 À l’embranchement, tourner à gauche (chemin des
Nouettes). 8 À l’intersection, prendre

Bonne direction
Changement de direction
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5
Lande du Maréchau
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