La motte féodale

Le petit moulin
Ce moulin, construit en 1703 sur
les vestiges d’un moulin en bois, est
inscrit à l’inventaire supplémentaire
des monuments historiques. Transmis de père en fils jusqu’en 2016, il
a cessé son activité. Vous pouvez
néanmoins observer son architecture
durant votre balade. Sité privé.

Classée monument historique, cette
butte de terre enherbée est le témoin
ancestral des premières fortifications
médiévales ayant existé dans la région. Cette motte, entourée de fossés,
était surmontée d’une tour de guet
en bois pouvant atteindre 10 m de
hauteur. Il en existe également une à
Bois de Céné et à La Garnache.

Les cigognes : cette faune si particulière
Alors qu’un couple de cigognes visitait
les marais proches de l’Île Chauvet,
un agriculteur et un ornithologue
s’unissent pour offrir le gîte à ces
oiseaux. Un vieil orme fit l’affaire, et
devint le support d’un premier nid.
Le couvert était lui à portée de bec,
dans les marais alentours, regorgeant
d’insectes, de petits mammifères,
de reptiles et plus récemment
d’écrevisses. Avec un tel accueil, elles
revinrent d’années en années. Trente
ans plus tard, 45 nids soit 90 couples

d’adultes ont élu domicile dans le
Marais Breton Vendéen. L’association
le CLAC, fait référence à la cigogne
blanche, qui ne chante pas mais
claquète ! Elle a pour vocation de favoriser la découverte de cet oiseau et son
suivi scientifique. Elle fait découvrir
à tous ces fabuleuses migratrices,
lors de balades de découverte. Mais
aussi lors d’opérations de pose de
bagues, destinées à les suivre au fil
de leurs pérégrinations. Elle participe
également à la construction de nids.

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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Bonne balade…
CONTACT
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02 51 93 19 75
info@gochallansgois.fr
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7, rue du Château

(parking zone de loisirs du Castel)

NUMÉROS D’URGENCE
Police 17 • Pompiers 18 • Samu 15
Appel d’urgence européen 112
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LÉGENDE

7, rue du Château
Parking zone de loisirs du Castel

PAS À PAS

Sentier du petit moulin

GPS : 46.917580, -1.909381
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Sentier du petit moulin
1 En sortant du parking, prendre à
droite sur la D71. 2 Après 20 m, prendre

le passage piéton pour entrer dans le parc
et ainsi observer la motte féodale. 3 Au
bout du sentier, prendre à gauche rue de
la Fontaine. 4 Au prochain carrefour,
prendre à droite chemin Tartifume.
5 Au bout du chemin, prendre à gauche
vers la direction du petit moulin. Passer
devant le moulin. 6 Continuer tout
droit pendant plusieurs mètres jusqu’au
carrefour de la Charlière et prendre
à gauche. 7 Emprunter le chemin
de droite au niveau de la Vissetière.
Passer devant la morissonnière. 8
Prendre le sentier à droite vers la Croix
Blanche. 9 Attention, traverser la D28
et tourner à gauche pour emprunter le
chemin jusqu’à la Serruère. Prendre à
droite vers la Moscouère, le Pillage et
la Rive. 10 Prendre à droite jusqu’au

village du Bois Marin. 11 Emprunter le
sentier à droite jusqu’au Pont Garnier.
12 Prendre le sentier du marais en
direction de la Cour puis à gauche.
13 Prendre à droite, puis à gauche.
14 Prendre à droite sur la Garenne
(longer le bois de l’Abbaye de l’Île
Chauvet). 15 Continuer tout droit en
passant à côté de l’Observatoire. Faire
une halte pour ainsi observer le nid
occupé par les cigognes ! Puis prendre
la 1re à droite. Emprunter le sentier du
sous-bois (sentier botanique). 16 Longer
le cimetière, prendre à droite et longer
la D28 pour arriver au point de départ.
Variante : si le sentier botanique est impraticable, continuer tout droit jusqu’à
la D28 et emprunter la piste cyclable
pour rejoindre le parking de départ.
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