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POINTS D’INTÉRÊT

FROIDFOND

Siège d’une ancienne fondation de Templiers, elle a été édifiée
en 1130 par Hugues de Payens, fondateur de l’ordre. À la fin
du 16e siècle, la commanderie de Coudrie et le prieuré édifié
sur l’emplacement actuel de l’église, furent incendiés par les
Huguenots au cours des guerres de religion qui opposèrent
protestants et catholiques. Seule subsiste aujourd’hui la chapelle.

L’église
de Froidfond
Malgré son aspect ancien, elle ne date
que du 19e siècle. Les soubassements
des murs sont les seuls vestiges de
l’ancien édifice incendié et ruiné par
les violences révolutionnaires en 1799.
Elle a été entièrement rénovée de
1991 à 1996. Ce prieuré aurait constitué une dépendance de la commanderie de Coudrie, où auraient vécu les
Chevaliers de Saint-Lazare dont l’une
des missions comprenait les soins aux
lépreux.

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

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
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La commanderie de Coudrie

Boucle des chevreuils
Chemins de bocage et de sou
s-bois
sont au programme de ce sen
tier nature

Chemin des Charbonnières

(parking du cimetière)

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

11,7 km

1h30

Balisage

Praticable
d’avril
à octobre

LÉGENDE



À VÉLO

Chemin des Charbonnières
(parking du cimetière)

Église de
Froidfond

GPS : 46.867811, -1.755802

Boucle des chevreuils
Bike trail

Liaison cyclable
Bicycle link path
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Point of interest

Église / chapelle
Church / chapel

Toilettes
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Commanderie
de Templiers
de Coudrie

Toilets

Chevreuil

Point d’eau
Water point

Parking
Aire de pique-nique
Picnic area

Danger / difficulté
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Danger / difficulty

BALISAGE

4

Boucle des chevreuils
1 Emprunter le chemin des Charbonnières sur 1 km. 2 Traverser la D76,
suivre le sentier de Saint Jacques de
Compostelle. Aller tout droit jusqu’au
lieu dit Coudrie où se situe l’ancienne
commanderie. 3 Tourner à gauche
et aller jusqu’au Paradis de Coudrie.

Emprunter un chemin à droite qui
dessert des champs. 4 Traverser la
D76. Aller tout droit. 5 Au lieu dit la
Biette, tourner à gauche et suivre le
balisage du sentier de Saint Jacques de
Compostelle sur le reste du parcours.
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CÔTÉ NATURE
Les bois du chevreuil tombent en octobre/novembre
pour repousser presque aussitôt. En hiver, on dit qu’ils sont en velours
en raison de la peau qui les recouvre et dont l’animal se débarrasse
en les frottant contre les arbres. La femelle, fécondée en été, donnera
naissance à un ou deux faons au printemps. La gestation commence 4 mois
après la fécondation : phénomène de diapause.
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