
Sentier des biches
Soyez vigilants et peut-être aurez-vous la chance de rencontrer biches 

ou chevreuils

3h Balisage15 km 

7
FROIDFOND

(parking du cimetière)
Chemin des Charbonnières

 Praticable 
 d’avril 

 à octobre 

Vous emprunterez des chemins ombragés avec une flore 
très variée. À la croisée des chemins, vous pénétrez dans 
des sous-bois, véritable havre de fraîcheur et de sérénité 
en été. L’automne vous permettra peut-être de rencontrer 
des compagnies de perdrix ou, à défaut, d’y admirer un 
paysage coloré.

D’origine latine frigida (eau froide) 
et fons (fontaine), Froidfond doit son 
nom à la présence de nombreuses 
sources utilisées par l’homme depuis 
toujours. Autre témoignage d’une acti-
vité passée, le puits des Charbonnières 
à 200 m du départ.

 Le vieux puits 

 Les sous-bois

• 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
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Bonne direction

Mauvaise direction

Changement de direction

 LÉGENDE 

Sentier des biches 
Hike trail

Point de départ 
Starting point

Point d’intérêt
Point of interest

Aire de pique-nique
Picnic area

Église / chapelle
Church / chapel

Danger / difficulté 
Danger / difficulty

Toilettes 
Toilets

Point d’eau 
Water point

Parking

 BALISAGE 

Le manoir de la Ferronnière
D’après des recherches, il aurait appartenu à Gilles de Rais alias 
« Barbe Bleue ». L’histoire ne dit pas s’il y vécut mais cette demeure 
aurait été dans sa famille durant quatre générations. Il n’en subsiste 
que quelques éléments aujourd’hui. La légende prétend qu’un trésor 
y serait enterré ou encore qu’un souterrain le relierait au château de Machecoul.

CÔTÉ HISTOIRE

 Sentier des biches 

1 En bas du cimetière prendre la route 
de Grand’Landes, chemin des Charbon-
nières, passer à côté du puits des Char-
bonnières. 2 Traverser la D76, suivre 
le sentier de St Jacques de Compos-
telle. 3 Tourner à droite. 4 Franchir 
la D753, à 200 m tourner à droite, puis 
à gauche à la patte d’oie. 5 Passer la 
D90. 6 Dans le village de l’Eraudière, 
tourner à gauche et emprunter la voie 
du milieu. 7 Emprunter le chemin du 

Landrac à droite. 8 Au croisement avec 
la D76, se diriger en face. Avant le village 
de la Chauvière tourner à droite. 
9 Traverser la D753. Dans le village 

de la Chambaudière, prendre à gauche.
10 Tourner à droite à la Rogerie. 
11 Traverser la D90. Au croisement sui-

vant prendre à droite et rattraper le sen-
tier de St Jacques de Compostelle et le 
suivre jusqu’au point de départ en rejoi-
gnant la piste cyclable dans les sous-bois.

PAS À PAS
  
Chemin des Charbonnières 
(parking du cimetière) 
GPS : 46.867811, -1.755802
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Baie de la Ferronière


