
Sentier de la Boutine
Un parcours doucement vallonné et reposant rythmé par la nature typique du bocage

1h50 Balisage9,2 km 

12
LA GARNACHE

 Praticable 
 toute l’année 

Rue de Challans (place du Château)

 Coup 
de coeur

François-Athanase Charrette 
de La Contrie fut un chef 
emblématique  de l’armée 
vendéenne lors des guerres 
de Vendée à la fin du 18e 
siècle. En 1790, il s’établit 
avec son épouse au logis de 
Fonteclose à La Garnache. 
Sollicité par les paysans du 
marais, il s’investit entière-
ment dans la lutte à la tête de 

l’Armée catholique et royale 
du Bas-Poitou et du Pays de 
Retz. Victoires et défaites se 
succèdent. Capturé en 1796 
à Saint-Sulpice-le-Verdon (au 
nord du département), il fut 
amené et fusillé à Nantes. Sa 
devise était « Combattu sou-
vent, battu parfois, abattu 
jamais ». Son souvenir est en-
core très présent en Vendée.

Monument inscrit à l’Inventaire sup-
plémentaire des Monuments his-
toriques depuis 1925, il est l’un des 
plus prestigieux vestiges médiévaux 
de Vendée. Au pied de l’enceinte a 
été aménagé un jardin à la française. 

Même s’il ne reste aujourd’hui que peu 
d’éléments pour imaginer l’importance 
de cette citadelle au Moyen-Âge, une 
partie des murailles, les deux tours et 
le donjon sont restés debout à travers 
les siècles. 

 Le château de La Garnache 

 Un peu d’histoire locale

• 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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 LÉGENDE 

Sentier de la Boutine 
Hike trail

Point de départ 
Starting point

Point d’intérêt
Point of interest

Aire de pique-nique
Picnic area

Château 
Castle

Église / chapelle
Church / chapel

Parking

Bonne direction

Mauvaise direction

Changement de direction

 BALISAGE 

CÔTÉ NATURE

Le sentier permet, notamment, de découvrir 
une belle végétation dont de très grands arbres, et selon la saison :  
fougères, digitales, primevères, jacinthes des bois...

 Sentier de la Boutine 

1 Sortir du parking du Château et 
prendre à droite. Longer la D32 sur 
300 m. 2 Tourner à gauche (rue du 
Prieuré) et continuer à droite dans 
le virage dans cette même rue sur 
350 m. 3 À l’intersection, aller tout 
droit sur 2,9 km, traversant le hameau 
du Châtaignier puis par un chemin bordé 
de haies, la ferme désertée de Champ de 
Buzin. Descendre ensuite par un chemin 
de terre entre exploitation maraîchère et 
prairies naturelles. Traverser le ruisseau 
par un radier. 4 Au bout du chemin, 
passer la barrière et récupérer la route 
à gauche. 5 Après 1,1 km, passer la 
Tercerie. Dans le virage, suivre la route 
vers la droite et continuer tout droit 

pendant 450 m, traverser La Petite 
Grossetière, jusqu’au carrefour suivant.
6 Prendre à gauche et suivre un large 

chemin sablé sur 1 km. 7 Prendre à 
gauche un chemin herbeux qui plonge 
sur 200 m vers le ruisseau. Traverser 
le pont de la Boutine. Remonter vers 
la ferme de l’Hommeau et poursuivre 
tout droit pendant 700 m sur la route 
puis à nouveau sur un chemin empierré. 
8 Au lieu-dit Guinefolle, tourner à 

gauche. Traverser le Moulin Neuf et le 
Parc. 9 Au carrefour, prendre à droite 
pour emprunter de nouveau la rue du 
Prieuré (début du parcours) et ainsi 
rejoindre le point de départ. 

PAS À PAS
  
Rue de Challans (Place du Château) 
GPS : 46.8886881, -1.83464705

 Chapelle de la Victoire 

 Château et 
 motte féodale 

 Pont de la Boutine 
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Château de la Garnache

Chapelle de la Victoire


