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SAINT CHRISTOPHE DU LIGNERON

 Praticable 
 toute l’année 

(calvaire breton, aire de repos)

Boucle du Ligneron 
Ce circuit vous propose un joli parcours sur les terres du Ligneron, petit cours d’eau

Rue de la Rochelle

Construite au début du 19e siècle, de 
style Néogothique, elle se caractérise 
par son clocher crénelé. Elle abrite 
un Christ en bois du 15e siècle, classé. 
Un cyclone d’une extrême violence la 
détruisit en totalité en 1913. Elle ne 
sera achevée qu’en 1934, bien après la 
guerre et les décès du maître d’œuvre 
et du curé. D’une facture simple, sans 
marbre, ni mosaïque, ni dorure, l’église 
possède néanmoins des stalles de 
Hongrie exécutées par un sculpteur 
de la cour du Tsar Nicolas II.

Citée dès le 14e siècle, peu de vestiges témoignent du passé historique de la 
Chalonnière. Réédifiée entre 1568 et 1596 par ses héritiers, elle est incendiée par 
les troupes républicaines et progressivement démolie. Aujourd’hui, subsiste un pan 
de mur, seul vestige du château Renaissance.

 Le mur de la Chalonnière 

 L’église

 Le Castel du Verger

POINTS D’INTÉRÊT

• 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

Quelques vestiges du château cons-
truit au 15e siècle subsistent, mais 
l’essentiel de ce logis fût reconstruit 
en 1639 et un vaste porche édifié en 
1709. Cette propriété privée abrite 
également une chapelle du 17e siècle, 
à l’origine protestante. Le logis fut 
partiellement incendié par les armées 
républicaines de 1793 à 1794 et ven-
du comme bien national, avant d’être 
rétrocédé à ses propriétaires.

De la noble bâtisse de la fin du 16e siècle ne subsiste que quelques vestiges. Le 
château fût incendié par les troupes républicaines et vendu à une famille qui s’est 
fait édifier un bâtiment élégant. Site privé.

 Le château de la Grossetière 



 Castel du Verger 

 Château de la Grossetière 

 Mur de la Chalonnière 
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 Boucle du Ligneron 

1 Sortir de l’aire de repos, passer à 
côté du Castel du Verger, et remon-
ter la rue de la Rochelle vers la gauche. 
2 Rouler sur 350 m pour arriver au 

stop et tourner à droite jusqu’au cédez 
le passage de l’église. 3 Descendre 
la rue D754 vers la droite. Un panneau 
Vendée Vélo indique la direction d’Apre-
mont à 400 m. Tout droit jusqu’au rond 
point. 4 Prendre la 2e sortie (en face). 
5 Après 300 m, tourner sur la 1re à 

gauche, chemin de la Croix Rouge. 6 En 
haut d’une petite côte, prendre à droite 
direction La Mansoire. Dévaler une 
pente douce bordée de grandes éten-
dues agricoles de part et d’autre sur 
2,1 km. Passer à côté du mur de la 
Chalonnière. 7 Suivre le lieu-dit Mon 
Rêve dans le virage à droite avec 
une partie boisée et un sentier de 
remembrement. 8 Après 1,5 km, pren- 
dre à gauche en direction des Peaudries 
(panneau Vendée Vélo). 9 Traverser le 
hameau des Pilletières et au prochain 
carrefour tourner à gauche. 10 Conti-
nuer tout droit sur 950 m jusqu’au 
virage à gauche et se diriger à droite 
au niveau de Mermande pour fran-
chir le pont au-dessus de la 2x2 voies.
11 Au stop, prendre à droite et lon-

ger la D948 avec un virage à gauche 
pour traverser un petit bois et le cours 
d’eau le Ligneron jusqu’à la Sortière.

12 Après une succession de virages, 
prendre à droite à l’intersection de 
la Forêt Query en direction de la Boi-
vinière. 13 Suivre la route sur 650 m 
et prendre à gauche. 14 Au carre-
four, tourner à droite après 700 m. 
15 Rouler sur 500 m et prendre à 

gauche vers le petit pont. Continuer 
en prenant le virage à gauche sur 
500 m. 16 Traverser la D2 pour aller 
en face (attention, voie fréquentée). 
Passer à côté du calvaire. 17 Après plus 
de 1,2 km et une succession de virages, 
au niveau de la Gilletière, continuer tout 
droit dans ce grand virage à gauche en 
direction de l’Hubertière. 18 Après 
1 km, passer au milieu de la ferme et 
tourner à gauche. 19 Rouler sur 2,6 km 
et prendre à droite à l’intersection.
20 Après une succession de 3 virages 

sur environ 1,2 km, au niveau du cé-
dez le passage, tourner à gauche. 
Le château de la Grossetière se situe 
sur votre droite. Suivre la route sur près 
de 3,8 km. 21 Entrer dans la commune 
au niveau du point d’eau à gauche. Passer 
le cimetière qui a la particularité d’avoir 
un caveau pyramidal. Au stop, tourner 
à droite. 22 Après 200 m, prendre en 
face au niveau de l’Église. Continuer tout 
droit sur presque 200 m. 23 Prendre la 
1re à gauche pour rejoindre le point de 
départ.

  
Rue de la Rochelle 
(calvaire breton, aire de repos)
GPS : 46.821772, -1.766481

À VÉLO
 LÉGENDE 

Boucle du Ligneron
Bike trail

Liaison cyclable
Bicycle link path

Point de départ 
Starting point

Point d’intérêt
Point of interest

Point d’eau 
Water point

Parking

Aire de pique-nique
Picnic area

Toilettes 
Toilets

Danger / difficulté 
Danger / Difficulty
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