
Sentier la  chapelle
Hors des sentiers battus,

une grande étendue 
de zone humides’offre à votre regard

2h Balisage10,5 km 
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SAINT GERVAIS

 Praticable 
 toute l’année 
 par temps sec 

Place de la mairie

Saint Gervais, bien connu pour la tra-
dition de l’élevage de chevaux, est le 
berceau français des « demi-sang » 
vendéens, dont certains ont connu 
un destin exceptionnel. Le Haras 
des Presnes, dédié à la pratique du 
cheval, est aujourd’hui un site majeur 
de la commune. Sur 30 hectares, il 
comprend des écuries, des équipe-
ments et une école d’équitation. Des 
concours de sauts d’obstacles de 
niveau national y sont organisés 
chaque année.

Elle serait la réalisation d’un vœu fait 
par les marins en péril dans la baie (à 
l’époque toute proche). Sa situation, 
sur le bord du vieux chemin, est une 
preuve de son ancienneté.

Au siècle dernier, mères et enfants s’y 
rendaient en pèlerinage. On y priait 
Notre Dame pour les enfants qui 
tardaient à apprendre à marcher, d’où  
les chaussures accrochées à l’intérieur.

Célèbre pour ses canards convoités 
par les plus grands chefs, la région 
s’est depuis diversifiée avec l’élevage 
de poulets, cailles, oies, chapons, 
dindes et pintades. Estampillées Label 
Rouge, les volailles de Challans, « co-
cottes » charnues et fermières élevées 
au grain et en plein air, sont devenues 
de véritables fleurons du patrimoine 
gastronomique vendéen.

Plusieurs éleveurs du Nord-Ouest 
Vendée, s’engagent dans une produc-
tion de qualité supérieure.

 La production de canard 

 La chapelle de Bordevert

 Le haras
des Presnes

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
9, rue Charles Gallet 

85230 BEAUVOIR SUR MER
02 51 68 71 13 

info@gochallansgois.fr
 #gochallansgois
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 LÉGENDE 

Sentier la chapelle
Hike trail

Point de départ 
Starting point

Point d’intérêt
Point of interest

Point d’eau 
Water point

Aire de pique-nique
Picnic area

Toilettes 
Toilets

Église / chapelle
Church / chapel

Parc de loisirs 
Playground

Parking

Bonne direction

Mauvaise direction

Changement de direction

 BALISAGE 

La particularité de Saint Gervais est certainement la richesse 
et la diversité de paysages. En effet, lors de votre promenade vous aurez 

l’occasion d’observer que le marais se mêle au bocage (même si ce dernier 
est plus récurrent). Ce contraste assez marqué apporte une grande richesse. 

On observe une variété faunistique et floristique, ainsi que différents 
modes de vie entre les « maraîchins » et les « bocagers ». 

CÔTÉ NATURE

 Sentier la chapelle 

1 Rue des Platanes, traverser le parc, 
rue du Priaureau, prendre à gauche. 
2 Emprunter la rue de Beauregard 

à droite et passer devant la scierie.
3 Prendre à droite en direction de la 

Chapelle de Bordevert. 4 Au stop lon- 
ger la D59 à gauche sur 150 m. 
5 Tourner de nouveau à gauche et 

aller tout droit pendant 1,2 km. 6 Au 
stop, prendre en face et passer à côté 
de la ferme où l’on produit du canard.
7 Au niveau du Pas de l’Île suivre 

Sainte Hélène à gauche. 8 À l’in-
tersection se diriger à droite sur la 
Moutardière. Continuer tout droit sur 
750 m. 9 Tourner à gauche pour re-
joindre Les Petites Vignes. 10 Puis à 
droite les Grandes Vignes en prenant 
le sentier sur près d’un kilomètre.
11 Au bout du chemin, prendre à 

gauche. Continuer tout droit sur 500 m. 
12 Prendre la 2e à droite. 13 Faire 100 m 

et tourner à gauche (chemin des 
Plantes). Après avoir emprunter une voie 
bitumée, longer une prairie pour arri-
ver sur un sentier de terre. 14 Prendre 
à gauche à la prochaine intersection 
sur un sentier boisé. 15 Après 850 m, 
continuer sur la gauche et emprunter 
la voie de droite (chemin du Roullard).
16 Après 550 m, entrer à gauche dans 

l’impasse du Puy Verger et emprun-
ter le passage pour rejoindre l’Allée du 
Manège. 17 Au stop, tourner à droite 
dans la rue de Beauregard. 18 Au stop, 
prendre à gauche et longer la D948 
(rue du Haras) sur 250 m en restant sur 
le trottoir et revenir au parking de la 
mairie.

PAS À PAS
  
Place de la mairie 
GPS : 46.902847, -1.998631

 Haras des Presnes 
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 Élevage de canards 

 Chapelle 
 de Bordevert 

 Grotte de Bordevert 

 Parc de la 
 Salamandre 

Église

Canards de Challans


