L’île aux artisans
Niché au cœur d’un écrin de verdure, Sallertaine est
une terre d’inspiration pour de nombreux créateurs.
Labellisé « Ville et Métiers d’art », ce petit village, qui
était autrefois une île, abrite l’été une quarantaine
d’artistes et artisans dont une dizaine sont ouverts à
l’année. Poussez la porte de leurs boutiques-ateliers
et écoutez-les vous présenter leur savoir-faire. Chacun
pourra dénicher un souvenir ou une pièce unique de
son escale.

L’art de vivre… à la maraîchine
Compte-tenu de l’isolement, dû aux
inondations hivernales, la population
maraîchine appréciait d’autant plus
les fêtes et retrouvailles. Chacun de
ces rassemblements était marqué
par la danse, véritable culture locale. Les deux danses traditionnelles
étaient la « courante », rebaptisée la
« maraîchine » et la « grand’danse »,
autrement appelée la « ronde ». Non
seulement danseurs, les maraîchins
cultivaient également l’art du chant et
de la musique, avec l’accordéon diatonique notamment.
Côté assiette, non, la cuisine d’ici
ne s’arrête pas au « jambon-mogettes-brioche ». La cuisine maraîchine
est pleine de surprises, mêlant produits de la mer, produits de la terre
et légumes oubliés. Des matières premières savoureuses, sublimées selon
des recettes transmises de génération
en génération dans les familles du
Marais Breton Vendéen. Vous pourrez

d’ailleurs déguster certaines d’entre
elles dans les restaurants labellisés
Cuisine Montoise.

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

NUMÉROS D’URGENCE
Police 17 • Pompiers 18 • Samu 15
Appel d’urgence européen 112
CONTACTS
Office de Tourisme
du Pays de Saint Jean de Monts
67, Esplanade de la Mer
85160 SAINT JEAN DE MONTS
02 72 78 80 80
accueil.sjdm@paysdesaintjeandemonts.fr
#paysdesaintjeandemonts

Bonne balade…

Office de Tourisme
GO Challans GOis
1 C rue de l’Hôtel de Ville
85300 CHALLANS
02 51 93 19 75
info@gochallansgois.fr
#gochallansgois
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LE PERRIER & SALLERTAINE
Coup

de coeur

Boucle de la chaussée
du Marconnais
Entre tradition et artisanat

Place de la Rochejaquelein - Le Perrier
Place de la Liberté - Sallertaine

28 km

2h

Balisage

Praticable
d’avril
à octobre
Portions
inondables
en hiver



Place de la Rochejaquelein - Le Perrier

À VÉLO

LÉGENDE

GPS : 46.8199, -1.9940



Place de la Liberté - Sallertaine

Boucle de la chaussée
du Marconnais

GPS : 46.8602, -1.9604

Bike trail

Boucle de la chaussée du Marconnais

1 Depuis la place de la Rochejaquelein,

emprunter la rue de la Maison Blanche
(en passant sur la gauche de la Mairie).
Tourner à gauche à 130 m, longer les
terrains de tennis et passer ensuite
le long du camping. À l’intersection
(marquée par une pierre), emprunter
la piste vers la gauche, qui rejoint la
D753. 2 Tourner à gauche sur la piste
cyclable en bordure de route. Au rondpoint, continuer en face sur la piste.
Poursuivre toujours tout droit sur 5,6 km
(y compris au rond-point à mi-chemin).
3 En arrivant au grand rond-point
Porte de Saint Jean, passer sur l’aire de
covoiturage puis tourner à gauche sur
la piste. Au stop, à 300 m, tourner à
droite. Continuer tout droit sur 250 m.
4 Tourner à gauche sur la piste cyclable
et continuer sur 500 m. 5 Virage à
gauche. Traverser le chemin et continuer
sur la piste en face. La suivre sur près d’1
km, jusqu’à ce qu’elle débouche sur une
petite route goudronnée, sur la droite.
6 Tourner à droite et continuer sur
1,1 km. 7 Au bout de la piste, tourner
à gauche. Rouler sur cette petite route
sur 1,7 km. En arrivant dans la zone
résidentielle, au croisement, continuer
en face sur la rue du Saugrain. Continuer
sur 1,1 km (longer le cimetière et le jardin
de Vaulieu), jusqu’au stop, sur la place
de l’église de Sallertaine. Petit conseil :
visiter les échoppes de l’Île aux Artisans.
8 Prendre en face, direction Saint
Urbain. Continuer tout droit, passer à
côté de l’ancienne église, où un départ
est également prévu, et poursuivre en
face. Récupérer la piste cyclable sur
la droite, après le pont. 9 Au bout,

tourner à gauche pour rejoindre le stop
et récupérer la piste cyclable en face. Au
bout de ce tronçon, tourner à gauche
sur la route de la Béchée. Continuer sur
1,5 km et récupérer la piste, jusqu’au
stop. Sur la droite se trouve le Moulin de
Rairé. Continuer sur la piste en face, en
traversant la route. 10 Au bout de la piste
cyclable, tourner à gauche sur la route.
Au niveau de la patte d’oie, prendre à
droite. Après une portion goudronnée,
on retrouve la piste. Continuer tout droit.
À 900 m, au niveau de la patte d’oie,
prendre à droite. Continuer tout droit
jusqu’au cédez le passage. 11 Traverser
prudemment la route et continuer en face.
Tout droit sur 500 m puis tourner à droite
sur la piste cyclable. Continuer sur 900 m.
Le tronçon de piste se termine. Poursuivre
en face sur la route goudronnée sur 550 m,
jusqu’à un croisement. Tourner à gauche.
250 m plus loin, à la patte d’oie, poursuivre
tout droit sur 2 km. 12 On retrouve un
chemin en face. L’emprunter sur 900 m
puis il débouche à nouveau sur une
route goudronnée. Continuer tout droit
jusqu’au stop. 13 Traverser prudemment
la route et continuer en face. À 100 m,
récupérer la piste cyclable sur la gauche.
Rejoindre la route 300 m plus loin.
Tourner à gauche et continuer tout
droit sur 1,4 km, jusqu’au rond-point.
14 Tourner à gauche et emprunter la
piste en bord de route. Continuer tout
droit sur 1,7 km, jusqu’au stop. Prendre
alors à gauche sur le chemin du Pont
Breton puis récupérer la piste sur la droite.
Au croisement (marqué par une pierre),
tourner à gauche et rejoindre ainsi le point
de départ.
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