
Sentier du Petit Moulin à
Châteauneuf

Ce circuit est composé de
5 infos parcours
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"Ce PDF a été généré à partir de Cirkwi, la plateforme de partage
d’activités touristiques qui vous fait voyager"

www.cirkwi.com/circuit/7283

14.84 km
3h Facile

49 mmaxi 32 m
-49 mmini 2 m

Découverte du patrimoine naturel, historique et populaire d'une grande variété à travers marais, landes
et bosquets.

Vous pouvez retrouver toutes les circuits pédestres et pistes cyclables du secteur de la Vendée des Îles
sur <a target="_blank" href="http://www.velo-loisirs.fr.">www.velo-loisirs.fr.</a>
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Rue du Château85710 CHATEAUNEUF
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Départ : Parking du Castel
Ce point de départ est situé à proximité de la zone de loisirs du Castel. Elle est composé d'un plan
d'eau pour la pêche, un terrain de tennis, d'une épicerie, des jeux pour les enfants et de 7 tables
de pique-nique à l'ombre. N'oubliez pas d'apporter vos jumelles, un nid de cigognes est visible
depuis ce lieu.

Mairie de Châteauneuf

La Garenne85710 LA GARNACHE
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Observatoire de cigognes
Vous aurez peut-être la chance d'observer des cigognes à cet endroit. Un observatoire, situé sur
le parcours, est un lieu de guet privilégié. Il vous permettra de découvrir ces migrateurs et leur
couvée sans les perturber. N'oubliez pas vos jumelles !

La Garenne85710 BOIS-DE-CÉNÉ
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Abbaye de l'Ile Chauvet
Témoin du passé qui raconte l'histoire de cet ancien monastère au milieu des eaux. Prenez le temps
de découvrir cette abbaye à ciel ouvert...
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Moulin de la Cour85710 CHATEAUNEUF
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Prendre à gauche vers la Cour puis à droite le sentier de marais.

Le Petit Moulin85710 CHATEAUNEUF
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Le Petit Moulin
Construit en 1703 sur les bases d'un moulin à pivot en bois, "le Petit Moulin" n'est plus en activité.
Il est inscrit à l'inventaire supplémentaire des monuments historiques. L'extérieur de ce site reste
entretenu et permet de faire de belles photos.

Stéphane Archambaud
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