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T erre d’histoires et de traditions. C’est par un départ 
sur une piste vallonnée que débute ce parcours. Le 
territoire emprunté est chargé d’histoires puisque le 
manoir de la Ferronnière, à Froidfond, aurait appar-

tenu au célèbre Gilles de Rais alias « Barbe Bleue ». En 
continuant tranquillement vers La Garnache, vous serez sur 
les terres du Chevalier Charette qui possédait sa demeure 
à Fonteclose avant d’être appelé à jouer un rôle important 
dans les guerres de Vendée. Reprenez votre vélo pour vous 
diriger vers Châteauneuf et ainsi terminer votre périple 
au niveau d’une ancienne fortification médiévale qu’est la 
motte féodale.

Retrouvez la boucle de ce circuit page 169.

AU GRÉ DES VENTS
Partez pour une balade d’une 
vingtaine de kilomètres aux 
alentours de la Garnache 
et découvrez une nature 
changeante. Vous observerez 
l’un des plus vieux parcs 
éoliens du département.  
En continuant votre balade, 
vous apercevrez un nouveau 
paysage aux horizons lointains : 
le Marais Breton Vendéen.

LOIRE-ATLANTIQUE
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 Flore : iris des marais.
 Faune : busard des 
roseaux, bécassine des 
marais, canard colvert.
 Patrimoine : Chapelle 
Notre-Dame-de-la-Victoire.

A OBSERVER  
EN CHEMIN



INFORMATIONS 
TOURISTIQUES
 LA GARNACHE,  
PATRIMOINE ET TRADITIONS
Idéalement située entre Bocage et littoral 
vendéen, la Garnache combine nature et 
culture. Des sentiers pédestres permettent 
de découvrir le riche patrimoine historique 
de la ville : le château médiéval, ses rem-
parts et son musée de traditions, la cha-
pelle Notre-Dame de la Victoire, la Motte 
féodale, le manoir de Charette...

 LES RENDEZ-VOUS DE CHALLANS
Quatre jeudis en été, à quelques kilomètres 
des pistes cyclables, Challans remonte le 
temps. La ville retrouve l’ambiance du début 
du XXe siècle, avec ses foires à l’ancienne. 
Tous les savoir-faire et les traditions de la ré-
gion sont mis en avant pour le plaisir de tous.

LOIRE-ATLANTIQUE
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 INFOS 
PRATIQUES

   POINTS DE DÉPART / ARRIVÉE :  
Cimetière de Froidfond –  
La Romazière – La Motte Féodale  
de Chateauneuf.

 LONGUEUR : 23.2 km.
 DURÉE DU PARCOURS :  
environ 2 h 30.
 NIVEAU DE DIFFICULTÉ  

 Facile.
 TERRAIN : 8.2 km en sablé –  

15 km en goudronné.


