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A u départ de Châteauneuf, vous serez entouré par 
les marais et leurs nombreux canaux, dont le ca-
nal du Dain qui est le plus important du marais 
breton. L’observatoire des cigognes constitue 

une halte parfaite pour découvrir la riche diversité de la 
faune et de la flore environnantes. A Bois-de-Céné, vous 
pourrez admirer les vestiges de l’abbaye de l’île Chauvet. 
Votre chemin se poursuivra ensuite au cœur du marais, 
jusqu’à Bouin, ancienne île, avant de rejoindre le littoral et 
son activité ostréicole. Autrefois ce territoire était recouvert 
par la mer et a été asséché depuis 400 ans par les moines 
bénédictins qui étaient logés à l’abbaye de l’Ile Chauvet, 
un peu plus loin sur la piste. Les amoureux de la nature 
se régaleront en entrant dans cette zone protégée qu’est 
Natura 2000 où plus de 190 espèces d’oiseaux sont réper-
toriées. Préparez vos jumelles, les oiseaux font la fierté du 
Marais Breton Vendéen.

Retrouvez la boucle de ce circuit page 54.

AU CŒUR DES MARAIS
Cette piste qui relie 
Châteauneuf au littoral 
vendéen se situe au sein d’un 
espace naturel remarquable 
à protéger. Vous aurez toutes 
les chances d’y apercevoir, au 
détour d’un étier, des oiseaux 
spécifiques de ce milieu 
qui font la richesse de ce 
territoire où la terre et l’eau 
sont intiment liées.

LOIRE-ATLANTIQUE
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 Flore : ruppie maritime, 
cyprès, renoncule à feuilles 
d’ophioglosse, jonc de gérard.
 Faune : échasse blanche, 
goéland argenté, martin-
pêcheur, soude vraie, vanneau 
huppé, cigogne blanche.
 Patrimoine : abbaye  
de l’Ile Chauvet, Maison  
du Pays du Gois, bourg de 
Bouin (pavillon, chapelle, 
grand logis, église).

A OBSERVER  
EN CHEMIN



INFORMATIONS 
TOURISTIQUES
 L’ABBAYE DE L’ÎLE CHAUVET  
À BOIS-DE-CÉNÉ
Situé entre les anciennes provinces de 
Bretagne et du Poitou, le monastère de 
l’île Chauvet date du début du XIIe siècle. 
De cette abbaye bénédictine ne subsistent 
aujourd’hui que l’église romane et son 
magnifique portail, le dortoir des moines 
et la cuisine. L’été, le site est ouvert à la 
visite tous les après-midis et accueille un 
festival musical (août).

LOIRE-ATLANTIQUE
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  INFOS 
PRATIQUES

   POINTS DE DÉPART / ARRIVÉE :  
La Motte Féodale de Châteauneuf – 
Port des Champs (Bouin).

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

 Facile  
(Prudence traversée D758).

 TERRAIN : 14.6 km en sablé –  
8.8 km en goudronné.


