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A vant de partir, arpentez cette butte de terre en-
herbée, témoin ancestral des premières fortifica-
tions médiévales. Sans peut-être le savoir, vous 
allez emprunter des chemins qui étaient autre-

fois submergés par l’océan. En effet, ces deux communes 
sont d’anciennes îles. Flânez le long des nombreux canaux 
(ou étiers) qui sillonnent le marais, ils permettent à l’eau 
de s’écouler en hiver vers la baie de Bourgneuf et d’ali-
menter les prairies en été. Les reflets changeants offrent 
une palette de couleur digne d’un artiste peintre. L’absence 
de relief permet à toute la famille de parcourir nos petites 
routes. A votre arrivée, n’hésitez pas à pousser la porte des 
échoppes des artisans d’art et peut-être dénicherez-vous un 
souvenir unique ! 

Retrouvez la boucle de ce circuit page 168.

SUR LES TRACES  
DES ARTISANS  
DE SALLERTAINE... 
Le long des charrauds, 
découvrez les vestiges d’une 
riche activité aujourd’hui 
révolue et terminez votre 
périple dans un charmant 
village au cœur d’un écrin  
de verdure. 

Source : Conseil départemental de la Vendée, 
Conception et réalisation : DCIT, Secteur Aménagement, J.Gion mai 2021. Copyright OpenStreetMap (and) contributors, CC-BY-SA
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 Flore : guimauve, typha 
(roseaux), scirpe lacustre.
 Faune : bruant des 
roseaux, sarcelle d’été, 
libellule écarlate, cygne 
tuberculé.
 Patrimoine : jardin  
de Vaulieu, église romane  
de Sallertaine.

A OBSERVER  
EN CHEMIN



INFORMATIONS 
TOURISTIQUES
 SALLERTAINE,  
VILLE ET MÉTIERS D’ART
A proximité du littoral vendéen, Saller-
taine est une petite cité radieuse labellisée 
« ville et métiers d’arts ». Durant toute la 
saison estivale, ses ruelles se remplissent 
d’artistes et d’artisans passionnés. Des 
nocturnes où s’invitent concerts et spec-
tacles gratuits sont également proposés 
les lundis d’été.

 LE JARDIN DE VAULIEU
Situé au centre de Sallertaine, le jardin 
botanique de Vaulieu est le rendez-vous 
parfait des amateurs de plantes. Près de 
2 000 variétés y sont présentes. Le jardin 
accueille également un théâtre de plein air 
et des espaces de détente.

Source : Conseil départemental de la Vendée, 
Conception et réalisation : DCIT, Secteur Aménagement, J.Gion mai 2021. Copyright OpenStreetMap (and) contributors, CC-BY-SA
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 INFOS 
PRATIQUES

   POINTS DE DÉPART / ARRIVÉE :  
La Motte Féodale de Châteauneuf – 
Église de Sallertaine.

 LONGUEUR : 11 km.
 DURÉE DU PARCOURS :  
environ 1 h.
 NIVEAU DE DIFFICULTÉ  

 Facile.
 TERRAIN : 3.6 km en sablé –  

7.4 km en goudronné.


