Communauté de communes du Pays des Herbiers

1 Sentier du Parc Soubise
Distance :

14,5 km

Départ :
Parking boulangerie Brosset - 85500 Vendrennes

3h30

+ d'infos

Randonnée

Niveau de difficulté :

2h00

non

non

non

1 Sentier du Parc Soubise

1

2

La brioche de Vendrennes
Voici une recette de brioche : 200 g de farine 50 g de sucre 2g sel
20g de levure de boulanger 1 oeuf100 g de beurre 120g de levain (à
demander à votre boulanger ou à faire vous-même) Quelques goutes
de rhum pour le gout (en option) Préparer la pâte la veille. Mélanger
les ingrédients dans un récipient en les incorporant1par 1(oeuf levure,
levain, farine, sucre, sel, beurre ramolli et rhum). Quand la pâte se
détache bien, pétrissez-la à même la table en parsemant de farine si
nécessaire. Faire ' démarrer ' la pâte (1/4 du volume en plus) puis la
bloquer au frigo. Le lendemain matin, séparer la pâte en 3 morceaux
égaux et tresser par le milieu. Mettez la brioche dans un moule et
laissez monter dans une pièce tempérée. Badigeonnez de jaune
d'oeuf et faites cuire dans un four à 180°C pendant 40 minutes
(mettez un récipient avec de l'eau dans le four pour conserver le
moelleux de la brioche).
Etape suivante :
Prendre le chemin en laissant l'usine sur votre gauche. A la rue
Madone, tourner à gauche et suivre cette route pour rejoindre l'église.

Eglise Notre Dame de l'Assomption
L'église de Vendrennes est dite neuve en 1629 : selon les archives, le
17 juin 1629 une première messe y est célébrée. Celle-ci remplace
une église plus ancienne. En 1853, l' évêque constate qu'elle est
toujours ' si peu en rapport avec la vivacité de la foi et l'importance de
la population. ' Le 23 octobre de la même année, le conseil de
fabrique se réunit et vote la construction de la nouvelle église. À la fin
de 1856, elle est terminée et le clocher est élevé, mais l'intérieur
reste nu. Le 5 septembre 1876, l'église est consacrée par
monseigneur Le Coq, évêque de Luçon , sous le vocable de
Notre-Dame-de-l'Assomption. L'aménagement de l'intérieur se fait
donc progressivement. Les bancs sont installés en 1857, la sacristie
et l'autel de la Vierge en 1858, le chemin de croix en 1861, le
maître-autel en 1865, les six vitraux en 1869, et enfin, en 1874, l'autel
saint Joseph. Ce bas-relief représente la Sainte famille dans l'atelier
du charpentier. Marie file la quenouille pendant que Joseph et Jésus
scient une planche ensemble.
Etape suivante :
A l'église, tourner à gauche pour traverser la route départementale et
emprunter la rue du Puits. Prendre à droite pour poursuivre le chemin
sur 600 mètres. Au bout tourner à gauche.
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Le tramway à Vendrennes
Les Tramways de la Vendée étaient un réseau de chemin de fer
secondaire organisé par le département de la Vendée , constitué de
voies ferrées d'intérêt local à écartement métrique . Son
concessionnaire initial, qui construisit et exploita le réseau, était la '
Compagnie des Tramways de la Vendée ' (TV) filiale de l'
Administration des chemins de fer de l'État . Le réseau fut repris en
affermage par la Compagnie de chemins de fer départementaux
(CFD), de 1938 à 1950 . La ligne La Roche/Yon - Les Herbiers fut
exploitée de 1900 à 1945.La gare de Vendrennes se situait à
proximité de l'actuelle mairie.
Etape suivante :
Prendre le chemin à droite puis tourner à gauche et encore à gauche
jusqu'à un élevage. De là, prendre une nouvelle fois à gauche.

Les guerres de Vendée
À la suite de l' insurrection des Vendéens contre la levée en masse
de 300 000 hommes pour servir aux frontières (décrétée le 23 février
1793 par la Convention ), la paroisse de Vendrennes se trouva en
plein milieu de la zone insurgée .De par sa position au carrefour des
deux axes majeurs du département ( Nantes - Bordeaux et Les
Sables-d'Olonne - Angers ), Vendrennes était vulnérable. De
nombreux massacres furent commis par les armées républicaines
dont deux ont particulièrement marqué la mémoire de la paroisse. Le
premier est celui du Parc Soubise , le 31 janvier 1794. L'autre eut lieu
dans le bourg même de la paroisse Vendrennes, le 21 février
1794.Tandis que la population, en 1790, étaient estimée à environ 800
âmes, le recensement de 1800 ne comptabilisaient que 336
Vendrennais.
Etape suivante :
Ne pas entrer dans le village de la Coussaie mais prendre le chemin
de droite. Tourner de nouveau à droite en direction du Bois Goyer

Le Bois Goyer
Le Prieuré du Bois Goyer était un monastère d'hommes et de
femmes dépendant de l' abbaye de Fontevrault . Le titre en vertu
duquel Rainier de Mouchamps donne à la communauté de
Fontevraud, trois manses de terre sis à Bois-Goyer avec le terrage et
la dîme , permet de dater la fondation du prieuré entre 1117 et 1140.
Ce don est confirmé et augmenté par Pierre de Pareds, dont Rainier
était le vassal. Puis le seigneur de Pareds est imité, jusque vers le
milieu du XII e siècle, par divers parents et voisins dont Enjobaudus
Goellus (Enjubaud Goyau ou Goyer selon les traductions) et son
fils.Une croix fut trouvée dans le ruisseau à proximité du Bois Goyer.
C'est l'un des seuls vestiges d'un prieuré Fontevriste.
Etape suivante :
Au bois Goyer, tourner à gauche puis à droite en direction du château
du Parc Soubise.

1 Sentier du Parc Soubise

6

7

8

Le Château du Parc Soubise
D'abord fief des Lusignan, le Parc-Soubise passe ensuite aux
Parthenay, dont il est la principale résidence en bas Poitou. La
baronnie de Mouchamps s'étend sur Vendrennes et sur
Saint-Hilaire-le-Vouhis, et fait du Parc une des seigneuries les plus
riches du pays. La dernière des Parthenay, Catherine, élevée dans la
religion réformée, est dans la province l'âme et le soutien des
huguenots. Elle attire en ces lieux les beaux esprits de l'époque, dont
le mathématicien Viète et même le futur Henri IV, à la fin du XVIe
siècle et au début du XVIIe siècle. En 1771, Pierre Bonfils, armateur
et riche négociant de La Rochelle, devient seigneur du Parc-Soubise.
Il rase l'ancien château et fait construire celui-ci dans le style de
l'époque. C'est un grand corps de logis à la façade régulière dont seul
le porche d'entrée atténue la sévérité des lignes, avec ses colonnes
surmontées d'un blason. En janvier 1794 sont massacrées 200
personnes près du puits, par la colonne infernale de Lachenay qui
incendie aussi le château.
Etape suivante :
En apercevant le château, prendre le chemin sur votre gauche.
Longer l'étang et pénétrer dans la forêt. 200 mètres avant d'en sortir,
prendre le chemin à droite en direction de la route départementale.

Le Parc Soubise
La châtellenie de Vendrennes couvrait pratiquement toute la paroisse .
Elle était à l'origine une petite clairière au centre d'une grande forêt
appelée "Vendrina". La châtellenie s'étendit ensuite au gré des
défrichements. Les restes de cette forêts sont aujourd'hui facilement
localisable : forêts domaniales du parc Soubise et de l'Hébergement
et Bois du Défend.
Etape suivante :
Prendre le chemin forestier le plus à votre gauche. Tourner au
deuxième croisement à gauche puis à droite pour continuer à la
lisière du bois.

La Verrie
Non loin d'ici, au lieu dit la Blanche -Noue, vous pourrez voir un
ancien four de tuilerie.Avant la révolution, les seigneurs du
Parc-Soubise possèdent une tuilerie à proximité de la queue de
l'étang du Cellier. Au début du XIXe siècle, elle est transférée à la
Blanche-Noue la rapprochant ainsi de la voie de grande
communication Angers-Les Sables d'Olonne. Ce four est remanié en
1904.Après un arrêt de 1920 à 1945, la tuilerie reprend son activité
jusqu'en 1972. En 1958, les tuiliers construisent un atelier plus
moderne à quelques centaines de mètres. tout s'arrête définitivement
en 1988.
Etape suivante :
Prendre la direction de la Verrie (à laisser sur votre droite). Rejoindre
le camping de la Motte puis la route départementale. Tourner à
gauche pour rejoindre le point de départ.

1 Sentier du Parc Soubise
Retrouvez votre circuit sur l'application France Touristic

Disponible sur
iPhone et Android

