Communauté de communes du Pays des Herbiers

2 Sentier du Château de la Noue
Distance :

5,7 km

Départ :
Parking boulangerie Brosset - 85500 Vendrennes

1h30

+ d'infos

Randonnée

Niveau de difficulté :

45mn
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Le Château
C'est à l'origine le siège d'une châtellenie relevant du vicomté de
Thouars. En 1230, la marquise de Mauléon, veuve de Guillaume de
Lusignan, est qualifiée de dame de Mouchamps et de Vendrennes .
Aux XIVe et XVe siècles, elle est la possession des Bellevile, des
Clisson mais aussi du Roi de France qui confisque les biens d'Olivier
III de Clisson et de sa femme, pour collaboration avec les Anglais. A
l'aube du XVIe siècle, et jusqu'en 1789, la demeure revient aux
seigneurs de Mouchamps, qui résident alors au château du Parc
Soubise . Le vieux château garde son aspect médiéval et sert de
résidence au fermier général. Fin 1989, la découverte de vestiges
d'une église romane dans l'enceinte fortifiée permet d' affirmer que le
donjon primitif appartient à une catégorie connue et limitée: celle des
donjons romans de type niortais. De forme carrée, muni aux angle de
tours rondes, pleines, et arborant sur au moins deux des côtés des
contreforts semi circulaires pleins.
Etape suivante :
Prendre le chemin en laissant l'usine sur votre gauche. Emprunter
immédiatement le chemin à gauche pour avoir le château à votre
droite et rejoindre l'église.

Jean Yole
Au XXème siècle, le maire de Vendrennes est aussi un écrivain
célèbre : Léopold Robert,dit "Jean Yole", l'un des maîtres de la
pensée vendéenne et chantre de notre terroir paysan. Léopold Robert
naquit le 7 septembre 1878 à Soullans (Vendée). Il fit des études de
médecine à Paris, revint exercer à Soullans et se maria le 23 octobre
1906 avec Marie-Joseph BOISDÉ. Il se baptisa "Jean Yole" pour
l'écriture, car à cette époque le médecin du marais utilisait la yole,
bateau à fond plat, pour aller soigner ses malades. Il vint s'installer à
Vendrennes vers 1924. Il y fut maire de 1933 à 1945 et devint
sénateur en 1935. Léopold Robert s'éteint au Logis de la Noue à
Vendrennes, le vendredi 2 novembre 1956. Il repose dans le cimetière
communal, près de son épouse.
Etape suivante :
A l'église, tourner à droite sur la rue de l'Hommeau puis, tout de suite
à gauche. Sur la place, aller à droite puis à gauche en direction du
Pinier.
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Triton ou Lézard ?
Ces deux petits animaux qui se ressemblent n'ont pourtant rien en
commun. Tout d'abord, le lézard est un reptile (famille des serpents)et
le triton un amphibien (famille des grenouilles). Les différences sont
donc nombreuses, mais voici les plus simples à repérer. Tout d'abord,
les lézards ont la peau couverte d'écailles alors que les tritons ont la
peau lisse et généralement humide. Comptez le nombre de doigts :
les lézards en ont 5 à chaque patte et les tritons 5sur les pattes
avant et 4 sur les pattes arrière. ATTENTION : certains de ces
animaux peuvent protégés par la loi car en voie de disparition. Alors
ne cherchez pas à les attraper.
Etape suivante :
Prendre la rue du Pinier en direction de la Touche Bertrand puis de
Vendrenneau. Tourner deux fois à droite pour rejoindre le château de
la Noue.

Le château de la Noue
Au XVIII e siècle, les archives signalent la présence à La Noue du '
noble homme Jacques Louis Boisson, sieur de l'Humeau et de la
Noue, de son épouse M.A. Fumoleau et leurs trois garçons. ' Cette
famille Boisson aménage les parties droite et centrale de l'ancien
logis au début du XIX e siècle.Elle vend La Noue en 1891 à Benjamin
Boisdé, notaire au Boupère .Une de ses filles, Marie Josèphe,
épouse en 1906 Léopold Robert, dit Jean Yole ,médecin à Soullans
.Ils s'installent à La Noue en 1924 où ils bâtissent l'aile gauche de la
demeure. L'intérieur du logis de la Noue a conservé l'ensemble de son
décor de la fin du XIX e siècle.Dans la grande cuisine, la cheminée et
son tournebroche, la massive table de chêne, les ustensiles de cuivre
suspendus à un potager couvert de céramiques conservaient
l'authenticité des lieux. Le cabinet d'écriture de Jean Yole est resté
inchangé depuis sa mort en 1956. À l'image des propriétés
bourgeoises du XIX e siècle, les dépendances s'organisent à La Noue
autour d'une vaste cour carrée. Chai et pressoir, écurie, sellerie,
fruitier, bûché, buanderie, garage, four,témoignent que l'on vit ici à la
campagne. En 2014, la famille de Jean Yole céda le logis et le parc
après avoir vendu aux enchères l'entièreté de tous ses meubles et
souvenirs liés à Jean Yole.
Etape suivante :
Continuer le chemin en direction de la Gallerie. Pénétrer dans le
hameau et en sortant tourner à droite.
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Le Fief du Clou
En prenant à droite sur la D 53, vous pourrez voir un important
monument religieux érigé à l'intention de la Vierge Marie par une
nièce des Boisson de La Noue. L'enclos est en partie détruit par la
foudre en 1931 et reconstruit peu après. Le socle renferme un petit
autel surmonté d'une colonne avec, au sommet, la statue de la
Vierge. Quatre statues de pierre entourent l'ensemble : les archanges
saint Gabriel et saint Michel , et les religieux, saint Bernard et saint
Dominique
Etape suivante :
Tourner à gauche. A la déchetterie, prendre le chemin tout à droite
pour rentrer dans un lotissement.Prendre à gauche pour descendre la
rue du Fief puis la rue du Pont du Jour et ainsi retrouver le point de
départ.
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