
Le sentier près du château d’eau

F1. De la Fosse Jaune, longer la rue de la Merlatière et, en passant 
devant la Mairie, rejoindre la rue du Pré du Gain et flâner ainsi du Clos 
des Prés vers le château d’eau. Au 71, prendre la piste cyclable, passer 
devant l’IFACOM pour aborder l’étang du Plessis. Au cœur de boise-
ments anciens, cet étang de 8 hectares est alimenté par le ruisseau 
des Astiers. Depuis 2005, ce site est classé Espace Naturel Sensible 
par le département de la Vendée. Son étendue lui confère un caractère 
majestueux incontestable. Étang d’un côté et boisements de l’autre 
créent une variation d’ambiances particulièrement propice à la pro-
menade et à la découverte de la nature. Le visiteur peut également 
profiter de la rénovation de la digue et de l’aménagement d’une pro-
menade de 2,5 km, réalisés par le Département en 2014 afin d’assurer 
l’accès du site aux personnes à mobilité réduite. Le circuit longe éga-
lement la Maison de la Pêche et de la Nature, qui a ouvert ses portes 
en juillet 2016. Elle accueille les enfants du département sur un site 
pédagogique et naturel exceptionnel, pour une découverte unique de 
la pêche et du milieu aquatique. Revenir en longeant le contournement 
jusqu’à La Moulinière, Le Caillou Blanc et longer la zone artisanale 
pour rejoindre le point de départ au complexe sportif. Cet itinéraire est 
adapté aux personnes à mobilité réduite, malgré un dénivelé.

F2. Au 70, dans les Jardins de Wandlitz, prendre à gauche pour 
traverser le lotissement en direction de L’Aveneau. A la borne 50, 
prendre à droite et rejoindre Le Bois Renaud, en passant par le Pot de 
Fer. Au 62, aller vers Les Astiers et au 58, prendre à droite pour che-
miner dans la campagne, franchir le ruisseau des Astiers, longer un 
peu l’autoroute pour revenir vers Le Petit Plessis qui rejoint l’étang 
du Plessis. Suivre les indications du retour.

F3. Cette variante du F2, en continuant tout droit vers le château 
d'eau à la borne 62, permet, en évitant Les Astiers, de faire le tour 
de l’étang du Plessis. Puis, après La Moulinière et La Moraine, au 69 
aller à droite pour revenir ainsi vers la Fosse Jaune.

F4. Suivre les indications de F2 et F3 jusqu’à la borne 62. Au Bois 
Renaud, prendre à gauche vers Les Astiers. Après avoir franchi le  
ruisseau, longé l’autoroute et l’étang, passé les bornes 66, 68, 69 et 
64, aller tout droit vers Les Petites Noues et suivre les indications du 
retour vers la Fosse Jaune.

Circuits
 vers le Plessis BergeretF

Sentiers
F1 Le Plessis Bergeret 7,60 km
F2 Le Petit Plessis 9,10 km
F3 Le Bois Renaud 9,10 km
F4 Les Petites Noues 10,70 km
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