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Téléchargez l’application Cirkwi
et scannez le QR code pour 
embarquer le circuit sur 
votre portable.

Scannez-moi !

  Le paysan résidant à la Logette, ayant         
 perdu ses 4 vaches en peu de temps suite 
à une maladie, la quête de la messe dominicale fut 
faite à son attention. L’argent récolté lui aurait permis 
d’acheter 6 vaches. Mais il en acheta 4 et fit construire 
cet arceau avec le reste.

1   L’Arceau de la Logette 2  La voie ferrée
Rachetée à la SNCF par le Département de la Vendée, 
elle est actuellement utilisée par l’association du
« Chemin de Fer de la Vendée », un groupe de
passionnés qui renoue avec le passé en restaurant et 
en faisant fonctionner pour de nombreux touristes 
de vieilles locomotives à vapeur et des trains des 
Grands-Express.
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À voir

    

Difficulté : facile

Durée : 2h

Longueur : 8,7 km

Départ : parking
des Diamants

Dénivelé : + 86 m

Circuit : piéton / VTT

#signature#



        Au départ, traverser la rue Notre Dame  
             en direction de la rue du Bordage.

Suivre la rue du Bordage, prendre à gauche sur rue des 
Peupliers et emprunter le sentier sur la gauche.

Suivre ce chemin le long du mur en pierre, puis prendre 
le chemin sur la droite. Arrivé au croisement du Grand 
Bois, marqué par un arceau, on découvre de 
nombreuses volières où sont élevés des faisans 
(spécialité de la commune).

Prendre la route goudronnée à droite, puis tourner sur 
le chemin à gauche, au niveau d’un nouvel arceau.

Emprunter le chemin pierreux jusqu’à la route de 
Saint-Malô-du-Bois. Là, vous trouverez l’arceau de la 
Logette. 1

Pas à pas
Prendre tout droit, direction la Charbonnelière, puis, au 
bout de 400 m, prendre à droite, le chemin creux qui 
descend vers la zone artisanale de la Barboire. Vous 
traverserez un petit pont laissant passer un ruisseau 
sous la voie ferrée. 2
Prendre le chemin sur la droite, puis longer la D27 
jusqu’à La Caillebotte.

Traverser la rue Notre Dame, puis prendre le chemin 
qui longe la D27 jusqu’au rond-point de Bel Air.

Traverser la D27 puis prendre à gauche en longeant la 
D27 jusqu’au point de départ.

Contactez l’Office de Tourisme au 02 51 65 11 32 
ou sur le site tourisme.paysdemortagne.fr

Une question ?

1 cm = 250 m
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Tout droit

Suivre le balisage jaune avec 
le n°1.

À droite

À gauche

Mauvaise direction
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