
26
LA VERTONNE
10,5 km
balisage vert

29
LA BÉNATONNIÈRE
11,5 km
balisage jaune
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Site à découvrir

Site remarquable
(non-accessible)

Parking (départ possible)
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légende

Propriété privée



N°29

1 • Église Saint-Nicolas
L’édifice date de 1887 et a été construit sur l’emplacement de l’ancien 
sanctuaire devenu trop petit pour les paroissiens. Le visiteur y appréciera 
un vitrail représentant Saint-Louis.

2 • Château de la Bénatonnière (* Propriété privée)
L’édifice date du XIXe siècle et a subi plusieurs modifications 
architecturales. Lors de la dernière restauration (1868), un avant-corps 
a été ajouté sur la façade sud, des tourelles construites aux angles, 
la toiture exhaussée et surmontée de flèches. Plusieurs dépendances 
furent construites dont une boulangerie et une chapelle dédiée à Saint-
Louis.

3 • Grange de la ferme de la Thibaudière (* Propriété privée)
Quasiment intacte, elle est typique des fermes vendéennes. La partie  
centrale, plus élevée et utilisée pour entreposer le foin, recevait 
également des betteraves, des choux et du seigle. Une étable est 
installée de chaque côté du bâtiment ; la nourriture des animaux étant 
déposée dans la crèche et le râtelier.

La Benatonnière
Ce sentier invite à découvrir le patrimoine de la commune :

La Vertonne
Ombragé et verdoyant, ce sentier est très représentatif des 
paysages du bocage vendéen. Calme et reposant, il permet de 
découvrir une flore très diversifiée.
Il emprunte, par secteur, un chemin étroit et encaissé entre 2 
haies bocagères naturelles se transformant en ruisseau les trois 
quarts de l’année (appelé « chemin creux »). En traversant 
la Vertonne, le randonneur ne manquera pas d’admirer les 
magnifiques vallons et coteaux qui la bordent.
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