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Autour du lac

Autour de Pierre-Brune

ACTIVITÉS ET PATRIMOINE

LOISIRS ET DÉCOUVERTES

www.fontenay-vendee-tourisme.com

La base de loisirs

Le parc d’attractions
de Pierre-Brune

Située sur les rives du lac, en plein cœur
de la forêt, la base de loisirs propose
différentes activités nautiques, avec ou
sans encadrement.

Au cœur de la forêt de Mervent, profitez
d’un espace récréatif aménagé sur
6 hectares. Une quarantaine de jeux pour
toute la famille s’étendent autour du petit
train Tortillard, qui depuis 1959, n’a cessé de
distraire plusieurs générations.

LA FORÊT ET LE LAC DE MERVENT

Vous souhaitez être autonomes ?
N’hésitez pas à louer un bateau
électrique, un canoë-kayak ou une
barque de promenade pour profiter des
plaisirs de la navigation en eau douce.
Et si vous êtes amateurs de plus de
sensations, initiez-vous à la pratique
du paddle. Ce sport de glisse nautique
vous permettra d’allier à la fois sport et
découverte !

Trampoline, manège, tyrolienne, toboggan
géant, élastique jump et bateaux
tamponneurs font le bonheur des enfants
comme celui des parents !
Billets en vente à tarif réduit
à l’Office de Tourisme

Vendée

Fontenay

Rocher de Pierre Blanche

Les ponts

PAYS

Connaissez-vous le rocher de Pierre Blanche ? Il s’agit d’une
paroi naturelle de 34 mètres de haut, aménagée pour la
pratique de l’escalade en plein air. Accessible par un sentier
balisé, le haut du rocher dispose d’un point de vue sécurisé
qui offre une vue imprenable sur le lac et la forêt.

Au cœur de la forêt de Mervent subsiste le
pont du Déluge, construit à la fin du XIXe
siècle pour faciliter l’exploitation forestière.
Sous ce pont de 22 mètres de haut coule
le ruisseau des verreries, qui s’assèche en
été. On peut remarquer sur une pierre de
la pile, les initiales de l’ingénieur des eaux
et forêts qui a dirigé les travaux : Arsène de
Villeneuve.
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Un parcours aménagé pour différents niveaux
Le rocher d’escalade est ouvert uniquement aux initiés et
spécialistes de la discipline. Il est donc nécessaire d’amener
son propre matériel pour escalader Pierre Blanche. La paroi
offre 41 voies de difficultés variées pour tous les niveaux de
grimpeurs.
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Place de Verdun
85200 Fontenay-le-Comte
+33 (0)2 51 69 44 99

BUREAU D’INFORMATION
TOURISTIQUE DE VOUVANT
D’avril à La Toussaint
Place du Bail
85120 Vouvant
+33 (0)2 51 00 86 80

BUREAU D’INFORMATION
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Place du Héraut
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sur le Marché
+33 (0)2 51 69 44 99
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Le pont de Diet sur la rivière la Mère est
constitué de 2 arches. Il fait partie des sites
de rendez-vous des pêcheurs.

La vallée verte est le théâtre de l’avenir des Fontenautes.
Bloqués dans notre époque, il leur faut se loger sur une
île mise à leur disposition. Imaginez leur futur habitat
grâce à la table d’interprétation interactive, au belvédère
du parc du vieux château, et à la balade numérique de
Baludik dans ce site naturel à la beauté intemporelle.

La grotte du père de Monfort
Missionnaire apostolique, le père de
Monfort s’est retiré dans cette grotte en
1715 pour y méditer. Canonisé en 1947 par
le pape Pie XII, il fonda au cours de sa vie
trois congrégations religieuses. Le site est
devenu un lieu de pèlerinage très populaire.
La grotte abrite des ex-voto et des cierges.
À celle-ci s’est ajoutée la construction d’une
chapelle et d’un calvaire.

L’église de

Mervent

Le barrage

Et utilisez #fontenayvendee

Le mécanisme
de l’horloge
se découvre
dès l’entrée.
En place
depuis plus
de 300 ans, il
est indéréglable. Les roues du mécanisme
sont taillées dans du bronze massif, les
engrenages sur platines en couleur dorée,
les boulons en fonte vernis de noir forment
un ensemble surprenant.

Le paradis
des randonneurs

Retrouvez toutes les informations pratiques sur :
www.federation-peche-vendee.fr
Mervent, c’est aussi la détente avec des aires de
pique-nique aménagées. Surtout pensez à ne rien
jeter dans la nature et n’allumez pas de feu.

50 km de circuits équestres
balisés, pour tous les
amoureux des équidés.

Le barrage de Saint-Luc ou de Mervent situé sur la rivière «Vendée» a été mis en eau
en 1956. C’est le seul barrage du département à posséder une usine de traitement
capable de produire de l’électricité.

Consultez en ligne les
circuits de randonnées
ou demandez les
cartes à l’Office
de Tourisme.

DÉTENTE et CONVIVIALITÉ

Vous n’avez
pas prévu votre
panier piquenique ! Aucun souci, la supérette
Cocci Market, la boulangerie La
Lutine et le traiteur L’atelier de
la Maison Désiré Frisque sont
là pour vous ! Et pour ceux qui
préfèrent s’attabler autour d’un
bon repas les restaurateurs vous
accueilleront avec plaisir.

P
se de
g

errure

LES 5 JUMEAUX
L’arbre a développé cinq imposants rejets
issus du même tronc. Aujourd’hui, il doit
sa renaissance à Sébastien Krampe qui l’a
transformé en différentes sculptures. Niché
dans une petite clairière, il semble rendre
hommage aux esprits de la forêt.

Chemin du Chêne Tord
0.46523745 -0.764311
Stationnement gratuit en journée.
Accès payant : 5 € la nuitée,
par le passage d’un agent

A disposition gratuitement :
un point d’eau potable et la
vidange : eaux grises et eaux
noires (cassettes)

Le site du Sauvaget

Le château d’eau

Profitez de points de vue remarquables
lors d’une balade à pied ou en VTT le
long des méandres de la Vendée jusqu’au
barrage de Mervent.

Le Chêne
à l’Ermite

From
a
Pour les camping-caristes,
l’aire d’accueil se situe

Amis pêcheurs, vous
trouverez des appâts, du
matériel et vos cartes auprès
du dépositaire agréé :
Cocci Market
Place du Héraut
09 67 22 53 04

Epargné de la construction navale (ce qui
explique son nom), cet arbre est classé à
l’inventaire national forestier.

Mis en service en 1959 et
haut de 61 m, cet ouvrage
hydraulique domine tout le
massif et stocke à lui seul
1500 m³ d’eau.

Cet arbre remarquable est aussi appelé
« l’Arbre aux Pendus » et rappellerait
les lugubres exactions pratiquées
pendant les guerres de Religion.

Le Natur’Zoo

Pour prolonger votre
découverte, retrouvez
l’ensemble des offres de
chambres d’hôtes, gîtes
et campings sur notre
site : www.fontenayvendee-tourisme.com

Plus vieux chêne de la forêt de Mervent,
de 5 mètres de circonférence, il aurait au
moins 300 ans.

Autour de la Balingue

+ de 250 km de circuits
pédestres balisés, soit
22 circuits de 1 à 16 km, avec
panneau de départ. Scannez
son QR Code pour bénéficier
de tous les détails du parcours.
+ de 290 km de circuits
VTT/cyclo balisés, répartis
en 13 circuits de 9 à 25 km,
dont les niveaux de difficulté
les rendent accessibles
soit aux familles, soit aux
vététistes chevronnés.

LE MARINIER

Découvrez sur les hauteurs de Mervent, à
flanc de coteau, les vestiges du château
(magnifique tour, remparts en pierre
calcaire blanche, …) fiers témoins d’une
architecture médiévale. Profitez d’un
panorama unique sur le lac de Mervent et
la forêt. Selon la légende, Mélusine aurait
construit ce château, tout comme celui
de Vouvant, d’une seule «dornée» de
pierres sur l’éperon rocheux qui domine
la vallée de la Mère.

Construits pour la production d’eau potable, éviter les inondations en aval et maintenir
l’étiage de la Sèvre Niortaise (dont la rivière Vendée est un affluent), les barrages sont au
nombre de 4 et constituent une réserve cumulée de 14 millions de m3.

Vous pouvez aussi pêcher en journée sur le lac.
Avec un peu de patience, brochet, perche ou
gardon seront certainement au rendez-vous !

Les arbres remarquables

Le château,
témoin majeur du passé
médiéval de Mervent

Découvrez son belvédère aménagé pour comprendre le fonctionnement du barrage et
profitez d’une vue imprenable sur le site.

Pêcher sur le lac de Mervent
Si vous souhaitez pêcher la carpe, revenez plutôt de
nuit ! Ici, elle se pratique sur le lac de retenue du barrage
de Mervent, soit près de 3,2 kilomètres de rives.

Un des nombreux sentiers pédestres balisés,
permet de découvrir ce pont vu du dessous.

Le zoo est situé en plein cœur du massif
forestier de Mervent-Vouvant.
Découvrez plus de 300 animaux et 60
espèces différentes : lémuriens, girafes,
antilopes, autruches, pandas, ours et loups
blancs…
Les plus petits apprécieront la mini-ferme
avec ses chèvres, ânes, poules et cochons
d’inde. Une aire de jeux située juste à
proximité permet aux enfants de s’amuser
sur pont de singes, tyrolienne, toboggan et
balançoire.
Billets en vente à tarif réduit
à l’Office de Tourisme

La Lutine
Si vous êtes de passage
le vendredi soir et le
samedi matin, allez
déguster aux «Fromages
de Perrure», des variétés
de fromages de chèvre à
base de lait cru bio.

Faites une pause au salon de
thé la Lutine pour déguster des
spécialités sucrées et salées :
brioches, préfou, gâteaux
minute. D’après la légende,
sur ce lieu se réunissaient
9 lutins vêtus de blanc pour
jeter des sorts aux personnes
qui rentraient tard le soir.
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La grotte du Père de Montfort à Pierre Brune - Mervent / Priest cave
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Ainsi dit la légende, il était une fois...Une reine parmi les fées, Mélusine
dite Eustache Chabot aurait construit ce château d’une seule «dornée»
deL’Évaudière
pierres sur l’éperon rocheux qui domine la vallée de la Mère.
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Un peu d’Histoire... le château, témoin majeur du passé médiéval
de Mervent.
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Les plus anciennes mentions du château de Mervent remontent au
e
siècle. Deux chartes, datées de 1018 et 1022,
premier quart du
LeXIQuaireux
évoquant des dons faits à l’abbaye de Maillezais, mentionnent la
L’Étaudière
D63château à Mervent, de sa chapelle et de ses moulins.
présence d’un
A une date aussi reculée, il ne peut s’agir de la forteresse que nous
connaissons par les lithographies du XIXe siècle. La présence d’une
La àMalboire
motte castrale
Mervent est à privilégier pour cette période. Sa
traditionnelle
attribution
à Eustache Chabot
s’avère donc tout à fait
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que
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La
grande
majorité
des
médiévistes
s’accorde pour placer la construction
s
du château en pierre de Mervent à la fin du XIIe siècle / début du XIIIe
siècle. Cet important programme défensif nécessitait la mise en place
de moyens importants et la puissante famille des Lusignan, au moment
d
Brébaudet
où elle prend possession de la seigneurie de Mervent, est tout à fait
capable de supporter le poids de cette construction.
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