• Ce circuit citadin n’est pas balisé. Veillez à bien suivre les instructions du
« pas à pas » et de la carte,
• Respectez les lieux habités,
• Ne laissez aucun détritus,
• N’hésitez pas à lever les yeux pour découvrir les riches façades Renaissance
de la Ville,
• Emportez de l’eau, un encas, ou profitez des nombreux bars, cafés et du
salon de thé du centre-ville.
Vous souhaitez découvrir d’autres circuits ? Plus de 600 km d’itinéraires balisés
pour les sportifs et les familles vous sont proposés sur le Pays de FontenayVendée.
- A Fontenay-le-Comte :
• “Cœur de Ville” : circuit pédestre citadin labellisé
• parcours du patrimoine avec 42 panneaux
• 3 parcours vélos et pédestres de la
Transfontenaysienne
- Sur le Pays de Fontenay-Vendée :
• 34 circuits pédestres balisés du marais poitevin au massif forestier de
Mervent-Vouvant
• 23 circuits cyclos et vtt balisés du marais poitevin au massif forestier de
Mervent-Vouvant
• 5 circuits équestres balisés dans le massif forestier de Mervent-Vouvant
Documents disponibles gratuitement à l’Office de Tourisme.

Circuit pédestre
CITADIN

Office de Tourisme
Pays de Fontenay-Vendée
02 51 69 44 99
Ouvert :
En juillet et août
Du lundi au samedi de 10h à 18h30
et le dimanche de 10h à 12h et 15h à 18h
De mars à juin et de septembre à octobre
Le lundi de 13h30 à 18h,
du mardi au vendredi de 10h à 12h30 et de 13h30 à 18h
et le samedi de 10h à 12h30
De novembre à février
Le mardi de 13h30 à 18h,
du mercredi au vendredi de 10h à 12h30 et de 13h30 à 18h
et le samedi de 10h à 12h30

« Les Cèdres »

PAY S D E F O N T E N AY
VENDÉE
4.7 km

1h30
accessible aux
poussettes

Office de Tourisme
Place de Verdun

Retrouvez toutes les informations sur la destination
sur notre site internet www.fontenay-vendee-tourisme.com

la parenthèse d’exception
Photos : © Mehdi Média

Les recommandations du randonneur citadin :

Circuit réalisé avec l’aimable participation de la ville de Fontenay-le-Comte
et la FFRandonnée Vendée.
Projet initié par la ville de Fontenay-le-Comte

www.fontenay-vendee-tourisme.com

Pour en savoir plus !

A Fontenay-le-Comte, découvrez l’élégance Renaissance de la Capitale du Bas-Poitou couronnée par le prestigieux label « Ville et Pays d’art et d’histoire », lui permettant de figurer parmi
« Les Plus Beaux Détours de France ».
Suivez le “pas à pas” et aidez-vous du tracé sur la carte :
1- Départ sur la droite en sortant de l’Office de Tourisme, longez la bande piétonne.
2- Traversez sur le dos d’âne puis tournez à gauche jusqu’au bout de la rue Kléber.
3- Tournez à droite, jusqu’au passage piéton en face de l’entrée du jardin des Jacobins.
4- Traversez le parc en restant sur votre droite, puis sortez du parc en tournant à gauche.
5- Au bout, tournez à gauche rue Saint Jean.
6- Traversez en face, rue des Loges. A 300 m en face du n° 36 tournez à droite dans le passage
rue de la Poëlle. Au bout de cette rue, après le jardin, tournez à gauche rue des Pelletiers.
7- Sortez à droite, puis 1re à gauche, prenez la rue du Dauphin.
8- Traversez la place en restant sur la droite, traversez en face sur la place des Marronniers pour
prendre la passerelle, puis en sortant de la passerelle, tournez à droite.
9- A
 u bout de la rue des Halles, tournez à droite puis traversez à gauche avant le pont.
10- Traversez sur le passage piéton vers la rivière Vendée.
11- Continuez le long de la rivière et entrez dans le jardin public de la résidence Vennat : à pied,
suivre la rivière par le bas, en poussette suivre la rivière par l’allée du haut. Puis au bout du
chemin, sortez du parking et traversez pour entrer à gauche dans le parc Baron (voir A).
12- Après l’entrée, 50 m sur votre droite admirez la vue sur le château privé Baron.
13- Prenez la montée à gauche, puis accédez à la terrasse sur la gauche du bâtiment pour
profiter du panorama. Sortez de la terrasse en admirant un autre panorama sur l’église et
ses ruelles sur votre gauche. Revenez sur vos pas, tournez à gauche en bas de la descente
pour traverser le parc.
14- Sortez du parc, descendez dans l’impasse de Mouillebert. Tournez à gauche rue de la Harpe,
puis aussitôt à gauche rue Goupilleau jusqu’à la Fontaine des 4 Tias, emblème de la ville.
15- Tournez à droite, puis au bout de la rue tournez à droite pour remonter vers l’église. A 200 m
tournez à droit, rue du Puits de la Vau.
16- Tournez à gauche rue Pierre Brissot.
17- Tournez à droite pour remonter vers la place.
18- Traversez sur le passage piéton.
19- Option Poussette : faites le tour de la place Viète par le trottoir et rentrez à gauche sur cette
place. Profitez de la grande fontaine aux Illustres sur votre gauche, puis dirigez-vous vers le
kiosque : vue plongeante sur la ville. Ressortez par la droite pour faire le tour de la place et
traversez sur le second passage piéton, au pied des escaliers, pour vous diriger vers l’église.
20- Option escalier : montez les marches. Profitez de la grande fontaine aux Illustres sur votre
droite, puis dirigez-vous vers le kiosque : vue plongeante sur la ville. Descendez ce grand
escalier puis traversez au passage piéton sur votre gauche.
21- Traverser la place aux magnolias devant le musée et dirigez-vous vers l’église.
22- Descendez en face rue Moreau. Admirez les sculptures à droite : reproduction du Laocoon,
(voir B) puis descendez à gauche.
23- Place Belliard, descendez par la droite et admirez les maisons à arcades sur la gauche, puis
descendez à droite et tournez à droite.
24- Traversez sur le trottoir de gauche puis remontez la rue de Grimouard jusqu’au passage piéton que vous empruntez pour accéder à la rue Georges Clemenceau.
25- Tournez à droite et entrez dans le jardin public par le portillon sur la gauche. Arrêtez-vous
un instant devant le panneau du patrimoine. Passez devant l’Hôtel de Ville et descendez à
gauche (voir C).
26- Traversez le jardin, puis à la grille de sortie, tournez à gauche dans la rue des Cordeliers.
Suivez cette rue jusqu’à la rivière pour emprunter la passerelle.
27- En sortant de la passerelle, prenez à droite sur la bande piétonne.
28- Traversez à gauche sur la 3e bande piétonne pour traverser le jardin du souvenir.
29- Continuez tout droit (aire de jeux sur votre droite) pour rejoindre le point de départ.
Merci de votre visite !

La ville de Fontenay-le-Comte :
Au 16e s., Fontenay-le-Comte vit une époque florissante avec la construction d’un
grand nombre de demeures et d’hôtels particuliers : la Maison Billaud, l’hôtel de la
Sénéchaussée, l’hôtel Grimouard, ou encore la maison Beaux-Esprits…
L’époque médiévale n’est pas en reste avec le Faubourg des loges, ses ruelles médiévales, le bastion fortifié du Parc Baron, et l’église Notre-Dame.
Un parcours découverte illustré par 42 panneaux d’interprétation du patrimoine est
aménagé dans le cœur historique. Profitez également d’une visite guidée animée
par les guides conférenciers pour apprécier toutes les richesses historiques et artistiques de la ville. (programme disponible sur www.fontenay-vendee-tourisme.com)

A - Parc Baron
Parc d’agrément romantique, il a été le lieu d’implantation des
premiers seigneurs au 11e s. Aujourd’hui, vous y découvrez les
vestiges de tours et de fortifications, des arbres d’origines locales
et exotiques, une vue imprenable sur les beautés de la ville. Profitez également des sensations du « ParcABout » avec ses 2 000m
de filets tendus entre les arbres et son espace détente.

B - Statue du Laocoon
Laocoon est le prénom du personnage central de cette statue
entouré par ses enfants étouffés par des serpents. Vous pouvez
distinguer à leurs côtés : le dieu Hercule et Diane chasseresse.
Laocoon était le seul à avoir deviné que le cheval laissé par les
grecs au pied des remparts de la cité de Troie était un piège.
Il ne reste 5 représentations au monde de cette statue, dont
l’originale est au Vatican.

C - Jardin public de la Mairie
Départ du circuit
Variante “poussettes”
Points de vue
Panneaux d’information
du patrimoine
A

«Pour en savoir plus»

Ce jardin et l’école primaire voisine des Cordeliers, s’étendent
sur le terrain du couvent des Cordeliers disparu à la fin du 16e s.
Aménagé à l’anglaise, le jardin possède de nombreux arbres
remarquables : séquoia, gingko biloba, tulipiers de Virginie,
palmiers, platanes… Les massifs fleuris et allées sinueuses sont
ornés de végétaux d’origine locale et exotique.

Saviezvous que ?

Place de Verdun :
• Au moyen âge vous auriez pu assister aux bûchers des sorcières.
• En 1962 vous auriez eu de l’eau jusqu’à la taille suite aux inondations.
• A l’entre deux guerres, vous auriez été plongés au cœur des feux
croisés des bidasses en entraînement.

