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NUEIL-LES-AUBIERS

Le Bois
des Chèvres

Découverte nature d’un
site chargé d’histoire,

où eurent lieu deux batailles
opposant les insurgés vendéens

aux troupes républicaines
en juillet et octobre 1793…

•  © Comité Départemental de la Randonnée Pédestre des
Deux-Sèvres

deux-sevres.ffrandonee.fr

•  Agence de Développement Touristique des Deux-Sèvres
www.tourisme-deux-sevres.com

Tél. 05 49 77 87 79

Cette fiche est éditée  par le Conseil Général
des Deux-Sèvres en conformité avec les dispositions
de la charte qualité “Randonnée en Deux-Sèvres”.

Tél. 05 49 06 77 65 Im
pri

me
rie

 It
ali

c7
9 

ce
rti

fié
e I

mp
rim

’V
er

t -
 M

ell
e -

 0
5 

49
 2

9 
03

 8
8

Vous découvrirez au cours de ce circuit :
• la Croix Rabot ;

• le Bois des Chèvres.
Ce haut lieu de la commune fut le théâtre de deux combats importants pendant les
guerres de Vendée. Sous l’autorité d’Henri de la ROCHEJAQUELEIN, qui avait livré sa

première bataille victorieuse, dans le bourg des Aubiers le 13 avril 1793, les vendéens
s’opposèrent par deux fois - les 3 juillet et 9 octobre 1793 - aux troupes du Général

Westermann. Le “Souvenir Vendéen” a commémoré ces évènements par la pose
d’une plaque en 1989.

Bonne randonnée…

…et n’oubliez pas que vous n’êtes pas seul à emprunter les sentiers
que vous allez parcourir. Nous vous invitons donc à respecter la nature :

- évitez de cueillir les fleurs et les plantes ;
- ne laissez aucun détritus derrière vous ;

- respectez les lieux habités ;
- restez sur les sentiers ;

- maintenez les chiens en laisse.

Départ : 5 km au sud de Nueil-Les-Aubiers
sur le délaissé de la D 33

•
Distance : 8 km

•
Durée : 2 h

•
Balisage : jaune
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Jusqu’au XIXe siècle, la route
principale reliant Bressuire à Mauléon
- Châtillon-sur-Sèvre à l’époque -
traverse le bois des Chèvres pour
rejoindre le Pont Paillat sur la
rivière “l’Argent”. Sur cet axe
stratégique, ce bois est un lieu idéal
pour les “insurgés” pour tendre une
embuscade aux troupes républicaines
conduites par Westermann, “le
boucher de la Vendée”.

Au départ du circuit, emprunter la voie
d’accès à la ferme du Bois des
Chèvres.

Avant l’entrée dans la ferme, prendre sur
la gauche un long chemin récemment
aménagé et planté.

Ce chemin en chape granitique permet
de contourner le bois essentiellement

constitué ici de chênes et de
châtaigniers.

Depuis ce long chemin, joli point de
vue au nord sur Nueil-Les-

Aubiers.

Laisser à droite le Petit Perray et
poursuivre à gauche en direction du
village de la Madeleine.

Patrimoine
naturel

Aire de
pique-nique

Traversée de route

Patrimoine bâti Point de vue

A la cote 157, prolonger à droite dans un
nouveau chemin de terre le long d’une
exploitation de vaches laitières. En
témoigne, un troupeau de Prim’Holstein
qui paît en général à proximité de la
ferme. En vue du village de Mont-
Louis, l’itinéraire bifurque à gauche
dans un chemin qui se termine en
longeant un petit bois.

Prudence à la sortie du chemin, pour
emprunter à droite la route reliant

Nueil-Les-Aubiers à Brétignolles au sud.

Au prochain carrefour, la Croix
Rabot joue son rôle de croix de

chemins pour guider et protéger les
usagers. Réalisée en granit, elle
présente des angles saillants sans
motifs ou inscriptions.

A la patte d’oie, prendre à droite en
direction du Mémorial du Bois
des Chèvres.

Tantôt bordé de pins ou de feuillus, le
parfum des sous bois varie en fonction

des essences présentes.

Laisser à gauche le village du Grand
Perray et suivre la route vers le
Mémorial.

Une soixantaine de mètres après le
chemin d’accès au Petit Perray, s’ouvre à
l’intérieur du bois, un chemin de croix.
Réalisé en 1964, il se compose de 13
croix de bois accompagnées de blocs
massifs de quartz blanc portant mention
des patronymes de chefs vendéens.

En poursuivant le long du bois, après
le village de Sainte-Anne, une

sente traverse la pointe occidentale du
bois et permet de rallier le point de
départ le long de plantations récentes.

A noter, dans l’axe de la Croix
de Bel Air, un point de vue sur

Mauléon, son double clocher de l’église
de la Trinité, et plus loin sur le parc
éolien de Saint-Amand-sur-Sèvre.

La commune de Nueil-Les-Aubiers
est une des plus jeunes du département.
Créée en 2001 après la fusion de Les
Aubiers et Nueil-sur-Argent, elle offre à la
pratique de la randonnée un vaste
territoire de plus de 9.800 hectares.


