Prendre la rue du Vieux Moulin à droite après l’église
paroissiale construite en 1854.
Cette église comporte un clocher de granit de 50,30 m de haut reconstruit
en 1897. A l’intérieur, à gauche du cœur, se trouve la chapelle de La
Rochejaquelein, bâtie au dessus du caveau qui renferme les ossements
de cette famille, dont ceux du célèbre héros vendéen. On remarquera le
cénotaphe en marbre de Carrare, ainsi que les deux candélabres, œuvres des
sculpteurs Rauch et Tieck, offerts par des officiers prussiens.
Tourner à gauche rue de Chanais et emprunter la voie communale sur
1,6 km.
Longer le bel étang de Chanay, dépasser la route à gauche
conduisant à Chaudeville. Au carrefour, prendre à gauche puis à droite.
Après les Bretèches, suivre le chemin sur votre gauche avec
en ligne de mire, le double clocher de l’église de Mauléon. La
traversée du pont au dessus la N249 permet de retrouver le chemin à droite,
menant à la Maison Familiale Rurale de Mauléon. Descendre la rue des
Forges et au carrefour prendre à gauche la rue de Villoiseau. Ce dernier
cheminement à travers les lotissements conduit les randonneurs à nouveau à
la salle omnisports Sainte-Anne.

MAULÉON

MAULÉON

Vous découvrirez au cours de ce circuit :
• Mauléon : Village Etape®, Petite Cité de Caractère® ;
• l’espace naturel des Lavandières de Rorthais ;
• une ancienne voie romaine ;
• la vallée et le ruisseau de Gauducheau
• les rochers gravés des Vaux ;
• la statue d’Henri de la Rochejaquelein ;
• l’église de Saint-Aubin-de-Baubigné
hébergeant la chapelle de la Rochejaquelein ;
• la chapelle Sainte-Luce ;
• deux croix et un calvaire ;
• l’étang privé de Chanay.
Bonne randonnée…
Pour votre sécurité en VTT, le port du casque est fortement recommandé. Pensez à
vous hydrater et à vous alimenter régulièrement.
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Le site de la Durbelière est privé, mais les propriétaires laissent l’accès aux
visiteurs qui souhaitent découvrir ce haut lieu de l’histoire de la commune.
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De Mauléon aux
rochers gravés
des Vaux
Depuis Mauléon,
Village étape® et Petite Cité
de Caractère®, ce circuit
traverse une vallée bucolique
et rejoint les mystérieux
rochers gravés des Vaux
à Saint-Aubin-de-Baubigné.
Accès : Mauléon
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•

Départ : complexe sportif Sainte-Anne

•

Distance : 25 km

•

Durée : 1 h 30

•

Balisage : jaune

•

Difficulté : bleue

A la Grande Pelaine, contourner les
habitations pour rejoindre le chemin
de terre.
A la D353, tourner à gauche
puis à droite, pour rattraper la
petite route menant au Gué aux
Canes. Après ce village, le chemin,
agrémenté de haies bocagères, conduit
à la D153.
L’emprunter vers la droite sur
500 m pour regagner le
chemin situé à gauche après le pont sur
la N249. Descendre pour longer le
ruisseau puis découvrir l’espace
naturel des Lavandières.

Le parcours pédagogique des
Lavandières a été créé avec les
enfants de la commune de Rorthais. Il
présente une zone humide préservée,
ancrée dans un écrin de verdure et qui
constitue aujourd’hui un véritable îlot de
biodiversité.
Le terrain aménagé peut être
l’occasion d’une pause.
En sortant, prendre à gauche la
D154, puis à gauche à
nouveau, en direction de la Roche
David, poursuivre sur le chemin en
face. Au carrefour de chemins, tourner à
droite.
Au bout de 600 m traverser la
route pour retrouver le
Chemin vert sur 2,5 km.

Cette ancienne voie romaine
emprunterait un ancien chemin d’origine
gauloise.
Au croisement, avant de tourner à gauche,
observer en face la croix au
Merle, érigée en 1640. Traverser la
ligne de chemin de fer, inaugurée en 1868
et désaffectée depuis 1970. Une seule des
4 bornes en granit, autrefois présentes,
demeure. Celles-ci servaient à indiquer le
passage à niveau. Au croisement, tourner
à droite. Ce joli chemin creux, parfois
humide, mène à Largeasse puis à une
portion de route.
Attention à la traversée de la
D759.

Après la Saunerie, bifurquer à
gauche pour retrouver le chemin.
Traverser le ruisseau de Gauducheau puis
emprunter le pont.
Cette jolie vallée bucolique de Saint-Aubinde-Baubigné est le berceau de 2
sites importants de rochers des
Vaux.
Ces rochers, qui affleurent sur les coteaux
granitiques du bocage entre Saint-Aubinde-Baubigné et Nueil-Les-Aubiers, furent
gravés vraisemblablement vers 900 ou
800 av. J.-C., à la fin de l’âge du Bronze
et au début de l’âge du fer.

Des personnages, des idéogrammes
et des animaux y ont été représentés
à l’aide de percuteurs en pierre. Des
études en cours nous permettront d’en
savoir davantage sur leur sens et sur
ceux qui les ont réalisés.
Au croisement de chemins, tourner à
droite et monter jusqu’à la
Turpauderie. Emprunter la route puis,
après la croix du Cigognier, le
cheminement protégé, pour rejoindre le
bourg de Saint-Aubin-de-Baubigné.
Passer entre la chapelle SainteLuce, bâtie en 1485 puis reconstruite
en 1866 et la statue de La
Rochejaquelein : La famille de
La Rochejaquelein est une très ancienne
famille de la noblesse du Bas-Poitou

dont les frères Henri, Auguste, Louis et
son épouse Victoire, ont combattu lors
des guerres de Vendée pour le
rétablissement de la royauté. Henri de
La Rochejaquelein est né à Saint-Aubinde-Baubigné, au château de la
Durbelière, le 30 août 1772.
La statue, érigée en sa mémoire en
1895, est l’œuvre de Falguière, l’un
des plus célèbres sculpteurs français du
XIXème siècle. Sur le socle est inscrite la
célèbre harangue du héros vendéen :
« Si j’avance suivez-moi, si je recule
tuez-moi, si je meurs vengez-moi ».
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De la salle omnisports
Sainte-Anne, rejoindre le
rond-point au nord-est et s’engager en
face dans la rue du Frère Jacquet.
Prendre à droite la rue de la
Galerne, puis, tourner à gauche pour
rejoindre la D759.
S’engager sur la gauche,
longer sur 500 m la
départementale (piste cyclable puis voie
protégée). Tourner à droite en direction
du logis de la Gaignonnière.

