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Les Deux Fontaines
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Saligny, com. de Bellevigny

5km

Petit bourg construit en pierres de granit sur un promontoire autour de son église, Saligny offre
aux visiteurs le charme d’un vieux village vendéen. Le sentier vous permettra de découvrir
quelques éléments de son petit patrimoine et de sympathiques points de vue.
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Bonne direction
44 m

Dénivelée positive :
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PARKING
Au cimetière, N 46.80798 °,
W 1.42281 °
À DÉCOUVRIREN CHEMIN
• Plan d’eau des fontaines
• Ruisseau La Mongeoire
• Deux fontaines dont une ancienne fontaine à lin
• Chemins creux
• Vallée verte
• Sentier du Bourg (balisage rouge)
À DÉCOUVRIREN RÉGION
• Forêt d’Aizenay
• Apremont, « Petites Cités de Caractère® »
• Historial de la Vendée aux Lucs-sur-Boulogne
• Village de la Tulévrière à Saint-Étienne-du-Bois
• Moulin à Élise au Poiré-sur-Vie
• Musée des ustensiles de cuisine, à Saint-Denis-la-
Chevasse

Changement
de direction
Mauvaise direction
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• Office de Tourisme Vie et Boulogne : 2 Avenue
de la Gare, 85190 Aizenay, Tél : 02 51 31 89 15,
www.tourisme-vie-et-boulogne.fr.
Comité
• FFRandonnée Vendée : 02 51 44 27 38,
vendee@ffrandonnee.fr, https://vendee.ffrandonnee.fr.

Le long de la Mongeoire
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SITUATION
Au cœur de la Vendée, à 20 min
au nord de La Roche-sur-Yon et à
50 min au nord-est des Sables-
d’Olonne.

RFN85SALI01 -Le nom Randofiche® est une marque déposée, nul ne peut l’utiliser sans l’autorisation de la Fédération française de la randonnée pédestre.
© FFrandonnée 2022. Comité Vendée
Ne pas jeter sur la voie publique

090120231521-337

Itinéraire conforme aux normes de qualité FFRandonnée

Rando
fiche®

PR

®

Les Deux Fontaines
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2 Après celle-ci, tourner à droite pour cheminer le long
du ruisseau de la Mongeoire sur 600 m.
> Sur la gauche du parcours, voir les deux fontaines
à lin (fontaines alimentant une ancienne fosse servant au
rouissage du lin).
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Le pont de pierre

3 Arrivé sur la route, tourner à droite jusqu’à la jonction avec la voie de la Lozangère.
> Prudence, faible visibilité. Attention aux véhicules.
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Descendre jusqu’au plan d’eau. Le contourner par la
droite jusqu’au petit pont en pierres. Le franchir et poursuivre le long du plan d’eau. Longer la digue en aval, puis
continuer à droite sur 100 m pour franchir la passerelle en
contrebas.
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Emprunter, immédiatement à gauche, un beau chemin creux qui monte, puis continuer tout droit.
> Profiter d’une belle vue dégagée sur le plateau.
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Feuilles 1225SB, 1325SB,
1326SB
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4 Prendre la route à gauche en direction de Sainte-Anne. Après 200 m, obliquer à gauche pour atteindre
le croisement de la Gonterie. Traverser la voie et continuer tout droit sur 300 m (chemin du Bois d’Erneau).
> Point de vue sur Saligny à gauche et La Vallotière sur la droite.
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Descendre à droite le chemin des Coussas jusqu’au fossé de la Vallotière.

6

Suivre, sur 1 km, le cours d’eau à gauche en le traversant deux fois par des passerelles.

7 Laisser la station d’épuration sur votre droite et emprunter la route qui mène au croisement. Traverser
la route et remonter jusqu’au point de départ en suivant la rue du Pont Caillaud qui longe le cimetière.
PAT R I MO I NE
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Elles étaient utilisées par les anciens
pour le trempage du lin. Cette opération
permettait d’éliminer la graine protectrice de la plante et de libérer la fibre
textile utilisée pour le tissage de draps et
étoffes. Situées au bord de la Mongeoire,
ces fontaines sont alimentées par des
sources souterraines. Elles ont été restaurées au début des années 2000.
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Les deux fontaines

La fontaine

Plan d’eau des fontaines
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