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L’Abbaye
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La Genétouze

12,5km

Le nom « Genétouze » vient vraisemblablement du latin « genista » qui signifie genêt ou lieu
planté de genêts. Le sentier vous mènera de chemins creux en petites routes de campagne,
vous découvrirez le patrimoine de la commune et de jolis panoramas sur le paysage de bocage.
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PARKING
Place de l’Église. N 46.72627 °,
W 1.51372 °
À DÉCOUVRIREN CHEMIN
• Chapelle Sainte-Radegonde
• Abbaye du Lieu-Dieu
• Théâtre de verdure
• Jardin des 5 sens
À DÉCOUVRIREN RÉGION
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• 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
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SITUATION
Au cœur de la Vendée, La Genétouze est à 15 minutes à l’ouest de
La Roche-sur-Yon et à 40 minutes
au nord-est des Sables-d’Olonne.
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Depuis la place de l’Église, passer devant les magasins, traverser la rue Georges Clemenceau et
continuer tout droit par la rue du Théâtre. Au rond-point, tourner à droite et suivre la D4. Après les dernières
maisons, au calvaire, bifurquer à droite et poursuivre en direction de la chapelle Sainte-Radégonde. Descendre le chemin sur la gauche de la chapelle.

!

2 Au croisement, tourner à droite. Emprunter le sentier bordé d’arbres (parcours commun au sentier du
Ruth sur 500 m). Au premier carrefour, continuer tout droit (parcours commun avec le GR® de Pays entre Vie
et Yon sur 500 m). À l’intersection, prendre à droite en direction de la Mouzinière. Au niveau de l’exploitation
agricole, prendre à gauche, puis à droite pour gagner la route de la Vrignolle qui conduit, à droite jusqu’à
la D100a.

!
!

3 La traverser et suivre le sentier jusqu’à la D100. La suivre à droite par le sentier aménagé pour
rejoindre la Croix de la Niche au Chien. Tourner à droite sur la route des Gaulois. Après 600 m, bifurquer à
gauche et aussitôt à droite jusqu’au Parchet. Au croisement dans le village, prendre à gauche, puis le chemin à droite entre la piste cyclable et les vignes. Après 300 m, tourner à gauche.
!
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4 Au carrefour, tourner à droite, puis prendre, de nouveau à droite, le chemin qui traverse la piste cyclable.
Continuer en passant à coté de l’abri du berger, de la plantation de kiwis et entre les plans d’eau. Rejoindre
la D121 et bifurquer à gauche. Après 600 m, à droite, traverser le parc et récupérer, à gauche, l’itinéraire
qui ramène au point de départ.
> Au carrefour, possibilité d’aller voir, à gauche à 300 m, l’abbaye du Lieu-Dieu (ne se visite pas : privé)
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L ieu -D ieu
siècle dernier, on pouvait voir deux
cellules dans l’enclos. L’aridité de la
terre incita les moines à rechercher un
autre domaine. En novembre 1198, ils
gagnèrent la forêt de Jard-sur-Mer.
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Richard 1er dit Cœur de Lion (1157-
1199), roi d’Angleterre fit don du
Lieu Dieu en mai 1190 à des moines
de l’ordre de Saint Norbert. Il reste
plusieurs indices du passage des
moines. L’abbatiale du couvent
située au Lieu Dieu est le principal
témoignage. L’étymologie du village de la Mouzinière, autrefois la
« Limouzinière », semble nous indiquer qu’on y soignait les malades par le
passé. La chapelle Sainte-Radegonde a
sans doute continué à être desservie
par les moines même après leur départ
du Lieu Dieu. En effet, jusqu’au
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L’ abbaye

Abbaye du Lieu-Dieu

Jardin des Cinq Sens
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