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Les Marguerites

1H15

Mouilleron-le-Captif

4,5km

Cette balade se concentre dans le bourg de Mouilleron-le-Captif. Vous pourrez découvrir l’étang
des Chaumes, lieu de promenade, de pêche et de loisirs ainsi que les équipements de qualité
de la commune.

65 m

à Découvriren chemin
• Le bourg de Mouilleron-le-Captif
• Les étangs des Chaumes
à Découvriren région
• La place Napoléon et les Haras à La Roche-sur-Yon
• Le moulin à Elise au Poiré-sur-Vie
• L’Historial de la Vendée aux Lucs-sur-Boulogne
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de direction
Mauvaise direction
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Parking
Les Etangs des Chaumes, rue de la
Vénerie, N 46.72295 °, W 1.45976 °

Code de balisage PR®

81 m

Situation
A 7 km au nord de la Roche-sur-
Yon par la D2

Balisage
blanc

i
• Mairie de Mouilleron-le-Captif : 8 rue de la Gillonnière,
85000 Mouilleron-le-Captif, 02 51 31 10 50, www.
mairie-mouilleronlecaptif.fr.
• Office de Tourisme de La Roche-sur-Yon Agglomération : 7 place du Marché, 85000 La Roche-sur-Yon,
02 51 36 00 85, www.ot-roche-sur-yon.fr.
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Comité
• FFRandonnée Vendée : 02 51 44 27 38, ffrando85@
orange.fr, http://vendee.ffrandonnee.fr.
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2 Au débouché du sentier, tourner à gauche pour ensuite
bifurquer à droite. Poursuivre jusqu’à la D2.
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Les rives de l’Amboise
Avant la route, descendre à gauche par la contre-allée.
Après le lotissement, longer le parc des Etangs. Traverser la D100a (route de la Génétouze). Aller jusqu’à la
D100 (route de Venansault).
> Quitter le sentier Agathéa (violet)
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© Mairie Mouilleron-le-Captif

Contourner les étangs par la gauche. Aller jusqu’au
bout du deuxième plan d’eau et revenir sur l’autre rive.
Monter à gauche dans le chemin creux, puis redescendre
vers le plan d’eau. Au bout du plan d’eau, prendre à gauche
le sentier en direction de « La Croix ».
> Jonction avec le sentier Agathéa (violet)

4 Traverser la route et prendre le sentier sur la gauche. Cheminer par les allées aménagées dans le
lotissement. Contourner le plan d’eau du jardin d’enfants par la droite et gagner le rond-point de la D2 (rue
Principale).
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5 Traverser la rue. Cheminer le long du centre de loisirs, du foyer rural, puis du foyer logement. Au bout
du sentier, traverser la D100 (rue de la Gillonnière) et rejoindre le parking du départ.

Feuilles 1226E, 1326O
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H i s t o i r e

L’histoire de Mouilleron-l e-C aptif
Chanonie ». Le premier maire (1800-
1825) fut Charles-Henri Marie Chappot,
sieur de la Chanoinie, médecin à Ambois.
Pour avoir soigné les armées de Charette,
il avait été emprisonné aux Sables. A partir de 1960, l’exode rural commence à
pousser nombre de Vendéens vers le Pays
Yonnais. C’est le début des lotissements
à Mouilleron : la population va plus que
tripler en 25 ans. (Source "l’Ambois").
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Mouilleron-le-Captif provient de « molleron » qui voulait dire il y a 600 ou
700 ans « mouillère », c’est-à-dire terres
molles et constamment humides, prisonnières en de nombreux endroits dans des
creux de terrains. Le hameau d’Ambois, à
2 km au sud du bourg, fut certainement
habité très tôt (passage gallo-
romain).
Des moines colons y sont envoyés, avant
1123, par l’abbé de Nieul-
sur-
l’Autise
pour y fonder un prieuré appelé « La

L’église et la mairie
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