
Promenade 
en Fontenaisie

Parcours 1

Circuit de l’Île
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           Départ Office de Tourisme 
  
Quai du Halage
Un des plus beaux points de vue sur la ville haute, la passerelle et le Pont 
Neuf. La ville basse s'étend sur la rive gauche de la rivière.  

Paysage - Arbres > Le chemin du Seillot
Longeant la caserne du Chaffault (1875 ), ce chemin de promenade suit la 
vallée verdoyante du Seillot, petit ruisseau dont nous remontons le cours. En 
aval, il coule dans des buses jusqu'à la Vendée.
Peupliers, haies d'aubépine, cornouillers sanguins, frênes..., nous amènent à 
la prairie protégée Natura 2000 pour ses graminées et orchidées.

Histoire > Allée de la Réunion
Les noms des rues de ce lotissement rappellent que la caserne a accueilli 
pendant longtemps de jeunes recrues des Dom-Tom dans son CMFP (Centre 
Militaire de Formation Professionnelle).

Histoire > Vous vous promenez dans Biossais, l'un des trois hameaux qui 
formaient la commune de Saint-Médard-des-Prés, aujourd'hui quartier de 
Fontenay-le-Comte.

Paysage > Vous rejoignez la piste cyclable et pédestre (voir le point 14).

Histoire > L'île
La Vendée fait un méandre. Pour faciliter la navigation, un canal a été creusé 
en ligne droite formant ainsi une île.

Information > Ce forage atteint la nappe du Dogger à environ 50 m de 
profondeur et alimente la ville en eau.

Paysage > Rue du Gros-Noyer
Nous logeons l’Acheneau, un bras vestige du delta qui occupait toute la 
zone basse de la ville jusqu’au Golfe des Pictons. Celui-ci faisait office  
d’avant-port lorque celui de Fontenay-le-Comte était trop envasé. La riche 
terre limoneuse fait le bonheur des jardiniers.

Arbres > Avancez jusqu’à la piste de buggy pour accéder aux magnifiques 
pins californiens reconnaissables à leur couleur vert profond et leurs aiguilles 
souples groupées par cinq.
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Histoire > Plaine des Sports 
Autrefois cette zone nommée la Prée ou La Grande Prairie était entièrement 
consacrée à l’élevage. Une fois par an s’y déroulaient des courses de chevaux. 
Dans les années 1900, les belles dames arboraient d’immenses chapeaux à 
ornements.

Vue > Plaine des Sports
Très belle vue sur une partie de la ville haute, entre autres la chapelle du 
couvent des Carmélites et la Tour Rivalland. Ces édifices sont construits sur 
une falaise qui traverse la ville du NE au SO.

Anecdote
Au début de la guerre 39/45, le couvent des Carmélites fut agrandi.  
Une religieuse dut aller chercher l’argent nécessaire à la maison-mère en 
Belgique. Avec ce volumineux magot, il lui fallut traverser la zone occupée 
mais qui aurait pu deviner qu’elle transportait tous ces billets cousus sur son 
cotillon. Aujourd’hui la chapelle appartient à un particulier.

Histoire > La Tour Rivalland
Elle est l’un des premiers édifices en béton. Elle est également le témoin 
de l’excentricité de son propriétaire : Gustave Rivalland. Ancien officier 
de marine et franc-maçon fortuné, Gustave Rivalland construisit la tour en 
1880/1881. Anti-clérical déclaré, l’on dit qu’il voulait défier la flèche de 
l’église Notre-Dame. L’édifice fut inscrit au titre des monuments historiques 
en 1984.

Paysage > La TransfontenaYsienne
Cette voie verdoyante pour cyclistes et piétons s’étend jusqu’au village du 
Gué-de-Velluire (18 km). Elle traversera prochainement Fontenay-le-Comte 
en longeant la rivière en amont pour rejoindre les chemins de randonnée vers 
la forêt de Mervent.

Paysage > Pont de Chail
Beau point de vue sur la passerelle, le Pont Neuf et la ville haute. La ville basse 
s’étend sur la rive gauche de la rivière. 
Vous êtes ici au point le plus bas, première zone à être inondée en cas de crue.

Arrivée Office de Tourisme
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