
Promenade 
en Fontenaisie

Départ Office de Tourisme Place de Verdun 
Ancien champ ou se déroulait autrefois les cinq foires annuelles.

 

Histoire > Quai Poëy d'Avant
Le Pont-Neuf n'a pas été construit au point le plus bas de la ville (rue de Fontarabie) 
mais à mi-pente ce qui explique sa hauteur par rapport au niveau de l'eau.

Histoire > Place du Marronnier
Jusqu'en 2014, un énorme marronnier centenaire ombrageait entièrement la 
place. Profitez de cette vue sur la maison de Jean Chevolleau et de la ville haute 
et ses remparts.

Histoire > Pont des Sardines (1910/1912)
Il doit son nom à la poissonnerie qui, autrefois, s'élevait, le long de la rivière. 
Imaginez l'état de l'eau et les odeurs là où se déversaient les résidus !

Histoire > L’Hôtel Gobin : du nom de son premier propriétaire, receveur des 
tailles. Il a été bâti à la fin du XVIe.

Géologie > Rue du Château féodal : remarquez la falaise, base de l'enceinte du 
château féodal qui la domine. Elle traverse la ville du Nord-Est au Sud-Ouest.

Arbres > Le parc Vennat : prenez le temps de flâner le long de la rivière à 
l'ombre des grands arbres dont un énorme chêne vert.

Arbres > Vue - Parc Baron : ne manquez pas le ginkgo biloba, les cèdres et 
les ifs, tous gigantesques. La table d'orientation offre un intéressant panorama 
sur la ville. Le petit château qui surplombe le parc étale tous les caprices du 
propriétaire, monsieur Baron. Il est de style... Baron. 

Arbres > Rue Tiraqueau : Des arbres remarquables dans deux propriétés contiguës

Arbres > Parc Espierre : le voici habité par d'étranges créatures nées de 
troncs morts. Des arbres centenaires, par leur hauteur impressionnante, font 
concurrence au séquoia voisin de l'entrée.

Histoire > Rue Rabelais : Rabelais n'est resté que trois ans à Fontenay-le-Comte 
mais les Fontenaisiens l'ont si bien adopté qu'il figure parmis les Illustres de la 
ville (voir la fontaine de la Place Viète).

Arbres > L'entrée du Château de Terre-Neuve
Arrêtez-vous un moment pour admirer l'allée de marronniers et de tilleuls 
longue de 300 m. Quel bel accueil !

Histoire > La Tour Rivalland
Le panneau fixé à son mur présente cet excentrique Monsieur Rivalland.

Histoire > La chapelle des Carmélites
Une anecdote : au début de la guerre 1939/45, le cloître fut agrandi.  
Une religieuse dut aller chercher l'argent nécessaire à la maison-mère en 
Belgique. Avec ce magot volumineux, elle dut traverser la zone occupée dans 
des trains peu sûrs, au risque d’être volée. Rien de tel : qui aurait pu deviner 
qu'elle transportait tous ces billets cousus dans son cotillon.

Paysage > Rue Saint-Martin
Cette ruelle escalade le coteau de la falaise. On découvre les jardins bien 
exposés au soleil et la large vallée de la Vendée. Ce curieux et haut bâtiment à 
faux colombages ? C'est une très belle salle de théâtre aujourd'hui inutilisée.

Histoire > Le Bois des Amourettes (à l’entrée de la Plaine des Sports)
C'est joli et bien justifié. Depuis longtemps déjà, chaque année les parents des 
nouveau-nés viennent y planter un arbre offert par la municipalité. Ce bosquet 
est devenu un lieu de promenade bucolique.

Vue > Au loin, la Chapelle des Carmélites et la Tour Rivalland
Ces édifices sont construits sur la falaise qui traverse la ville du NE au SO. 
(voir n°5)

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 déroulait des courses de chevaux.  
Dans les années 1900, c'était le rendez-vous des belles dames auximmenses 
chapeaux à fleurs, à plumes et autres ornements comme le montrent les photos 
d'époque.

Paysage > Pont du Chail 
Un des plus beaux points de vue sur la ville haute. La ville basse s'étend à ses 
pieds. Vous êtes ici au point le plus bas de la ville. 
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