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Ancien champ ou se déroulait autrefois les cinq foires annuelles.

Paysage > Avenue  Marceau : vous montez le versant Sud-Est de la vallée de la Vendée.

Monument > La caserne du Chaffault pouvait accueillir jusqu’à 5000 militaires. 
Le 137e R.I. s’illustre sur les champs de batailles, notamment à Verdun.  
33 Vendéens, parmis les 57 soldats du 137e R.I. reposent dans la fameuse 
tranchée des baïonnettes. Aujourd’hui la caserne est un Centre Militaire de 
Formation Professionnel.

Actualité > L’ancienne gare : sur l’esplanade, une petite construction commémore 
les 20 ans de jumelage avec Palatine (EEUU) (1996/2016). Elle représente 
l’horloge de la Place des Volontaires (c’est-à-dire des bénévoles), sur l’artère 
principale de Palatine. Symboliquement, celle-ci compte le temps accordé 
bénévolement par les habitants de la ville. Profitez des bancs accueillants pour 
vous reposer. 

Histoire > Impasse de la Draisine : ces pavillons, devenus propriétés privées, 
ont été construits par la SNCF pour loger ses cheminots.

Histoire > Le Boulevard de la Capitale du Bas-Poitou rappelle le rôle important 
que joua la ville jusqu’à la Révolution.

Histoire > Rue de la Chaîne : c’était la chaîne de l’Octroi qui barrait la route vers 
Niort. On devait y payer une redevance pour vendre ses marchandises en ville.

Arbres > Ce bosquet traversé de petits sentiers ombragés fait oublier la présence 
des gratte-ciel voisins et offre aux habitants un agréable coin de nature. 

Urbanisme > les immeubles : autrefois, ce vaste plateau appartenant à la 
commune de Charzais, était parsemé de moulins à vent dont un des meuniers a 
donné son nom aux tours dites des Moulins-Liot et d’autres à des rues.

Urbanisme > Centre commercial : tout pour une petite faim, un petit café, les 
pieds douloureux… Et puis, à proximité, des frondaisons, des pelouses, une aire 
de jeux apportent une agréable fraîcheur.  

Histoire > Rue Notre-Dame de Charzais : c’est le cœur du quartier de Charzais, 
commune indépendante jusqu’en 1966.

Rues > Rue de la Venelle : voilà au moins un nom original ! La venelle a été 
promue au grade de rue !

Histoire > Rue des Saulniers : vous êtes sur le trajet de la route du sel (voir n° 19)
 
Arbres > Parc Edgar et Andrée Aubert de la Rüe : profitez des ombrages de 
ce petit parc pour faire une halte. N’oubliez pas de lire le panneau consacré à 
ces coureurs du monde ! Ils ont laissé des marques de leur séjour dans les îles 
Kerguelen : le lac de La Belle Vendéenne et le Mont Andrée Aubert de la Rüe.
La Fontaine, quelle histoire ! Une vraie guerre de cent ans et même plus, entre 
Saint-Michel-le-Cloucq et Charzais, chacune s’en disant propriétaire. Le casus belli 
a été tranché depuis peu seulement. Vous entrez dans Saint-Michel-le-Cloucq.

Histoire > Les Maisons Brûlées : sombre histoire de brigands de grands chemins. 
Dans les années 1600, le Chevalier à la Plume Rouge et sa troupe terrorisaient la 
région. Mis en échec par les habitants du hameau, ils se vengèrent en incendiant 
leurs maisons.

Paysage > Rue du Riveau : ce petit pont enjambe le ruisseau du Riveau né à la 
Fontaine de Charzais et  frontière entre les deux communes. Tout près, en amont, 
on voit les vestiges d’un petit moulin à eau.

Paysage > Chemin de la Fantaisie : vous descendez le versant Sud-Est de la 
vallée de la Vendée. Belle vue sur l’autre versant.

À ce croisement, le boulevard continue vers le Nord-Ouest et rejoint le chemin 
de randonnée qui mène à la forêt de Mervent.

Vous cheminiez sur l’ancienne voie ferrée qui menait à Paris par Cholet. 
Magnifique vue sur la ville depuis le parapet du cimetière Saint-Jean.

Histoire > Le Chemin Vers : sous-entendu vers la mer. C’était la route du sel, 
indispensable à la conservation des aliments. Elle venait de Poitiers et rejoignait 
celle de Limoges avant de traverser la ville d’Est en Ouest (rue de Loges) et 
gagner la Côte vendéenne. C’était le dernier passage avant le delta de la rivière. 
Elle existe depuis la nuit des temps.

Fleurissement > Rue Catinat : petites enclaves fleuries aux bas des murs

Monument > Église St Jean : entrez et vous saurez tout sur cette église. Le clocher 
penche mais ne craignez rien, il a été stabilisé au début du XIXe siècle.

Histoire > Rue Kléber : vous êtes ici dans la zone la plus basse de la ville, là où 
passait un des bras du delta de la Vendée venant de l’actuelle rue Saint-Nicolas.  
La caserne de cavalerie Belliard mérite un arrêt.
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