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Paysage > Jardin de la Mairie : arbres remarquables pour leurs essences et leurs tailles.

Histoire > Place du Marronnier
Jusqu’en 2014, un marronnier centenaire ombrageait entièrement la place. Profitez de 
cette vue imprenable sur la maison de Jean-Chevolleau, artiste peintre, sur les vestiges 
des remparts de l’enceinte et sur la ville haute.
Histoire > Quai Collin
Autrefois, en amont du pont des Sardines, la rivière se partageait en deux bras. L’un 
d’eux passait derrière les maisons du quai, rejoignait le cours principal au niveau de la 
Place du Marronnier, délimitant une île, l’Île du Chardonnet. Véritable cloaque, ce bras 
annexe a été comblé en 1912.

Histoire > Pont des Sardines 
Celui-ci doit son nom à la poissonnerie située autrefois à proximité de la rivière. 

Arbres - Le parc > Parking Vennat
Prenez le temps de flâner le long de la rivière à l’ombre des grands arbres.

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 basse. Le petit château qui 
surplombe le parc étale tous les caprices du propriétaire, 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
François Rabelais n’est resté que trois ans à Fontenay mais les habitants l’ont si bien 
adopté qu’il fait partie des Illustres de la ville sur la fontaine de la Place Viète.

Paysage > Rue de Greneveau
C’est le point culminant de la ville (46m). La vue y est magnifique : vers le Nord, le 
hameau de la Folie, vers le Sud/Ouest, le verdoyant vallon de la Longèves et le hameau 
de Rouchereau. En nous retournant, au bout de la rue nous apercevons les grands 
cèdres d’un parc privé.

Paysage > Rue Henri Simon
Ombragée et fraîche, elle longe la berge marécageuse  de la Longèves. Cette zone 
inondable est laissée à l’état sauvage pour la protection de la faune et de la flore. Elle 
est agréée Natura 2000. Les rues environnantes portent aussi des noms d’artistes 
exposés au Musée. 

Espace naturel sensible - Les Prés de Jaubreteau
Un espace naturel magnifique à admirer !

Paysage : Rue de Gros-Noyer
Nous longeons 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 lorsque celui 
de Fontenay était trop envasé. La riche terre limoneuse fait le bonheur des jardiniers.

Fleurissement - Rue Octave de Rochebrune
Les pieds de mur sont entretenus pars les riverains

Histoire > Plaine des sports André Forens
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, c’était l’occasion pour les belles dames d’arborer leurs immenses chapeaux à 
fleurs, à plumes et autres ornements comme le montrent les photos d’époque.

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 la falaise qui traverse 
la ville du NE au SO.

Histoire > La Tour Rivalland
La Tour Rivalland est un des premiers édifices en béton (non armé !). Elle est également 
le témoin de l’excentricité de son propriétaire : Gustave Rivalland. Ancien officier 
de marine et franc-maçon fortuné, il fit construire la tour en 1880/81. Anticlérical 
acharné, on dit qu’il voulait défier la flèche de l’église Notre-Dame. Destin cruel : il a dû 
se retourner dans sa tombe quand sa tour est devenue propriété du clergé ! Maintenant 
elle appartient à un particulier.

Paysage > La Transfontenaisienne
Cette voie verdoyante pour vélos et piétons va jusqu’au village du Gué-de-Velluire (13 
km.). Bientôt, elle traverse Fontenay en longeant la rivière en amont pour rejoindre les 
chemins de randonnée vers la forêt de Mervent.

Paysage > Pont de Chail
Vous êtes ici au point le plus bas de la ville, première zone à être inondée en cas de 
crue. Le chemin de halage, en aval du pont, rejoint Velluire. Avant d’arriver dans cette 
commune, le promeneur découvrira de nombreux oiseaux dont des hérons cendrés, le 
barrage de Boisse, la cale de Chaix ou encore les carrières de Massigny
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