à la découverte
Accès au départ
• De Clisson (19 km) : Sortir de Clisson et continuer
sur la route de Saint-Hilaire (D54). Traverser SaintHilaire et continuer sur la
D54 en direction de Vieillevigne. Continuer sur la
D93 puis sur la D77, puis
de nouveau la D 54. Prendre ensuite à droite pour
entrer dans Vieillevigne
sur la D753. Entrer dans
le bourg et suivre les panneaux pour atteindre le lac
des Vallées et la salle Trianon.

Accessibilité

Circuits accessibles toute
l’année.

Balisage
Jaune

Recommandations

Prudence avec les enfants au
bord de l’eau.

Les p’tits plus
• Parcours sportif autour du
lac.
• Tous commerces au centre bourg.
 orne d’information histoiB
re et patrimoine située à
l’entrée du lac des vallées.

Les guerres de Vendée (ou les colonnes infernales)

A la fin du XVIIIe siècle, les guerres de Vendée opposaient
partisans et adversaires de la nouvelle république. Les républicains envoient alors des armées divisées en colonnes incendiaires (ou colonnes infernales) pour brûler les villages et décimer la population. Cet épisode a été particulièrement violent
à Vieillevigne qui connut la destruction de son patrimoine et la
perte de nombreux habitants.

Départ : Salle Trianon, près du lac des Vallées.
Suivre la rive du lac jusqu’au Butay, et traverser la passerelle.
1 Partir ensuite à droite puis aussitôt à gauche sur la rou-

te. Tourner ensuite à droite pour traverser la Renaudière. Poursuivre sur le chemin de remembrement jusqu’au
carrefour, et filer ensuite à gauche sur la route. Prendre
ensuite à droite, puis à gauche vers la Merlatière et tourner ensuite à droite vers le Château. Passer sous le porche, continuer jusqu’à la Gorsonnière et atteindre le calvaire.

2 Tourner ensuite à droite sur la route, puis aussitôt à gau-

che, emprunter le chemin qui longe le ruisseau de l’Issoire (frontière avec le département de Vendée).Au carrefour, emprunter la route à droite, puis à gauche pour
rejoindre la Luchésière (vue sur le château de la Butière). Tourner ensuite à gauche, et traverser les chemins
agricoles pour rejoindre la Vergne. Dans le village,
prendre la route à gauche puis la route à droite
pour rejoindre les Vignes Noires.

Au fil du parcours

Le tour du lac des Vallées :
Départ : salle Trianon, prés du lac des Vallées.
Suivre la rive du lac jusqu’au Butay et traverser la passerelle
au point 1 . Après la passerelle, tourner à gauche et poursuivre le long de la rive. Tourner
à gauche et emprunter la
VIEILLEVIGNE
passerelle qui traverse
l’Ognon, puis revenir
jusqu’au point de
départ en pas- Lac des
sant sur l’autre
Vallées
La Bourserie
rive.

La Renaudière

La Boussonnière

1

Le Butay

La Merlatière

D12

• De Montaigu (9 km) : Sortir de Montaigu et continuer sur la rue Saint-Nicolas (D 753). Continuer sur
la D753 pour atteindre
Vieillevigne. Entrer dans
le bourg et suivre les panneaux pour atteindre le lac
des Vallées et la salle Trianon.

du Pays du Vignoble Nantais…

3 Tourner ensuite à gauche sur le chemin.

Continuer tout droit jusqu’au calvaire, puis
filer sur le chemin de gauche, traverser le
ruisseau de l’Ognon (tables de piquenique) et poursuivre jusqu’à la D12. La
suivre à gauche, puis tourner ensuite
à droite vers l’Audaire.

4

l’Audaire

La Gorsonnière
2

4 Traverser le village, filer à gau-

che sur le chemin agricole puis
de nouveau à gauche au niveau
de la Bourserie pour retrouver
la D12. La suivre de nouveau
La Branjardière
à gauche, puis tourner à droite
vers la Boussonnière pour retrouver le lac des Vallées. Contour- Château
ner le lac pour retrouver le point de la Butière
de départ.

nord

Les Vignes Noires
3

nord
490 M

Parking

Parking
Aire de pique-nique
Point de vue
Site touristique/ Patrimoine
Office de tourisme

Circuit de randonnée

Aire de pique-nique
Départ
Point de vue
Sur chemins
Site touristique/ Patrimo
Sur routes
Office de tourisme
Variantes

Pour aller plus loin…

Tour du lac des Vallées
Marches de Vendée
Vieillevigne

A découvrir à quelques pas…
Chapelle Notre-Dame des Champs
(XIIe siècle)

© Office de Tourisme de la Vallée de Clisson – photos OT de la Vallée de Clisson / R. Guerrand, B.Rivière – Réalisation L’œil du Mulot 02 40 46 48 53 – Avril 2008

(à Vieillevigne)
Cette chapelle était
autrefois appelée
Bonne Fontaine car
un puits se trouvait
à l’entrée. Elle était
également appelée
Notre-Dame de CréeLait car les femmes
venaient y demander
force et fécondité.
Elle est située sur la
route de Saint-Hilaire-de-Clisson.

*Tour du lac 3,5 Km
45mn

Vieillevigne

Loire-Atlantique

Pays du Vignoble Nantais

2h00

4h00

17,5
km

Une grande promenade
champêtre
Chapelle Notre-Dame des Champs

Clisson

(à 19 Km)
Cité historique au caractère unique où la tuile et la
brique se mêlent à l’ardoise et au granit. Le château domine la Sèvre Nantaise du haut d’un éperon rocheux depuis le XIe siècle. Le dédale de ruelles
et le Parc de la Garenne Lemot forment un vériAdresse utile
table décor aux couleurs d’Italie. 3 parcours,
“Fenêtres… sur l’Italie”,
“Seigneurs et Dames” et
Pour découvrir d’autres itinéraires sur
“Ruine romantique” pour
le département, téléchargez vos fiches
découvrir la ville et ses
trésors cachés.
sur le site internet du
Comité Départemental du Tourisme
www.loire-atlantique-tourisme.com

La fraîcheur des rives du lac des Vallées offre
au promeneur quelques moments de quiétude
et de détente. Une partie de pêche est possible
tandis que les plus sportifs apprécieront le parcours de remise
en forme.
Après avoir longé les rives du
lac des Vallées
pendant un court
instant, le circuit
bifurque vers le
sud de la commune où vous
découvrirez un
patrimoine rural
Lac des Vallées
varié. Quelques
vignes jalonnent
le début du parcours pour laisser place par la
suite aux champs cultivés et aux pâturages bordés de haies. Une agréable balade à faire à
pied, à cheval ou à vélo pour découvrir les trésors cachés de la commune.

Pour découvrir d’autres balades, faire une suggestion sur l’itinéraire,
contactez l’Office de Tourisme de la Vallée de Clisson.
Tél. : 02 40 54 02 95 – ot@clisson.com
www.valleedeclisson.fr

