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La commune de Saint- Denis- la- Chevasse offre une promenade bucolique le long de La Bou-
logne, au cœur de la cité. Le sentier vous conduira jusqu’au Musée des ustensiles de cuisine 
anciens, premier musée de France consacré à l’évolution des ustensiles de cuisine à travers le 
temps.
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Circuit Urbain
Saint- Denis- la- Chevasse

Dénivelée positive
10 m60 m

68 m

Balisage
Rouge (Randonneur)

• Office de Tourisme Vie et Boulogne : 24 rue des 
Landes, ZA La Gendronnière 85170 Le Poiré- sur- Vie, 
Tél : 02 51 31 89 15, www.tourisme- vie- et- boulogne.fr.
• Bureau d’Information Touristique : Avenue de la Gare, 
85190 Aizenay, Tél : 02 51 94 62 72.

Comité
• FFRandonnée Vendée : 02 51 44 27 38, ffrando85@
orange.fr, http://vendee.ffrandonnee.fr.

i

situation
Au cœur de la Vendée, à 20 minutes 
au nord de La Roche- sur- Yon et à 
50 minutes au nord- est des Sables- 
d’Olonne.

Parking
L’Ouche de la Boulogne. 
N 46.82488 °, W 1.35986 °

à DéCouvrir  en chemin

• Plan d’eau de l’Ouche de la Boulogne
• Parcours de santé
• Coulée verte -  Frayère à brochet
• Église
• Musée des ustensiles de cuisine anciens

à DéCouvrir  en région

• Forêt d’Aizenay
• Apremont, Petite Cité de Caractère
• Parc éolien à Beaufou
• Porche de l’ancienne église à Belleville- sur- Vie et 
brouette géante à Saligny (Bellevigny)
• Jardin des cinq sens à La Genétouze
• Historial de la Vendée aux Lucs- sur- Boulogne
• Lac, point d’observation des oiseaux migrateurs 
à Maché
• Moulin à Élise au Poiré- sur- Vie
• Musée des Ustensiles de Cuisine Anciens à Saint- 
Denis- la- Chevasse
• Chapelle de la Tulévrière à Saint- Étienne- du- Bois
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1  Face au parking, suivre le chemin qui traverse la Bou-
logne et continuer sous les arbres avant de tourner deux 
fois à droite. Se diriger vers la rivière pour passer entre 
celle- ci et le bâtiment.

2  Traverser la rue Jean Yole et la suivre à gauche sur 
70 m avant de tourner à droite au milieu d’une agréable 
prairie. Franchir le pont au- dessus de la Boulogne et bifur-
quer à gauche. Remonter ensuite vers le lotissement et 
rejoindre la rue de Lattre de Tassigny.

3  Prendre la route à gauche et aussitôt le chemin à droite qui passe entre les deux terrains de football. 
Continuer tout droit jusqu’au parking de la salle de sport. Emprunter le chemin qui conduit à la rue René 
Bazin.

4  La suivre à droite sur 200 m. Obliquer à gauche jusqu’à la rue de l’Abbé Pierre Arnaud. Tourner à droite 
puis de nouveau à gauche. Continuer pendant 100 m.

5  Emprunter le chemin qui passe à droite de l’école. Virer à gauche et encore à droite devant le parc de 
la maison de retraite. Arrivé à la rue Colbert, se diriger à droite et aussitôt à gauche. Au bout de la rue, suivre 
le chemin à droite sur 130 m.

6  Arrivé sur la rue Georges Clemenceau, prendre à droite et aussitôt à gauche la rue Rabelais qui vous 
ramène point de départ.
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La fosse aux Moines
Le village de la Bouillère s’appelait 
autrefois « le Prieuré des Greniers ». On 
raconte qu’il y a eu jadis un prieuré, vers 
le XIVe siècle. Cet édifice était habité 
par des moines bénédictins. Aujourd’hui 
encore, on peut trouver dans ce champ 
une douve en partie comblée et un puits 
enseveli sous les ronces dans le bois de 

la Bouillère. Mais une interrogation per-
siste sur le sort de ces moines : que sont- 
ils devenus ? La légende raconte que, 
probablement à l’époque des Guerres de 
Religion au XVIe siècle, tous les moines 
furent noyés dans la Boulogne dans un 
trou profond que l’on nomme depuis « la 
fosse aux moines ».

Parc de l’Ouche de la Boulogne
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La frayère à brochets
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