
ITINÉRAIRES 
LVHC1 « Sur les traces de Charette »  

Ce premier itinéraire, projet 
reliant l’île de Noirmoutier au 
logis de la Chabotterie, environ 
170 km, traverse des paysa-
ges de marais  et bocage. Une 
trentaine de sites historiques 
ou lieux de mémoire mar-
quants de la Grande Guerre de 
Vendée (1793-1796) jalonnent 
le parcours.  
 

Un premier tronçon, Beauvoir sur Mer / l’Ile Chauvet est en ligne. 
 
 
LVHC 2  
L’étude du second itinéraire débute. Il partira du logis de la Chabotterie 
vers l’est en passant par  la forêt de Gralas, la Rabatelière, le lac de la 
Bultière, la Gaubretière, Mortagne-sur-Sèvre.  Puis, de là, il rejoindra 
Fontenay le Comte. Les tracés reprenant l’existant, le tronçon Vouvant 
- Fontenay le Comte qui traverse la forêt de Mervent est terminé. 

 

LVHC ouvre son site ! 
 

Après un travail de  recher-
che historique sur les Guer-
res de Vendée et de repé-
rage des chemins, l’asso-
ciation « la Vendée Histori-
que à Cheval » ouvre son 
site et vous propose le pre-
mier tronçon de l’itinéraire  
«Sur les traces de Charette»,  
projet reliant Noirmoutier au 
Logis de «La Chabotterie », 
lieu d’arrestation du général 
de l'Armée Catholique et 
Royale, François Athanase 
de Charette de la Contrie,  

aujourd’hui site culturel qui retrace, en animation, 
la vie de celui qu’on appelait  « Le Roi de la Ven-
dée ». 
 
Notre volonté est de proposer aux randonneurs 
un voyage à travers l’histoire, en parcourant des 
itinéraires jalonnés de sites historiques emblé-
matiques et de lieux de mémoire de la période 
1793/1796, mais aussi de faire découvrir la Ven-
dée, son architecture et ses paysages, incompa-
rables comme l’île de Noirmoutier et le passage 
du Gois, ou encore le Marais Breton et ses diffé-
rentes nuances suivant les saisons.  
L’itinéraire 1 est en cours, le  travail continue, 
l’étude du second débute. 
 
Je tiens à remercier toutes les personnes qui 
donnent de leur temps et partagent leurs 
connaissances pour faire avancer le projet.  
Sans elles rien ne serait possible !  
En vous souhaitant de bonnes randon-
nées équestres, pédestres ou en VTT, sur nos 
parcours, 
Bien cordialement. 

 
Jean-Michel Rouet 

Président 

EVENEMENTS 
Commémoration de l’arrestation de Charette 
Samedi 25 mars 2017, la Vendée 
Historique à Cheval (LVHC) s’est 
jointe aux Enfants de Charette et 
au Souvenir Vendéen, pour les ac-
compagner dans leur randonnée 
annuelle de commémoration de 
l’arrestation du général Charette, 
« le Roi de la Vendée », intervenue 
le 23 mars 1796 dans le  bois du 
logis de la Chabotterie à Saint Sul-
pice le Verdon.   

 
Randonnée le 22/10/2017, 

présentation officielle de La 
Vendée Historique à Che-
val  
L’objectif de cette manifes-

tation était de faire connaî-

tre aux élus, autorité admi-

nistratives, personnalités du 

monde    associatif concer-

nées, adhérents et sympa-

thisants, ainsi qu’à tous les 

participants, le projet dans sa globalité et l’état d’ avancement du pre-

mier itinéraire « Sur les traces de Charette ». C’est  à mi parcours, au 

cours d’une halte au logis de la Chabotterie, que Jean Michel Rouet a 

présenté l’association autour d’un verre de l’amitié .  
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La Vendée  Historique à Cheval 

CONTACTS 
lvhc85.wixsite.com/monsite 
Jean Michel Rouet : 06 80 45 69 98  
François Jaspart    : 06 71 22 12 50                                                                                            

Rassemblement autour de la croix de Charette. 

�  16/03/18 
Lancement du site internet  
Ouverture du premier tronçon de l’itinéraire « Sur les 

traces de Charette » 

�  25/03/2018 
Manifestation : commémoration de l’arrestation de 
Charette 

�  09/2018 
Rando LVHC: plus d’info sur le site en juin 

 

AGENDA  


