
 

 

ITINÉRAIRES 
LVHC1 « Sur les traces de Charette »  
 
"Sur les traces de Charette", une réalité... 
Tout en chevauchant sur les 146 km actuellement disponibles au 
téléchargement, page "Organiser sa randonnée", vous passerez 
près des sites historiques les plus emblématiques de la révolte des 
maraîchins. Les déviations attelages  sont encore à l’étude. Les 
élus et personnels des 
communautés de 
communes et des 
communes traversées 
ont accueilli cette 
i n i t i a t i v e  a v e c 
enthousiasme en 
concrét isant leur 
soutien par des 
i n f o r m a t i o n s 
précieuses et une 
volonté de faire connaître l’association et ses objectifs. Toutefois, 
de fortes réserves ont été émises quant à la fréquentation par les 
chevaux du territoire de l’Île de Noirmoutier. De nouvelles 
propositions vont être transmises. Le conseil départemental, à 
travers ses élus et ses techniciens, a apporté son assistance pour 
la réalisation de cet itinéraire en faisant preuve d’un grand esprit 
positif, notamment  concernant le passage à « L’Historial de la 
Vendée » aux Lucs sur Boulogne et à « La Chabotterie » à Saint-
Sulpice sur-Verdon, hauts-lieux de la mémoire vendéenne. Le 

recensement des gîtes, permettant l’accueil de chevaux, est au stade de la finalisation. Le balisage pérenne 
sera réalisé à partir du printemps 2019 avec le soutien financier du « Souvenir Vendéen ». N’oubliez pas que 
ces tracés sont praticables par les randonneurs à pied et les vététistes. 
 

LVHC 2 « Sur les traces de Sapinaud de La Rairie » 
 

On avance ! Les sites historiques et un grand nombre de services 
ont été répertoriés, les coordonnées et les fiches descriptives 
sont consultables sur le TopoGuide internet, page "Organiser sa 
randonnée".  
Concernant le tracé, un tronçon accessible aux attelages reliant 
La Rabatelière/la Bultière/Beaurepaire a  été dessiné avec la 
collaboration des "Attelages du bocage herbretais", et des 
"Cavaliers et meneurs fulgentais". Le repérage terrain a été 
effectué fin octobre. 
Autour de Mortagne sur Sèvre, un joli trajet cavaliers longeant la 
Sèvre Nantaise, de St Aubin des Ormeaux à St Laurent sur 
Sèvre, à été défini avec l’aide de Louis-Marie Maindron, cavalier 
randonneur, et Hubert Gayard, ATE et propriétaire d’un gîte 
équestre à Mortagne.  
Enfin, la recherche de parcours sur les communes de la 

Gaubretière et des Herbiers nous a amené à rencontrer Jean-Michel Favreau, organisateur de compétitions de 
TREC, qui nous a fourni un ensemble de circuits à étudier.  

Après une première année 
employée au recensement 
et à la chronologie des 
évènements de 1793 à 
1796 ainsi que de leurs 
lieux,  nous avons consacré 
cette deuxième année  au 
parcours entre l’île de 
Noirmoutier et le domaine 
de la Chabotterie.  
Vous trouverez tous les 

renseignements et la cartographie sur notre 
site sous la référence LVHC1 « Sur les 
traces de Charette ».  
La troisième année sera placée sous l’égide 
de « Sapinaud de la Rairie ». Tracé en 
cours de repérage de la Chabotterie vers 
Mortagne sur Sèvre. Et pour la quatrième 
année nous prévoyons de relier Mortagne sur 
Sèvre à Fontenay le Comte. 
Nous tenons à remercier l’ensemble des 
partenaires, de tout horizon, qui nous 
permettent d’avancer par la transmission de 
leurs connaissances ainsi que par leur 
implication physique dans l’étude des tracés. 

 

Jean-Michel Rouet 

Président 

                                                                                                  LETTRE D’INFO n°2 - novembre 2018 

La Vendée  Historique à Cheval 



 

 

Immersion dans l’histoire des Guerres de Vendée 
  
Dans le cadre d’un partenariat avec le lycée Notre Dame du Roc 
pour la confection de cinq costumes (dont un de Charette), 
étudiantes et enseignants de la section « Costumes de spectacles » 
et les membres du bureau LVHC se sont rencontrés le 1er octobre à 
la Chabotterie, pour une prise de contact et une immersion dans 
l’histoire des Guerres de Vendée, thème 2018/2019 de la formation. 
Un temps de présentation et d’échanges, mené par Jean Baptiste 
Lemaire et Marie Guillet, a suivi la visite du logis et la scénographie. 
A l’issue de la réunion, les étudiantes sont reparties riches 
d’informations sur LVHC, et plus particulièrement sur l’objet principal 
de cette rencontre, les vêtements portés par les vendéens à cette 

époque. La commande sera livrée au printemps 2019. 
 

� 12/2018 
Lancement de la page Facebook 

� 01/2019 
Assemblée générale, date annoncée courant 
décembre 

 

AGENDA  Le projet  avance grâce à 
l’engagement des bénévoles, 
et nous invitons toute 
personne intéressée pour 
p a r t a g e r  i d é e s  e t 
conna i s sances  à  nous 
rejoindre.  

Si vous souhaitez vous investir au sein de l’association, 
n’hésitez pas à nous en faire part via le formulaire de 
contact.  

Rando de La Rabatelière à Grasla le 23/09/18  
 
Malgré le temps maussade, c’est sous le signe de la bonne 
humeur que s’est déroulée cette journée, avec des retours 
positifs : parcours agréable et enrichissant par la découverte 
du patrimoine historique de la Rabatelière, le sanctuaire de 
la Salette et le château, puis à mi — parcours par la visite 
du « Refuge de Grasla ».  
                                                                                           
                                                                                           
 

EVENEMENTS 

Venant en complément de notre site internet, nous avons le plaisir de vous 
annoncer la création d’une page Facebook pour cette fin d’année. Notre 
volonté ? vous permettre de suivre la vie de l’association en temps réel et 
que cet outil devienne un espace d’échanges. 
 
A très bientôt ! 

Vidéo de la balade en page accueil 


