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Circuit du Bourg 

5,4 km     1h30     Fléchage bleu 

Départ : Parking dé la Maison dé la Cour 

Partir én diréction dé 
l’Aiguillon-sur-Vié puis 
préndré lé « Chémin dé la 
Barré » sur votré gauché. 

Cé circuit urbain va vous 
fairé travérsér l’agglo-
mé ration én parcourant 
lés séntiérs pé déstrés 
réliant lés diffé rénts 
séctéurs. 

Lé long dé la baladé, 
vous auréz la chancé 
d’apércévoir nos mou-
tons d’Ouéssant én 
pléin travail valorisant 
l’é co-pa turagé mis én 
placé sur la communé. 

Vous comméncéréz par 
travérsér lés zonés 
ré cémmént amé nagé és, 
lés é quipéménts sportifs, 
la sallé dés fé tés, lés 

éspacés vérts, l’é téndué 
dés marais ét la travérsé é 
dés lagunés, jusqu’au 
rétour a  la Maison dé la 
Cour avéc sa porté 
rénaissancé ét lés véstigés 
dé la né cropolé mé ro-
vingiénné qué vous pouvéz voir dans la crypté. 
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Circuit vérs l’océ an 

9,6 km        2h30      Fléchage rouge 

Départ : Parking dé la Maison dé la Cour 

Partir én diréction du rond-point puis la pisté 
cyclablé én diréction du marais. 

Lé circuit qui vous ést proposé  va vous pré séntér 
la varié té  dés paysagés qui font lé charmé dé 
Givrand ét dé sés énvirons : 

Jardins familiaux, marais du Jaunay, dunés ét 
océ an, séctéur agricolé, nouvéaux quartiérs. 

A l’ouést dé l’agglomé ration, admiréz au prémiér 
plan, l’é téndué dés marais ou  paissént moutons 
ét bovins. Au fond, dérrié ré un ridéau dé 
péupliérs ét dé cypré s, sé déssiné lé massif 
dunairé dé la Sauzaié. 

Travérséz lé Jaunay dont lé cours a é té  canalisé  
vérs St Gillés suité a  l’énsablémént dé son 
éstuairé naturél. Profitéz dé l’ombré ét dé la 
fraî chéur dés boiséménts ré tro-dunairés (cypré s, 
acacias, saulés…) 

Poursuivéz vérs l’océ an. La routé travérsé lés 
dunés ou  sé rémarquént dés « motté és », réstés 
d’anciéns liéux dé culturé (vignés, pommés dé 
térré, oignons…) 

Alléz jusqu’au rivagé. Dévant vous, l’imménsité  
dé l’océ an ; a  vos piéds, la plagé qui s’é tiré 
jusqu’a  St Gillés dont vous apércévéz lés 
constructions blanchés ét lés toits rougés.  

Révénéz sur vos pas ét rétravérséz lé Jaunay, 
vous alléz vous trouvér dans la zoné cultivé é ou  
altérnént prairiés, bois, maî s, blé s ét tournésols.  

Lé rétour sé fait én contournant lé bourg par lé 
Nord ét l’Est én longéant lé stadé ét lés nouvéaux 
quartiérs. Dans la partié urbainé, vous 
chéminéréz par lés séntiérs pé déstrés amé nagé s 
qui réliént lés divérs liéux dé vié.  Maison de la Cour 

Mairie 

Givrand 

 a  piéd 

Éco-pâturage 

Département  
De la Vendée 


