
Recommandations

Une balade en centre-
ville ponctuée par neuf 

étapes, à la découverte 
de l’histoire et du 

patrimoine de Challans.

• Conservons nos déchets
• Respectons le code de la route 

et les infrastructures agricoles 
(poteaux, clôtures…)

plantes
• Tenons notre chien en laisse

randonnée 
à pied niveau 1

niveau 2

niveau 3
randonnée 
à vélo

Il ne reste plus qu’à profit� de vo�e balade !
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Un peu d’histoire…
Attardons-nous un peu sur 

l’Histoire de Challans… La cachette 
d’un fondateur de l’âge de bronze, 

du bourg, atteste de l’occupation 
ancienne du territoire.
L’époque gauloise est représentée par 

des coins celtiques et des statères d’or, 
et une aigle romaine a été trouvée au 

village de la Bloire.
Comme en témoigne une dalle trouvée 

lors de la démolition de l’église en 1899, un 
premier sanctuaire est sans doute élevé à 

l’époque mérovingienne, à l’emplacement de 
l’ancien lieu de culte. Challans s’est développé 

sur la rive, au fond d’un ancien golfe appelé 
Golfe de Soullans. 
Au XIIIe siècle, Challans appartient aux seigneurs 

de Commequiers. Pendant les Guerres de Religion, 
Louis XIII fait une halte à Challans avant de mettre 

Durant la Révolution, la ville reste républicaine,  
à part une courte occupation des lieux par 
les insurgés en mars 1793. Devenue siège du 
district et ville de garnison, elle échappe 
aux exactions des colonnes infernales 
mais les environs de Challans n’en sont 
pas épargnés.  Les troupes républicaines 
sont les vainqueurs des trois assauts 
menés par les insurgés vendéens sur la 
ville. Le bourg est incendié en janvier 
février 1794 et, le 6 juin de la même 
année, a lieu une bataille au lieu-dit 

tenus en échec. 
Sous la Restauration, la 
construction de nombreuses 
routes, propices au commerce, 
place la ville au cœur d’un 
véritable carrefour du bocage, 
du marais et de la côte 
Atlantique.
L’agglomération est considé-
rée comme le centre com-
mercial de la région. La 
commune abrite de nom-
breuses activités indus-
trielles et artisanales.

Non balisé

En partenariat avec



1  L’ancien Hôtel de Ville de Challans. 
2  La Bonne Fontaine. 3  La quincaillerie 

Bailly. 4  La maison d’Auguste Barrau. 
 5  Le Garage Moderne. 6  Le lavoir du Guy.  

7  L’ancienne gendarmerie.  8  Les Marzelles.  
9   La maison du Légat.

GPS : 46.844810, -1.880034

1 L’ancien Hôtel de 
2 La Bonne Fontaine. 

Bailly. 4 La maison d
5 Le Garage Moderne. 6

7 L’ancienne gendarmerie. 
9   La maison du Légat.

GPS : 46.84481
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