
Recommandations

Le circuit vous 

Challans et de Soullans, 
à la découverte d’un 

imposant menhir dont 
l’origine remonterait 

au Néolithique. Celui-ci
a inspiré deux légendes, 

histoires de diablotins  
et d’un trésor fabuleux…

RRec

Le menhir de Pierre-Levée

D’après la légende, le menhir serait 
ce qu’il reste d’un pari manqué entre 

Saint Martin et le diable. Ce dernier 
se serait engagé à construire un pont 

entre le continent et l’île d’Yeu (le pont 
d’Yeu), qui devait être terminé avant le 

lever du jour, en échange de la première 
âme rencontrée sur l’île. Cependant, 

préférant s’enivrer, le diable n’avait pas 
terminé son travail avant le lever du soleil. 

Du coup, ses diablotins abandonnèrent le 
transport des lourdes pierres dans le bocage 

voisin. Ce bloc de grès pèse environ 37 tonnes. 
D’après l’archéologue et ethnologue Marcel 

trou et les rayures qui le sillonnent de haut en 

• Conservons nos déchets
• Respectons le code de la 

route et les infrastructures 
agricoles (poteaux, clôtures…)

plantes
• Tenons notre chien en laisse
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Il ne reste plus qu’à profit� de vo�e balade !
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Circuit n°4
Le menhir de Pierre-Levée

Chall’en baladeChall’en  baladeles douze coups de minuit, à Noël, le menhir 
branle douze fois. Quand la pierre s’est dé-
tachée et qu’on entend sur le sol son pas 
pesant, on peut voir briller un trésor fa-
buleux dans la cavité qu’elle a quittée. De 

-

un soir de Noël. Lorsque minuit son-

bientôt ses poches furent pleines 

remplir aussi, mais en levant 
les yeux, il aperçut la pierre 

qui déchira la nuit. La pierre 
lentement rentra dans le 
trou, écrasant l’homme qui 

-
lec, La Vendée mytholo-
gique et légendaire, Geste 
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GPS : 46.827511, -1.881918
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Menhir de Pierre-Levée
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