ĮţěĮţŐŖ èːÆōŐúŖ ġÆ ŞŐÆèċŞċĮĨ ĮŐÆġìʫ ˇ˓ ōìĨèÆĨŞ
les douze coups de minuit, à Noël, le menhir

Recommandations
R
ec

branle douze fois. Quand la pierre s’est dé-

• Conservons nos déchets

tachée et qu’on entend sur le sol son pas

• Respectons le code de la

pesant, on peut voir briller un trésor fabuleux dans la cavité qu’elle a quittée. De
ŏţĮċ āÆċŐì èì ĨĮħáŐìţŖìŖ āĮŐŞţĨìŖʲ ˈ Ĩ
āìŐħċìŐ èìŖ ìĨŸċŐĮĨŖ èì ĈÆġġÆĨŖʫ ˇ˓ âţōċèì × ġːìžŞŐðħìʫ ŐíŖĮġţŞ èːÆġġìŐ ŸĮċŐ˓ ˈ
un soir de Noël. Lorsque minuit son-

route et les infrastructures
agricoles (poteaux, clôtures…)
ʩ[ÆċŖŖĮĨŖōĮţŖŖìŐġìŖƐìţŐŖìŞġìŖ

Chall’en balade
Chall’en
balade
Circuit n°4

Le menhir de Pierre-Levée

3,5 km

plantes
• Tenons notre chien en laisse

Le circuit vous
L

ĨÆʫ ˇ˓ ÆţŖŖċŞıŞʫ ġÆ ōċìŐŐì áŐÆĨġÆ èÆĨŖ

ìħħúĨìÆ
ìħħúĨìÆţžâĮĨƏĨŖèì

ŖìŖōŐĮāĮĨèìŖāĮĨèÆŞċĮĨŖìŞìĨìƌìŞ

Challans et de Soullans,
à la déc
découverte d’un

èíâĮţŸŐċŞţĨŞŐíŖĮŐ˓ˈʲHŸŐìèìěĮċìʫġì

Le menhir de Pierre-Levée

ōÆſŖÆĨèìŖâìĨèċŞèÆĨŖġìŞŐĮţˇ˓ìŞ
bientôt ses poches furent pleines

D’après la légende, le menhir serait

èìōċúâìŖèːĮŐìŞèːÆŐĂìĨŞ˓ˈʲaÆċŖ

ce qu’il reste d’un pari manqué entre

âĮħħì âìġÆ Ĩì ġţċ ŖţƍŖÆċŞ ōÆŖʫ

Saint Martin et le diable. Ce dernier

ˇ˓ ċġ ŖÆċŖċŞ ŖÆ âÆŖŏţìŞŞì ōĮţŐ ġÆ

se serait engagé à construire un pont

remplir aussi, mais en levant

entre le continent et l’île d’Yeu (le pont

les yeux, il aperçut la pierre

d’Yeu), qui devait être terminé avant le

ŏţċ ŐìŸìĨÆċŞʲ Hġ ōĮţŖŖÆ ţĨ âŐċ

lever du jour, en échange de la première

qui déchira la nuit. La pierre

âme rencontrée sur l’île. Cependant,

lentement rentra dans le

préférant s’enivrer, le diable n’avait pas

trou, écrasant l’homme qui

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
ÆţèĮţċĨˀʎʕʓʍ˅ʎʖʑʎˁʫˇ˓ġìaÆţèċŞġːÆŸÆċŞħÆŐŏţí
èì ŖìŖ ĂŐċƌìŖ ìŞ ōìŐâí ÆŸìâ ŖÆ âĮŐĨì˓ ʪ èì ġ× ġì

imposant menhir dont
randonnée
à pied

l’origine remonterait

&ċƍâţġŞíʪ

au Néolithique.
Néolith
Celui-ci

niveau 1

a inspiré de
deux légendes,
histoires de diablotins

niveau 2

randonnée
à vélo

et d’un trésor
trés fabuleux…

niveau 3

Il ne reste plus qu’à profit de voe balade !
25 min

ŖːſŞŐĮţŸÆċŞʬ˓ˈ
ĮţŐâìŖ˓ʪWìÆĨ˅[Įđâ[ìţìġlec, La Vendée mythologique et légendaire, Geste
íèċŞċĮĨŖ˓ʷ?íŐÆŐèíĨíŞìÆţʫ
Bulletin du Groupe vendéen d’études préhistoriques, avril 1992

niveau 1

Non balisé
ìŞŐĮţŸìƈġìŖèċƌíŐìĨŞŖâċŐâţċŞŖ
sur challans.fr
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Parking en terre Plaine des Sports
(rue Raymond Kopa)

En partenariat avec

trou et les rayures qui le sillonnent de haut en
áÆŖ˓ˈʲ
conception - impression
02 51 37 01 65

N

D

D
1

GPS : 46.827511, -1.881918

8

La piste se s
scinde en deux
1
ŏ ōÆŐŞ × ĂÆţâĈì
âĈìħċĨŖ˓ ʪ ŖţċŸŐì âìġţċ ŏţċ
âĈ
× ʑʒ̛ʫ èċŐìâŞċĮĨ ġì âĈìħċĨ
èì Æţèţʲ
2 *ħōŐţĨŞìŐ ġì âĈìħċĨ èţ
è ?ţí èì Æţèţʫ
ŖţŐ ŸĮŞŐì ĂÆţâĈìʲ ōŐú
ōŐúŖ ÆŸĮċŐ āŐÆĨâĈċ
ţĨ ōÆŖŖÆĂì × Ăţíʫ âĮ
âĮĨŞċĨţìŐ ěţŖŏţːÆţ
âŐĮ
ŖŞĮō ŏţċ ħÆŞíŐċÆġċŖì ġì âŐĮċŖìħìĨŞ
ÆŸìâ ġì
âĈìħċĨ èì ġÆ >ŐÆèċĨċúŐì ìŞ ōŐìĨèŐì × èŐĮċŞìʲ
3 ţ âÆŐŐìāĮţŐ ÆŸìâ ġÆ ŐĮ
ŐĮţŞì èì ĮţġġÆĨŖʫ
âĈìħ
ōĮţŐŖţċŸŐì ìĨ āÆâìʫ ŸìŐŖ ġì âĈìħċĨ
èì ġÆ ?ÆġìŐċìʲ
ʑ
ĮĨŞċĨţìŐ × ĂÆţâĈì ŸìŐŖ ġːÆ
ġːÆġġíì èì ġÆ ²íŐċìʲ
ʒ ţċŸŐìġìōìŞċŞâĈìħċĨŏţċŖːìĨāĮĨ
ţċŸŐìġìōìŞċŞâĈìħċĨŏţċŖːìĨāĮĨâìèÆĨŖţĨŖĮţŖ˅
áĮċŖ˓ ʪ ţĨ ōÆĨĨìÆţ ìĨ áĮċŖ ċĨèċŏţì ˇˇ˓ ħìĨĈċŐ˓ ˈʲ 6 Une
ōÆţŖì ŖːċħōĮŖì Æţ ħìĨĈċŐ èì ċìŐŐ
ċìŐŐì˅[ìŸíì˓ ʭ ìŸìĨċŐ
ìĨŖţċŞìŖţŐŸĮŖōÆŖěţŖŏţː×ġÆŐĮţŞìèì
ìĨŖţċŞìŖţŐŸĮŖōÆŖěţŖŏţː×ġÆŐĮţŞìèìĮţġġÆĨŖˀōĮċĨŞʐˁ
èŐ
ŏţːċġ āÆţŞ ŞŐÆŸìŐŖìŐ ōţċŖ ġĮĨĂìŐ ŖţŐ ŖÆ èŐĮċŞìʲ
 7 ţ ŐĮĨè˅
ōĮċĨŞʫ ōŐìĨèŐì × èŐĮċŞì ìĨ èċŐìâŞċĮĨ èţ â
âĈìħċĨ èì Æţèţʲ
8 ìōŐìĨèŐìġÆōċŖŞìèţèíáţŞʫŖċŞţíìāÆâ
ìōŐìĨèŐìġÆōċŖŞìèţèíáţŞʫŖċŞţíìāÆâìÆţâĈìħċĨèìġÆ
ìġġì+ōċĨìʫōĮţŐŐìĂÆĂĨìŐġìōĮċĨŞèìèíōÆŐ
ìġġì+ōċĨìʫōĮţŐŐìĂÆĂĨìŐġìōĮċĨŞèìèíōÆŐŞʲ

7

ʑ

2

3

ʒ
Menhir de Pierre-Levée

6

0

250

500 m
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