Recommandations
R
ec

Comme toutes les zones humides, la tourbière
du Maréchau est un milieu fragile qui reste
• Conservons nos déchets
vulnérable en raison de la proximité de la ville
• Respectons le code de la
(pollution de l’air, eaux de ruissellement…)
route et les infrastructures
ìŞ èţ ŐíâĈÆţƌìħìĨŞ âġċħÆŞċŏţì ˀáÆċŖŖì
agricoles (poteaux, clôtures…)
des précipitations, augmentation de
ʩ[ÆċŖŖĮĨŖōĮţŖŖìŐġìŖƐìţŐŖìŞġìŖ
l’évaporation). C’est pourquoi il est
plantes
ĨíâìŖŖÆċŐìèːìĨōŐìĨèŐìŖĮċĨ˓ʭ
• Tenons notre chien en laisse

Chall’en balade
Chall’en
balade
Circuit n°5

Le sentier de la Lande

6,5 km
La balade chemine du
parc d
de loisirs de la

La source du Préneau
La tourbière du
Maréchau
Caractérisée par un engorgement
permanent du sol, la tourbière du
Maréchau abrite plusieurs sphaignes,
mousses très rares dans la région qui
peuvent absorber jusqu’à 20 fois leur
poids sec en eau, telle une éponge.
Elle abrite aussi trois espèces végétales
protégées : le Rhynchospore blanc, la
Grassette du Portugal et… le Droséra à
feuilles rondes. Cette plante carnivore
fascine petits et grands par ses pièges
astucieux. Ses feuilles sont parsemées de
poils sur lesquels les insectes se collent et
meurent avant d’être lentement digérés par
la plante. Au début de l’été, le droséra porte
ÆţŖŖċèìěĮġċìŖōìŞċŞìŖƐìţŐŖÆţáĮţŞèìĂŐÆĨèìŖ
hampes. Cette curieuse espèce réside dans des
milieux pauvres en éléments nutritifs mais riches
en matière organique. Elle est le témoignage d’une
riche biodiversité.

Sablière v
vers le sud de
Challans via la source

La fontaine du Préneau distribue
généreusement de l’eau ferrugineuse. Elle le fait depuis
si longtemps qu’on ne sait
pas
grand-chose
sur
ses
origines. Les vieux grimoires
la citent comme une source
bienfaisante distribuant des
trésors de santé. Cependant,
il convient d’être prudent
car, malgré les vertus qui lui
Il
sont données, un écriteau
précise qu’il s’agit d’eau
non potable. Elle a été
rénovée en 1981. Cette
source
alimentait,
jusque
dans
la
première moitié du
XXe siècle, un lavoir
situé à proximité.

Préneau et la lande
du Prénea
randonnée
à pied

du Maré
Maréchau, un site
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faune et dont la
tourbe fut exploitée au
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ne reste plus qu’à profit de voe balade !
Balisage jaune
ìŞŐĮţŸìƈġìŖèċƌíŐìĨŞŖâċŐâţċŞŖ
sur challans.fr
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Parking du parc de loisirs de la
Sablière (rue de Commequiers)
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GPS : 46.832034, -1.863249

parking, prendre à
1 En sortant du p
gauche. 2 Au rondrond-point, prendre à
gauche (3e sortie - che
chemin de l’Été). 3 À
d
l’intersection, prendre à droite
puis tout de
d Fief Bottereau).
suite à gauche (chemin du
4 Au carrefour, prendre à gauche (chemin
du Préneau) et passer à côt
côté de la source du
Préneau. 5 À l’intersection, prendre à droite
(chemin des Fougères) puis à gauche pour
traverser la lande du Marécha
Maréchau. 6 À la sortie
g
du bois, emprunter la voie de gauche
(chemin du
Maréchau). 7 À l’embranchement
l’embranchement, tourner à droite
(chemin des Nouettes). 8 À l’inters
l’intersection, prendre à
gauche (chemin des Landes). 9 Pre
Prendre la 1re à droite
10
(chemin du Petit Surjaud).
Prendre à gauche sur le
chemin du Vieux Renard. 11 Prendre à d
droite sur le chemin
des Landes. 12 À l’embranchement, p
prendre à gauche.
13 Puis prendre à droite sur le chemin de
des Prunelliers puis
le chemin du Pain Perdu dans sa contin
continuité. 14 Prendre à
droite sur le chemin de l’Ogerie et à gauche s
sur le chemin rural.
15 Après le passage à gué, prendre à gauc
gauche au rond-point
pour rejoindre le point de départ.
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