
Recommandations

Un agréable circuit 
mêlant patrimoine et 

chemins ombragés, à la 
découverte du “village-

quartier” de la Bloire.
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La Bloire
La Bloire tire son nom d’un 

ruisseau, l’Abloire, traversant le 
village. De nombreuses générations 

de tuiliers se sont installées à la Bloire, 
où l’argile, matériau nécessaire à la 

production, était largement présente. 
Après l’extraction de l’argile à la main 

aux beaux jours, à l’aide de pioche et de 
pelles, la matière était ensuite travaillée 

puis venait le temps de l’enfournage, à 
raison de trois à quatre cuissons par an. 

Ces cuissons avaient lieu jusqu’à la mi-
novembre et attiraient un grand nombre de 

gens du pays qui venaient tenir compagnie 

du feu. C’était l’occasion d’improviser des 
veillées puisque la cuisson durait une semaine. 

L’apparition de matériaux plus solides tels que 
les parpaings dans les années 1920, d’abord 

faits de ciment et de chaux puis uniquement de 
ciment, seront généralisés vers 1930 et mettront un 

terme à la vie de ces tuileries-briqueteries.

La chapelle de la Bloire
Ce petit oratoire a été construit entre 1857 et 

d’un tuilier de la Bloire. Son village étant 
éloigné de l’église paroissiale, Marie Pon-
toizeau soumet son projet de construction 
d’une chapelle à l’abbé Amiaud, alors curé 
de Challans, qui obtient l’autorisation de 
l’évêque. La famille Pontoizeau fait don 

-
cée grâce à une souscription lancée 
auprès des habitants de la Bloire.
En empruntant le chemin des 

• 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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Sources, vous croiserez deux autres 

première moitié du XXe siècle, et 
l’ancienne école (1882-1992), qui 
abrite aujourd’hui quelques 
associations. À quelques hec-
tomètres, le minuscule méga-

fait penser à un bornage 
médiéval. On raconte qu’à 
une époque lointaine, il 
marquait le centre géogra-
phique de la commune 
de Challans. La tradition 

qu’il donnerait la fertili-

sur la pierre ou de la 
toucher, la transpira-

laisser cette odeur 
âcre, cette odeur 
de vinaigre…
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1  Depuis le parking, 
suivre le chemin qui part 

à gauche en sous-bois 
jusqu’à la rue des Boutons 

d’Or puis prendre à droite. 
Continuer tout droit après le 

rond-point puis s’engager sur 
le petit chemin tout de suite à 

gauche. Après avoir traversé la rue 
Louis Blériot, poursuivre jusqu’à la 

route de la Bloire. 2  Suivre la rue de 
la Chapelle puis le chemin de la Petite 

Bloire (2e rue à droite). Au carrefour 
avec la route d’Apremont, continuer tout 

droit vers le chemin des Sources. 3  Au 
croisement avec la rue du Moulin des Brefs, 

continuer à gauche jusqu’au chemin de la 
Bardonnière que vous longez par sa gauche. 

 4  À la sortie de Challans, prendre la direction du 

continuer tout droit jusqu’à la route d’Apremont, 
traverser et prendre à droite. 5  Emprunter le chemin 

étroit qui longe la route d’Apremont puis après  
300 m, continuer sur la large piste qui mène au chemin 

du Gué Monnier (panneau d’entrée de ville). 6  Poursuivre 
en face (chemin du Cimetière Breton) pour arriver au 

rond-point des Oiseaux, après un nouveau passage à gué. 
 7   Continuer tout droit, rue de Commequiers, pour retrouver 

le point de départ.

GPS : 46.832087, -1.863172
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GPS : Le ruisseau des Godinières 
Depuis le chemin de la Petite Bloire, s’engager 
dans la rue des Mésanges puis à gauche 
dans le square du Pré de la Galerie. Tout de 
suite à droite, prendre le chemin enherbé. 
Après un virage à 90°, le chemin revient sur la 
rue des Mésanges. Tourner de suite à gauche 
vers un nouveau chemin enherbé qui devient 
rapidement un chemin. Ce chemin, bordé sur 
sa gauche par le ruisseau des Godinières, 
vous emmène jusqu’au chemin du Cimetière 
Breton. 

La pierre à Vinaigre
Depuis la rue du Moulin des Brefs, en haut du 
chemin des Sources, il est indiqué. Après la 
pierre à Vinaigre, continuer tout droit jusqu’à 
la route d’Apremont et poursuivre en face 
vers le chemin du Gué Monnier. 
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