
Recommandations

Un Agréable circuit 
alternant larges pistes,

,et chemins étroits et 
ombragés, idéal pour 

une bonne sortie en 
vélo. Un tout petit détour 
s’impose par la chapelle 

de Coudrie, vestige d’une 
ancienne commanderie de 

Templiers du XIIe siècle classée 
Monument historique.

RRec

La commanderie 
de Coudrie

Siège d’une ancienne fondation 

en 1130 par Hugues de Payns, 
e 

siècle, la commanderie de Coudrie 

actuel de l’église, furent incendiés par 
les Huguenots au cours des guerres 

de religion qui opposèrent protestants 
et catholiques. L’ensemble connut un 

nouveau coup fatal pendant les Guerres 

aujourd’hui la chapelle. 
La commanderie de Coudrie est classée 

Monument historique. Le bâtiment a 

è 
étage de l’Espace Martel. 

L’ordre du Temple

e e siècles à 
l’accompagnement et à la protection des 

de la guerre sainte et des croisades. 

monastères ainsi appelés commanderies 
jusqu’en 1312, année de la disparition 
de cet ordre. À Coudrie, les Templiers 
furent remplacés par les chevaliers de 

• Conservons nos déchets
• Respectons le code de la 

route et les infrastructures 

plantes
• Tenons notre chien en laisse

randonnée 
à pied niveau 1
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randonnée 
à vélo

Il ne reste plus qu’à profit� de vo�e balade !
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11,7 km

Commanderie de Coudrie 
(en voiture : route de Cholet puis depuis 
La Flocellière, suivre “Coudrie”)

D

Circuit n°9
Les Chevreuils

Chall’en baladeChall’en  balade

sur challans.fr

 

3 h niveau 3

1 h 30 niveau 3

En partenariat avec

Balisage vert



1  Après avoir contemplé le site de 
la commanderie de Coudrie, aller 

jusqu’au Paradis de Coudrie. Emprunter 
un chemin à droite qui dessert des 

champs. 2  Traverser la D76. Aller tout 
droit. 3  Au lieu dit la Biette, tourner à  

gauche et suivre le balisage du sentier de Saint-
Jacques-de-Compostelle jusqu’à Froidfond. 

 4  Emprunter à gauche le chemin des 
Charbonnières sur 1 km. 5  Traverser la D76, suivre 

le sentier de Saint-Jacques-de-Compostelle. Aller  

GPS : 46.853932, -1.792388
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