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6.58 kmF
Marche : 1h45

1 mBmaxi 3 mD
-1 mAmini 1 mC

C'est une boucle bucolique au cœur du marais, entre nature et patrimoine. Au départ du Daviaud, site qui
vous fera partager la vie des habitants du marais, vous découvrirez, au détour de ce sentier, un milieu
naturel riche par sa faune et sa flore.
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Le Daviaud
85550 La Barre-de-Monts
Altitude : 1m
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Le Daviaud
Départ du Daviaud, porte d'entrée vers un marais poétique et merveilleux ! Au sein de ce site,
partez à la rencontre du marais, de ses paysages, de son histoire, de ses habitants et de sa culture.
Plus de renseignements au 02 51 93 84 84.

En quittant le parking, prenez la piste cyclable vers la gauche. A l'intersection (patte d'oie), prenez
à droite au niveau de L'Herière puis toujours tout droit sur 1 km.

L'Herière
85550 La Barre-de-Monts
Altitude : 1m
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La Girardière
A l'intersection, prenez à droite.
En arrivant au Stop, au niveau de L'Espérance, tournez à gauche puis à droite sur le chemin de
terre.
Au bout de ce chemin, vous pourrez admirer l'écluse de la Cloison sur votre droite.
Prenez à gauche et continuez sur ce chemin sur 1,5 km.

Cavaleau
85690 Notre-Dame-de-Monts
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Le Pré Colas
N'hésitez pas à faire une halte au niveau du Pré Colas où vous pourrez admirer la faune et la flore
des prairies humides (Chemin de la Petite Taillée).

A l'intérieur de ce bâtiment se trouve un panneau explicatif sur le marais vendéen ainsi qu'une
carte différenciant les différents espaces que sont la forêt, la dune et la plage, le marais doux et
le marais salé.

La Croix Givrand
85690 Notre-Dame-de-Monts
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La Croix Givrand
A l'extrémité de ce chemin, on retrouve la route.

A droite se dresse l'écluse de La Croix Givrand (située sur la commune de Notre Dame de Monts).

Tournez à gauche et 200 m plus loin, traversez le petit pont, suivez la piste cyclable et retournez
au Daviaud en empruntant le chemin du Quairuy Margot, le Chemin de la Grande Cheminée, une
petite partie du chemin de la Girardière et la route du Gourdeau.
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