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Découvrez le magnifique paysage des marais : ces terres 
sillonnées d’étiers et de roseaux sont habitées par de multiples 

oiseaux. Vous apercevrez au loin les vestiges du Château de la 
Verrie construit en 1867 et incendié en 1936.
Le calme de la campagne et la tranquillité de ces hameaux 
typiques du Pays de Retz ne vous laisseront pas indifférents.À voir, à faire

Une terre d’eau

Le marais est un 
formidable observatoire 
de la faune sauvage : 
découvrez les canards, 
hérons cendrés, 
bécassines des marais...

De l’église, prenez la RD96 puis à gauche au Calvaire direction St-Père. 
Au Pont-Angis, empruntez le sentier au bout du village.  Il vous mènera 
au bord du marais Gédeau, tournez ensuite à droite à l’intersection. 
Longez l’étier et franchissez le pont.

Tournez à gauche à la Gédelière et marchez sur le sentier bordant les 
prairies humides. Au milieu des prés, trône le menhir de Pierre Bonde.

Poursuivez à gauche à la Moustrie et empruntez le chemin à la Pecquerie 
jusqu’à la Janais. Cyclistes, mettez pied à terre sur 300m pour passer sur un 
sentier étroit non praticable à vélo. Sur la gauche d’un hangar, un sentier 
serpente le long des champs pour atteindre la ferme de l’Aubinais.

Continuez vers le village de l’Aubinerie et tournez à gauche. Le chemin 
vous mène au village de la Grutière. Prenez à droite et trouvez le chemin 
immédiatement sur votre gauche. Marchez jusqu’à la route, puis tournez 
à droite. À la Reminaudière, prenez à gauche pour revenir vers Corsept. 

Après la Cornuais, empruntez le chemin à gauche puis la route à 
droite remontant vers la Basse Goguillais. Un producteur local vend ses 
produits à la ferme.

À proximité, se dressent les vestiges du Château de la Verrie. Au 
Quarteron Neuf, le sentier remonte vers le Pont-Angis et Corsept.

circuit des marais corsept

À  ne pas manquer :

• l’église de Corsept et son clocher en bulbe ardoisé
• la faune et la flore des marais
• le menhir de Pierre Bonde

Tout autour de la 
commune, s’étendent 
de vastes pré-marais 
plats, d’une altitude 
moyenne de 3 mètres, 
où le regard n’est arrêté 
que par le rideau de 
roseaux et de tamaris. 
Ces zones humides sont 
irriguées et drainées par 
un réseau hydraulique 
complexe : les étiers et 
fossés. 
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Office de tourisme intercommunal
10 rue de l’Eglise 44250 Saint Brevin les Pins -  02 40 27 24 32
www.saint-brevin.com
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