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1
La Place clémenceau

De cette place, on peut apercevoir l'église de Mouchamps. Cette 

ancienne chapelle du château féodal, construite au XIIe siècle, elle 

est à l'origine sans transept et la nef est moins longue. Le choeur 

surélevé pourrait recouvrir une crypte aujourd'hui inaccessible.En 

1308, Guillaume VII de Parthenay, seigneur du Parc, fait agrandir la 

chapelle en lui donnant les deux bras du transept. Sur celui de droite, 

il fait élever un clocher roman couvert de tuiles. on y ouvre au XVe 

siècle un grand vitrail de style flamboyant.Au XVIe siècle, la chapelle 

devient temple protestant. En effet, à l'instar de leurs seigneurs, dont 

la célèbre Catherine de Parthenay connue pour sa piété et pour sa foi 

calviniste, la plupart des Mouchampais se convertissent à la 

réforme.Rouverte au culte catholique en 1621, l'église est augmentée 

au XIXe siècle de deux escaliers extérieurs permettant d'accéder aux 

tribunes. 

Etape suivante : 

Prendre la direction de la boulangerie et tourner à gauche avant 

celle-ci. Descendre la route, prendre à droite puis à gauche et de 

nouveau à droite.

2
La Chaussée

Cette chaussée ou digue, très ancienne, a été construite pour dévier 

le cours du Petit Lay et alimenter ainsi le moulin à eau de la ville. Elle 

a longtemps servi de lavoir aux lingères du bourg avant la 

construction du lavoir municipal. Le moulin est utilisé avant la 

Révolution comme moulin banal par les seigneurs du château qui 

perçoivent des droits sur son fonctionnement. Vers 1930, il est 

transformé en minoterie ; celle-ci prospère jusque dans les années 

1960.

Etape suivante : 

poursuivre sur la route et juste après le cimetière, prendre le chemin 

à gauche. Poursuivre sur le sentiers des rives du Petit Lay. En 

arrivant sur la route (face à l'étang), prendre à gauche.
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3
Etang ou lac?

La différence entre un lac et un étang n'est pas évidente à établir et 

prête à discussion. Il ne faut en tout cas surtout pas se fier aux 

appellations ! Étangs comme lacs peuvent être naturels ou artificiels. 

D'un point de vue écologique, lacs comme étangs sont des étendues 

d'eau stagnante mais possèdent quelques spécificités :Un lac a 

presque toujours une profondeur supérieure à 20m, des couches 

thermoclines (des couches de transition thermique entre les eaux de 

surface et des eaux plus profondes de température différente ). Ces 

couches présentent des différences thermiques, de taux d'oxygène et 

d'éclairement. il est alimenté par un cours d'eau. Un étang présente 

presque toujours une circulation de l'eau lente voire nulle, une 

profondeur le plus souvent comprise entre 5 et 20 m, une seule 

couche d'eau, une digue et il est contrôlé par l'homme au moyens 

des bondes qui permettent une régulation hydraulique. 

Etape suivante : 

Poursuivre le long de la route et juste avant la sotie du village de "la 

Boislière" prendre le chemin à gauche. Poursuivre sur la droite et 

prendre à gauche en arrivant sur la route.Prendre à gauche et après 

quelques mètres, emprunter le sentier sur la droite. poursuivre sur ce 

chemin longeant le Petit Lay et en arrivant à la route prendre à 

gauche pour arriver au "Colombier".

4
Le Logis Colombier

A une question de son secrétaire lui demandant si les Clemenceau 

sont de l'Aubraie, Georges Clemenceau, ancien président du Conseil, 

répond :  " Non, les Clemenceau sont de Mouchamps, vous ne 

connaissez pas le Colombier ? C'est le petit château de la famille 

!"Les Clemenceau s'installent au Colombier à la fin du XVIIe siècle. 

La façade de cette gentilhommière d'un type très répandu en Poitou, 

et datant de l'époque Renaissance, est encadrée de deux 

échauguettes. Sur le côté, une grosse tour ronde surplombe le pont 

Clemenceau construit en 1885 par Benjamin Clemenceau, père de 

Georges Clemenceau. Le 16 avril 1922, le conseil municipal de 

Mouchamps délibère sur la donation de la famille Clemenceau, à la 

commune, du petit bois du Colombier.L'ancien président du Conseil 

souhaite être enterré là, près de son père qui y repose depuis 

1897.Le 25 novembre 1929, après son décès à Paris, Clemenceau 

est enterré au Colombier "sans manifestation, ni invitation, ni 

cérémonie", suivant les termes de son testament.Seule la stèle de 

Minerve, réalisée par le sculpteur Sicard et installée par Clemenceau, 

domine les deux tombes. 

Etape suivante : 

Poursuivre à gauche pour passer devant la tombe de Georges 

Clémenceau puis de nouveau à gauche. Au village, prendre de 

nouveau à gauche. Prendre à droite à l'intersection et encore à droite 

après le village. Continuer jusqu'à l'entrée du prochain village.
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5
Le Fief Goyau

Le logis primitif est probablement antérieur au château fort de 

Mouchamps et à sa chapelle. Le titre de "seigneur de Mouchamps" 

est donné à Enjubeau GOYAU fils de Renaud vers 1145. L'ensemble 

des terres devient dès lors le fief à Goyau, puis le fief Goyau. 

Enjubeau Goyau porte aussi le titre de seigneur de la Barotière. A la 

même période, sont défrichées les terres de la Grainetière, abbaye 

bénédictine fondée 15 ans plus tôt. S'il a conservé peu de vestiges 

médiévaux, l'ensemble, plusieurs fois remanié, garde la physionomie 

de ces logis poitevins du XVIe siècle. La maison de maître et les 

communs forment une cour qui était autrefois entourée de douves, 

dont les restes sont encore visibles à l'entrée.sources : Hier, 

Mouchamps n°17 octobre 2004, le patrimoine des communes de la 

Vendée éd. Flohic 

Etape suivante : 

Ne pas rentrer dans le village et prendre à gauche. poursuivre sur la 

route afin de traverser le village et avant l'intersection prendre le 

chemin à gauche. Continuer tout droit et prendre à gauche avant 

l'ancienne gare pour traverser le parking sur la droite.

6
Le Monument Guilbaud

Ce monument, oeuvre de deux sculpteurs vendéens, Jean et Joël 

Martel, est érigé pour l'enfant du pays, René Guilbaud, disparu dans 

les mers polaires. Brillant aviateur, il est placé, cette année-là, au 

service de l'explorateur norvégien, Amundsen, pour secourir le général 

Nobile, perdu au pôle Nord. Il part à bord de son hydravion, le Lathan 

47, qui s'écrase en mer le 18 juin 1928. Cette sculpture représente un 

avion planté dans le sol avec le commandant Guilbaud au centre. Sur 

les ailes est gravée l'histoire de l'aviateur. 

Etape suivante : 

Contourner le monument pour l'avoir sur la gauche et emprunter la 

route pour prendre à droite après une quarantaine de mètres. 

Traverser la route sur la droite afin d'emprunter le chemin et prendre à 

gauche pour descendre le chemin. Prendre à droite sur la route puis 

de nouveau à droite pour remonter la rue. Prendre de nouveau sur la 

droite puis gravir le chemin à gauche.

7
Le coq et le drapeau

Les deux girouettes de l'église rappellent l'époque où maire et curé 

n'obéissaient pas, comme elles, au même souffle. Elles ont à l'origine 

d'une querelle de clocher qui se déroule à la fin du XIXe siècle. En 

1838, le maire fait installer un drapeau tricolore sur le clocher de 

l'église. En 1860, emporté par le vent, il est réinstallé au dessus de la 

porte principale par la municipalité républicaine en désaccord avec le 

curé et son conseil de fabrique. De là s'ensuit une longue 

correspondance avec appel au préfet et à l'évêque. Finalement, 

depuis 1879, le drapeau tricolore continue de tourner au dessus du 

coq et de la croix.Source : Le patrimoine des communes de Vendée 

éd. Flohic

Etape suivante : 

Prendre à droite après l'église puis toujours à gauche pour rejoindre le 

point de départ.
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