
Les Pieds Z’Ailés vous font découvrir la randonnée 
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Tout l’été, Les Pieds Z’Ailés organisent des randon nées gratuites pour vous faire découvrir les sentie rs autour 

des Herbiers. Membres de l’association, locaux et t ouristes, ils étaient 52 au rendez-vous ce 11 août.  

 

Du soleil et pas trop de chaleur, conditions idéale s ce 11 août pour une randonnée sur les collines he rbretaises.  

Sur le parking de la Tour des Arts, les voitures so nt nombreuses malgré un 11 août où le calme règne a ux 

Herbiers.  

Plus de 50 personnes ont répondu à l’appel des Pied s Z’Ailés pour tracer la route à la force de leurs jambes : 

c’est la randonnée d’été, organisée tous les jeudis  matin, gratuite et ouverte à tous.  

Sous la houlette de Jean-Maurice Gonord, bénévole d e l’association, on trouve bien sûr de nombreux un petit 

sentier qui débouche sur la forêt de la Maha qui re couvre le flan Nord-Ouest du Mont des Alouettes. Le  dénivelé 

devient costaud et une pause s’impose en haut de la  montée.  On trouve bien sûr de nombreux   

membres de l’association reconnaissables à leur gil et vert fluo, des locaux mais aussi quelques touris tes 

certains venant même du Jura.  

« Il y a beaucoup de gens du coin », reconnaît le c hef de file de la randonnée, « mais la mayonnaise p rend et 

nous avons déjà dépassé le nombre de participants d e l’été 2015 », explique-t-il avant de sonner le dé part.  

Car, si la randonnée se fait à allure modérée, l’as sociation tient à respecter les horaires, une spéci alité maison.  

Aujourd’hui, c’est direction le Mont des Alouettes mais pas directement pour que l’ascension (232 m de  haut !) 

se fasse en douceur pour tout le monde.  

On prend donc la direction de la Tibourgère puis de s Peux avant de revenir à la Méancière par un 

magnifique petit sentier qui débouche sur la forêt de la Maha qui recouvre le flan Nord-Ouest du Mont des 

Alouettes. Le dénivelé devient costaud et une pause  s'impose en haut de la montée.  

Jean-Maurice Gonord y va de son commentaire histori que sur le village de la Méancière, en s’aidant des  notes 

de l’historien local Jean Vincent : « Un trésor du Chevalier du Landreau serait enfoui da ns les environs » . 

Un peu plus loin, l’un des nombreux sentiers de la Maha offre une vue imprenable sur le bocage vendéen , à des 

lieux à la ronde.  



« Il y a des lustres, on pouvait monter sur la terr asse du restaurant et apercevoir les Sablaises sur la plage « , 

plaisante-t-il avant d’enfoncer le clou, « mais depuis ils ont construit des immeubles qui nou s cachent la vue ».  

Après la photo souvenir devant l’un des moulins du Mont des Alouettes, l’heure est au retour vers le c entre-ville 

via une partie du chemin des Meuniers.  

Rendez-vous donc jeudi prochain pour une nouvelle r andonnée à travers les sentiers et l’histoire des H erbiers.  

52 participants, record battu pour cette randonnée qui est passée par le Mont des Alouettes et ses bas sins.  

 


