
Escapades
à Vertou

Circuit
Autour des Reigniers
Secteurs des Reigniers, de Portillon
et de Touffou 

De Portillon à la forêt
de Touffou, ce circuit vous
invite à découvrir un
patrimoine pluriel,
entre petits villages
et folies vertaviennes.

13,7 km
3h30



CircuitAutour desReigniers
Distance : 13,7 km
Durée : 3h30
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Construite dès 1906, l’école publique mixte des Reigniers ouvre ses portes à la
rentrée 1911. Elle se compose d’une salle de classe pour une quarantaine d’élèves âgés
de 3 à 12 ans, d’un logement pour l’institutrice et d’un préau. De 1951 à 1967, M. Joubert,
instituteur et directeur de l’école, agrandit et rénove les bâtiments, crée une maternelle,
une cantine et voit les effectifs passer à une centaine d’élèves. Il fait également de l’école
un lieu culturel pour les habitants des Reigniers en y intégrant une bibliothèque et des
projections cinématographiques. L’école des Reigniers ne cesse de grandir et compte
aujourd’hui huit salles de classes pour plus de 200 élèves.

La maison de vigneron apparaît durant le XVIIIe siècle. Le rez-de-chaussée est destiné
aux activités professionnelles et l’étage, composé d’une pièce unique avec cheminée,
est l’espace privé du vigneron. Ce qui donne sa particularité à ce type d’habitat, c’est
l’escalier extérieur protégé par un auvent. Les artisans aussi adoptent ce système
avantageux de bâtisse car en plus de protéger l’habitant des crues, cette maison lui
permet également de surveiller constamment ses biens. Ouvrez l’œil, plusieurs maisons
de vignerons se cachent sur ce sentier !

Marie-Alphonse BEDEAU naît le 19 août 1804 à la Robardière.
Ce domaine, dont il hérite en 1825, se compose de nombreuses
dépendances et d’un manoir du XVe siècle, aujourd’hui
disparu. Nommé lieutenant-colonel à la suite de ses études
militaires, il participe à la conquête de l’Algérie en 1836.
À seulement 38 ans, il est nommé Général et devient pendant
10 ans gouverneur de Constantine. Exilé en Belgique en 1851,
le Général BEDEAU ne revient à Nantes qu’à l’amnistie de
1859, il y sera enterré en 1863. Vertou lui rend hommage en
dénommant une rue du centre-ville.

4 Le manoir et les dépendances de L’Aunay sont
mentionnés pour la première fois au XVIe siècle.
L’armateur Jean-Baptiste Mosneron acquiert cette
seigneurie en 1785 et transforme le manoir en folie.
Typique du XVIIIe siècle, les folies sont des rési-
dences secondaires de riches commerçants nantais
dans lesquelles ressort l’exotisme des voyages de
leurs propriétaires. Producteur de vin, le domaine
se caractérise également par sa cave dotée de l’un
des derniers pressoirs long-fût de Vertou, rendant
aujourd’hui encore, le lieu très authentique.

5 Se promener dans le village de la Bastière, c’est appréhender la société rurale traditionnelle
du vignoble. Sa présence est avérée par le cadastre napoléonien (1830), mais est
probablement plus ancienne. Le village s’organise autour d’une place centrale dont la
structure demeure inchangée depuis le XIXe siècle. Cette place, aujourd’hui propriété
de la commune, est un ancien « commun de village », c’est-à-dire un bien appartenant
à tous les habitants. Malgré les rénovations et nouvelles constructions architecturales,
le bâti témoigne encore du passé viticole
et agricole de ses habitants. Le manoir de
la Bastière, créé au XVIIIe, est modifié en
villa vers 1850. La villa avec son jardin, les
douves, la charmille et le belvédère sont
classés aux Monuments Historiques depuis
1997. À quelques pas du village se trouve
la stèle rendant hommage à l’équipage du
Lancaster, un bombardier anglais venu
s’écraser non loin de la Bastière le soir du
28 mai 1944.
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RENSEIGNEMENTS :
Direction de la Communication

02 40 34 77 70 et www.vertou.fr

Attention : Certains sentiers empruntent ou traversent des routes. Soyez prudents et marchez sur le bas-côté. Merci de ne pas
effrayer les animaux, de refermer les barrières, de respecter les propriétés privées, de ne pas allumer de feux, de ne pas jeter de
détritus à terre et de ne cueillir ni fleurs, ni fruits.
- Dans la forêt de Touffou, il appartient à chaque visiteur de ramener ses déchets générés. 
- Les usagers doivent respecter les sentiers balisés et éviter de pénétrer dans les sous-bois. 
Les randonnées sont entreprises sous votre entière responsabilité et ne sauraient engager celle de la Ville de Vertou.
Chaque sentier est balisé de ses propres repères de couleurs, peints sur les arbres, les piquets ou les rochers.

Bande de rappel

X Fausse piste

Changement de direction

7 Dépendante du Vicomté de Rezé au Moyen-Age, la seigneurie de la Bareille change
régulièrement de propriétaire au fil des XVIIe et XVIIIe siècles. Elle est rachetée en 1775 par
René Jean Andrieux, armateur nantais, qui en fait une folie au même titre que le domaine
de l’Aunay. Incendiée par un orage début XXe puis abandonnée, ses ruines conservent un
certain charme.

Pic noir : De la taille d’un corbeau, c’est le plus gros des pics d’Europe.
Sa calotte rouge vif tranche sur un plumage noir. À portillon, il creuse une
cavité dans les platanes où il se reproduit. On peut l’apercevoir jusqu’à la
forêt de Touffou.

Hors-circuit :
Sur 100m à gauche, le portail et la chapelle de l’ancienne seigneurie de la Bauche Malo
sont datés du XVIIIe siècle. Créée en 1523, elle servit temporairement de quartier général
pour Charette et son armée lors des guerres de Vendée, avant d’être brûlée et détruite
par les républicains.

9 Occupée depuis l’époque gallo-romaine, la forêt de Touffou a pu s’étendre sur un très
grand territoire. Les comtes de Nantes en font leur domaine privé et y construisent une
forteresse au XIIIe, qui sera détruite en 1614 par l’Etat de Bretagne. Suite aux épousailles
d’Anne de Bretagne avec le roi de France, elle acquiert le statut de forêt royale du XVIe à
la révolution. Lieu de diverses activités telles que la chasse, la forêt reste principalement
exploitée pour son bois. C’est elle qui alimente la construction navale de Vertou au XVIe.
Elle devient même un lieu de bataille des guerres de Vendée. Achetée en 1815, la forêt
relève aujourd’hui encore du domaine privé, bien que 47 hectares appartiennent désormais
au Département de Loire-Atlantique.

8

6 Le village de Portillon est un ancien lieu de
passage entre Nantes et le Vignoble. Dynamique,
son activité est autant en lien avec la Sèvre
qu’avec sa terre : pêche et blanchisserie, activités
agricoles et viticoles. Une partie du circuit longeant
les bords de Sèvre emprunte le vieux chemin de
halage. C’était par là que chevaux et hommes
remorquaient les bateaux. L’importance de la
circulation impose la construction d’un premier
pont en 1880, érigé à proximité de l’ancien gué
datant d’avant l’an mil. Pendant l’entre-deux-guerres, des signes de dégradations apparaissent
et il doit être reconstruit. En 1936, lors de la démolition, une voute s’effondre et provoque
un accident avec sept blessés et un mort. En 1937, le pont de Portillon est achevé.




