


 
 

Bienvenue en Vendée 
 

 
Le territoire de la Vendée était probablement occupé  
dans l’antiquité par le peuple qui faisait partie de la  
confédération armoricaine qui combattit Jules César.  
Il fut rattaché au territoire des Pictons par Auguste  
vers 16 av. J.C. 
 
Ce territoire est la partie ouest du Poitou (Bas-Poitou)  
depuis 2000 ans. Richelieu, évêque de Luçon évoque  
l'évêché «plus crotté de France». Le Bas-Poitou se  
trouve au cœur des conflits des guerres de religion  
aux XVIe & XVIIe siècles en raison d'une forte présence protestante dans la moitié Est du 
département.  
 
À la suite de la loi de décembre 1789, le département de la Vendée fut créé en 1790 : on pensa tout 
d'abord à l'appeler "Les Deux Lays", associant le nom de deux rivières du département. Le nom choisi fut 
finalement celui de "Vendée", reprenant le nom d'une rivière du sud du département (Fontenay le Comte, 
Mervent,…). La Vendée portait en 1790 le numéro postal 79, sur l'ensemble des 83 départements 
français. 
 
Le département est créé au début de la Révolution Française, le 4 mars 1790, à partir du Bas-Poitou, de 
l’Ile de Noirmoutier et de 16 communes. Son chef-lieu fut d'abord fixé à Fontenay-le-Comte. 
 
La Vendée est célèbre dans l’Histoire de France pour les Guerres de Vendée durant la Révolution. 
Elle vit en effet s'affronter paysans insurgés (les Blancs) et armées révolutionnaires (les Bleus) pendant 
plusieurs années, en un conflit qui fut la cause de centaines de milliers de morts et qui marqua 
durablement l'imaginaire vendéen.  
 
Il faut dissocier les Vendéens des Chouans, la Chouannerie étant au Nord de la Loire. 

Le département de la Vendée vous offre une variété de paysages insoupçonnée avec les îles d'Yeu et de 
Noirmoutier, joyaux de la côte vendéenne, le marais breton aux portes des îles, les plages de sable fin, des 
stations balnéaires réputées, le Bocage vendéen chargé d'Histoire, mais aussi le Marais poitevin.. 



 
 

Chavagnes-en-Paillers 
 

 

Chavagnes-en-Paillers : 3 400 habitants (Les Chavagnais et les Chavagnaises) 

Arrondissement de La Roche-sur-Yon et au canton de Saint-Fulgent  

Altitude moyenne : 70 mètres environ 

Superficie : 40.57 km²  

Coordonnées GPS : 46.892 degrés Nord / 1.249 degrés Ouest 

 
Les villes et villages proches :  
  Les Brouzils à 5.45 km Saint-Georges-de-Montaigu à 6.97 km  
  Saint-Fulgent à 7.16 km   Montaigu à 12 km 
  Belleville sur Vie à 20 km Les Herbiers à 21 km 

 



 
 

Parcours & Plan du Site 
 

1 Boucle de 500m. 
1 Boucle de 4 kms 

1 Boucle de 16.637 kms  
(circuit du 100 kms) 



RAPPEL 

• Chronométrage assuré par la société IPITOS. 

• Le dossard avec puce devra être restitué à l’arrivée pour 
assurer un deuxième contrôle (si problème informatique) 
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Parcours 
 

PARCOURS : Le parcours est mesuré et validé conformément au règlement de la F.F.A.  
 

Départ du complexe sportif de Chavagnes-en-Paillers.  
Le parcours est composé  : 
 - d’une première boucle de 0,525 Km 
 - d’une deuxième de 4,021 Km  
 - et d’une dernière de 16,554 Km 
 

 85% de bitume et 15% de chemin stabilisés à très faible dénivelé.  
 

Distance affichée sur le parcours au 1er, 2ème, 3ème, 4ème, 5ème, 10ème, 15ème et 
20ème Km.  
 
La course se déroule en même temps et sur le même parcours que les 100 Kms de 
Vendée et que le Marathon de Vendée : 
 départ du 100 km à 5 h 00 
 départ du Marathon à 8 h 00 
 15 h 15 départ du Championnat de France de Semi-marathon  



Hébergements 

Réservations au :  02.51.41.38.74 -  contact@loiseliere.com 
 
Le Domaine de l’Oiselière 
L’Oiselière 
85140 CHAUCHE 
 

http://www.loiseliere.com/domaine-de-loiseliere/fr 

Ces deux partenaires ont accepté de faire un geste commercial  
aux participants du semi-marathon 
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