
Les Herbiers Original Trail 
 
 

Où suivre les coureurs sur la course ? 
 

 

 

Samedi 21 décembre, ils seront 170 à s’élancer du centre-ville des Herbiers pour la 

1ère édition de l’ultra-trail les Herbiers Original Trail. Une HOT du Père Noël qui va 

leur faire découvrir les sentiers et chemins du Pays des Herbiers sur 125 km et 

2700 M+.  

 

Retrouvez le parcours en détail: https://tracedetrail.com/fr/trace/trace/97316 

 

 

On vous dit tout sur ces endroits où vous pourrez les voir 

passer et surtout les encourager ! 
 

 

 
  



0 km : Départ place du Marché centre-ville des Herbiers 
 

Situé en plein cœur du centre-ville, la 

Place du Marché est bordée par la rue 

du Marché, accessible depuis la rue de 

l’Eglise. 

 

coordonnées GPS : 46.871526, -

1.014419 

 
 

 
 

 

  



12e km : Passage sur Saint-Mars-la-Réorthe 
 

Depuis la Place du Marché aux Herbiers, 

direction Pouzauges (RD755) par la rue 

Nationale pendant 8 km jusqu’à la Croix-

Bara. 

 

Prendre à gauche la RD79, direction 

Saint-Mars-la-Réorthe. Au passage du 

panneau d’entrée de la commune 

prendre à gauche, direction la petite 

blotière sur 100m. Se garer près des 

conteneurs à déchets, les coureurs 

arriveront du chemin pédestre juste à 

côté. 

 

 

 

 

coordonnées GPS : 46.859011, -

0.929430 

 

 

 

 
 



22e km et 47e km : Ravitaillement Salle de sport de St-Paul-en-Pareds 
 

Depuis Saint-Mars, retour sur le 

croisement de la croix-Bara. Prendre la 

direction des Herbiers (RD755) et 

tourner 2e route à gauche direction 

Saint-Paul (5,5 km). Après le panneau 

d’entrée de commune, première à droite 

après le stade et l’école (rue du stade). 

 

Depuis Le centre-ville des Herbiers, 

direction le quartier d’Ardelay puis 

direction Saint-Paul-en-Pareds (D23) sur 

8 km 

 

 

 

 

coordonnées GPS : 46.826124, -

0.986341 

 

 

 
 

  



34e km : Bourg de Mouchamps 
 
Depuis Saint-Paul-en-Pareds, retour sur 

Les Herbiers (RD23) jusqu’au Loup Blanc 

(2,6 km) puis tourner à gauche et 

prendre la D48 direction Mouchamps 

sur 8 km. Passage des coureurs dans le 

bourg près du Crédit Agricole dans la 

rue de l’Eglise. 

Depuis Le centre-ville des Herbiers, 

direction le quartier d’Ardelay puis 

direction Saint-Paul-en-Pareds (D23) 

puis Mouchamps (RD48). 

 

 

 

 

coordonnées GPS : 46.779512, -

1.062418 

 

 
 

  



62e km : passage au village de l’Epaud 
 

Depuis le 2e ravito de Saint-Paul-en-

Pareds (47e km), Retour sur la Croix-Bara 

par le village des Noyers. Prendre La 755 

sur la droite direction Saint-Michel-

Mont-Mercure. 

 

Au panneau d’entrée de L’Epaud, 

prendre la 1ère à gauche (rue des 

Forgerons). Les coureurs arriveront du 

bas pour monter et s’enfoncer dans le 

chemin creux. 

 

Depuis Le centre-ville des Herbiers, 

direction rue Nationale vers Pouzauges 

(RD755) jusqu’à l’Epaud (10,5 km). 

 

 

 

 

coordonnées GPS : 46.838074, -

0.907355 

 

 

 
 



65e km : entrée des Jarries 
 
Depuis l’Epaud, retour sur Les Herbiers 

et RD755 jusqu’à la Croix-Bara. Tourner 

à droite sur la RD79 direction Saint-

Mars-la-Réorthe. Dans le bourg, prendre 

la 2e route à droite (rue des Jarries) sur 

1,1 km et se garer sur Parking du Bois 

des Jarries 

 

Depuis Le centre-ville des Herbiers, 

direction rue Nationale vers Pouzauges 

(RD755) jusqu’à la Croix Bara (8km), 

tourner à gauche sur RD79 direction 

Saint-Mars-la Réorthe puis 

cheminement ci-dessus 

 

coordonnées GPS : 46.855132, -

0.913081 

 

 

 

 
 

  



76e km : ravitaillement puy du fou, entrée du Parc (retour au 95e km) 
 
Depuis Les Jarries, retour sur le début 

de la rue des Jarries puis direction Les 

Epesses par RD79 puis prendre direction 

A87 et Puy du Fou par RD21. 

 

Depuis Le centre-ville des Herbiers, 

direction Les Epesses par RD11 puis 

direction Puy du Fou. 

Le ravitaillement se trouve à l’entrée 

publique du Grand Parc du Puy du Fou. 

 

coordonnées GPS : 46.895042, -

0.931395 

 

 
 

  



80e km : étang de l’Aujardière (près de la Bretèche) 
 
Depuis le Puy du Fou, rejoindre Les 

Epesses par la RD27, puis RD2011, puis 

rue Colbert et la RD 752 direction Saint-

Malo-du-Bois. En sortant de la 

commune, s’arrêter au panneau 

camping de la Bretèche . 

 

Depuis Le centre-ville des Herbiers, 

direction Les Epesses par RD11 puis 

cheminement ci-dessus. 

 

coordonnées GPS : 46.889011, -

0.902288 

 

 

 

 
 

  



88e km : passage près du pont de Mallièvre 
 
Depuis l’Aujardière, retourner dans le 

centre-bourg des Epesses par RD752, 

puis tourner à gauche direction 

Mallièvre par RD11 (5,2 km). 

Les coureurs arriveront à proximité du 

Pont par la Sèvre Nantaise direction Les 

Epesses 

 

Depuis Le centre-ville des Herbiers, 

direction Les Epesses par RD11 puis 

cheminement ci-dessus. 

 

coordonnées GPS : 46.910137, -

0.867299 

 

 

 
 

 

  



105e km et 123e km : ravitaillement Mont des alouettes 
 
Depuis le Puy du Fou (passage au 97e 

km) direction A87 par Chambretaud 

(RD27) puis direction Les Herbiers 

(RD160) et sortir à droite en arrivant au 

Mont des Alouettes soit 11,3 km. 

 

Depuis Le centre-ville des Herbiers, 

direction Cholet (RD160) sur 3,1km puis 

à gauche. 

 

 

 

coordonnées GPS : 46.894228,-1.008108 

 

 
 

  



117e km : point d’eau les Peux 
 
Depuis le Mont des Alouettes, retour sur 

Les Herbiers par RD 160 puis rocade de 

contournement de la ville. Prendre la 

RD755 direction A87, Sortir pour village 

des Peux (RD.2755A) et longer le village 

sur 1 km avant de prendre la 1ère à 

droite. 

 

Depuis Le centre-ville des Herbiers, 

direction A87 par la RD755 puis 

cheminement ci-dessus. 

 

 

 

coordonnées GPS : 46.897001,-1.034846 

 

 
 

  



125e km : arrivée Parc municipal du Landreau 
 
Depuis le Mont des Alouettes (123e km), 

retour sur Les Herbiers par RD 160 

avenue Massabielle (rond-point à 

gauche). 

 

L’arrivée se fait dans le Parc municipal 

du Landreau 

 

 

 

coordonnées GPS : 46.873921,-1.005676 

 

 


