
 

 

Randonnée du 15 Octobre 2017 (photos dispo sur le site) 

 

 Rando du Matin     (5 kms)    

 

 

 
 



 

 

 Jean-Pierre en plein commentaire entouré de sa cour  

 

 
 
Tiffauges se situe à 18 kms des Herbiers, 16 kms de Montaigu, et de 20 

kms de Cholet. Tiffauges est implantée au confluent de deux rivières La 

Sèvre nantaise et la Crûme. Tiffauges doit son nom aux Taïfales ou 

Teïphales (pas la marque des poëles à frire!!!).   

 

Un peuple barbare pour les romains. 

                                                                                                 

Les Taïphales étaient arrivés en Gaule en 412 avec les Wisigoths. 

Donc, les habitants du lieu sont des Teiphaliens (1712 hab). 

 

Le château de Tiffauges est la dot de Catherine de Thouars qui épouse 

Gilles de Rais en 1420. Après l’épopée aux cotés de Jeanne d’Arc, Gilles 

de Rais se retire à Tiffauges où ses excès vont jusqu’aux meurtres 

d’enfants. Il est condamné à être  pendu puis brûlé par le tribunal de 

Nantes en 1440. Il avait 36 ans. 

La tour Vidame a été construite par la veuve de Gilles de Rais en 1520, 

elle a pris le nom de son deuxième mari, le vidame de Chartres. 

   

Tous les chemins mènent à Rome…!! 



 

 

Rando de L’après-midi (12 kms) 

                                                                                                                                                                   

 
 

  



 

 

Traversée à gué enrichie des commentaires de notre guide 

Jean-Pierre 

 

 
 

L’origine du nom « Le Longeron » celui-ci pourrai provenir du 

terme « Longère » qui était au Moyen-âge  une mesure de surface de 

terre. 

 

C’est à partir du XVIII ème siècle que l’on peut considérer que la 

commune du Longeron existe vraiment. 

 

Au temps de la Révolution une partie du territoire était surnommée 

« l’enclave » car de nombreuses fermes appartenant au Longeron étaient 

de l’autre côté de la Sèvre suite à la découpe des départements décidé par 

les révolutionnaires.  

 

Elles étaient reliées avec le reste de la commune par la seule chaussée du 

moulin de la Roche. 

 

Actuellement Le Longeron compte 2143 Longeronnaises et 

Longeronnais. 
 

                                                                                       


