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Carte de la zone



1 - Le jardin de la Fontaine aux Bretons
L’origine du nom « La Fontaine 
aux Bretons » remonterait au XIe 
siècle lorsque Even, prêtre en 
charge de la paroisse de Saint-
Pierre des Moutiers, entra chez 
les moines de l’abbaye de Saint-
Sauveur de Redon. Faisant vœu 
de pauvreté, comme le voulait la 
tradition, il fit don des biens et 
terres qu’il possédait tant aux Moutiers qu’au Clion, notamment 
les champs Saint-Etienne, propriété sur laquelle existait une 
fontaine sacrée que les moines bretons de Redon ont continué 
à entretenir. Pour les habitants de la région, cette fontaine devint 
la « Fontaine aux Bretons » (le puit identifiant son emplacement 
est à découvrir à proximité de l’auberge, Place du 14 Juillet).
La ferme fut construite en 1903 par les frères du Juvénat Saint-
Joseph (le bâtiment voisin face à la mer) pour la culture et 
l’élevage, ce qui leur permettait de vivre en totale autarcie.
Le jardin potager fournit aujourd’hui le restaurant en fruits, 
légumes et herbes aromatiques bio. L’ensemble des cultures 
de la Fontaine aux Bretons se base sur les principes de la 
permaculture.

En parlant de cela, savez-vous ce qu’est la permaculture ?
□ La culture du Perma, un champignon breton.
□ Un type de culture en phase avec de l’environnement et 
faisant appel à la synergie entre espèces (insectes, plantes, 
etc.).
□ Une émission de France Culture.
□ Une pratique de culture utilisant des engins motorisés 
extrêmement performants.

Traversez la grille pour vous rendre à la seconde étape, dans les 
vignes.

L’auberge La Fontaine aux Bretons - 
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2 - Les vignes
Il y a toujours eu des vignes aux 
alentours de la Joselière et de la 
Fontaine aux Bretons. À l’époque, ces 
vignes étaient destinées à élaborer de 
l’alcool de ménage et médicinal.
Aujourd’hui, La Fontaine aux Bretons 
produit son propre vin avec des 
cépages de Chenin et de Grolleau. 
N’hésitez pas à en déguster à l’auberge, 
c’est le seul endroit où vous pourrez le goûter !

En parlant de vignes, savez-vous à quelle époque de l’année 
le raisin est récolté pour le transformer en vin ?

□ Juillet.    □ Septembre.
□ Août.    □ Octobre.

Traversez le parking en face des vignes pour emprunter le 
chemin jusqu’au dolmen du prédaire.

3 - Le Dolmen du Prédaire
Le Dolmen du Prédaire fait 
partie d’un ensemble d’une 
dizaine de sites mégalithiques 
de la période néolithique, qui 
jalonnaient jadis sur la côte de 
Jade.
Des fouilles archéologiques 
furent réalisées par le baron 
Olivier de Wismes à la fin du 
XIXème siècle, parmi les vestiges de ce dolmen, qui a la particularité 
de compter une pierre creusée située près de l’entrée.

Le Dolmen du Prédaire - 
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D’ailleurs, savez-vous à quoi servait cette pierre creusée ?
□ Laver le linge.
□ Se débarrasser des enfants pas sages.
□ Prier les esprits des ancêtres.
□ Personne ne le sait vraiment !

Continuez sur le chemin jusqu’au sentier des douaniers.

4 - Écluses à poissons
Si vous regardez sur votre 
gauche (au sud) et que vous 
avez la chance de faire ce 
rallye découverte par marée 
basse, vous pourrez apercevoir 
dans l’eau près de la plage 
des empilements de pierres 
ressemblant à des vestiges de 
clôture. Ce sont les vestiges d’anciennes écluses à poissons bâties 
à l’origine au Moyen-Âge et qui furent sans cesse restaurées à 
travers le temps. Ce dispositif servait à capturer les poissons avec 
le mouvement des marées : les poissons étaient piégés par le 
reflux de la marée descendante.

On parle de marée. Mais connaissez-vous le rythme de celles-ci ? 
□ 3 heures .   □ 6 heures.
□ 9 heures .   □ 12 heures.

Prenez à droite sur le sentier des douaniers.

5 - Terre à l’horizon !
Si vous regardez droit vers le large, vous pourrez apercevoir l’île 
de Noirmoutier.

Une écluse à poissons - DR



Il y a d’ailleurs une croyance populaire dans la région à ce sujet : 
lorsqu’on peut voir distinctement les plages de Noirmoutier 
depuis la Côte de Jade, il ne fera pas beau le lendemain.
Avant la construction du pont, l’île de Noirmoutier n’était 
accessible, en dehors du bateau, que par le passage du Gois, 
une chaussée de 4,5 km accessible que par marée basse.

Savez-vous en quelle année a été construit ce pont ?
□ 1961     □ 1971
□ 1981     □ 1991

Continuez quelques centaines de mètres sur le sentier.

6 - La cabane de douaniers
Vous pouvez ici admirer les 
vestiges d’une cabane de 
douaniers. Ces derniers luttaient 
contre la contrebande de sel. 
Cette denrée, jadis indispensable 
pour la conservation des 
aliments, était en effet sujette à 
un impôt extrêmement injuste : 
la Gabelle. Les régions n’étaient 
pas toutes sujettes au même taux, il n’était donc pas rare qu’un 
contrebandier se fournisse à un endroit peu taxé, pour ensuite 
écouler sa marchandise ailleurs - ce qui était bien entendu 
illégal et risqué en cas d’arrestation. La Gabelle fut supprimée 
en 1790, suite à la Révolution française, mais l’impôt sur le sel qui 
l’a remplacé a été maintenu encore quelque temps.

Savez-vous quand ce second impot a été supprimé ?
□ 1850    □ 1950
□ 1900    □ 2000

Les vestiges de la cabane - 
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Regardez sur votre droite avant de descendre sur la plage.

7 - Le Juvénat Saint-Joseph
Ce centre de formation pour les 
jeunes religieux fut construit en 
1896, au grand air afin de contrer 
la tuberculose pulmonaire 
sévissant au Noviciat de Nantes. 
Pendant plus de 70 ans, il 
accueillit entre 100 et 200 jeunes 
religieux,  les Frères des Écoles 
Chrétiennes, qui se destinaient à 
l’enseignement dans les écoles 
religieuses.
Les frères portaient une soutane noire non boutonnée avec 
un large rabat blanc. Ils étaient familièrement surnommés les 
« Frères Quatre Bras ».

Pourquoi les frères du juvénat Saint-Joseph étaient-ils 
surnommés les « Frères Quatre Bras » ?

□ Ils portaient leur grand manteau sans enfiler les manches.
□ Ils avaient un lien avec des aliens.
□ Le juvénat était jumelé avec un temple de Vishnu en Inde.
□ Ils étaient réputés pour leur capacité à faire plusieurs 
choses à la fois.

Maintenant, direction la plage !

8 - La plage de la Fontaine aux Bretons
Cette plage voyait venir les pensionnaires des écoles chrétiennes 
qui résidaient au Juvénat Saint-Joseph.

Le juvénat St Joseph, avant rénovation 
- DR



À côté de la rampe d’accès, 
vous pouvez aussi apercevoir un 
fût en béton avec une plaque 
métalique sur le dessus. C’est 
le regard creusé pour accéder 
à une source souterraine.  
Celle-ci était captée et reliée à 
une pompe (cabane en béton 
sous le pont) afin de desservir le 
juvénat et la ferme.
Vous pourrez aussi apercevoir une petite cabane en pierre près 
de l’accès nord de la plage. Mais...

... À quoi servait cette petite cabane en pierres ?
□ C’était une boîte de nuit en bord de mer.
□ Ce sont les restes d’un parloir de proximité pour les élections 
présidentielles de 1958.
□ C’était une cabine de plage où se changeaient les Frères 
Supérieurs du Juvénat.
□ Ce sont d’anciennes toilettes publiques.

Remontez sur le sentier des douaniers par le passage sous le 
pont.

9 - Les pêcheries
Héritage de la pêche au Carrelet, 
ces pêcheries sont aujourd’hui 
une version moderne et bien plus 
confortable qu’autrefois.
À l’origine, il ne s’agit que d’une 
pêche vivrière. Avant l’essor du 
tourisme au XIXe siècle, la pêche au 
carrelet se faisait à pied (sur le sable Une pècherie moderne - 

© La Fontaine aux Bretons

La petite cabane en pierre (voir 
question) - DR



ou les rochers), ou sur une embarcation. Ce n’est qu’au début du XXe 

siècle que les pêcheurs ont cherché à aller plus loin sur l’océan et ont 
construit des pontons. Puis dans les années 80, afin de se protéger du 
vent et des intempéries, apparaissent les cabanes, que vous pouvez 
voir aujourd’hui, pour profiter de ce qui est devenu une pêche de loisir.

Pourquoi la pêche au « carrelet » s’appelle comme cela ?
□ Le « carrelet » tient son nom de la forme carrée du filet de pêche.
□ Le « carrelet » est le nom du poisson qui était pêché.
□ C’est en lien avec un nom de fromage à tartiner.
□ C’est le nom d’un jeu de dés auquel jouaient les pêcheurs.

Continuer tout droit, le long de l’océan.

10 - Le Blockhaus
C’est un des vestiges du  
« Mur de l’Atlantique », ce réseau 
de fortifications côtières construit 
par le Troisième Reich pendant la 
Seconde Guerre mondiale le long 
de la côte occidentale de l’Europe 
sur 4000 kilomètres de littoral, 
du nord de la Norvège au sud de 
la France. Ce système défensif de béton et d’acier était destiné à 
empêcher une invasion du continent par les Alliés depuis la Grande-
Bretagne.

Quel est le nom du groupe de génie civil et militaire du Troisième 
Reich en charge de la construction du « Mur de l’Atlantique » ?  

□ Organisme Schutz.
□ Coordination Mauer.
□ Organisation Todt.
□ Association Wasser.

Le Blockhaus - © Florence FORNI



Faites quelques mètres à l’intérieur des terres, vous trouverez la 
prochaine étape.

11 - Le dolmen de la Joselière
Ce dolmen de la période 
néolithique a été restauré en 
1984-1985. Il y a devant l’entrée 
un bloc de quartz, qui fait 
penser qu’il y avait à l’époque un 
second bloc de la même matière 
disposée de symétriquement 
de l’autre côté de l’entrée. 

À quoi servait ce bloc de quartz ?
□ Tous les dolmens étaient ornés de la même manière.
□ C’était le symbole d’un rôle ou d’un hommage particulier 
à la personne enfouie.
□ C’était un jouet d’enfant.
□ Personne ne le sait !.

Retour au bercail ! Revenez au dernier croisement, et empruntez 
le Chemin du Pissot.

12 - Les animaux de l’Auberge
L’auberge La Fontaine aux Bretons accueille aujourd’hui plusieurs 
animaux : chevaux, ânes, poules, moutons, oies, abeilles, etc. Les races 
de ces animaux ont été spécifiquement choisies pour être en accord 
avec la volonté du lieu d’être proche de sa région et de sa nature.

Saurez-vous reconnaitre la race de Gamin, notre cheval ?
□ Le Trait Breton   □ Le Pottok
□ L’Appaloosa   □ La Licorne

Le Dolmen de la Joselière - 
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RÉPONSES
1 -  Un type de culture en phase 
avec l’environnement et fai-
sant appel à la synergie entre 
espèces (insectes, plantes, 
etc.). 
C’est un concept systémique 
et global s’inspirant de la na-
ture et de son fonctionne-
ment, et viser à répondre aux 
besoins humains de manière 
durable.

2 -  Toutes les réponses sont 
bonnes, ça dépend des 
exploitations et des cépages. 
À la Fontaine aux Bretons, 
nous vendangeons en 
octobre.

3 -  Personne ne le sait 
vraiment ! 
Les mystères de l’histoire...

4 -  6 heures

5 -  1971

6 -  1950
À cette époque, le sel est 
devenu moins utilisé pour la 
conservation des aliments, les 
réfrigérateurs arrivant dans les 
foyers.

7 -  Ils portaient leur grand 
manteau sans enfiler les 
manches.
En tenant un ouvrage, par 
exemple, leurs manches flot-
tantes donnaient l’impression 
de 4 bras.

8 -  C’était une cabine de 
plage où se changeaient les 
Frères Supérieurs du Juvénat.

9 -  Il tient son nom de la forme 
du filet.
Le carrelet est cependant 
également un poisson, mais 
ce n’est cependant pas cette 
espèce qui a donné son nom 
au filet. 

10 -  L’Organisation Todt.
Presque toutes les grandes 
opérations de génie civil durant 
la guerre ont été réalisées par 
l’Organisation, Elle portait 
le nom de son fondateur : 
Fritz Todt, ingénieur et figure 
importante du nazisme.

11 -  Personne ne le sait ! 
Encore un mystère...

12 -  C’est un Breton !



MERCI POUR VOTRE PARTICIPATION !
À BIENTÔT !

L’équipe de la Fontaine aux Bretons vous a préparé d’autres 
animations. Plus d’informations à l’accueil ou sur le site internet :

https://www.lafontaineauxbretons.fr/fr/ateliers/
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