
SAINTE GEMME LA PLAINE - LA 100 ème ÉDITION  
 
Sainte Gemme la plaine, commune de 2054 habitants s'étend sur 3554 ha entre bocage et marais à 
quelques kms de Luçon au bord de la D137 reliant Nantes à La Rochelle. 
 

 
Son histoire est riche. Elle remonte à la période antique compte tenu de sa fonction portuaire au bord 
de l'ex-golfe des Pictons qui a vu naître le marais poitevin. Son nom nous relie à la Galice en Espagne 
à travers l'histoire de Gemme fille d'un gouverneur romain. Des batailles importantes s'y déroulèrent 
pendant les guerres de religion entre protestants et catholiques au 16ème siècle et lors des guerres de 
Vendée en 1793. 
 
La forêt de Sainte Gemme a été le théâtre de ces affrontements. Comprenant la très ancienne route 
reliant St Malo à Bordeaux (ex N137), elle est la dernière surface boisée d’importance de cette région 
sud-vendéenne comprenant principalement de chênes, pubescents, pédonculés et verts. Comprenant 
une flore riche, elle se couvre en février-mars de jonquilles. 
 
Son positionnement géographique privilégié à proximité de l'autoroute A 83, de l'axe majeur 
conduisant à La Rochelle et sa proximité de Luçon porte du Marais et du littoral du Sud Vendée font 
de Sainte Gemme, un lieu important du développement économique de Sud Vendée Littoral. 
L'agriculture garde une place importante. Son cadre de vie et sa vie associative font de Sainte Gemme 
une commune où il fait bon vivre.   
 
Au programme de la journée : 
 

–  De 8h30 à 9h : accueil et inscription des randonneurs à la salle municipale (voir le plan d'accès 
joint). 

–  De 9h à 11h45 : 2 randonnées de 6 et 8 kms dans la forêt. (C'est encore la bonne période pour 
cueillir des jonquilles). 

–  De 12h à 13h45 : apéritif suivi du pique-nique à la salle municipale. Interventions de Jean-
Marie CAREIL, Frédéric BOUTET Président Familles Rurales de Sainte Gemme La Plaine, 
Pierre CAREIL Maire de Ste Gemme, Gilbert METIVIER membre de la commission 
départementale « Dis-moi La Vendée », suivi d’Anne-Marie COULON Présidente de l'Union 
des Maires de Vendée 

–  De 13h45 à 14h45 Eglise de Ste Gemme : édifice dont l'origine remonte au 11ème siècle : 
intervention de Dominique GAUTRON, Historien local, Membre diplômé de l'Académie 
Française d'Histoire.   

–  De 14h45 à 16h30-17h : visites au choix de 3 sites : 
 
(ATTENTION, POUR DES MOTIFS DE SECURITE, LE CHOIX DES VISITES SE FERA 
PENDANT LE PIQUE-NIQUE) 

…/… 



1- Château de la Chevallerie : un site privilégié auréolé par dix siècles d'histoire.     
 

"La Chevallerie" tient son nom de l'importante commanderie de Templiers qui se tenait en ses lieux. 
Elle était la propriété de puissantes familles proches des Rois et Reines de France. 
Au milieu du 16ème siècle, La Chevallerie est un îlot catholique dans un puissant fief huguenot. Il se 
transformera en un lieu stratégique de diplomatie pour la reine-mère Catherine de Médicis dans lequel 
diplomates, militaires et intellectuels se rencontreront. Pendant les guerres de Vendée, le Général 
Bard, commandant de l 'Armée Républicaine, y installera son quartier général. Après son départ 
définitif, La Chevallerie va abriter nombre de réfugiés vendéens du bocage fuyant les colones 
infernales. Domaine démantelé au 19ème siècle, ces lieux retrouveront leur unité en 2004 avec les 
propriétaires actuels Pascal et Eugénie MAISON. Inscrit et protégé au titre des monuments 
historiques depuis 1989, le château de la Chevallerie dévoile peu à peu ses secrets et retrouves-en son 
sein, le souffle de la vie qui l'imprègne. 
 

 
 

 
 
  

2- Bio-Matériaux  : 
 

Entreprise filière de la CAVAC, Bio-Matériaux est spécialisé dans la valorisation industrielle de fibres 
végétales comme le chanvre et lin (principales cultures du  Sud-Vendée aux 16 et 17ème siècle), des 
végétaux reconnus pour leur exemplarité écologique. Croissance verte et développement durable sont 
au coeur de la philosophie de l’entreprise qui a su imposer au fil des ans, la culture du chanvre comme 
une agriculture innovante et durable, adaptée aux enjeux industriels de demain. Bio-Matériaux est un 
acteur  incontournable de la transformation de fibres végétales sur l’Europe. Cette entreprise préserve 
l'environnement et valorise l'emploi local grâce au développement de produits. Un                         
développement "éco-logique" et bénéfique à l'ensemble des acteurs de la filière. 
 

 

 
…/… 



3- Les Etablissements VRIGNAUD – le fabriquant du Kamok :  
 
Créée en 1812, c'est Paul-Emile VRIGNAUD en 1860 qui est à l'origine de liqueurs au goût unique 
dont la liqueur au café KAMOK aux côtés d'autres alchimies originales. Ses inventions sont 
couronnées de succès et obtiennent de nombreuses récompenses, dont plusieurs Médailles d'Or, aux 
Expositions Universelles de Paris, en 1889 et 1900, et le Grand Prix d'Etat à l'Exposition 
Internationnale de Vienne en 1904. Depuis 1975, l'unité de fabrication du KAMOK et ses petits frères 
a été transférée à Ste Gemme. Dans les années 2000, la société reste vendéenne, rachetée par la famille 
Tougeron, propriétaire des cafés ALBERT. La visite par Kevin CARIOU Maître de Chais comprendra 
le chais et la boutique avec des dégustations. 
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