
Pays de la Loire, Vendée
Vix
Bourg

Bourg de Vix

Références du dossier
Numéro de dossier : IA85002409
Date de l'enquête initiale : 2019
Date(s) de rédaction : 2019
Cadre de l'étude : inventaire topographique Vallée de la Sèvre Niortaise, Marais poitevin
Degré d'étude : étudié

Désignation
Dénomination : bourg

Compléments de localisation
Milieu d'implantation : en village
Références cadastrales :

Historique
Le bourg de Vix s'est probablement développé là dès le début du Moyen Âge, et notamment autour de l'église donnée à
l'abbesse de Saintes avec l'île de Vix en 1047. L'église et sa place sont dès lors restées au coeur du bourg, de son histoire
et de son évolution jusqu'à la seconde moitié du 19e siècle, et encore de nos jours. Le développement du bourg s'est aussi
articulé autour de la rue principale ou Grande rue (rue Georges Clemenceau), de ses rues annexes (Petite rue ou rue du
Maréchal de Lattre de Tassigny, rue de la Guilletrie) et des ruelles qui les relient au bas du bourg où se trouvent les routes
d'eau et les ports. Dans les années 1860-1880, la création des écoles publiques a déplacé vers le sud-est une partie du centre
de gravité du bourg, créant là un pôle laïque mais aussi administratif et commercial. L'implantation de la mairie plus à l'est
encore en 1894 a contribué à ce déplacement et au développement du bourg dans cette direction. Quant à l'agrandissement
du bourg vers le nord-ouest, il ne remonte qu'à la seconde moitié du 20e siècle, avec la création du lotissement des Six
Moulins et de la zone d'activités.

Période(s) principale(s) : Moyen Age, 19e siècle, 20e siècle

Description
Le bourg s'étend sur l'ancienne île de Vix, à mi-hauteur. Il s'organise principalement de part et d'autre de la rue principale
(rue Georges Clemenceau) et autour des deux grands pôles commerciaux et institutionnels que sont la place Charles De
Gaulle et la place du 8 Mai 1945. Des ruelles descendent depuis la rue principale en direction des anciens ports, interfaces
avec les marais, vers le nord. Outre cette rue et ces deux grands pôles, le bourg se compose de différents quartiers : le
Bourbia au nord, le Carq, le Guédeau, la Petite rue (autour de la rue du Maréchal de Lattre de Tassigny) et le Bout du
Bourg (rue du Stade) à l'ouest et au nord-ouest, la Guilletrie, les Terrières et les Rivaux (autour des rue du même nom)
au sud, le Clouzy au sud-est (partagé avec le village du Pont aux chèvres).

Eléments descriptifs

Couvrements :
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Références documentaires

Documents figurés

• AD85 ; 3 P 303. 1836 : plan cadastral de Vix.
Plan cadastral de Vix, 1836. (Archives départementales de la Vendée ; 3 P 303).

Illustrations

Vue aérienne du bourg depuis
le nord-ouest vers 1950.

Phot. Yannis (reproduction) Suire
IVR52_20198503908NUCA

Vue aérienne du bourg
depuis l'ouest vers 1950.

Phot. Yannis (reproduction) Suire
IVR52_20198503821NUCA

Vue aérienne du bourg autour
de la place de l'église vers 1960.

Phot. Yannis (reproduction) Suire
IVR52_20198503828NUCA

Vue aérienne de la partie ouest
du bourg, depuis l'est, vers 1960.
Phot. Yannis (reproduction) Suire

IVR52_20198503838NUCA

Vue aérienne du bourg
depuis le sud vers 1950.

Phot. Yannis (reproduction) Suire
IVR52_20198503696NUCA

Vue aérienne du bourg de Vix
depuis le sud-est vers 1950.

Phot. Yannis (reproduction) Suire
IVR52_20198501347NUCA

Vue aérienne du bourg
depuis le nord-est vers 1980.

Phot. Yannis (reproduction) Suire
IVR52_20198503822NUCA

Vue aérienne du bourg
depuis le sud vers 1980.

Phot. Yannis (reproduction) Suire
IVR52_20198503825NUCA

Vue aérienne de la partie ouest
du bourg depuis le sud en 1989.

Phot. Yannis (reproduction) Suire
IVR52_20198503945NUCA

Vue aérienne du bourg
depuis le sud en 1989.

VUe aérienne du bourg
depuis le sud-est en 1989.

Vue aérienne du bourg
depuis le sud-ouest en 1989.
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Phot. Yannis (reproduction) Suire
IVR52_20198503944NUCA

Phot. Yannis (reproduction) Suire
IVR52_20198503946NUCA

Phot. Yannis (reproduction) Suire
IVR52_20198503947NUCA

Vue aérienne du bourg au-
dessus du quartier du Clouzy, en

direction du nord-ouest, vers 1960.
Phot. Yannis (reproduction) Suire

IVR52_20198503842NUCA

La grande rue au niveau du 13
rue Georges Clemenceau, en

direction du sud-est, vers 1900.
Phot. Yannis (reproduction) Suire

IVR52_20198503834NUCA

La grande rue, actuelle rue Georges
Clemenceau, au niveau du numéro 34,
vue en direction du sud-est vers 1900.

Phot. Yannis (reproduction) Suire
IVR52_20198503907NUCA

La grande rue vue en direction
du sud-est, au niveau du 38 rue

Georges Clemenceau, vers 1960.
Phot. Yannis (reproduction) Suire

IVR52_20198503840NUCA

La grande rue vue en direction du
nord-ouest, au niveau du 38 rue

Georges Clemenceau, vers 1930.
Phot. Yannis (reproduction) Suire

IVR52_20198503836NUCA

La grande rue à l'angle ouest de
la place de l'église, en direction

du nord-ouest, vers 1900. Debout
à gauche, le boulanger Aimé

Dumargue devant sa boulangerie.
Phot. Yannis (reproduction) Suire

IVR52_20198503909NUCA

La grande rue le long de la
place de l'église, en direction

du nord-ouest, vers 1960.
Phot. Yannis (reproduction) Suire

IVR52_20198503839NUCA

La grande rue et l'angle sud-est
de la place de l'église vers 1920.

Phot. Yannis (reproduction) Suire
IVR52_20198503824NUCA

La grande rue près de la place
de l'église, au niveau du 58-60
rue Georges Clemenceau, en

direction du sud-est, vers 1900.
Phot. Yannis (reproduction) Suire

IVR52_20198503841NUCA
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Le quartier du Bourbia, avec
alambic itinérant, vers 1910.

Phot. Yannis (reproduction) Suire
IVR52_20198503799NUCA

Le bourg vu depuis la hauteur
des Six Moulins, au nord-ouest.

Phot. Yannis Suire
IVR52_20198503461NUCA

Maisons dans le bourg vues
depuis la place De Gaulle
en direction du nord-ouest

Phot. Yannis Suire
IVR52_20198501377NUCA

Jardins entre le bourg et
le quartier du Bourbia.

Phot. Yannis Suire
IVR52_20198501388NUCA

Jardins dans le quartier du
Bourbia, descendant vers la route
d'eau, les marais en arrière-plan.

Phot. Yannis Suire
IVR52_20198501419NUCA

La route d'eau qui contourne le
bourg par le nord, franchie par la
passerelle ou pont de la Foutaise.

Phot. Yannis Suire
IVR52_20198501420NUCA

La route d'eau qui contourne
le bourg par le nord, vue en

direction du sud-est, au Bourbia.
Phot. Yannis Suire

IVR52_20198501421NUCA

Le bourg vu depuis le quartier
du Bourbia au nord-ouest.

Phot. Yannis Suire
IVR52_20198501509NUCA

Pré, mur en pierres sèches, chemin
et maisons entre le Bourbia et la
Combe, au nord-ouest du bourg.

Phot. Yannis Suire
IVR52_20198501511NUCA

Rue du Port aux rouches, une des
ruelles reliant la rue principale

au bas du bourg, au nord.
Phot. Yannis Suire

IVR52_20198501545NUCA
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Rue du Port aux rouches, une des
ruelles reliant la rue principale

au bas du bourg, au nord.
Phot. Yannis Suire

IVR52_20198501540NUCA

La rue du Port aux Rouches,
une des ruelles descendant

depuis la rue principale vers
les ports et les marais, au nord.

Phot. Yannis Suire
IVR52_20198504138NUCA

Rue Chantemerle, une des
ruelles reliant la rue principale

au bas du bourg, au nord.
Phot. Yannis Suire

IVR52_20198501553NUCA

La rue du Bourg, une des
ruelles au coeur du bourg.

Phot. Yannis Suire
IVR52_20198501723NUCA

La rue de la Guilletrie
vue depuis le nord.
Phot. Yannis Suire

IVR52_20198501724NUCA

La rue de la Guilletrie
aboutissant à la place De Gaulle.

Phot. Yannis Suire
IVR52_20198501726NUCA

Ruelle entre la rue Georges
Clemenceau et la rue du

Maréchal de Lattre de Tassigny,
à l'ouest de la rue du Chevreau.

Phot. Yannis Suire
IVR52_20198501768NUCA

Entrée nord-ouest du bourg par la rue
Georges Clemenceau, au niveau du

numéro 8, vue en direction du sud-est.
Phot. Yannis Suire

IVR52_20198501786NUCA

La rue du Maréchal de Lattre de
Tassigny vue en direction du nord-

ouest, au niveau du numéro 42.
Phot. Yannis Suire

IVR52_20198501853NUCA

La rue du Maréchal de Lattre de
Tassigny vue en direction du nord-

ouest, au niveau du numéro 23.
Phot. Yannis Suire

IVR52_20198504139NUCA

Rue de la Guilletrie vue en
direction du nord, au carrefour

avec la rue des RIvaux.
Phot. Yannis Suire

IVR52_20198501938NUCA
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Au centre du bourg, la rue Georges
Clemenceau le long de la place du 8

Mai 1945, en direction du nord-ouest.
Phot. Yannis Suire

IVR52_20198501982NUCA

L'impasse du Four banal,
ruelle au coeur du bourg.

Phot. Yannis Suire
IVR52_20198502286NUCA

Rue de la Fontaine, près de la
fontaine au nord-est de la mairie,

à la limite entre terres hautes,
à droite, et marais, à gauche.

Phot. Yannis Suire
IVR52_20198501868NUCA

Pré, mur de pierres sèches et
chemin au milieu des maisons dans

la partie sud-est du bourg, vers
le 83 rue Georges Clemenceau.

Phot. Yannis Suire
IVR52_20198502410NUCA

La rue principale du bourg, rue
Georges Clemenceau, au niveau de

la mairie, en direction du nord-ouest.
Phot. Yannis Suire

IVR52_20198502995NUCA

Dossiers liés
Dossiers de synthèse :
Vix : présentation de la commune (IA85002141) Pays de la Loire, Vendée, Vix
Maisons, fermes : l'habitat à Vix (IA85002142) Pays de la Loire, Vendée, Vix
Oeuvre(s) contenue(s) :
 
Auteur(s) du dossier : Yannis Suire
Copyright(s) : (c) Région Pays de la Loire - Inventaire général ; (c) Conseil départemental de la Vendée
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Vue aérienne du bourg depuis le nord-ouest vers 1950.
 
 
IVR52_20198503908NUCA
Auteur de l'illustration : Yannis (reproduction) Suire
Date de prise de vue : 2019
(c) Région Pays de la Loire - Inventaire général ; (c) Conseil départemental de la Vendée ; (c) Collection particulière
tous droits réservés
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Vue aérienne du bourg depuis l'ouest vers 1950.
 
Référence du document reproduit :

• Groupe "Vieux Vix" sur Facebook (mise en ligne de cartes postales, photographies et documents d'archives).

 
IVR52_20198503821NUCA
Auteur de l'illustration : Yannis (reproduction) Suire
Date de prise de vue : 2019
(c) Région Pays de la Loire - Inventaire général ; (c) Conseil départemental de la Vendée ; (c) Collection particulière
tous droits réservés
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Vue aérienne du bourg autour de la place de l'église vers 1960.
 
Référence du document reproduit :

• Groupe "Vieux Vix" sur Facebook (mise en ligne de cartes postales, photographies et documents d'archives).

 
IVR52_20198503828NUCA
Auteur de l'illustration : Yannis (reproduction) Suire
Date de prise de vue : 2019
(c) Région Pays de la Loire - Inventaire général ; (c) Conseil départemental de la Vendée ; (c) Collection particulière
tous droits réservés
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Vue aérienne de la partie ouest du bourg, depuis l'est, vers 1960.
 
Référence du document reproduit :

• Groupe "Vieux Vix" sur Facebook (mise en ligne de cartes postales, photographies et documents d'archives).

 
IVR52_20198503838NUCA
Auteur de l'illustration : Yannis (reproduction) Suire
Date de prise de vue : 2019
(c) Région Pays de la Loire - Inventaire général ; (c) Conseil départemental de la Vendée ; (c) Collection particulière
tous droits réservés

22 May 2023 Page 10



Pays de la Loire, Vendée, Vix, Bourg
Bourg de Vix IA85002409

 

 
Vue aérienne du bourg depuis le sud vers 1950.
 
 
IVR52_20198503696NUCA
Auteur de l'illustration : Yannis (reproduction) Suire
Date de prise de vue : 2019
(c) Région Pays de la Loire - Inventaire général ; (c) Conseil départemental de la Vendée ; (c) Collection particulière
tous droits réservés
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Vue aérienne du bourg de Vix depuis le sud-est vers 1950.
 
Référence du document reproduit :

• AD85 ; 3 P 303. 1836 : plan cadastral de Vix.
Plan cadastral de Vix, 1836. (Archives départementales de la Vendée ; 3 P 303).

 
IVR52_20198501347NUCA
Auteur de l'illustration : Yannis (reproduction) Suire
Date de prise de vue : 2019
(c) Région Pays de la Loire - Inventaire général ; (c) Conseil départemental de la Vendée
tous droits réservés
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Vue aérienne du bourg depuis le nord-est vers 1980.
 
Référence du document reproduit :

• Groupe "Vieux Vix" sur Facebook (mise en ligne de cartes postales, photographies et documents d'archives).

 
IVR52_20198503822NUCA
Auteur de l'illustration : Yannis (reproduction) Suire
Date de prise de vue : 2019
(c) Région Pays de la Loire - Inventaire général ; (c) Conseil départemental de la Vendée ; (c) Collection particulière
tous droits réservés
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Vue aérienne du bourg depuis le sud vers 1980.
 
Référence du document reproduit :

• Groupe "Vieux Vix" sur Facebook (mise en ligne de cartes postales, photographies et documents d'archives).

 
IVR52_20198503825NUCA
Auteur de l'illustration : Yannis (reproduction) Suire
Date de prise de vue : 2019
(c) Région Pays de la Loire - Inventaire général ; (c) Conseil départemental de la Vendée ; (c) Collection particulière
tous droits réservés
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Vue aérienne de la partie ouest du bourg depuis le sud en 1989.
 
 
IVR52_20198503945NUCA
Auteur de l'illustration : Yannis (reproduction) Suire
Date de prise de vue : 2019
(c) Région Pays de la Loire - Inventaire général ; (c) Conseil départemental de la Vendée ; (c) Archives municipales de
Vix
tous droits réservés
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Vue aérienne du bourg depuis le sud en 1989.
 
 
IVR52_20198503944NUCA
Auteur de l'illustration : Yannis (reproduction) Suire
Date de prise de vue : 2019
(c) Région Pays de la Loire - Inventaire général ; (c) Conseil départemental de la Vendée ; (c) Archives municipales de
Vix
tous droits réservés
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VUe aérienne du bourg depuis le sud-est en 1989.
 
 
IVR52_20198503946NUCA
Auteur de l'illustration : Yannis (reproduction) Suire
Date de prise de vue : 2019
(c) Région Pays de la Loire - Inventaire général ; (c) Conseil départemental de la Vendée ; (c) Archives municipales de
Vix
tous droits réservés
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Vue aérienne du bourg depuis le sud-ouest en 1989.
 
 
IVR52_20198503947NUCA
Auteur de l'illustration : Yannis (reproduction) Suire
Date de prise de vue : 2019
(c) Région Pays de la Loire - Inventaire général ; (c) Conseil départemental de la Vendée ; (c) Archives municipales de
Vix
tous droits réservés
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Vue aérienne du bourg au-dessus du quartier du Clouzy, en direction du nord-ouest, vers 1960.
 
Référence du document reproduit :

• Groupe "Vieux Vix" sur Facebook (mise en ligne de cartes postales, photographies et documents d'archives).

 
IVR52_20198503842NUCA
Auteur de l'illustration : Yannis (reproduction) Suire
Date de prise de vue : 2019
(c) Région Pays de la Loire - Inventaire général ; (c) Conseil départemental de la Vendée ; (c) Collection particulière
tous droits réservés
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La grande rue au niveau du 13 rue Georges Clemenceau, en direction du sud-est, vers 1900.
 
Référence du document reproduit :

• Groupe "Vieux Vix" sur Facebook (mise en ligne de cartes postales, photographies et documents d'archives).

 
IVR52_20198503834NUCA
Auteur de l'illustration : Yannis (reproduction) Suire
Date de prise de vue : 2019
(c) Région Pays de la Loire - Inventaire général ; (c) Conseil départemental de la Vendée ; (c) Collection particulière
tous droits réservés
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La grande rue, actuelle rue Georges Clemenceau, au niveau du numéro 34, vue en direction du sud-est vers 1900.
 
 
IVR52_20198503907NUCA
Auteur de l'illustration : Yannis (reproduction) Suire
Date de prise de vue : 2019
(c) Région Pays de la Loire - Inventaire général ; (c) Conseil départemental de la Vendée ; (c) Collection particulière
tous droits réservés
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La grande rue vue en direction du sud-est, au niveau du 38 rue Georges Clemenceau, vers 1960.
 
Référence du document reproduit :

• Groupe "Vieux Vix" sur Facebook (mise en ligne de cartes postales, photographies et documents d'archives).

 
IVR52_20198503840NUCA
Auteur de l'illustration : Yannis (reproduction) Suire
Date de prise de vue : 2019
(c) Région Pays de la Loire - Inventaire général ; (c) Conseil départemental de la Vendée ; (c) Collection particulière
tous droits réservés
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La grande rue vue en direction du nord-ouest, au niveau du 38 rue Georges Clemenceau, vers 1930.
 
Référence du document reproduit :

• Groupe "Vieux Vix" sur Facebook (mise en ligne de cartes postales, photographies et documents d'archives).

 
IVR52_20198503836NUCA
Auteur de l'illustration : Yannis (reproduction) Suire
Date de prise de vue : 2019
(c) Région Pays de la Loire - Inventaire général ; (c) Conseil départemental de la Vendée ; (c) Collection particulière
tous droits réservés
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La grande rue à l'angle ouest de la place de l'église, en direction du nord-ouest, vers 1900. Debout à gauche, le
boulanger Aimé Dumargue devant sa boulangerie.
 
 
IVR52_20198503909NUCA
Auteur de l'illustration : Yannis (reproduction) Suire
Date de prise de vue : 2019
(c) Région Pays de la Loire - Inventaire général ; (c) Conseil départemental de la Vendée ; (c) Collection particulière
tous droits réservés
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La grande rue le long de la place de l'église, en direction du nord-ouest, vers 1960.
 
Référence du document reproduit :

• Groupe "Vieux Vix" sur Facebook (mise en ligne de cartes postales, photographies et documents d'archives).

 
IVR52_20198503839NUCA
Auteur de l'illustration : Yannis (reproduction) Suire
Date de prise de vue : 2019
(c) Région Pays de la Loire - Inventaire général ; (c) Conseil départemental de la Vendée ; (c) Collection particulière
tous droits réservés
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La grande rue et l'angle sud-est de la place de l'église vers 1920.
 
Référence du document reproduit :

• Groupe "Vieux Vix" sur Facebook (mise en ligne de cartes postales, photographies et documents d'archives).

 
IVR52_20198503824NUCA
Auteur de l'illustration : Yannis (reproduction) Suire
Date de prise de vue : 2019
(c) Région Pays de la Loire - Inventaire général ; (c) Conseil départemental de la Vendée ; (c) Collection particulière
tous droits réservés
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La grande rue près de la place de l'église, au niveau du 58-60 rue Georges Clemenceau, en direction du sud-est, vers
1900.
 
Référence du document reproduit :

• Groupe "Vieux Vix" sur Facebook (mise en ligne de cartes postales, photographies et documents d'archives).

 
IVR52_20198503841NUCA
Auteur de l'illustration : Yannis (reproduction) Suire
Date de prise de vue : 2019
(c) Région Pays de la Loire - Inventaire général ; (c) Conseil départemental de la Vendée ; (c) Collection particulière
tous droits réservés
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Le quartier du Bourbia, avec alambic itinérant, vers 1910.
 
Référence du document reproduit :

• Groupe "Vieux Vix" sur Facebook (mise en ligne de cartes postales, photographies et documents d'archives).

 
IVR52_20198503799NUCA
Auteur de l'illustration : Yannis (reproduction) Suire
Date de prise de vue : 2019
(c) Région Pays de la Loire - Inventaire général ; (c) Conseil départemental de la Vendée ; (c) Collection particulière
tous droits réservés
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Le bourg vu depuis la hauteur des Six Moulins, au nord-ouest.
 
 
IVR52_20198503461NUCA
Auteur de l'illustration : Yannis Suire
Date de prise de vue : 2019
(c) Région Pays de la Loire - Inventaire général ; (c) Conseil départemental de la Vendée
tous droits réservés
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Maisons dans le bourg vues depuis la place De Gaulle en direction du nord-ouest
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Pays de la Loire, Vendée, Vix, Bourg
Bourg de Vix IA85002409

 

 
Jardins entre le bourg et le quartier du Bourbia.
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Pays de la Loire, Vendée, Vix, Bourg
Bourg de Vix IA85002409

 

 
Jardins dans le quartier du Bourbia, descendant vers la route d'eau, les marais en arrière-plan.
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Pays de la Loire, Vendée, Vix, Bourg
Bourg de Vix IA85002409

 

 
La route d'eau qui contourne le bourg par le nord, franchie par la passerelle ou pont de la Foutaise.
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Pays de la Loire, Vendée, Vix, Bourg
Bourg de Vix IA85002409

 

 
La route d'eau qui contourne le bourg par le nord, vue en direction du sud-est, au Bourbia.
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Pays de la Loire, Vendée, Vix, Bourg
Bourg de Vix IA85002409

 

 
Le bourg vu depuis le quartier du Bourbia au nord-ouest.
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Pays de la Loire, Vendée, Vix, Bourg
Bourg de Vix IA85002409

 

 
Pré, mur en pierres sèches, chemin et maisons entre le Bourbia et la Combe, au nord-ouest du bourg.
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Pays de la Loire, Vendée, Vix, Bourg
Bourg de Vix IA85002409

 

 
Rue du Port aux rouches, une des ruelles reliant la rue principale au bas du bourg, au nord.
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Pays de la Loire, Vendée, Vix, Bourg
Bourg de Vix IA85002409

 

 
Rue du Port aux rouches, une des ruelles reliant la rue principale au bas du bourg, au nord.
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Pays de la Loire, Vendée, Vix, Bourg
Bourg de Vix IA85002409

 

 
La rue du Port aux Rouches, une des ruelles descendant depuis la rue principale vers les ports et les marais, au nord.
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Pays de la Loire, Vendée, Vix, Bourg
Bourg de Vix IA85002409

 

 
Rue Chantemerle, une des ruelles reliant la rue principale au bas du bourg, au nord.
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Pays de la Loire, Vendée, Vix, Bourg
Bourg de Vix IA85002409

 

 
La rue du Bourg, une des ruelles au coeur du bourg.
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Pays de la Loire, Vendée, Vix, Bourg
Bourg de Vix IA85002409

 

 
La rue de la Guilletrie vue depuis le nord.
 
 
IVR52_20198501724NUCA
Auteur de l'illustration : Yannis Suire
Date de prise de vue : 2019
(c) Région Pays de la Loire - Inventaire général ; (c) Conseil départemental de la Vendée
tous droits réservés

22 May 2023 Page 42



Pays de la Loire, Vendée, Vix, Bourg
Bourg de Vix IA85002409

 

 
La rue de la Guilletrie aboutissant à la place De Gaulle.
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Pays de la Loire, Vendée, Vix, Bourg
Bourg de Vix IA85002409

 

 
Ruelle entre la rue Georges Clemenceau et la rue du Maréchal de Lattre de Tassigny, à l'ouest de la rue du Chevreau.
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Pays de la Loire, Vendée, Vix, Bourg
Bourg de Vix IA85002409

 

 
Entrée nord-ouest du bourg par la rue Georges Clemenceau, au niveau du numéro 8, vue en direction du sud-est.
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Pays de la Loire, Vendée, Vix, Bourg
Bourg de Vix IA85002409

 

 
La rue du Maréchal de Lattre de Tassigny vue en direction du nord-ouest, au niveau du numéro 42.
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Pays de la Loire, Vendée, Vix, Bourg
Bourg de Vix IA85002409

 

 
La rue du Maréchal de Lattre de Tassigny vue en direction du nord-ouest, au niveau du numéro 23.
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Pays de la Loire, Vendée, Vix, Bourg
Bourg de Vix IA85002409

 

 
Rue de la Guilletrie vue en direction du nord, au carrefour avec la rue des RIvaux.
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Pays de la Loire, Vendée, Vix, Bourg
Bourg de Vix IA85002409

 

 
Au centre du bourg, la rue Georges Clemenceau le long de la place du 8 Mai 1945, en direction du nord-ouest.
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Pays de la Loire, Vendée, Vix, Bourg
Bourg de Vix IA85002409

 

 
L'impasse du Four banal, ruelle au coeur du bourg.
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Pays de la Loire, Vendée, Vix, Bourg
Bourg de Vix IA85002409

 

 
Rue de la Fontaine, près de la fontaine au nord-est de la mairie, à la limite entre terres hautes, à droite, et marais, à
gauche.
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Pays de la Loire, Vendée, Vix, Bourg
Bourg de Vix IA85002409

 

 
Pré, mur de pierres sèches et chemin au milieu des maisons dans la partie sud-est du bourg, vers le 83 rue Georges
Clemenceau.
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Pays de la Loire, Vendée, Vix, Bourg
Bourg de Vix IA85002409

 

 
La rue principale du bourg, rue Georges Clemenceau, au niveau de la mairie, en direction du nord-ouest.
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