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Le Nay

1H45

Montournais

6,5km

Vous découvrirez un petit circuit idéal pour une promenade familiale, avec ses chemins creux
agrémentés de nombreux ruisseaux.

158 m

à Découvriren chemin
• Plan d’eau du Nay
• Vue sur le Château de la Tourtelière (privé) -XIXe
• Curiosité au Puy Bablot (un bouleau pousse sur un
châtaignier mort)
• Fontaine et aire de repos de la Roche
à Découvriren région

Bonne direction

94 m

Changement
de direction
Mauvaise direction

Dénivelée positive

Balisage
Jaune, avec n° 1 vert

i
• Office de Tourisme du Pays de Pouzauges : 30 place
de l’Église, 85700, Tél : 02 51 91 82 46, www.tourisme-
paysdepouzauges.fr.
Comité
• FFRandonnée Vendée : 02 51 44 27 38, ffrando85@
orange.fr, http://vendee.ffrandonnee.fr.
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• Château de Saint-Mesmin
• Manoir des Sciences de Réaumur
• Château et moulins de Pouzauges
• Jardins de la Maison de la Vie Rurale à La Flocellière
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Parking
Salle de la Chênaie N 46.74385 °,
W 0.76216 °

Code de balisage PR®

216 m

Situation
À 8 km au sud-est de Pouzauges
par le D49

Fontaine de la Roche
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Se diriger vers le cimetière, puis tourner à droite sur une petite route. La suivre sur 300 m jusqu’au
premier embranchement.

!

2 Tourner à droite. Longer l’étang jusqu’à l’aire de pique-nique. Quitter celui-ci pour prendre la petite
route en face sur 300 m. À l’intersection, bifurquer à droite.
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3 Au Puy Mazoire, tourner à droite sur la D8, puis s’engager sur le chemin immédiatement à gauche.
> ATTENTION : traversée de route dangereuse !
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Continuer dans le chemin creux.
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4 Quitter ce dernier et emprunter le sentier herbeux à droite. Le suivre jusqu’au Puy Bablot. Tourner à
gauche pour se diriger vers La Combe, puis la D8.
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6 Avant le passage à niveau, s’engager à gauche dans un sentier qui longe la voie ferrée sur 600 m
environ. Poursuivre ensuite jusqu’à la Roche.
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Traverser la route pour emprunter en face le chemin à droite des maisons. Continuer sur 600 m.
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Prendre à gauche jusqu’au village de la Fatonnière.
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Rejoindre le point de départ.

Hi st o i re

L a T ourtelière ( privé )

Il a été construit à la fin du XIXe. En
1946, l’Ecole Normale Notre Dame de
la Tourtelière est créée autour du château. Elle a pour vocation de former des
instituteurs, professeurs et directeurs
pour l’enseignement catholique. Par
la suite, elle sera ouverte à toutes et à
tous. Respect des valeurs chrétiennes et
bonnes aptitudes intellectuelles sont exigés pour entrer à la « Tourte ».
En 1994, le site se révèle inadapté aux
nouveaux besoins. Le lycée Notre
Dame de la Tourtelière, est alors trans-

féré à Pouzauges dans des locaux plus
modernes.

Environ n e me n t

Le

plan d ’ eau du

N ay

Le plan d’eau du Nay est un site naturel
aménagé. Créé dans un cadre verdoyant
en 1988, il est alimenté par de nombreuses sources qui descendent des collines environnantes. Site de pêche, il est
aussi un lieu de loisirs et de repos.
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Traverser la départementale et continuer en face jusqu’à la voie ferrée.
> Jonction avec le GR® de Pays de Pouzauges
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© Mairie de Montournais
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Plan d’eau du Nay

Vue sur la Tourtelière
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