PR

®

Le Sevreau
Montournais

3H15
13km

Ce parcours vous fera découvrir le logis de la Maison Neuve, superbe ensemble du XVe et XVIe
siècles et le « Moulin Bisseau », site où fonctionnaient autrefois deux moulins à farine alimentés
par le Sevreau.

Parking
Salle de la Chaînaie N 46.74385 °,
W 0.76216 °

143 m

à Découvriren chemin
• Fontaine et aire de repos de la Roche
• Vue sur le Château de la Tourtelière (privé)
• Logis de la Maison-Neuve (privé) -hors parcours
• Four à pain à Puy Morin

241 m
Dénivelée positive
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248 m

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

Bonne direction
Changement
de direction
Mauvaise direction

Balisage
Jaune, avec n° 3 vert

i
• Office de Tourisme du Pays de Pouzauges : 30 place de
l’Église, 85700 Pouzauges, Tél : 02 51 91 82 46, www.
tourisme-paysdepouzauges.fr.

à Découvriren région
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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Poursuivre sur le GR® de Pays de Pouzauges en direction de La Fatonnière. A l’intersection, tourner à droite et
emprunter sur la gauche un chemin sur 200 m.
> Quitter le GR® de Pays de Pouzauges.
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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.
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Tourner à gauche dans le chemin. Traverser la D49 et
prendre le chemin en face vers La Gazelière. Tourner à
droite et continuer.
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Four à pain de Puy Morin
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Prendre à droite et se diriger vers La Poluchère. Continuer après Puyplet de Bas pour ensuite tourner
à gauche. Aller jusqu’à la voie ferrée.
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5 Franchir celle-ci et poursuivre jusqu’à Puy Morin. Après les étangs, obliquer sur la gauche pour
rejoindre une route. La suivre sur 100 m environ. Tourner à droite avant les dernières maisons. Continuer
sur 600 m. Virer à droite vers Mondésir.
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6 Traverser la D49. Après environ 300 m, laisser la route sur la gauche pour continuer tout droit. Prendre
le premier sentier à gauche qui mène au Haut Sevreau. Traverser le village.
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7 À la sortie du village, poursuivre par le chemin en face. Laisser le Bas Sevreau sur la gauche pour continuer sur la route. Au premier carrefour, tourner à gauche. Au Moulin Bisseau, après le ruisseau, virer à droite.

Le

logis de la
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Prendre le chemin à gauche sur 150 m, puis à droite jusqu’à la route pour rejoindre le GR® de Pays
de Pouzauges.
> Jonction avec le GR® de Pays de Pouzauges

Hi st o i re

M aison N euve

Cet ensemble conserve ses corps de
bâtiment, sa cour fermée bordée de communs et ses porches. La façade sud du
logis, avec ses croisées de meneaux et sa
baie gothique, domine un jardin à la française entouré de douves. Côté cour, la
tour d’escalier polygonale présente une
porte gothique flamboyant dont le linteau conserve une inscription aux armes
de la famille Audayer « de gueules à la
croix ancrée d’or ». La chapelle, jouxtant
le corps de logis, date des XVe et XVIe.
En 1945, le logis a servi de décor à la

noce villageoise pour le premier film de
Bourvil, « la Ferme du Pendu », tourné
dans différents lieux de la région.
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Gagner à droite le Bois Rogon et continuer sur la route jusqu’au passage à niveau. Franchir la voie
ferrée et prendre le sentier tout de suite à droite. Après le lieu-dit La Roche, traverser la route et poursuivre
par le chemin en face.
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Reprendre à gauche le chemin de l’aller jusqu’à La Fatonnière.
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Rejoindre le point de départ.
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Logis de la Maison Neuve
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