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L’Etang des Landes

1H45

Tallud-Sainte-Gemme

7km

Ce sentier, peu vallonné, et donc très accessible, vous offrira une vue sur la chaine des Puys
(Puy Lose, Puy Crapaud et Mont Mercure).

FFRandonnée

Bonne direction
78 m

à Découvriren chemin
• Eglise (XIX )
• Château de la Bruyère (privé, hors parcours)
• Etang des Landes (privé)
e

à Découvriren région

Balisage
Jaune, avec n°1 rouge

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.
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

Changement
de direction
Mauvaise direction

Dénivelée positive :
100 m
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Parking
Place de l’Eglise N 46.68736 °,
W 0.88526 °

Code de balisage PR®

117 m

Situation
A 12 km au sud de Pouzauges par
la D43 et la D114
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L’Etang des Landes
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Dans le bourg, prendre la direction du nord. Laisser la rue de la Saboterie à droite et prendre la route
de Rochereau. 100 m après le cimetière, descendre par le chemin à droite. Suivre ensuite la route à gauche
jusqu’au village de la Coutancière.
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À la sortie du village de la Coutancière, continuer sur la route à gauche. La suivre sur 400 m environ.
Au carrefour, emprunter le chemin en face. Au bout du chemin, tourner à droite.

3 Suivre la route sur 400 m, puis à gauche avant le bâtiment agricole. Après 300 m, continuer par le
chemin à gauche jusqu’au village du Paliron.
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4 Quitter immédiatement le village par le chemin à gauche. Après le bois, poursuivre en biais à gauche,
par le large chemin de terre. Au lieu-dit La Cour (étang de Landes), tourner à droite. Cheminer sur 400 m.
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À la Croisée des Grandes Crues, tourner à gauche. Avant le bout du chemin, rentrer à gauche dans le
sous-bois. Longer le pré. À la route, après le local en bois, prendre à gauche vers le bourg.
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actuelle date de 1870.
La commune couvre 1857 ha. La Maine,
principale rivière, y chemine sur plus de
11 km jusqu’au barrage de Rochereau où
elle se jette dans le Grand Lay.
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Le nom de la commune résulte de la
fusion de deux communes  : Saint-
Laurent-du-Tallud et Sainte-Gemme-
des-Bruyères. En 1827, la paroisse de
Sainte-Gemme-des-Bruyères (384 habitants au recensement de 1821) s’associe
avec celle de Saint-Laurent-du-Tallud.
Pendant la Révolution, Sainte-Gemme-
des-
Bruyères avait pour nom les
Bruyères. Après la fusion, la paroisse
de Saint-Laurent-du-Tallud est devenue
un lieu-dit, Le Tallud. En bordure de la
route qui traverse ce village, il ne reste
aujourd’hui que quelques pierres de
ce qui fut jadis une chapelle. L’église

Sentier prés de l’Etang des Landes

L’église de Tallud-Sainte-Gemme

090120230951-693

