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Agathéa
Mouilleron-le-Captif

2H40
9,5km

Partez à la découverte des espaces verts de Mouilleron-le-Captif, en passant par le parc de la
Mollerie, l’étang des Chaumes et le parc de Beaupuy et son château.

Parking
La Longère à Beaupuy
N 46.71284 °, W 1.43713 °

64 m

à Découvriren chemin
• Le parc de Beaupuy
• Les étangs des Chaumes
à Découvriren région
• La place Napoléon et les Haras à La Roche-sur-Yon
• Le moulin à Elise au Poiré-sur-Vie
• L’Historial de la Vendée aux Lucs-sur-Boulogne

25 m
Dénivelée positive
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81 m

Situation
A 7 km au nord de La Roche-sur-
Yon par la D2

Balisage
Violet

i
• Mairie de Mouilleron-le-Captif : 8 rue de la Gillonnière,
85000 Mouilleron-le-Captif, 02 51 31 10 50, www.
mairie-mouilleronlecaptif.fr.
• Office de Tourisme de La Roche-sur-Yon Agglomération : 7 place du Marché, 85000 La Roche-sur-Yon,
02 51 36 00 85, www.ot-roche-sur-yon.fr.
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Comité
• FFRandonnée Vendée : 02 51 44 27 38, ffrando85@
orange.fr, http://vendee.ffrandonnee.fr.
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Sortir du parking face au château de Beaupuy. Virer
à droite dans l’allée sablée qui longe la haie. Traverser la
route départementale. S’engager dans le chemin (GR® de
Pays entre Vie et Yon). Passer la Balangerie. Traverser la
D100. Continuer sur 200 m
> Quitter le GR® de Pays entre Vie et Yon, les sentiers du
Pommier (jaune) et des Pervenches (bleu)
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Prendre à gauche dans le chemin. Au bout, suivre la
route à gauche jusqu’à l’Hersey. S’engager à droite dans la
première rue (avenue des Etangs). Descendre dans la contre-
allée jusqu’au ruisseau. Traverser la rue et cheminer rive droite, puis rive gauche.
> Jonction avec le sentier des Marguerites (blanc)
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4 Avant la route, descendre à gauche par la contre-allée. Après le lotissement, longer le parc des Etangs.
Traverser la D100a (route de la Génétouze). Aller jusqu’à la D100 (route de Venansault).
> Quitter le sentier des Marguerites (blanc)
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5 Traverser la route et prendre le chemin en face. Continuer jusqu’à l’exploitation fruitière de Saint-Pierre.
Suivre la route qui contourne cette exploitation.
> Jonction avec le sentier du Pommier (jaune)
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Feuilles 1226E, 1326O
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6 Descendre jusqu’au ruisseau de l’Amboise (route de la Michelière). Traverser le ruisseau. S’engager en
face dans le chemin creux. Virer à droite et traverser La Touche.
> Jonction avec le sentier des Pervenches (bleu)

Pat r i mo i ne

Le parc de Beaupuy

7 Juste après La Touche, tourner à gauche dans le chemin. Continuer jusqu’au rond-point Sainte-Léa.
Traverser et prendre sur la droite la contre-allée vers le Gué du Bois. Tourner à gauche sur la petite route.
Aller jusqu’au parc de Beaupuy. Rentrer dans le parking. Prendre sur la droite le sentier. Revenir au parking
du départ.

Cèdres, sapins, cyprès chauve ou encore
sophora exhalent de belles senteurs. Une
statue de la vierge est à découvrir dans le
bois.
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Le parc de Beaupuy, avec son bois, son
château construit en 1871 et ses plans
d’eau, offre un site exceptionnel dans l’esprit des parcs paysagers anglais du XIXe.
Avec des allées incurvées où, au gré des
balades, le promeneur est charmé par l’alternance des zones ombragées ou ensoleillées, puis des pelouses parfaitement
tondues ou des prairies champêtres. Le
visiteur admire également au fil de sa
promenade des arbres majestueux plantés dans la seconde moitié du XIXe ainsi que diverses essences exotiques qui
agrémentaient déjà les allées à l’époque.

Tourner à droite pour ensuite bifurquer vers la droite. Poursuivre jusqu’à la D2.
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Parc de Beaupuy

Un chemin creux

Le château de Beaupuy
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