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Le Raidillon

1H00

Saint-Michel-Mont-Mercure

3,5km

Ce petit circuit fait de chemins creux vous permettra de découvrir un vaste panorama au cœur
d’un bocage encore intact et préservé.

Parking
Les Justices N 46.84256 °,
W 0.91472 °

159 m

à Découvriren chemin
• Site des Justices
• Croix des Justices
• Source et mare de la Bessonnière
à Découvriren région

FFRandonnée

Bonne direction

110 m

Changement
de direction
Mauvaise direction

Dénivelée positive

Balisage
Jaune, avec n°4 rouge

i
• Office de Tourisme du Pays de Pouzauges : 30 place de
l’Eglise, 85700 Pouzauges, Tel : 02 51 91 82 46, www.
tourisme-paysdepouzauges.fr.
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• FFRandonnée Vendée : 02 51 44 27 38, ffrando85@
orange.fr, http://vendee.ffrandonnee.fr.

© O.T. Pouzauges

• 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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268 m

Situation
A 9 km de Pouzauges par la
D752 et la D960b

Point de vue des Justices
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Face au moulin, partir à droite, passer les chicanes (attention animaux) et rejoindre la D755. La traverser (extrême prudence) et la longer, 100 m en partie sécurisée, jusqu’à la Croix des Justices.

2 Laisser la D755 et continuer tout droit par le chemin agricole.
> Laisser le GR® de Pays de Pouzauges, boucle des Puys, et emprunter le GR® de Pays Sèvre et Maine,
boucle des Collines.
> Profiter du point de vue sur les villages de La Bretonnière et La Bessonnière.
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Descendre le chemin creux pour rejoindre le village de La Bretonnière. Au stop, tourner à gauche et aussitôt
à droite.
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À la sortie du village, prendre le chemin à gauche aussitôt après la ferme.
> Laisser le GR® de Pays Sèvre et Maine, boucle des Collines.
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Continuer sur 800 m jusqu’à La Bessonnière.
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Dans le village, à l’intersection, poursuivre tout droit, puis prendre à gauche (source). Remonter
jusqu’au point de vue et rejoindre la Croix des Justices.
> Jonction avec le GR® de Pays de Pouzauges, boucle des Puys.
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sommets de

500 m
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Bifurquer à droite sur la D755 (prudence). Après 100 m, tourner à gauche pour rejoindre le point de
départ « Les Justices ».
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V endée

Saint-Michel-Mont-Mercure, à 290 m
d’altitude, est le point culminant de la
Vendée. Les sommets du Haut-Bocage
sont issus d’anciennes montagnes de l’ère
primaire qui atteignaient alors plusieurs
milliers de mètres d’altitude. Elles faisaient partie de l’immense chaîne hercynienne résultant de la convergence et de
la collision des deux plaques Aquitaine
et Armoricaine. Un climat chaud et
humide, des pluies diluviennes suivies
de périodes de glaciation ont ensuite
érodé ces sommets pendant des millions
d’années, faisant affleurer le granit. Sur
les sommets, cette roche dure et granuleuse, est partout présente sous forme de

« chirons » ou de gros chaos. Ces énormes
blocs, ancrés dans le sol, empêchent ou
rendent difficile le labour. Les sommets
sont donc très souvent recouverts de bois,
de landes à genêts et ajoncs ou de prairies. Les taillis de châtaigniers, partout
présents, sont les marqueurs visibles de
ces « buttes » granitiques.
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