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Le Point Culminant
Tallud-Sainte-Gemme

3H00
11,5km

Ce sentier vous présentera un relief assez accentué. Il vous permettra d’accéder au point culminant de la commune.

Parking
Place de l’Eglise N 46.68736 °,
W 0.88526 °

Code de balisage PR®

FFRandonnée

Bonne direction
68 m

à Découvriren chemin
• Eglise (XIX )
• Château de la Bruyère (privé, hors parcours)
• Etang des Landes (privé)
• Ancienne tuilerie, four visible de la rue (privé)
• Puy Hardy, point culminant de la commune
e

à Découvriren région

Changement
de direction
Mauvaise direction

Balisage
Jaune, avec n°2 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

Dénivelée positive :
178 m

© marques déposées

139 m

Situation
A 12 km au sud de Pouzauges par
la D43 et la D114

Chemin bocager près du Puy Hardy
RFN85TALL02 -Le nom Randofiche® est une marque déposée, nul ne peut l’utiliser sans l’autorisation de la Fédération française de la randonnée pédestre.
© FFrandonnée 2018. CDRP Vendée
Ne pas jeter sur la voie publique

090120231037-716

Itinéraire conforme aux normes de qualité FFRandonnée

Rando
fiche®

PR

®

Le Point Culminant
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2 À la sortie du village, laisser à gauche le sentier
« L’Etang des Landes » et prendre le chemin à droite sur
600 m. Avant la rivière, emprunter le chemin à gauche, puis
la route à droite. Après la Renaudière, continuer sur 900 m.
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4 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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L’étang des Landes

Traverser la route et continuer par le chemin en face. À la
sortie du village du Tallud, prendre la route à droite.
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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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Feuilles 1426E, 1426O
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6 À La Croisée des Grandes Crues, aller tout droit sur le chemin qui passe au pied du château d’eau.
Après 700 m environ, bifurquer, à gauche, dans le champs. A la D114, tourner à droite puis à gauche dans
le chemin. Poursuivre sur 900 m.
7

À la Croisée des Places, emprunter le chemin sur la gauche. Au bout de celui-ci, tourner à gauche.
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Ec o n o mie,
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Spo rt s
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Traverser la D114 et poursuivre par la route en face sur 400 m. Revenir au point de départ par la route
à gauche.

T uilerie

Avec un manège, deux carrières et un
parcours de cross-
country, la Tuilerie
est l’un des centres équestres les plus
réputés du bocage. C’est une Ecole
Française d’Equitation qui a pour but de
faire découvrir le cheval et la pratique de
l’équitation à tous publics.
Elle propose aussi la pratique de l’équitation adaptée pour les enfants ou adultes
en situation de handicap.
Elle héberge 50 chevaux et poneys et
compte environ 230 licenciés. Quinze

hectares de prairies sont à la disposition
des cavaliers, chevaux et poneys.
La ferme équestre participe régulièrement
au rendez-
vous national de Lamotte-
Beuvron, dans le Loir-et-Cher. Elle organise elle-
même de nombreux concours
complets et de hunter. Le hunter est l’une
des spécialités de l’équitation. Cette
épreuve très technique consiste à enchaîner des obstacles avec la plus grande harmonie possible.

© Ferme équestre de la Tuilerie
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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.

Balade à cheval
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