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Le Pommier
Mouilleron-le-Captif

3H15
13km

Parcours offrant une belle balade dans la campagne Mouilleronnaise. Le sentier donne accès
à des lieux aussi diversifiés que ludiques par des chemins profonds et parfois larges qui sont
d’anciennes voies de liaison.

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

61 m

à Découvriren chemin
• Le parc de Beaupuy
• Les environs de Mouilleron-le-Captif
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

24 m
Dénivelée positive

Code de balisage PR®
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Bonne direction
Changement
de direction
Mauvaise direction
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87 m

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

Balisage
Jaune

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.

© Mairie Mouilleron

Comité
• FFRandonnée Vendée : 02 51 44 27 38, ffrando85@
orange.fr, http://vendee.ffrandonnee.fr.

Le parc de Beaupuy
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Continuer tout droit et passer la Levrauderie. À la Maison Neuve, tourner à gauche sur la petite route. Rejoindre
le Moulin Roux. Traverser la D2. Aller à droite, puis prendre
immédiatement à gauche. Poursuivre sur le chemin.
> Quitter le GR® de Pays entre Vie et Yon
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ruisseaux à

M ouilleron -l e -C aptif

Les alentours de Mouilleron-
le-
Captif
constituent un plateau plutôt uniforme
à 80 m d’altitude. Les noms des lieux-
dits y respirent le grand air  : Beauséjour,
Bel-Air, Bellevue, Beaupuy. Au centre
de ce plateau, une longue dépression
nord-
sud recueille les eaux sur 9 km
jusqu’à Saint-André-d’Ornay en passant
par Ambois. Il existe de nombreux ruisseaux sur la commune. La Mollerie au
nord qui alimente de nombreux étangs.
Les ruisseaux de la Grange Bonnet et de

5 Après l’étang, virer à gauche sur le chemin qui mène à la Michelière. Traverser le hameau. Tourner à
gauche sur le chemin jusqu’à l’exploitation fruitière de Saint-Pierre.
> Jonction avec le sentier Agathéa (violet)
6 Suivre sur la droite la route le long de l’exploitation. 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)

En v i r o n n em ent

L es

Tourner à gauche sur la petite route. Traverser la D100a. Parcourir le sentier jusqu’à la D100.

4 Longer la route à droite par le sentier. Traverser la D100 au niveau de la Croix. Suivre le chemin sur
850 m environ.
> Quitter le sentier des Pervenches (bleu)
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Arbre formé en plesse

la Levauderie qui rejoignent celui de la
Mollerie. Le ruisseau de la Cave et enfin
le Molleron, au pied de l’église, appelé plus tard l’Amboise. Curieusement,
ce qui semble le ruisseau principal sur
les cartes change de nom au fil de l’eau.
Le Molleron devient l’Amboise puis le
Laurenceau, pour prendre le nom de l’Ornay sitôt la limite entre Mouilleron-
le-
Captif et la Roche-sur-Yon franchie. Les
deux communes affichent chacune leur
« Val d’Amboise ». (Source « l’Ambois »)

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 parc et prendre le sentier immédiatement à gauche. Revenir
au parking du départ.
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Sortir du parking face au château de Beaupuy. Obliquer vers la droite sur le sentier au milieu de la prairie.
Rejoindre le sous-bois et suivre le GR® de Pays entre Vie
et Yon. Traverser la route départementale. Suivre le chemin
en face. Passer la Balangerie. Traverser la D100. Continuer
sur 200 m.
> Quitter le sentier Agathéa (violet)
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