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La Croix d’Angers
Pouzauges
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Ce circuit vous permettra de découvrir le bocage vendéen, notamment le Puy Crapaud. Vous
emprunterez des chemins creux et vous aurez, à plusieurs reprises, de très belles vues sur
Pouzauges.
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à Découvriren chemin
• Lavoirs
• Église Notre-Dame du Vieux Pouzauges
• Panorama du Puy Crapaud (privé)
à Découvriren région
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• 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

Code de balisage PR®
© marques déposées

Parking
Aire de covoiturage, rond-point du
Vieux Pouzauges sur la rocade Est :
N 46.77636 °, W 0.82811 °

Peintures de l’église Notre-Dame
du Vieux Pouzauges
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Sortir du parking et traverser le rond-point par le passage piéton sud à droite. Prendre le sentier immédiatement
à droite dans l’espace vert, jusqu’à une petite cascade.
Remonter à gauche la rue de la Bobinière, puis traverser la
rue du Vieux Bourg. S’engager, légèrement à droite, dans la
venelle des Seigneurs pour arriver à l’église du Vieux Pouzauges.

4

2

Traverser la D49 et monter en face la rue des Bénédictins. Continuer l’ascension en restant sur le GR® de Pays de
Pouzauges qui suit le chemin en sous-bois.
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Panorama depuis le Puy Crapaud
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Emprunter le chemin aussitôt à droite en laissant le GRP® et continuer sur environ 1000 m. Au croisement avec la D49, descendre tout droit pendant 900 m pour rejoindre la Mournière.
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5 Au village, prendre à gauche dans le virage, puis immédiatement à droite et encore à gauche après
200 m. Passer ensuite sous la D752 et bifurquer aussitôt sur le chemin à droite. Traverser les Viallières.
6

Traverser le rond-point de la D752 (prudence  !) et remonter à droite vers la petite Fraudière. S’engager
sur le sentier en face pendant 350 m.

7 Aux premières maisons avant la Ballière, obliquer à gauche par le chemin qui contourne la cité. Poursuivre tout droit le long de la rue. Traverser la route au Planger, continuer par l’allée des Vignes en face et
prendre la rue à gauche.

C roix d ’A ngers

La Croix d’Angers est située sur l’ancienne route de Pouzauges à Saint-
Mesmin, là où se rejoignent 5 chemins
venant de Pouzauges, du village du Pas,
de Lénardière, du Puy-
Crapaud et du
Puy-Papin. À cet endroit, le Lieutenant-
Colonel Benjamin de la Maintaye, seigneur de Puy-Papin, fut assassiné en
1724 par son domestique alors qu’il
rentrait à cheval d’Angers. Cet évènement pourrait justifier le nom « Croix
d’Angers ». Ce militaire, autoritaire et

cruel, était peu aimé de ses concitoyens
et de son entourage. Cet homicide fut
vraisemblablement exécuté par peur de
ce seigneur violent et coléreux, qui avait
précédemment tué deux de ses domestiques. Pendant les guerres de religion, la
famille de la Maintaye, d’origine protestante, s’était exilée en Allemagne. À cette
époque, beaucoup de familles protestantes
de Pouzauges étaient parties à l’étranger,
notamment en Europe du Nord, afin ne
pas renier leur religion.

8 À l’intersection, emprunter le chemin à droite. De retour rue de la Bobinière, au niveau de la cascade,
descendre à gauche pour franchir le boviduc sous la rocade. Rejoindre, immédiatement à droite, le point
de départ.
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Monter à gauche en direction du Puy Crapaud. Laisser sur la gauche la route qui mène au sommet du
Puy pour se diriger tout droit sur le chemin ombragé. Poursuivre le GR® de Pays sur 800 m, jusqu’à l’intersection (la Croix d’Angers).

090120230952-737

