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La Muletrie
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Chavagnes-les-Redoux

7,7km

Ce parcours vous permettra de découvrir des zones naturelles et sauvages ainsi que le patrimoine des abords du Lac de Rochereau.
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PARKING
Parking au bord de la D117,
N 46.70011 °, W 0.95624 °

Code de balisage PR®

102 m

SITUATION
A 10 km de Pouzauges par la D43.

Bonne direction
49 m

À DÉCOUVRIREN CHEMIN
• Coteau de Besson
• Lac de Rochereau
• Traversée de la Maine
• Barrage et usine de traitement d’eau potable de
Rochereau
• Passerelle flottante
• Vue sur le Logis de la Jordronnière (privé)

Changement
de direction
Mauvaise direction

Dénivelée positive :
115 m

BALISAGE
Jaune, avec n° 3 vert

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

À DÉCOUVRIREN RÉGION
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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

Logis de la Jordronnière (privé)
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Depuis le parking, couper la D117 et partir à droite par
le chemin aménagé. Descendre les marches jusqu’au lac.
Suivre le chemin en bordure du lac et continuer tout droit
jusqu’à La Bouillère.
> Jonction avec le GR® de Pays de Mélusine
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2 A la Bouillère, prendre à droite et remonter par la route,
franchir à nouveau la D117 et poursuivre tout droit sur
1,5 km.

!

Coteau de Besson
Au croisement, tourner à droite pour descendre dans un
vallon jusqu’à La Maine que vous traversez, puis remonter par le bois des Charbonnières. À la sortie de
celui-ci, prendre la route à droite jusqu’au hameau de la Haute Tonnelle.
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4 Laisser à gauche le GR® de Pays de Mélusine. À la Tonnelle, obliquer à droite. Bifurquer à droite au
carrefour suivant. Emprunter le 2nd chemin à gauche qui revient à gauche par le hameau du Pin. Poursuivre
sur 300 m.
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Traverser le large bras d’eau par la passerelle flottante, sur votre gauche le logis de la Jordronnière
(privé). Suivre la berge à gauche au pied du coteau de Besson, une aire de pique-nique et des jeux de boules
y sont installés. Continuer jusqu’au petit parking au bord de la D117.

EN V I R O N N EM ENT

R ochereau

D’une superficie de 127 ha, pour
une capacité de 5 millions de m3, le
lac de Rochereau est alimenté par
trois rivières, dont le Grand Lay et la
Maine. Inauguré en 1982, il borde cinq
communes,
Chavagnes-les-Redoux,
Monsireigne, Tallud-Sainte-Gemme,
Sigournais et Bazoges-
en-
Pareds. Il
constitue à la fois une réserve d’eau
potable (en alimentant un barrage
électrique) et un lieu de détente (pêche,
randonnée, etc.). Les agriculteurs l’utilisent par ailleurs pour irriguer leurs
cultures. Une passerelle flottante permet de franchir le bras de la Maine à
même l’eau, offrant ainsi aux prome-

neurs la possibilité de faire le tour du
lac. Quelques châteaux et anciens logis
surplombent la retenue. À la fin du circuit, le coteau de Besson, patrimoine
communal, domine le lac. Différentes
essences d’arbres agrémentent le site et
proposent un espace propice au calme
et au repos.
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Prendre le chemin à droite qui descend vers la retenue de Rochereau.
> Profiter du point de vue sur le barrage.
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Passerelle flottante

Berge du lac de Rochereau

090120231026-483

