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Le Gâts Potard
La Meilleraie-Tillay
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Une randonnée courte mais sportive à l’assaut des pentes du Puy Germon, dans une alternance
de chemins creux et de panoramas sur les collines vendéennes. Sur une partie du circuit vous
découvrirez le sentier des Poètes.

Parking
zone de loisirs du Moulin Bonnet.
N 46.7386 °, W 0.84514 °
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à Découvriren chemin
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Bonne direction

53 m
Dénivelée positive

Changement
de direction
Mauvaise direction
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152 m

Situation
A 8 km au sud de Pouzauges par la
D13 et la D752

Balisage
Jaune, avec n°3 bleu

• Bords du Lay
• Puy Germon  : panorama sur le village de la Meilleraie-
i
Tillay et les collines vendéennes (aire de pique-nique)
• Les derniers « fiefs » plantés de vigne sur le site du
• Office de Tourisme du Pays de Pouzauges : 30 place
Puy-Germon
de l’Eglise, 85700 Pouzauges, Tel : 02 51 91 82 46,
www.tourisme-paysdepouzauges.fr.
à Découvriren région

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 les Moulins de Pouzauges
• Jardins de la Maison de la Vie Rurale à la Flocellière

Panorama depuis Le Puy Germon
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En retrouvant la route D114, tourner à droite sur 40 m.
Suivre le chemin de crête.
> Profiter alors du beau panorama sur les collines.

4 Prendre la route à gauche sur 130 m, puis à nouveau à gauche le chemin qui
rejoint la D114. La suivre à gauche sur 250 m jusqu’à la jonction avec le chemin
de crête.
> De retour au point 3, emprunter à nouveau le chemin de crête à gauche.
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Aller en contrebas vers le Lay et traverser sur une passerelle. Un chemin
creux vous permet ensuite de remonter le coteau en traversant un chemin en terre,
puis la route D114.

Cep de vigne au Puy
Germon

Arrivé à la route, prendre à droite jusqu’à Bellevue.
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A la sortie de Bellevue, reprendre à droite, puis, à gauche, le chemin creux qui ramène au point de
départ.
> Attention, ce chemin est glissant en cas de pluie.
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l i t t é ra t u r e

en poésie

La Meilleraie-Tillay est un « Village en
poésie ». Ce label national a été décerné à la commune par le Printemps des
Poètes en 2012. Une soixantaine de
villes et villages de France l’ont obtenu.
Pour cela, il faut répondre à un cahier des
charges précis, et en particulier proposer
au public la lecture de textes poétiques
accessibles en permanence. Ces textes
sont présentés sur les bornes du « Sentier
des Poètes » qui reprend la quasi-totalité du circuit « Le Gâts Potard ». Ils ont
été écrits par les enfants des écoles de la
commune et par des auteurs contemporains. Ils sont accompagnés d’une expo-

sition d’art contemporain.
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Aire de pique-nique au Puy Germon

Un panneau du label "Village en poésie"
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