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Le Bois du Renard

3H00

Saint-Mesmin

10km

Partant du cadre naturel et enchanteur du plan d’eau des Morineaux, ce sentier vous conduira
entre coteaux boisés et chemins creux jusqu’aux berges de la Sèvre Nantaise. Les passionnés
d’histoire pourront faire le détour jusqu’au Château de Saint-Mesmin.

Parking
Plan d’eau des Morineaux
N 46.80016 °, W 0.73718 °

Code de balisage PR®

FFRandonnée

Bonne direction
149 m

à Découvriren chemin
• Plan d’eau des Morineaux
• Château de Saint-Mesmin-la-Ville (XVe – hors
parcours)
• Pont de Veillerie sur la Sèvre Nantaise (hors parcours)
• Logis de la Veillerière (XV e – XVIe – privé)
à Découvriren région

Balisage
Jaune, avec n° 6 en rouge

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, 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

Changement
de direction
Mauvaise direction

Dénivelée positive :
64 m
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202 m

Situation
A 8 km à l’est de Pouzauges sur la
D960 bis

Plan d’eau des Morineaux
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Longer le plan d’eau par la droite sur 200 m environ. S’engager sur le sentier à droite. Quitter le GR®
de Pays de Pouzauges. A Purchain, prendre le sentier sur la gauche du village.

2 Aller à droite. Traverser la D27. Au bout du chemin, tourner à gauche sur la route puis continuer
jusqu’au stop.
3 Tourner à droite en direction de la Saunerie. Après le village, prendre le chemin à droite. A la Béquinière, tourner à gauche sur la route. A 50 m, s’engager dans le chemin à droite. Longer le Puy Bertonneau
et prendre à gauche en direction de la Veillerière. Au carrefour suivant, tourner à droite. Prendre ensuite le
chemin à gauche.

!
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4 Traverser la D27 et la longer jusqu’à la Grossière. Prendre le chemin à gauche sur 1 km environ.
> Jonction avec le GR® de Pays de Pouzauges.
!

5 Tourner à gauche et suivre le GR® de Pays de Pouzauges. Rejoindre la D27 et la longer sur 100 m puis
tourner à droite vers la Limouzinière. A 70 m, à l’entrée du village, s’engager à gauche dans le chemin.
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2

Au chemin, tourner à gauche puis prendre l’itinéraire de l’aller. Passer le village de Purchain. Contourner le plan d’eau par la droite pour rejoindre le point de départ.

!
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S aint -M esmin

Ce beau témoin d’architecture militaire
médiévale fut reconstruit vers 1370 par
Pierre de Montfaucon, au pied du ruisseau le Sevreau. A sa construction, le
château était flanqué de 6 tours en fer à
cheval, dont 2 réunies en châtelet, le tout
protégé par un pont-levis. Puis, au XVe,
un imposant donjon cylindrique, haut de
28 m, fut rajouté au Sud-Est. Il renferme
ainsi au rez de chaussée une chapelle et
aux étages supérieurs de vastes salles,
desservies par un monumental escalier
en vis. Le logis seigneurial médiéval a
été remanié au XVIIIe pour en faire une
grande salle d’apparat. On peut y décou-

vrir de belles cheminées, en particulier
celles de la cuisine. Depuis les années
1990, il bénéficie d’importants travaux
de restauration, d’animations et de visites
commentées.
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Le Logis de la Veillerière (privé)

Château de Saint-Mesmin (vue aérienne)
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