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Les Métairies
La Meilleraie-Tillay

1H15
4,5km

Une randonnée facile (des bancs sont prévus pour vos pauses) et bucolique qui permet de découvrir le bourg de la Meilleraie-Tillay et le bocage environnant.

Parking
Zone de loisirs du Moulin Bonnet.
N 46.7386 °, W 0.84514 °

105 m

70 m
Dénivelée positive

à Découvriren chemin
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Bonne direction
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de direction
Mauvaise direction
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142 m

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

Balisage
Jaune, avec n°1 bleu

• Bords du Lay
• Vitraux de Louis Mazetier (1941) dans l’église Saint-
Martin

i
• Office de Tourisme du Pays de Pouzauges : 30 place
de l’Eglise, 85700 Pouzauges, Tel : 02 51 91 82 46,
www.tourisme-paysdepouzauges.fr.

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

Zone de Loisirs du Moulin Bonnet
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Prendre la route de Réaumur sur 800 m. Franchir le ruisseau "Pont à l’âne".
> Quitter le GR® de Pays de Pouzauges.

!

7

5

6

!

!

!
!

4
3

2

Emprunter le petit chemin à gauche qui longe le ruisseau et gagner le hameau de la Daunière.

3

Contourner le hameau de la Daunière. Continuer tout droit pour rejoindre la D13.

4

Traverser la D13, poursuivre tout droit et rejoindre la voie ferrée après 200 m.

5

Franchir la voie ferrée. Prendre à gauche sur 1 km.

6 Tourner à gauche pour traverser à nouveau la voie ferrée. Continuer tout droit pendant 300 m jusqu’à
la route principale (D13).
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Le 27 mars 1871 est ouverte la voie
de chemin de fer reliant la Roche-sur-
Yon à Bressuire. La gare de Pouzauges
est alors construite sur la commune
de la Meilleraie-Tillay, soit à 4 km de
Pouzauges en partie en raison du relief,
mais également à cause du refus des
propriétaires de l’époque de voir traverser leurs terres. La voie ferrée a été
l’un des éléments favorisant le développement industriel de la région. C’est au
cours des travaux de construction qu’a
été découvert le filon de diorite exploi-

té depuis 1908-
1909 par les carrières
de la Meilleraie. L’abattoir Biré, devenu en 1934 l’entreprise Fleury-Michon,
est venu s’installer le long de son tracé.
Jusque dans les années 1950, les « Trains
de plaisir » reliant Les Sables-d’Olonne
pendant la période estivale ont permis aux
bocains de découvrir la mer et de s’initier
aux joies de la baignade. Aujourd’hui,
cette ligne subit la concurrence de la route
mais elle est toujours utilisée par les voyageurs et pour le fret.
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Prendre à gauche vers l’église, tourner à droite après celle-ci par la rue “monte à peine” et rejoindre
le point de départ.

!

Chemin du Pont à l’Âne
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