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Le Puy Lambert
Sèvremont (La Flocellière)

3h
10km

En quittant le bourg, vous monterez au Puy Lambert qui vous offrira un très beau point de vue
sur le bocage. Vous rejoindrez ensuite la Vallée Verte avant de terminer par une découverte des
abords de l’imposant Château de la Flocellière (privé).

PARKING
Place d’Elbée N 46.83273 °,
W 0.85834 °
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252 m

SITUATION
A 7 km de Pouzauges, par les D64,
D752 et D9a

Bonne direction
185 m

Dénivelée positive :
132 m

À DÉCOUVRIREN CHEMIN
• Chapelle du Carmel
• Croix de Pierre (1618)
• Croix du Puy Lambert
• Points de vue sur l’église de Saint-Michel et le château
• Chapelle Notre-Dame de Lorette
• Château de La Flocellière (privé – visite des jardins)
• Église
À DÉCOUVRIREN RÉGION

Changement
de direction
Mauvaise direction

BALISAGE
Jaune, avec n°2 bleu
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• 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.
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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

Vue depuis le Carmel
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Le Puy Lambert
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Prendre la rue de la Rochejaquelein, puis à gauche et encore à gauche rue Lescure. Possibilité de faire
un aller-retour à la Chapelle du Carmel. Suivre le sentier qui contourne le lotissement. Prendre la route à
droite, puis à gauche. La suivre sur 400 m.

!

2

Tourner à gauche par la rue de la Croix de Pierre. Au croisement, emprunter le chemin en face jusqu’à la
route. Prendre à droite jusqu’au Moulin Brochet. Au croisement avec la D9a, tourner à droite, puis à gauche
après 150 m. Suivre le chemin qui passe entre le lotissement et le plan d’eau. A la route, bifurquer à gauche
et aussitôt à droite.
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!

Traverser la rue, puis l’espace vert. Prendre à gauche. Dans l’allée, continuer sur 200 m, puis tourner
à droite. En haut du chemin, tourner à gauche et continuer en face par le chemin des Croisettes qui mène
à la Falordière Basse.
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4

Monter par un chemin très pentu à travers le bois,laisser la Croix du Puy Lambert (possibilité d’un aller-
retour), continuer en face et rejoindre la route, la descendre à droite sur 200 m,

!
!

5 Prendre à gauche vers le stade et rejoindre la D64. Virer à droite. Prendre le chemin à gauche, passer
par la Girauderie. Au stop, traverser la route et la longer en tournant à droite (prudence !).
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6 Dans le virage, emprunter le sentier à gauche en contre bas du château. Rejoindre la Jaubretière,
tourner à gauche dans le chemin. Franchir 2 chicanes et traverser la prairie en passant à côté d’un ancien
moulin (faire un aller–retour, point de vue).

N

Feuille 1425SB

2022 © IGN 2019

de la

F locellière

La Flocellière était un pays de moulins.
Au milieu du XIXe, on en comptait
une vingtaine en service : à eau, mais
aussi à vent. Les nombreux ruisseaux
qui courent sur les deux versants de la
commune, les petites collines exposées
au vent expliquent cette vitalité. On
était meunier de père en fils et chaque
famille exploitait un moulin à eau et
un à vent en fonction des saisons. Par
manque d’eau, on faisait fonctionner celui à vent. Sur le site du Puy
Lambert, à l’intérieur de l’ancien moulin, une chapelle avait été aménagée.

En 1937, la toiture fut remplacée par
une croix en fer forgée, haute de 15 m.
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7 Descendre vers la Jaubretière et prendre la route à gauche. A Margon tourner à droite, traverser la
route D64, monter le chemin et à droite pour rejoindre la D64. Prendre à gauche et arriver au parking.

La Croix du Puy Lambert

Le Château de La Flocellière
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