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Parcourez ce sentier nature du château aux moulins du Terrier Marteau via le Bois de la Folie.
Découvrez, grâce à des panneaux explicatifs, 26 essences locales des haies du bocage.

Code de balisage PR®

FFRandonnée

© marques déposées

276 m

PARKING
Enceinte du Vieux Château :
N 46.78492 °, W 0.83853 °

Bonne direction
216 m

DIFFICULTÉS !
• Attention, passages à forte pente.
À DÉCOUVRIREN CHEMIN
• Château (XIIe)
• Bois de la Folie
• Panoramas sur Pouzauges et ses environs
• Moulins du Terrier Marteau
À DÉCOUVRIREN RÉGION

Dénivelée positive :
136 m

Changement
de direction
Mauvaise direction

BALISAGE
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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.
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• Château de Saint-Mesmin
• Manoir des Sciences de Réaumur
• Jardins de la Maison de la Vie Rurale à La Flocellière
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Contourner le château et ses anciennes douves par la droite. Gagner à droite l’aire de bus du collège
Saint-Exupéry et traverser la rue au passage piéton. Monter le passage entre les maisons et emprunter
l’escalier en bois. Dans le bois de la Folie, virer à droite, puis à gauche 40 m plus loin.

2

Au niveau de la clairière avec l’arbre creux dit "la Fontaine aux Loups", tourner à gauche pour atteindre
le belvédère.
> Vaste panorama

!

Descendre jusqu’à l’allée des sapins. En bas de l’allée, en débouchant sur la rue, bifurquer à droite et rester
sur le chemin sur 250 m.
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Continuer tout droit (forte montée) jusqu’aux moulins du Terrier Marteau.
> Belle vue sur le lac de l’Espérance (borne 16)
Aux moulins du Terrier Marteau, faire demi-tour.

Variante

!

4 Pour éviter une pente très raide dans le bois, possibilité de prendre à droite le sentier le long de la
route jusqu’au parking du Bois de la Folie.
5
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Monter l’escalier à gauche et poursuivre par le chemin très pentu. 50 m avant la clairière au centre du
bois, virer à droite, puis à gauche pour repasser au belvédère.

2 De retour à la clairière avec l’arbre creux, continuer tout droit (50m à droite, toilettes publiques)
jusqu’au parking du Bois de la Folie.

F L O R E

faune et la flore

Du château jusqu’aux moulins du
Terrier Marteau, le promeneur profite
de superbes panoramas. Il découvre,
grâce à 36 panneaux explicatifs,
26 essences locales du bocage : marronnier d’Inde, érable plane, cornouiller
sanguin, robinier (faux acacia), houx,
pin sylvestre, hêtre, chêne pédonculé,
genêt à balai, sapin de Douglas, frêne
commun, néflier, aubépine monogyne,
sureau noir, orme champêtre, lierre,
noisetier, châtaignier, troène, merisier,
fusain, érable champêtre, charme, prunellier, fragon et polypode commun.

5 Au bord de la route, prendre le chemin aménagé à droite, puis immédiatement à droite pour poursuivre
en lisière de bois. Au croisement, après 300 m, retrouver le sentier de l’aller. Emprunter à nouveau l’escalier
en bois. Face au collège, rester sur le trottoir en tournant à droite. Au passage pour piéton, descendre dans
les douves. Contourner le donjon par la droite pour rejoindre le point de départ.

Toutes ces essences sont utiles pour la
faune, elles présentent un intérêt certain
expliqué par des symboles en bas des
panneaux.
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Borne sur le sentier Nature
Château de Pouzauges
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