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Le Donjon
Les Châtelliers-Châteaumur
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Avec ce parcours qui relie deux anciennes paroisses, vous découvrirez de nombreux vestiges
historiques ainsi que de belles vues panoramiques.

Parking
Parc des Lavandières N 46.844 °,
W 0.83013 °

151 m

à Découvriren chemin
• Parc des Lavandières
• Donjon du XIIe
• Église Notre-Dame du XIIe
• 2 tumulus

220 m
Dénivelée positive

Code de balisage PR®

FFRandonnée

© marques déposées

204 m

Situation
A 10 km au nord de Pouzauges par
les D2752, D9a et D64

Bonne direction
Changement
de direction
Mauvaise direction

Balisage
Jaune, avec n°1 vert
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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
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Le Donjon
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Prendre la rue à gauche, puis à nouveau à gauche par
la rue du Prieuré.
> Faire un aller-retour à droite au donjon du XIIe siècle.
Emprunter la Grande Rue à droite.
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2 Après le virage, continuer sur la Grande Rue (D27) à
droite jusqu’au rond-point.
> Jonction avec le GR® de Pays de Pouzauges, boucle des
Puys
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Poursuivre encore sur 400 m par la D27, puis prendre le sentier à gauche qui monte vers la butte des
Châtelliers, en traversant le lotissement.
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Après 100 m, bifurquer à gauche dans le sous-bois.
> Après le sous-bois, profiter du point de vue sur Châteaumur.

5 À l’ancienne école, emprunter la route qui descend à gauche vers le Bas-Châtelliers. Avant le croisement, prendre le chemin à droite sur 400 m. Obliquer à nouveau à droite et remonter vers l’église pour la
contourner entièrement par la droite. Descendre par la rue, puis par le chemin et revenir au point 4.
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Reprendre à gauche en direction du Guittion. Longer la D27.

3 Au rond-point, rentrer dans le lotissement à droite, puis immédiatement à gauche et à nouveau à droite
par la petite allée. Traverser la rue pour emprunter le petit chemin en face en laissant le GR® de Pays. Décrire
une boucle par la droite dans ce lotissement. Descendre à droite par la rue du Perrochard, puis récupérer le
GR® de Pays à droite par la rue des Ombrages.

H i s t o i r e

L es C hâtelliers -C hâteaumur
quant à elle, ne date que de 1855. La traversée de son ancien cimetière offre une
vue exceptionnelle sur le bocage et permet de découvrir une belle croix hosannière de 1641, très rare dans la région.
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Continuer sur 50 m par la Grande Rue et bifurquer à droite en direction de la Louisière, puis de Villeneuve. Au hameau, prendre le chemin à gauche sur 600 m.
> Quitter le GR® de Pays de Pouzauges.
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Revenir à Châteaumur par la route à gauche.

7 Après la Guilloterie, prendre la D64 sur 100 m. Dans le virage, tourner à droite pour poursuivre par le
sentier. Après le ruisseau, bifurquer à gauche par le Parc des Lavandières pour rejoindre le point de départ.
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La commune est née par ordonnance
royale de la fusion de deux paroisses, Les
Châtelliers et Châteaumur le 22 Juin 1825.
Châteaumur est doté d’un château du
XIIe. La porte d’entrée a conservé le dispositif du pont-levis aujourd’hui disparu. Son enceinte existe en grande partie,
masquée par des maisons progressivement accolées aux murs depuis le XVIIIe.
Au centre se dresse le donjon du XIIe.
La butte des Châtelliers, tout comme
Châteaumur, conserve tous ses secrets.
Au sommet, on trouve l’église Notre-
Dame érigée au début du XIIe. Le transept date du XVe, le chœur et les voûtes
du clocher ont été refaits au XVIe. La nef,

Donjon de Châteaumur
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L’église Notre-Dame
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