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Sentier Nature

1H30

Saint-Mesmin

5km

Ce petit circuit, à la découverte d’arbres et de végétaux de la région, emprunte des chemins
creux qui relient plusieurs villages sur la commune de Montournais.

Parking
Place de la mairie N 46.79271 °,
W 0.73173 °

161 m

à Découvriren chemin
• Ruisseau du Serveau
• Logis de Fonteneau (XVIe -propriété privée)
• Une mare aménagée
• Panorama sur le bocage (table d’orientation)
• Eglise de Saint-Mesmin (XVe)
à Découvriren région

FFRandonnée

Bonne direction

42 m

Changement
de direction
Mauvaise direction

Dénivelée positive

Balisage
Jaune, avec n°1 en rouge

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.
Comité
• FFRandonnée Vendée : 02 51 44 27 38, ffrando85@
orange.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
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189 m

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

Cabane le long du sentier
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Traverser la rue de la Cité pour s’engager dans la rue de la Jouinière. A 150 m environ, tourner à droite
dans une petite venelle. Au bout, tourner à droite dans la rue des Cheminots. Continuer jusqu’au passage
à niveau.
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Traverser la voie ferrée et aussitôt tourner sur votre droite. Continuer le chemin jusqu’au village de
Fonteneau. Prendre à droite en haut du village et suivre le chemin jusqu’à Périer.
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Continuer tout droit jusqu’à la clairière. Monter à gauche jusqu’à la Tiffraire. Poursuivre jusqu’à la D8.
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Tourner à gauche sur la route départementale. A 180 m environ, prendre la route sur la gauche. Au
niveau des bâtiments agricoles, prendre à gauche en direction du village de Périer.
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3 Tourner à droite à l’entrée du village. Traverser Fonteneau en direction de la voie ferrée. La longer
jusqu’au passage à niveau.
2 Après le passage à niveau, tourner à droite dans la rue des Cheminots. Prendre à gauche la petite
venelle. Au bout, tourner à gauche dans la rue de la Jouinière.
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Pat r i mo i ne

F onteneau ( privé )

Construit au XVI , cet édifice fortifié
était constitué à l’origine, d’un corps de
logis avec tour d’escalier, de trois échauguettes défensives, d’une tour d’angle
et d’une cour fermée. Quelques éléments ont aujourd’hui disparu mais cet
ensemble reste caractéristique du logis
Bas-Poitevin. La plupart des manoirs de
la région ont été fortifiés pendant cette
époque troublée des Guerres de Religion.
Du moulin qui se situait à proximité, il
reste quelques vestiges du bief le long du
e

chemin. Le bief, canal amenant l’eau sur
la roue, alimentait plusieurs moulins.
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L e L ogis

Panneau à découvrir sur le sentier

Le Logis de Fonteneau
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