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Le Pas Français
La Flocellière
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Vous avancerez sur le versant ouest en découvrant des paysages à perte de vue. Enfoncez-vous
ensuite dans les chemins empruntés par les fermiers où vous découvrirez des moulins installés
tout au long des cours d’eau.

Parking
Maison de la Vie Rurale, la Bernardière N 46.81562 °, W 0.86092 °

130 m

à Découvriren chemin
• Jardins de la Maison de la Vie Rurale (hors parcours)
• Château des Echardières (privé)
• Point de vue, Moulin du Puy Blain
• Jardin d’Yves Fortin (sculptures) au Pas Français
(entrée libre -visite commentée : 02 51 57 28 89)
à Découvriren région

Dénivelée positive

FFRandonnée

Bonne direction
Changement
de direction
Mauvaise direction

Balisage
Jaune, avec n°1 bleu

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

155 m
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234 m

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

Jardin d’Yves Fortin
RFN85FLOC01 -Le nom Randofiche® est une marque déposée, nul ne peut l’utiliser sans l’autorisation de la Fédération française de la randonnée pédestre.
© FFrandonnée 2016. Comité Vendée
Ne pas jeter sur la voie publique

090120230951-570

Itinéraire conforme aux normes de qualité FFRandonnée

Rando
fiche®

®

Le Pas Français
!

1

1

Depuis le parking, revenir sur la D752 et la longer à gauche
par un passage sécurisé. Passer sous la route avant l’échangeur et
prendre la direction de l’Audrière en empruntant un chemin aménagé. Après le lieu dit, descendre sur 200 m.

2 Prendre à gauche par le village de la Sicotière. Continuer
jusqu’à la rocade et la longer à droite sur 200 m. La traverser par
le passage souterrain. Bifurquer ensuite à droite sur la route, puis à
gauche vers le château des Echardières.
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3 Passer entre le château et le plan d’eau. Continuer sur 800 m.
> Jonction avec le GR de Pays® de Pouzauges.

!

5

© O.T. Pays de Pouzauges

PR

6

!

!

Sentier de la Blinière

Prendre à droite avant le village de la Tralière. Après 300 m, virer à gauche et rejoindre la D752. Passer sous
la route et aussitôt à droite. Longer la rocade sur 600 m avant de tourner à gauche.
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4 Au calvaire, prendre en face le chemin de remembrement qui descend.
> Laisser le GR de Pays® de Pouzauges.
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Emprunter le premier chemin à droite en direction de la Blinière. Au village, prendre à gauche, puis aussitôt
la route à droite. Au bout de celle-ci, prendre à gauche, puis 2 fois à droite.
> Au Puy Blain, profiter du point de vue.

5 Redescendre par le même chemin et tourner à droite. Passer à coté du moulin Croué puis devant le
moulin Raimond. Longer le plan d’eau par la droite et traverser le cours d’eau. Prendre la route à droite vers
le Chevet. Traverser à nouveau le cours d’eau et le village du Pas Français.
6 Tourner à gauche et suivre le chemin qui longe la crête en profitant du point de vue. Après la Coussais,
prendre à gauche et continuer sur 1,5 km.

En v i r o n n em ent

de la

V ie R urale

Ce jardin associatif, géré par le Centre
Permanent d’Initiatives pour l’Environnement Sèvre et Bocage, est situé dans
un paysage de bocage, au cœur des
collines. Les idées d’une centaine de
bénévoles fourmillent pour inviter à une
promenade bucolique, autour de l’histoire du bocage, du paysage, des savoir-
faire locaux et du jardinage naturel. Ces
pratiques d’éco-
jardinage sont ensuite
valorisées auprès de différents publics
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(scolaires, techniciens, touristes…) pour
une sensibilisation au jardinage respectueux de l’environnement. Le jardin
cherche également à valoriser la biodiversité légumière avec près d’une centaine de
légumes cultivés. Depuis 2004, la Maison
de la Vie Rurale a également rejoint le
réseau des refuges LPO. Tout au long de
l’année, le site est le théâtre de spectacles,
concerts, expositions et autres animations.

À la Sicotière, remonter vers l’Audrière et retourner au point de départ par le chemin de l’aller.
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Jardins de la Maison de la Vie Rurale
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