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Le Coudreau
La Flocellière

2H30
8,5km

Vous emprunterez des sentiers ombragés où vous pourrez découvrir la faune et la flore
des bords de chemin. Vous pourrez observer, près de l’étang du Coudreau, les nombreux oiseaux qui s’y cachent, et vous entrerez dans le bourg par la Vallée Verte.

Parking
Place d’Elbée N 46.83273 °,
W 0.85834 °

168 m

à Découvriren chemin
• Étang du Coudreau
• Croix en étain de la Savarière
• Château de la Fromentinière (privé)
• Étang du Moulin Brochet
• Chapelle de Lorette
• Château de la Flocellière (privé -visite des jardins)
• Église
à Découvriren région

120 m
Dénivelée positive
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220 m

Situation
A 11 km de Pouzauges, par les D64,
D752 et D9a

Balisage
Jaune, avec n°3 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
• Jardins de la Maison de la Vie Rurale à la Flocellière

L’étang du Coudreau
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Prendre la rue d’Elbée en direction de la D64. Passer devant le calvaire et emprunter aussitôt le chemin
à droite. Arrivé à la route, continuer en face sur 1,5 km jusqu’au village du Coudreau. Le traverser et longer
l’étang.
> Vue sur l’étang du Coudreau.
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2 En face, s’engager sur le chemin creux qui mène au village de la Savarière. Passer à coté et, au carrefour, prendre la route à droite en direction de La Flocellière. Après 650 m, avant les premières maisons de
la Saminière, tourner à gauche. Suivre le chemin bordé d’arbres.
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Monter en face jusqu’au Château de la Fromentinière.
Faire demi-tour pour redescendre jusqu’à la bifurcation.
> Château de la Fromentinière

3 Prendre la route à gauche 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. Traverser la rue de la Grande Versaine. Retrouver le chemin des Galibards.
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5 Prendre à droite la rue des Olivettes et à gauche au rond-point. Après la Poste, tourner à droite, rue
Amiral Alquier. Passer devant la chapelle Notre-Dame de Lorette, la maison de retraite et l’entrée du château. Arrivé sur la D64, virer à gauche, passer devant l’église et retrouver le point de départ en prenant la
rue Rochejaquelein à droite.

En v i r o n n em ent

du

C oudreau

L’étang du Coudreau serait l’ancien étang
de pêche du château de la Saminière. Il
aurait été agrandi au XIXe. Il est alimenté par le ruisseau de Compencé qui
prend sa source près de Saint-Michel-
Mont-
Mercure et qui rejoint la Sèvre
Nantaise. Dans les années cinquante, des
courses de hors-bord étaient organisées
au Coudreau. Ce plan d’eau, de plus de
3 ha, attire de nombreuses espèces d’oiseaux. C’est le lieu idéal pour pouvoir

observer le grèbe huppé, le canard colvert, le héron cendré, la poule d’eau, la
foulque macroule, le martin-pêcheur ou la
bergeronnette des ruisseaux. En hiver, ce
lieu est marqué par les passages d’oiseaux
migrateurs comme le canard souchet ou le
fuligule milouin, qui viennent s’y ravitailler et refaire leur réserve de graisse avant
de reprendre, pour beaucoup, la route vers
le Sud.
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L’ étang

L’étang du Coudreau
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