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Les Fougères

3H00

Saint-Michel-Mont-Mercure

10km

Ce sentier vous mènera sur la face nord de Saint-Michel-Mont-Mercure à partir des ruelles du
bourg et vous offrira de splendides vues sur l’Église.

Parking
Place de l’Église N 46.83199 °,
W 0.88329 °

216 m

à Découvriren chemin
• Clocher de l’église et son archange
• Ruelles
• Plan d’eau
• Vues sur l’église, face nord

Code de balisage PR®

FFRandonnée

Bonne direction

136 m

Changement
de direction
Mauvaise direction

Dénivelée positive

© marques déposées

277 m

Situation
A 7 km de Pouzauges par la
D752 et la D960b

Balisage
Jaune, avec n°7 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.

à Découvriren région
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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Face au parvis, contourner l’espace vert sur votre droite et longer l’aire de camping-car (point de vue).
Prendre une petite allée derrière l’ancien jardin de l’église. S’engager sur la place et prendre à gauche
une petite venelle. Emprunter un escalier à la bibliothèque, puis descendre à gauche. À la D64 tout droit,
longer le parking de l’usine et accéder au passage piétonnier du plan d’eau. Rejoindre le trottoir du terrain
de sports.

2 Prendre le chemin à gauche, puis traverser le village de la Girauderie. Au stop, suivre la route à gauche.
Continuer tout droit sur 800 m (prudence). Au calvaire, tourner à droite.
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À la bifurcation, prendre à droite et traverser le village de la Maurière. S’engager à droite au milieu des
habitations et retrouver la route sur 400 m. Après la courbe, suivre le chemin avec une chicane à gauche
pendant 300 m.
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Tourner à gauche à la chicane et longer le champ pour rejoindre un chemin creux. Prendre à gauche en
arrivant vers la D752 . À l’entrée du village de la Maurière, emprunter la route à droite.
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Regagner le calvaire de l’aller et virer alors à droite pour rejoindre la D752.
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6 À l’intersection (usine), prendre à droite. Après 200 m, suivre la route à droite et bifurquer aussitôt à
gauche pour monter vers le hameau de « La Haute Cour » puis redescendre. Au stop, prendre à droite.

Feuilles 1425E, 1425O
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7 À la sortie du village, traverser la D755 (prudence). Descendre l’escalier, longer la route à droite, puis
descendre à gauche le chemin creux des Redoux. Remonter la route à gauche. Au stop, bifurquer à droite
et ensuite à gauche pour monter par le chemin. Suivre la route à gauche jusqu’à la D755. La longer à droite
sur 150 m, puis traverser la route pour continuer par le chemin en face.
> Jonction avec le GR® de Pays de Pouzauges, boucle des Puys.

biodiversité

La biodiversité est essentielle à la durabilité des écosystèmes. Dans les coteaux
vallonnés du Bocage, les taillis de châtaigniers dominent. Biches, écureuils
et hérons y trouvent refuge. Le chêne,
le frêne, le merisier et le charme sont
aussi bien présents. Plus modestes, le
noisetier, le néflier, le sorbier, le sureau,
l’aubépine et le prunellier entremêlent
leurs rameaux. Sous la ronce envahissante poussent l’euphorbe, le sceau de
Salomon, le polypode et la jacinthe sauvage. La biodiversité, c’est aussi une
faune diversifiée   : des oiseaux tels le
merle, le pigeon, le martin-pêcheur avec
son plumage aux reflets métalliques.

La vie des insectes y est bien représentée   : carabes dorés, abeilles, libellules,
coléoptères, papillons… Cette biodiversité existe depuis des milliers d’années,
c’est un patrimoine naturel qui doit être
préservé.
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À l’intersection prendre à droite sur 700 m. Passer les chicanes et poursuivre tout droit. Rejoindre la
D752.
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Traverser la route (prudence) et gagner la Baire. Continuer par le chemin pour rejoindre le village de
l’Epaud.

5 Longer à droite la départementale, puis la traverser au niveau du cimetière. Continuer jusqu’au carrefour du Sacré Cœur. Tourner à gauche puis une nouvelle fois à gauche par la venelle du Routin.
> Quitter le GR® de Pays de Pouzauges, boucle des Puys.
Prendre les escaliers pour rejoindre le parvis de l’église.

Plan d’eau de St Michel
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