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Les Fiefs

4H00

La Meilleraie-Tillay

16km

Une randonnée qui serpente sur le flanc des collines vendéennes, à la découverte des chemins
creux, des prairies bocagères et des bois de châtaignier. Panorama sur les collines à l’aller, sur
le bas-bocage au retour.

Parking
Zone de loisirs du Moulin Bonnet
N 46.7386 °, W 0.84514 °

Code de balisage PR®

FFRandonnée

© marques déposées

246 m

Situation
A 8 km au sud de Pouzauges par la
D13 et D752

Bonne direction
105 m

à Découvriren chemin
• Bords du Lay
• Vestiges du Logis de Puy Morin (privé)
• Panorama sur les collines vendéennes à proximité du
lieu-dit « La Barre Pilot » (table de pique-nique)

Dénivelée positive :
263 m

Changement
de direction
Mauvaise direction

Balisage
Jaune, avec n°2 bleu

i
• Office de Tourisme du Pays de Pouzauges : 30 place de
l’Église, 85700 Pouzauges, Tél : 02 51 91 82 46, www.
tourisme-paysdepouzauges.fr.

à Découvriren région
Comité
• FFRandonnée Vendée : 02 51 44 27 38, vendee@ffrandonnee.fr, http://vendee.ffrandonnee.fr.
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• Château de Saint-Mesmin
• Manoir des Sciences de Réaumur
• Château et les Moulins de Pouzauges
• Jardins de la Maison de la Vie Rurale à la Flocellière
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Prendre la route de Réaumur sur 800 m. Après avoir
franchi le ruisseau “Pont à l’Âne”, emprunter le petit chemin
à gauche.
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3 Arrivé à la route, prendre à gauche, puis la 1ère à droite
pour continuer tout droit jusqu’à l’Ardeloute. À la sortie, laisser la route à gauche et emprunter le chemin qui conduit
au rond-point.
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5 Tourner à droite, puis traverser la route. Après 400 m, à l’intersection, prendre à gauche vers Le Puy
Morin. Au hameau, virer à droite et aussitôt sur le chemin à gauche. Monter jusqu’à la bifurcation. Continuer
à gauche sur 1 km.
> En haut du chemin, profiter du beau panorama vers le sud au niveau du Puy Lose.
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Prendre à gauche pour traverser La Barre Pilot puis la route. Descendre le chemin jusqu’à la D752.
Passer dessous et virer à droite. À l’entrée des Viallières, tourner à gauche, franchir la route et rejoindre La
Déliandière.
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Obliquer à gauche avant la grande maison à étages et suivre le chemin. Arrivé à la route, continuer tout
droit jusqu’à la voie ferrée. La traverser. Prolonger à droite et encore à droite le long de la D13. Après 100 m,
emprunter le chemin à droite qui conduit à nouveau à la voie ferrée.

dans le bocage

La Société Fleury-Michon est l’un des
leaders de l’industrie agro-
alimentaire
française. En 1908, Louis Biré ouvre
sur ce site un abattoir qui sera repris en
1934 par les familles Fleury et Michon.
Rapidement, les nouveaux exploitants
comprennent qu’au-
delà de l’abattage
des animaux, il convient d’assurer l’intégralité de la fabrication de la charcuterie.
Depuis les années 1980, l’entreprise s’est
développée à l’international en diversifiant sa gamme de produits  : charcuterie,
traiteur, traiteur de la mer… Des ateliers
se sont ouverts à proximité  : Pouzauges,
Chantonnay,
Mouilleron-en-Pareds.

L’entreprise emploie plus de 3 500 collaborateurs. Plusieurs entreprises agro-
alimentaires et de transport complètent le
site industriel.
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Franchir la voie ferrée et continuer sur le chemin qui vire à gauche et la longe sur 1 km. Virer à gauche
pour la traverser à nouveau. Continuer tout droit pendant 400 m pour rejoindre la D13.

9 Prendre à gauche vers l’église, tourner à droite après celle-ci par la rue “monte à peine” et rejoindre
le point de départ.
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L’ agro -a limentaire

Chemin du Pont à l’Âne

4 Traverser la D752 et suivre la route à droite jusqu’à La Buchetière, puis prendre le chemin qui conduit à
La Lunelière. Contourner par la droite. Passer sous la voie ferrée. Après 100 m, prendre le chemin à gauche.
> A noter un secteur humide après la Buchetière vers la Lunelière.
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Contourner le village de La Daunière en prenant à
droite le chemin vers La Roche.
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Les usines à la campagne
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