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Les Vallées
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Sèvremont (St-Michel-Mt-Merc)

3,3km

Suivez cette boucle pour une promenade familiale dans les bois et découvrez un joli panorama
sur la vallée.

PARKING
Place de l’église. N 46.83199 °,
W 0.88329 °

Code de balisage PR®

FFRandonnée

Bonne direction
237 m

À DÉCOUVRIREN CHEMIN
• Clocher de l’église et son archange
• Croix aux bœufs
• Résidence La Baire (XVIe -privé)
À DÉCOUVRIREN RÉGION

Changement
de direction
Mauvaise direction

BALISAGE
Jaune, avec n°1 rouge

i
• Office de Tourisme du Pays de Pouzauges : 30 place
de l’Église, 85700 Pouzauges, 02 51 91 82 46,
www.tourisme-paysdepouzauges.fr.
Comité
• FFRandonnée Vendée : 02 51 44 27 38,
vendee@ffrandonnee.fr, https : //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

Dénivelée positive :
37 m
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277 m

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

Piéta
RFN85SMMM01Bis -Le nom Randofiche® est une marque déposée, nul ne peut l’utiliser sans l’autorisation de la Fédération française de la randonnée pédestre.
© FFrandonnée 2022. Comité Vendée
Ne pas jeter sur la voie publique

090120231035-468

PR

®

Les Vallées
1

Face au parvis de l’église, descendre le chemin aménagé et rejoindre le cimetière. Emprunter la route
à droite sur 100 m en longeant le cimetière, puis traverser la route (prudence) pour emprunter le bas côté
de gauche sur 150 m.

2

S’engager à gauche et suivre la route pour gagner La Baire. Traverser le lieu-dit, puis continuer par le
chemin en direction du village de l’Epaud.
> Jonction avec le GR® de Pays de Pouzauges, boucle des Puys.
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Au croisement, prendre à gauche en longeant une usine métallurgique. Continuer sur 700 m. Prendre
à droite pour rejoindre et traverser la D755 au rond point.
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Longer la D755 sur 600 m jusqu’au carrefour du Sacré-cœur.
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Tourner à gauche, emprunter le passage pour piéton et tourner à droite. Ensuite prendre à gauche la
venelle du routin en laissant le GR de Pays. Prendre les escaliers pour rejoindre le parvis de l’Église.
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S aint -M ichel -M ont -M ercure

L’église
de
Saint-Michel-Mont-
Mercure fut construite sur un sommet
à 290 m d’altitude, point culminant
de la Vendée. L’originalité de l’édifice
réside dans le clocher destiné à supporter une statue de l’Archange Saint
Michel. Elle fut réalisée, comme la
Tour Eiffel, pour l’exposition universelle de Paris en 1889. La tempête de
février 1957 obligea son démontage
pour une restauration. En 1961, un
hélicoptère la remonta en plusieurs
morceaux au sommet de l’église. Avec
plus de sécurité, une grue mobile la
redescendit en 2013 pour une restauration importante. Depuis le 29 sep-

tembre 2014, elle domine la région,
toute dorée à la feuille d’or. L’ascension
des 197 marches de la tour ouvre sur
un panorama à 360°. Dans la nef, les
vitraux de forme abstraite, en dégradé
de tons, invitent à la méditation.
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Église de Saint-Michel-Mont-Mercure

Archange Saint-Michel
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