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Le Tour du Bourg
La Flocellière

1H30
5km

En musardant dans les rues et chemins, vous découvrirez les richesses architecturales et historiques du bourg. Des panneaux posés sur les monuments ou demeures vous permettront de
mieux connaître l’histoire de la Flocellière.

186 m

à Découvriren chemin
• Riche patrimoine bâti de châteaux, demeures de
caractère et édifices religieux  :
• Château de La Flocellière (privé – visite des jardins)
• Chapelle de Lorette
• Vieilles demeures
• Église
• Jardin des Carmes (privé)
à Découvriren région
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Parking
Place d’Elbée N 46.83273 °,
W 0.85834 °

Code de balisage PR®

220 m

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

Balisage
Jaune, avec n°5 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.

© Château de la Flocellière

• 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

Château de la Flocellière
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Le Tour du Bourg
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Prendre la rue de la Rochejaquelein, puis à gauche et encore à gauche rue Lescure. Possibilité de faire
un aller-retour à la Chapelle du Carmel. Suivre le sentier qui contourne le lotissement. Prendre la route à
droite, puis à gauche. La suivre sur 400 m.
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Rejoindre à gauche, puis traverser, la rue de la Grande Versaine. Emprunter le chemin des Galibards.
Prendre à droite la rue des Olivettes et à gauche au rond-point.
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4 Continuer par la rue du Puy Lambert. Prendre à gauche la 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.
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L orette

A côté du château de la Flocellière, fond de la chapelle. La Sainte Maison est
la chapelle de Lorette, abbatiale du inscrite à l’inventaire supplémentaire des
Couvent des Carmes, fut construite de Monuments Historiques.
1640 à 1658. C’est Lady Hamilton dite  
« La belle Écossaise » qui est à l’origine de sa construction. Elle fut ensuite
détruite par le passage des Colonnes
Infernales en 1794. Vouée à la ruine, elle
fut néanmoins restaurée en 1867 grâce
à la ténacité du Père Dalin, curé de la
Flocellière. Il demande alors l’affiliation de la chapelle à la Santa Casa de
Loreto en Italie. A cette époque, la chapelle devient un lieu de pèlerinage fréquenté. En 1873, il crée une magnifique
La Chapelle de Lorette
réplique très fidèle de la Santa Casa au
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Tourner à gauche par la rue de La Croix de Pierre. Au croisement, emprunter le chemin en face jusqu’à
la route. Prendre à droite 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 sur 250 m par le chemin le long des maisons.

Le jardin des Carmes

090120231005-726

