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L’Antimoine
Le Boupère
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12,5km

Après la découverte d’un très beau panorama sur les collines du haut bocage et la traversée
d’un passage à gué, vous arriverez au hameau de la Ramée qui fut, en son temps, un haut lieu
de l’antimoine.

Parking
Place Clément V, église Saint-
Pierre : N 46.79477 °, W 0.92801 °

99 m

à Découvriren chemin
• Église Saint-Pierre, fortifiée au XVe
• Plan d’eau du Verger
• Panorama sur les collines du haut bocage
• Gué de la Réorthelière
• Calvaire de la Davière
à Découvriren région

Dénivelée positive
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Bonne direction
Changement
de direction
Mauvaise direction

Balisage
Jaune, avec n° 5 vert
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• Office de Tourisme du Pays de Pouzauges : 30 place de
l’Église, 85700 Pouzauges, Tél : 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 Réamur
• Château et moulins de Pouzauges
• Jardins de la Maison de la Vie Rurale à la Flocellière

117 m
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151 m

Situation
À 8 km à l’ouest de Pouzauges, par
les D960bis et D13
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2 Laisser le GR® de Pays en contournant le plan d’eau du Verger par la droite
et le quitter à droite. Passer juste à gauche de la salle du Verger, puis traverser la D79 pour emprunter en face le large chemin sablé sur 600 m. Avant la
départementale, tourner à gauche sur la route. Après 300 m, s’engager dans
le chemin à droite. À la Pinaudière, prendre le chemin à gauche pour longer la
D26 sur 250 m.
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Quitter le chemin pour tourner à gauche sur la route. À la Réorthelière, emprunter le large chemin en
face, passer le ruisseau, puis bifurquer à gauche après 100 m sur un chemin plus étroit. Traverser la D79 et
poursuivre tout droit sur 400 m. Emprunter à gauche le sentier couvert d’arbres sur 150 m.
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Prendre la chemin à droite. Après 100 m, bifurquer à gauche et continuer tout droit. À la Limouzinière,
traverser la route pour emprunter le chemin en face sur 700 m.
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L es

mines d ’ antimoine de la

L’antimoine est un élément chimique
semi-métallique. D’aspect blanc argenté et cassant, ce minerai fut utilisé dans
la composition de médicaments dès
l’Antiquité puis, comme composant
des alliages de plomb. On le retrouve
aujourd’hui dans les caractères d’imprimerie, les cartouches de chasse, les
batteries... Au Boupère, l’antimoine est
connu depuis longtemps car sa présence
est déjà signalée en 1751 à la Ramée.
L’extraction de l’antimoine sur ce site
et sur la mine Sainte-Marie (la Davière)
se fit par intermittence de 1772 à 1930.
Au début de l’exploitation, le produit
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À la croisée de Lumay, couper le GR® de Pays de Pouzauges pour continuer tout droit sur environ
800 m. Traverser le village de la Ramée et poursuivre sur la route.
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Feuilles 1425, 1426
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6 Au carrefour, tourner à gauche. Après le hameau de la Bordinière, suivre le chemin à droite et contourner les fermes par la droite. À la Davière, emprunter la rue en face sur 100 m.

R amée

7

Tourner à droite. Au calvaire, quitter le village en poursuivant tout droit sur 300 m. Dans le virage, bifurquer dans le chemin à gauche. Traverser la route et poursuivre en face, puis à droite à l’étang.

des recherches était mis en sac et transporté à dos de mulets jusqu’à Nantes  ! En
1907, pas moins de soixante-quinze personnes travaillaient sur les chantiers de la
Ramée et de Sainte Marie. Il ne subsiste
des mines du Boupère que trois modestes
bâtiments en béton armé.
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À la Niraudière, tourner à gauche. À 350 m, dans le virage, emprunter le chemin à droite par le GR® de
Pays de Pouzauges. Au terrain de tennis, virer à droite et contourner le plan d’eau par la droite.
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Ec o n o mie

Calvaire de la Davière
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Rejoindre le haut de la place et, en sortant par la droite, suivre le GR® de
Pays de Pouzauges par la rue du Cerisier. Aussitôt à gauche, passer à côté du
kiosque et remonter la venelle pour rejoindre la rue de la Rochejaquelein. À la
salle du Bocage, traverser le parking à droite et, au bout, emprunter le chemin
à gauche.
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Reprendre à droite le chemin de l’aller pour rejoindre le point de départ.

