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Sèvremont (St-Michel-Mt-Merc)

14km

Cette grande boucle partant du point culminant à 290 m descend à la Bonnelière à 120 m d’altitude et traverse plusieurs zones humides. Elle vous permettra de découvrir un vaste panorama.
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Bonne direction

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

133 m

À DÉCOUVRIREN CHEMIN
• Clocher de l’église et son archange
• Moulin des Justices (privé) et le site des Justices
(vestiges 1939 -1945)
• Logis de la Bonnelière (XVIe- XVIIe -privé)
• Source de la Lambretière

À DÉCOUVRIREN RÉGION

Changement
de direction
Mauvaise direction

Dénivelée positive :
195 m
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277 m

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

BALISAGE
Jaune, avec n°6 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.

Source de la Lambretière
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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

Croix des Justices
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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.
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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.
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3 Avant le village, à la première intersection, tourner 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.
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4 Au stop, prendre à droite, puis le chemin creux à droite à la sortie du village. Après 150 m, suivre à
gauche le sentier des crêtes. Récupérer les GR® de Pays de Pouzauges et Sèvre et Maine en suivant la lisière
d’un bois. Le traverser avant d’arriver au lieu-dit « Les Justices ».
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5 Longer la cabane, prendre à droite et rejoindre la boucle du site "bois des Justices". Revenir au parking
et tourner à droite pour passer les chicanes (attention animaux) et rejoindre la D755. La traverser (extrême
prudence) et la longer, 100 m en partie sécurisée, jusqu’à la Croix des Justices. Rester sur le GR® de Pays
Sèvre et Maine, Boucle des Collines, en continuant tout droit par le chemin agricole et descendre le chemin
creux jusqu’à la Bretonnière.
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6 Au stop, tourner à gauche et aussitôt à droite. A la sortie du village, continuer tout droit par le GR® de
Pays sur 800 m. Traverser la D79 (prudence). Prendre le chemin creux en face qui traverse un ru et remonte
sur une jonction de chemin après 300 m.
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croix et les calvaires

La Croix des Marchands de Bœufs, érigée en 1617 puis relevée en 1862, est la
plus vieille de cette commune réputée
pour ses marchés d’antan. A ses pieds,
les négociants y faisaient d’ailleurs
des échanges de bétail. C’est de là que
partait la procession des Rameaux en
direction de l’église, parcours accompagné du chant « Hosanna ». On l’appelle « Croix Hosannière ». Au début
du XXe, les familles reconnaissantes
d’un bienfait faisaient ériger, à leurs
frais, de petits édifices religieux : croix
de Jésus ou statue de la Vierge Marie.
Les temps forts de la vie religieuse et les
missions qui pouvaient durer plusieurs

7 Prendre à gauche jusqu’au village de La Proutière. Continuer en laissant le village sur votre droite.
Rejoindre un chemin de terre à gauche, puis tourner à droite. Longer un étang et continuer sur 500 m
jusqu’à la D79.

mois se terminaient par la bénédiction
d’un monument : croix, Sacré-
Cœur,
calvaire, vierge. Généralement placés à
une croisée de chemins, aujourd’hui on
en dénombre une trentaine sur la commune.

8 Tourner à droite (prudence) et marcher du côté droit. Au carrefour, virer à droite et prendre aussitôt à
gauche vers La Bonnelière.
> Logis de La Bonnelière : possibilité d’une visite extérieure à partir du porche (propriété privée).
9 Prendre la grande allée, traverser la D79 (prudence). Après le bois tourner à gauche puis à droite
pour arriver au village de la Chambaudière. Continuer et prendre la 2ème rue à gauche et aussitôt à droite.
Prendre la sortie du village à gauche, puis à droite pour emprunter un large chemin de terre.
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10 Au milieu des vignes et des champs de culture, prendre à droite et laisser le GR® de Pays. Traverser
la route. En face, monter par le chemin de remembrement « Le Puymain ». Après la côte et le point de vue,
tourner à droite et prendre le chemin étroit. Passer une aire de repos (propriété privée) avec fontaine et
traverser le village de La Lambretière tout droit sur 50 m, puis prendre à gauche jusqu’à La Michelière.
11 Traverser le village et prendre aussitôt à droite. Après la côte, longer le village de la Louisière. Continuer
sur la route jusqu’au stop. Traverser la D755. Prendre en face la venelle du Routin. Emprunter les escaliers
jusqu’au parvis de l’église.
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