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Ce circuit, riche en paysages variés et patrimoine, relie La Flocellière à Châteaumur. Passant
par l’étang du Coudreau et le Moulin au Chat, un chemin creux vous conduira, après une halte
au site de Lourdes, au parc des Lavandières. Vous découvrirez alors toutes les richesses du
bourg de Châteaumur.

Parking
Place d’Elbée N 46.83273 °,
W 0.85834 °

161 m

à Découvriren chemin
• Étang du Coudreau
• Moulin au Chat (ancien moulin à eau)
• Grotte de Lourdes
• Parc des Lavandières
• Richesses du bourg de Châteaumur : donjon, ancien
prieuré, ancienne chapelle
à Découvriren région

Dénivelée positive
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Bonne direction
Changement
de direction
Mauvaise direction

Balisage
Jaune, avec n°4 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.
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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

104 m
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209 m

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

Le Moulin au Chat
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Prendre la rue d’Elbée en direction de la D64. Passer devant le calvaire et emprunter aussitôt le chemin
à droite.

2 A la fin du bosquet, suivre le chemin. Au bout, continuer par la route en face sur 1,5 km jusqu’au village
du Coudreau. Le traverser et longer l’étang.
> Vue sur l’étang du Coudreau.
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Rester sur la route et prendre la première à gauche. En sortant du Moulin au Chat, emprunter le chemin
bordé d’arbres. Après 800 m, au croisement, virer à gauche, traverser la route et continuer sur le chemin.
> Possibilité de faire un aller et retour, à gauche, vers la grotte de Lourdes.
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Virer à gauche par la rue du Prieuré, puis à droite par la Grand Rue. Après 300 m, tourner à gauche en
direction de Villeneuve.
> Jonction avec le GR® de Pays de Pouzauges, boucle des Puys.
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7 Emprunter le chemin de remembrement à gauche. Avant la Bronnière, virer à droite et suivre la route
sur 1,5 km jusqu’à Margon. Prendre à gauche.
> Laisser le GR® de Pays de Pouzauges, boucle des Puys.
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Tr a d i t i o n s

Souvent appelées « les lavandières »,
elles étaient également « les laveuses ».
Jusqu’à la fin du XIXe, elles se regroupaient sur les bords des lavoirs de la
Flocellière. Elles passaient dans les rues,
poussant leur brouette souvent lourdement chargée. Jadis, laver le linge était
un travail pénible pour les femmes. A
genoux dans le « garde-g’neuil », courbées, elles tordaient et battaient le linge
en toute saison et par tous les temps.
Le blanc était lavé en premier, le linge
de couleurs en milieu de semaine et,
en dernier, les vêtements plus fragiles.
Parfois objet de moqueries, elles étaient

Traverser la D64 et continuer en face par le raidillon qui entre dans le bois.

2 Aller à droite jusqu’au calvaire par le chemin. A la route, prendre à gauche pour rejoindre le point de
départ.

accusées d’avoir la langue bien pendue
et de colporter les potins. Aujourd’hui, il
est reconnu que les « laveuses » remplissaient un véritable rôle social. Le « doué »
permettait la rencontre, l’échange et l’information.
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Avant Villeneuve, prendre le chemin à gauche. Au bout, suivre la route à droite sur 400 m.
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H i s t o i r e,

Poursuivre en face dans le parc des Lavandières. Passer le ruisseau et prendre à droite.
> Possibilité de faire un aller-retour au donjon.

Le Parc des Lavandières

Lavoir de La Flocellière
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