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Les Fiefs

2H00

Le Boupère

7km

Ce circuit vous fera découvrir différentes facettes du paysage bocager  : ruisseaux, passerelles,
chemins creux ou encore plateaux qui vous offriront de jolis points de vue.

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

98 m

à Découvriren chemin
• Église Saint-Pierre, fortifiée au XVe
• Points de vue sur le bourg
• Passerelle et hameau de la Sauvagerie
à Découvriren région

FFRandonnée

Bonne direction

145 m

Changement
de direction
Mauvaise direction

Dénivelée positive

Balisage
Jaune, avec n°2 vert

i
• 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 Réaumur
• Château et moulins de Pouzauges
• Jardins de la Maison de la Vie Rurale à la Flocellière

Code de balisage PR®
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148 m

Situation
À 8 km à l’ouest de Pouzauges, par
les D960bis et D13
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Suivre le GR® de Pays de Pouzauges par la rue de Verdun à droite de l’église. Au cimetière, prendre en face la rue
des Fiefs. Au rond-point, continuer par le chemin en face. À
la Renaudière, poursuivre tout droit par le chemin creux qui
descend jusqu’à la rivière.
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2 Prendre la route à gauche.
> Après 150 m, quitter le GR® de Pays.
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Gagner tout droit les maisons de Puymaufay. Emprunter le
chemin bocager à gauche qui descend jusqu’à un ruisseau.
Franchir la passerelle et remonter à la Sauvagerie.
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Passerelle de la Sauvagerie
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Au croisement après le village, tourner à gauche. 150 m après le pont, suivre le chemin à droite sur
700 m.

4 À l’intersection, bifurquer à gauche. Après 600 m, emprunter à droite le chemin creux jusqu’à la Courillère. Contourner le village, prendre à gauche et continuer tout droit pour rejoindre le bourg.
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5 Au croisement, entrer dans le lotissement en face par la rue du Muguet, puis à droite rue des Primevères sur moins de 100 m. Dans le virage, emprunter l’allée à gauche entre les maisons. Prendre à droite la
rue des Fiefs et rejoindre le point de départ par le chemin de l’aller.

G a s t r o n o m i e

fiefs du

B oupère

C’est aux légions romaines que l’on doit
l’introduction de la vigne en Vendée. A
la fin du XIXe, la superficie cultivée en
vigne (18 000 ha) atteindra son apogée
dans le département. Au fil du temps,
les îlots les plus adaptés à la culture de
la vigne ont été appelés « fiefs ». Au
Boupère, on en comptait à cette époque
une cinquantaine regroupant plus de

1 000 parcelles et occupant plus de 120 ha.
Les cépages les plus répandus étaient
le Noah, le Castel, le Baco et l’Oberlin.
Une proportion importante de la production était destinée à la distillation et à la
consommation personnelle. De ce passé
viticole, il ne reste que très peu de vigne
sur le territoire communal aujourd’hui.
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L es

Point de vue sur les collines de Saint-Michel-Mont-Mercure
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