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Cet agréable parcours très vallonné vous permettra d’emprunter des chemins creux et de découvrir des fontaines et les vestiges d’une ancienne demeure à Puy-Morin.

Parking
Salle de la Chênaie N 46.74385 °,
W 0.76216 °

143 m

à Découvriren chemin
• Église Notre-Dame (hors parcours)
• Fontaine et aire de repos de la Roche
• Point de vue sur le Logis de la Maison Neuve (privé)
• Fontaine aux Vilains des Gibaudières
• Four à pain à Puy Morin
à Découvriren région

FFRandonnée

Bonne direction

194 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
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226 m

Situation
À 8 km au sud-est de Pouzauges
par la D49

Chemin creux près de La Roche
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Se diriger vers le cimetière, puis tourner à droite sur une petite route. La suivre sur 300 m jusqu’au
premier embranchement.
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Poursuivre sur le GR® de Pays de Pouzauges en direction de La Fatonnière. A l’intersection, tourner à
droite et emprunter sur la gauche un chemin sur 200 m.
> Quitter le GR® de Pays de Pouzauges.
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3 Tourner à gauche dans le chemin. Traverser la D49 et prendre le chemin en face vers La Gazelière.
Tourner à droite et continuer.
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4 Prendre à droite et se diriger vers La Poluchère. Continuer après Puyplet de Bas pour ensuite tourner
à gauche. Aller jusqu’à la voie ferrée.
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Franchir celle-ci. À Puy Morin, prendre à droite, puis monter à nouveau à droite. Au carrefour suivant,
tourner à gaucher et immédiatement à droite. Aller jusqu’à la D49.
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Rel i g i o n

L’ église N otre -D ame ( hors
La première église de Montournais
date de la fin du XIe, époque où fleurissent dans la région des monuments
de l’art roman, telles les deux églises
de Pouzauges. De cette chapelle des
moines construite en granit, il ne reste
aujourd’hui que le clocher-
porche et
quelques bases de colonnes. La nef fut
reconstruite au XIVe. Au XVIe, une
deuxième nef fut rajoutée avec deux
belles portes d’entrée et des voûtes de
style gothique flamboyant. Lors de la
Révolution, l’église fut désaffectée et
vendue comme bien national. Elle fut
rachetée par le maire en 1812 afin d’y

6 Traverser la D49 et emprunter le chemin puis la route qui mène aux Gibaudières. Obliquer vers la
gauche aux premières maisons et encore à gauche.
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rouvrir le culte. Les absides et la sacristie datent de la fin du XIXe. L’église a été
restaurée en 2011  ; le parvis et la place
ont également bénéficié d’un nouvel aménagement.

7 À la sortie du village, prendre la route puis le chemin à droite. En arrivant sur la route des Bréjaudières,
dans le virage, s’engager immédiatement sur le chemin à droite. Aller jusqu’à la voie ferrée.
> Jonction avec le GR® de Pays de Pouzauges.
8 Traverser celle-ci et continuer à droite en suivant le GR® de Pays. Après le lieu-dit La Roche, traverser
la route pour emprunter en face le chemin à droite des maisons. Continuer sur 600 m.
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Reprendre à gauche le chemin de l’aller jusqu’à La Fatonnière.
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Rejoindre le point de départ.
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Accès à la voie ferrée
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