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Le Bois de l’Audraire
Saint-Mesmin

2H30
9km

Ce sentier prolonge le sentier des Ecobues. Vous pourrez profiter d’un point de vue sur le bois
de la Cibretière couronné par un hêtre remarquable dénommé « Le Fion ».

FFRandonnée

Bonne direction
168 m

à Découvriren chemin

Changement
de direction
Mauvaise direction

Dénivelée positive :
62 m

© marques déposées

Parking
Place de la mairie N 46.79271 °,
W 0.73173 °

Code de balisage PR®

225 m

Situation
A 8 km à l’est de Pouzauges par la
D 960 bis

Balisage
Jaune,avec n°3 en rouge

• Vue sur Saint-Mesmin et son église
• Taillis de châtaigniers
• Fontaine de la Semelière

i
• Office de Tourisme du Pays de Pouzauges : 30 place
de l’Église, 85700 Pouzauges, 02 51 91 82 46,
www.tourisme-paysdepouzauges.fr.

à Découvriren région

Comité
• FFRandonnée Vendée : 02 51 44 27 38,
vendee@ffrandonnee.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

Fontaine de la Semelière
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Rejoindre l’église, traverser la place jusqu’à la rue du commerce. Prendre à droite sur 10 m, puis aussitôt à gauche la rue de l’Hermitage sur 1 km (en suivant le GR® de Pays de Pouzauges au bout de 200 m).
Prendre le chemin à droite en direction du Ney.
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À la sortie de ce chemin, prendre à droite. Suivre la route sur 500 m environ. S’engager sur le sentier
à gauche.

3 À la sortie du bois, continuer tout droit. Dans le village de la Mésanchère, tourner à gauche sur la route
et poursuivre sur 200 m environ.
> Quitter le GR® de Pays de Pouzauges
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4 À l’Espérance, tourner à gauche sur la route. À 150 m environ, prendre à droite et poursuivre le long de
la haie. Au bout du pré, tourner à gauche sur le chemin pour arriver à la Semelière.
> Jonction avec le GR® de Pays de Pouzauges
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5 Traverser la route et prendre le sentier en face. À la route, tourner à droite, puis à gauche. À la Bourdinatière, poursuivre à gauche. À la Glamière, bifurquer à droite, puis immédiatement à gauche sur un chemin
qui rejoint le Ney.
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Feuilles 1425SB, 1426SB,
1525SB, 1526SB
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500 m

Revenir au point de départ par le chemin de l’aller.
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H i s t o i r e

peu d ’ histoire
déclin vers les années 1960, une vie locale
riche d’échanges commerciaux.
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Dans la vallée de la Sèvre Nantaise, le
bourg de Saint-
Mesmin s’est installé
à partir du XIIIe à proximité de la forteresse médiévale qui porte le même
nom. La gare, avec sa voie ferrée mise
en service en 1871, permettait ainsi le
transport de marchandises. Elle a largement contribué au développement économique de la commune au tout début du
XIXe. Les deux foires emblématiques de
la commune, représentées sur son blason,
étaient celle des bestiaux sur la place du
marché, et celle des marrons sur la place
de l’église. Elles ont permis, jusqu’à leur
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Un

Foire aux marrons en 1950

Chemin bordé de chaos granitiques
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