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Le Soleil Levant

4H00

Tallud-Sainte-Gemme

16km

Ce circuit très accidenté et aux paysages variés vous fera découvrir, comme son nom l’indique,
les chemins situés à l’est du bourg de Tallud.

Parking
Place de l’Eglise N 46.68736 °,
W 0.88526 °

Code de balisage PR®

FFRandonnée

Bonne direction
67 m

à Découvriren chemin

Dénivelée positive :
254 m

Changement
de direction
Mauvaise direction

© marques déposées

138 m

Situation
A 12 km au sud de Pouzauges par
la D43 et la D114

Balisage
Jaune, avec n°3 rouge

• Eglise (XIX )
• Château de la Bruyère (privé, hors parcours)
• Etang des Landes (privé)
• Pigeonnier carré à la Pelletrie (privé)
• Gué de la Forpinière et Fontaine de Chilouk
• Vue sur le château de la Grignonnière (privé)
e
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• Office de Tourisme du Pays de Pouzauges : 30 place de
l’Église, 85700 Pouzauges, Tél : 02 51 91 82 46, www.
tourisme-paysdepouzauges.fr.

à Découvriren région
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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

Comité
• FFRandonnée Vendée : 02 51 44 27 38, ffrando85@
orange.fr, http://vendee.ffrandonnee.fr.

Gué de la Forpinière, à la Fontaine de Chilouk
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2 À la sortie du village, laisser à gauche le sentier
« L’Etang des Landes » et prendre le chemin à droite sur
600 m. Avant la rivière, emprunter le chemin à gauche, puis
la route à droite. Après la Renaudière, continuer sur 900 m.
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4 Suivre la route sur 400 m, puis à gauche avant le bâtiment agricole. Après 300 m, continuer par le
chemin à gauche jusqu’au village du Paliron.
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Quitter immédiatement le village par le chemin à gauche. Après le bois, poursuivre en biais à gauche,
par le large chemin de terre. Au lieu-dit La Cour (étang de Landes), tourner à droite. Cheminer sur 400 m.
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Pat r i mo i ne,

1:50000

1 km

6 A La Croisée des Grandes Crues, aller tout droit sur le chemin qui passe au pied du château d’eau.
Après 700 m environ, bifurquer, à gauche, dans le champs. A la D114, tourner à droite puis à gauche dans
le chemin. Poursuivre sur 900 m.
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Hi st o i re

boulins des pigeonniers

Les pigeonniers, colombiers ou fuies
sont les noms désignant les lieux où l’on
héberge les pigeons. Le mot colombier
vient de coulon, ancien nom du pigeon  ;
il dénomme plutôt une construction
d’une certaine importance voire seigneuriale.
A la Pelleterie, se trouve ce qui fut jadis
un pigeonnier. Il est de forme carrée.
A l’intérieur de l’édifice, dans la partie
supérieure, plus de 300 nichoirs appelés
aussi boulins. Ces « boites » étaient destinées chacune à l’accueil d’un couple
de pigeons. Le nombre de boulins était
généralement en relation avec la taille de

À la Croisée des Places, continuer en face jusqu’au village de la Jaronnière.
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Dans le village, prendre la rue à gauche, puis, dans le premier virage après l’étang, s’engager en
face dans le chemin de terre. Au bout, tourner à droite, puis à gauche vers la Pelletrie. Poursuivre la route
jusqu’au Moulin Chaigneau.

« l’exploitation agricole », sachant qu’un
boulin correspondait à un « arpent carré »
de terre, soit 50 ares ou un demi-hectare.
Il faut donc diviser le nombre de boulins
par deux pour connaître la taille, en hectares, de la ferme d’alors.
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Après le pont, s’engager à gauche dans un chemin de terre, puis prendre à droite sur la route. Poursuivre jusqu’au village de La Lizardière.

10 Après le village, descendre sur la gauche vers le village de la Forpinière. Traverser la rivière, remarquer
sur la gauche la fontaine rénovée. Continuer.
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Vue sur la Maine du pont de Chaigneau

Traverser la route et continuer par le chemin en face. À la
sortie du village du Tallud, prendre la route à droite.
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Dans le bourg, prendre la direction du nord. Laisser la
rue de la Saboterie à droite et prendre la route de Rochereau. 100 m après le cimetière, descendre par le chemin à
droite. Suivre ensuite la route à gauche jusqu’au village de
la Coutancière.

11 Au carrefour, en haut du chemin, tourner à droite. Traverser le village de la Rocardière. Suivre à gauche
la D89 sur 150 m et la quitter par la route à droite. Continuer tout droit pour rejoindre le point de départ.

Pigeonnier à La Pelletrie
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