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Les Pervenches
Mouilleron-le-Captif
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14km

Grande boucle autour de Mouilleron-le-Captif, rythmée par plusieurs petits plans d’eau du parc
de Beaupuy, de son bocage et d’une campagne restée, par endroits, authentique.

Parking
La Longère à Beaupuy
N 46.71284 °, W 1.43713 °

56 m

à Découvriren chemin
• Le parc de Beaupuy
• Les anciens chemins de Mouilleron-le-Captif
à Découvriren région
• La place Napoléon et les Haras à La Roche-sur-Yon
• Le moulin à Elise au Poiré-sur-Vie
• L’Historial de la Vendée aux Lucs-sur-Boulogne

37 m
Dénivelée positive
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Situation
A 7 km au nord de La Roche-sur-
Yon par la D2
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• Mairie de Mouilleron-le-Captif : 8 rue de la Gillonnière,
85000 Mouilleron-le-Captif, 02 51 31 10 50, www.
mairie-mouilleronlecaptif.fr.
• Office de Tourisme de La Roche-sur-Yon Agglomération : 7 place du Marché, 85000 La Roche-sur-Yon,
02 51 36 00 85, www.ot-roche-sur-yon.fr.
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Comité
• FFRandonnée Vendée : 02 51 44 27 38, ffrando85@
orange.fr, http://vendee.ffrandonnee.fr.

Plan d’eau
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2 Continuer tout droit et passer la Levrauderie. À la Maison Neuve, tourner à gauche sur la petite route. Rejoindre
le Moulin Roux. Traverser la D2. Aller à droite, puis prendre
immédiatement à gauche. Poursuivre sur le chemin.
> Quitter le GR® de Pays entre Vie et Yon
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Sortir du parking face au château de Beaupuy. Virer
à droite dans l’allée sablée qui longe la haie. Traverser la
route départementale. S’engager dans le chemin (GR® de
Pays entre Vie et Yon). Passer la Balangerie. Traverser la
D100. Continuer sur 200 m
> Quitter le sentier Agathéa (violet)

Parc de Beaupuy

Tourner à gauche sur la petite route. Traverser la D100a. Parcourir le sentier jusqu’à la D100.

4 Longer la route à droite par le sentier. Traverser la D100 au niveau de la Croix. Suivre le chemin sur
850 m environ.
> Quitter le sentier du Pommier (jaune)
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5 Après l’étang, tourner à droite et monter sur la piste cyclable (ancienne voie ferrée), la suivre vers la
gauche. Traverser la route de l’Ambois à hauteur de la ferme du Poly. Continuer 300 m environ. Prendre à
gauche l’escalier pour franchir le talus. Monter par la piste sablée jusqu’au Deffends (le Défend sur la carte).
Bifurquer à gauche sur la route et passer Villeneuve.
> Jonction avec les sentiers du Pommier (jaune) et Agathéa (violet)
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L’ agriculture

Hi sto i re,

autrefois à

Mouilleron-le-Captif tirait l’essentiel de
ses ressources de l’agriculture. Avant la
Révolution, une poignée de riches propriétaires possédait de grandes exploitations à Beaupuy, la Balangerie, la
Ménagerie, le Gué du Bois ou encore à
Villeneuve, la Touche, la Cave et bien
d’autres fiefs. Pendant très longtemps,
le grand propriétaire foncier règnera
en maître. Il affermera ses terres à des
locataires appelés « bordiers » pour les

Economie

M ouilleron -l e -C aptif

petites superficies et « métayers » ou
« fermiers » pour les plus grandes étendues. Avant la Révolution, La Roche
n’avait pas de foire aux bestiaux, celles
d’Ambois, hameau minuscule mais carrefour important, étaient réputées dans toute
la région. En 1853, Ambois abandonne les
foires au profit du bourg de Mouilleron-
le-Captif. Les célèbres foires aux bœufs
de Mouilleron disparaîtront en 1965.
(Source « l’Ambois »)
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T r a d i t i ons,

Juste avant la Touche, tourner à droite dans le chemin. Continuer jusqu’au rond-point Sainte Léa. Traverser et prendre sur la droite la contre-allée vers le Gué du Bois. Tourner à gauche sur la petite route. Aller
jusqu’au parc de Beaupuy. Rentrer dans le parking et prendre sur la droite le sentier. Revenir au parking du
départ.

Bourg de Mouilleron-le-Captif
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