PR

®

Les Meuniers
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Pouzauges
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Ce sentier relie les moulins à vent jumeaux du Terrier Marteau au lac de l’Espérance. Au fil
du parcours, vous emprunterez plusieurs raidillons utilisés autrefois par les meuniers et vous
découvrirez également un circuit d’interprétation.
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Bonne direction
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À DÉCOUVRIREN CHEMIN
• Bois de la Folie
• Moulins du Terrier Marteau
• Lac de l’Espérance
• Sentier d’interprétation du Fief Roland
• Fontaine et lavoir des Écluses
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• Office de Tourisme du Pays de Pouzauges : 30 place
de l’Église, 85700 Pouzauges, 02 51 91 82 46,
www.tourisme-paysdepouzauges.fr, Pour les horaires, cf.
site Internet ou contacter l’office.
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• FFRandonnée Vendée : 02 51 44 27 38,
vendee@ffrandonnee.fr, https://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

Changement
de direction
Mauvaise direction

Dénivelée positive :
200 m
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280 m

PARKING
Enceinte du Vieux Château :
N 46.78492 °, W 0.83853 °

Parcours santé au Bois de la Folie
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Les Meuniers
1 Contourner le château par la droite. Gagner à droite l’aire de bus du collège Saint-Exupéry. Traverser la
rue au passage piéton. Monter le passage entre les maisons et emprunter l’escalier en bois. Dans le bois de
la Folie, virer à droite, puis à gauche 40 m plus loin.
2 Au niveau de la clairière avec l’arbre creux dit « la Fontaine aux Loups », tourner à gauche pour
atteindre le belvédère, puis descendre l’allée des sapins. En bas de l’allée, en débouchant sur la rue, bifurquer à droite. Continuer tout droit par ce chemin sur 600 m.

!

3 Aux moulins du Terrier Marteau, prendre la route à gauche. Traverser la D2752 (prudence !). Descendre
par le chemin creux en face. A l’intersection suivante, poursuivre tout droit par la route sur 550 m.
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Au bout, virer à gauche. Longer le bois pour gagner à droite le chemin rejoignant une route. La prendre
à gauche jusqu’au lac de l’Espérance.
!

5 Contourner le lac par la droite en empruntant l’espace de loisirs.
> Variante (1400 m) : Après la digue, tourner à gauche sur 100 m, puis à droite pour rejoindre l’escalier.
Traverser la D960B pour emprunter le sentier d’interprétation. Passer dans le Fief Roland (zone artisanale
et commerciale) et retour au lac.
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Une fois le tour du lac terminé, au parking, prendre la rue des Écluses en face sur 300 m.
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6 S’engager à droite sur le chemin forestier (vue sur le château de Pouzauges). À la route, tourner 2 fois
à gauche et retrouver le GR® de Pays par le chemin en contrebas de la ville.
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Feuilles 1425SB, 1426SB
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A la sortie du chemin, prendre la route à droite. En haut, emprunter le passage piéton et, plus loin à
gauche, traverser à nouveau la rue au passage piéton suivant pour profiter du belvédère René Truhaut. Au
feu, prendre à droite la rue du Bourg-Belard sur 100 m, puis l’allée des Sapins à gauche. Après 50 m, suivre
à droite le chemin de terre entre les maisons. Au bout, tourner à droite, puis immédiatement à gauche dans
la rue des Murailles. Longer le château par la droite. Après la table d’orientation, rejoindre à gauche le point
de départ.

PAT R I MO I NE

Construits au XVIII , ils sont détruits
en janvier 1794. Entièrement rénovés
en 1986, l’un d’eux a aujourd’hui un
mécanisme complet en état de fonctionnement et le second est transformé en lieu d’exposition. Ils atteignent
chacun 8 m de haut et sont surmontés
d’un toit en bois pesant 4,5 tonnes.
Les ailes, d’une longueur de 8,20 m,
sont constituées de poutres en chêne et
portent les voiles. Autrefois fabriquées
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en chanvre, on utilise maintenant des
voiles de marine en toile renforcée.

circuit d ’ interprétation du

Ce circuit d’environ 1,5 km permet
de découvrir l’histoire de la zone artisanale du Fief Roland. Autrefois lieu
de lien social, les fiefs de vignes, jardins potagers et mares composaient
le paysage. Quelques anciennes haies
ainsi que des mares ont été conservées. Aujourd’hui, le sentier, à vocation environnementale, culturelle et
sociale, permet de découvrir la richesse
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du patrimoine naturel. Il est jalonné de
9 balises et 4 panneaux d’interprétation
illustrés par des enfants.
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