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Le Grand Chêne
Le Boupère

2H15
8,5km

Vallons et coteaux vous invitent à découvrir un paysage varié fait de ruisseaux, de passerelles,
de chemins creux ou encore de plateaux qui vous offriront de jolis points de vue sur le bourg.

98 m

à Découvriren chemin
• Église Saint-Pierre, fortifiée au XVe
• Points de vue sur le bourg
• Passerelle et hameau de la Sauvagerie
• Grand chêne de la Géraupinière
• Étang du Verger
à Découvriren région

Bonne direction

140 m

Changement
de direction
Mauvaise direction

Dénivelée positive

Balisage
Jaune, avec n°1 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

FFRandonnée
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Parking
Place Clément V, église Saint-
Pierre : N 46.79477 °, W 0.92801 °

Code de balisage PR®

151 m

Situation
À 8 km à l’ouest de Pouzauges par
les D960bis et D13

Passerelle de la Sauvagerie
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Le Grand Chêne
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Suivre le GR® de Pays de Pouzauges par la rue de Verdun à droite de l’église. Au cimetière, prendre en face la rue
des Fiefs. Au rond-point, continuer par le chemin en face. À
la Renaudière, poursuivre tout droit par le chemin creux qui
descend jusqu’à la rivière.
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2 Prendre la route à gauche.
> Après 150 m, quitter le GR® de Pays.
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Gagner tout droit les maisons de Puymaufay. Emprunter le
chemin bocager à gauche qui descend jusqu’à un ruisseau.
Franchir la passerelle et remonter à la Sauvagerie.
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Point de vue de la Pinaudière
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Au croisement après le village, tourner à gauche. 150 m après le pont, suivre le chemin à droite sur
1 km. À la ferme de la Géraupinière, bifurquer à gauche.
> Admirer le grand chêne avant la Géraupinière.
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Feuilles 1425E, 1425O, 1426E,
1426O
© IGN 2004,2005,2008

1:30000
(1:25000 réduit)

600 m
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5 Traverser la D79 et rejoindre le parking en face. Passer juste à droite de la salle du Verger, contourner
le plan d’eau par la gauche et le quitter à gauche.
> Jonction avec le GR® de Pays de Pouzauges, boucle des Puys

En v i r o n n em ent

chemins creux

Les chemins creux furent longtemps les
voies traditionnelles de circulation. Leur
profil en creux résulte de l’élévation de
deux talus et de leur entretien multiséculaire par les populations paysannes. Mais
leur dénivelé a surtout été accentué par
l’érosion sur les chemins en pente. Cet
enfoncement a rendu le chemin ombragé, frais, voire humide, et permis ainsi
le développement d’une faune et d’une
flore variées. En favorisant la rétention
de l’eau et en limitant les inondations et
la pollution, les chemins creux et leurs
haies jouent un rôle primordial dans la
gestion de l’eau. Cependant, leur largeur

inadaptée aux engins agricoles et le développement des grandes cultures furent
les principales causes de leur disparition
à partir des années 70. Aujourd’hui, ils
connaissent un regain d’intérêt tant au
niveau environnemental que touristique.

Longer le parking de la salle du Bocage et prendre à gauche la rue Henri de La Rochejaquelein pour
rejoindre le point de départ.
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4 Traverser la D26 (prudence !) et prendre le chemin à gauche qui longe la route. À la Pinaudière, s’engager dans le chemin à droite. Tourner à gauche sur la route. Avant la départementale, emprunter le large
chemin à droite sur 600 m.
> Point de vue sur le bourg

Chêne de la Géraupinière
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