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L’Haumondière
Le Boupère

3H00
11,5km

Entre moulins à eau et moulins à vent, dans un décor vallonné et boisé, vous découvrirez des
lieux chargés d’histoire au cœur de la vallée du Grand Lay.
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Dénivelée positive

Parking
Au hameau de l’Haumondière :
N 46.75762 °, W 0.90368 °
à Découvriren chemin
• Cimetière protestant de Piffecaud
• Château de la Chauvinière (privé)
• Gué, passerelle et ancien moulin de la Planche
• Hameau de l’Haumondière
• Point de vue sur les collines pouzaugeaises
• Moulin de Frély (privé)
à Découvriren région
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Bonne direction
Changement
de direction
Mauvaise direction

Balisage
Jaune, avec n°9 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
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Situation
À 7 km au sud-ouest de Pouzauges,
par les D960bis et routes communales

Château du Fief Milon (privé, hors circuit)
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Quitter le village par la route de Piffecaud et du Boupère. Après un peu plus de 250 m, à la première
ferme (le Cornillon), prendre le chemin herbeux à droite. Au carrefour, tourner à gauche sur la route.
> Jonction avec le GR® de Pays de Pouzauges, boucle des Fiefs
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À Piffecaud, traverser la place enherbée, puis emprunter l’allée à gauche qui mène au cimetière et
descendre le chemin. Traverser le Grand Lay et remonter le chemin sur 700 m.

3 À la maison à toiture bateau renversé, continuer tout droit. Après le grand virage au niveau du château
de la Chauvinière (privé), suivre le large chemin à gauche sur 1 km.
> Quitter le GR® de Pays
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4 Aux premiers bâtiments des Lattries, descendre la route à gauche. Traverser à nouveau le Grand Lay
par la passerelle de la Planche et remonter jusqu’à l’Haumondière. Quitter le village, à l’étang, par la route
à droite sur 250 m.
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5 Dans le virage qui suit, emprunter le sentier à gauche. Traverser à droite le hameau de la Roulière. Au
carrefour avec le calvaire, poursuivre en face. Dans le virage du hameau de Rochevieille, prendre le chemin
à gauche.
> Point de vue sur les collines de Pouzauges
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Descendre au ruisseau et remonter après le plan d’eau jusqu’à la route.

N

Feuilles 1426E, 1426O
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6 Rejoindre à droite le lieu-dit de Frély et son moulin. Descendre tout droit et traverser une nouvelle fois le
Grand Lay. Continuer sur le sentier qui suit la vallée sur 1 km. Au bout, tourner à droite sur la route. Franchir
une dernière fois le Grand Lay et remonter le chemin à droite. Après 800 m, bifurquer à gauche sur la route.

H i s t o i r e

de l ’H aumondière

La Vendée est réputée pour son histoire
liée au catholicisme, mais le protestantisme s’y est fortement implanté à partir du XVIe. L’Haumondière, village
autrefois à majorité protestante, est à
l’image de cette Vendée plurielle. A
l’écart des autres bourgs, c’est autour
de l’école publique (1907-1988) qu’une
vie sociale intense s’est développée. Au
cœur de cette « Petite République »,
la fête du 14 juillet était un temps fort
pour la communauté. L’Haumondière
garde, aujourd’hui encore, un esprit de
village animé par une amicale laïque
dynamique. Dans la rue qui descend de
la place du village siège le « château »  ;

il s’agit en fait d’une maison avec un
escalier extérieur en pierre, des linteaux
de porte en granit travaillé et une petite
fenêtre à meneaux. Elle dispose d’une
charpente ouvragée.

5

Rejoindre tout droit le point de départ.
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Château de l’Haumondière (privé)

Point de vue sur Pouzauges depuis Rochevieille
090120231006-887

