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Au départ de ce sentier, le plan d’eau des Morineaux ravit les promeneurs et les pêcheurs. Vous
y découvrirez, dans le calme, une faune et une flore diversifiées, pour le plus grand bonheur des
amoureux de la nature.
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Parking
Plan d’eau des Morineaux
N 46.80016 °, W 0.73718 °

Code de balisage PR®

202 m

Situation
A 8 km à l’est de Pouzauges sur la
D960 bis

Balisage
Jaune, avec n° 5 en rouge

• Plan d’eau des Morineaux
• Vue sur le Château de Saint-Mesmin

i
• Office de Tourisme du Pays de Pouzauges : 30 place
de l’Église, 85700 Pouzauges, 02 51 91 82 46,
www.tourisme-paysdepouzauges.fr.

à Découvriren région

Comité
• FFRandonnée Vendée : 02 51 44 27 38,
vendee@ffrandonnee.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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Longer le plan d’eau par la droite sur 200 m environ.

2 S’engager sur le sentier à droite. Quitter le GR® de Pays de Pouzauges. Monter jusqu’au village de
Purchain. Prendre le sentier sur la gauche du village.
3
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Aller à droite. Traverser la D27. Au bout du chemin, tourner à gauche sur la route puis continuer
jusqu’au stop.

4

Se diriger à gauche vers la D27, la traverser à nouveau (jonction avec le GR® de Pays de Pouzauges).
A 70 m environ, à l’entrée du village de la Limouzinière, s’engager dans le chemin à gauche. Poursuivre
sur 350 m.
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3 Au chemin, tourner à gauche, puis prendre l’itinéraire de l’aller. Passer le village de Purchain et se
diriger vers le plan d’eau.
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Feuilles 1425SB, 1426SB,
1525SB, 1526SB
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Contourner le lac par la droite pour rejoindre le point de départ.
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En v i r o n n em ent

M orineaux

Ce plan d’eau, d’environ 2 ha, d’origine
privée, a été racheté par la commune
dans les années 1990. Sa situation à
proximité du bourg, avec son accès piétonnier sécurisé, offre aux familles une
jolie promenade et aux sportifs un petit
parcours d’entraînement. C’est aussi un
lieu de pique-nique agréable. Une société de pêche donne la possibilité aux amateurs de s’adonner à leur passion.
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