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Les Jarries

2H15

Chavagnes-les-Redoux

8km

Ce parcours, accessible à tous, est quasiment entièrement composé de chemins de remembrement. Il vous permettra de longer des villages typiques ainsi que des prairies naturelles et des
vignes.

FFRandonnée

Bonne direction
56 m

à Découvriren chemin
• Coteau de Besson
• Lac de Rochereau
• Réserve de pêche à La Luzaudière
• Lavoir
• Vue sur le château de la Bruyère (privé)
• Vue sur le Château des Touches (privé)
à Découvriren région

Balisage
Jaune, avec n° 2 vert

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

Changement
de direction
Mauvaise direction

Dénivelée positive :
82 m
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Parking
Mairie de Chavagnes-les-Redoux
N 46.71595 °, W 0.91947 °

Code de balisage PR®

107 m

Situation
A 10 km de Pouzauges par la D43.

Bords du Lac de Rochereau
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Emprunter la rue des Vieux Métiers sur 350 m. Au calvaire, prendre à droite pour rejoindre la rue du Lavoir. Virer
ensuite à gauche. Suivre le chemin sur 1,4 km jusqu’au
croisement dit « Les Justices ».

2 Prendre la route à droite. Profiter du point de vue sur le
barrage et le Logis de La Jordronnière à côté. Après 1,5 km,
traverser la D117 puis descendre jusqu’au hameau de La
Bouillère sur 300 m.
> Jonction avec le GR® de Pays de Mélusine.
3

Lavoir Chavagnes les Redoux

À La Bouillère, tourner à droite et longer le lac sur 500 m.
> À hauteur du pont, laisser à gauche le GR® de Pays de Mélusine.
Monter tout droit par la route en direction de La Luzaudière et obliquer à gauche en entrant dans ce hameau
(passage à droite des chambres d’hôte). Prendre le chemin herbeux rejoint la D117. Rester sur le chemin
et prendre la route immédiatement à gauche. La suivre jusqu’à la première intersection après le virage.
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G é o gr a p h i e

chemins de remembrement

Au début des années 80, les paysages
au sud du Pays de Pouzauges ont été
marqués par d’importants travaux de
remembrement. Les haies bocagères
ont été massivement arrachées. De
grandes parcelles voient alors le jour.
Celles-
ci sont drainées pour permettre
aux agriculteurs d’avoir des terres plus
facilement exploitables pour la culture.
Ces travaux d’envergure ont permis la
création de chemins empierrés, bordés
de fossés, pour faciliter le passage des

engins agricoles. On les nomme « chemins de remembrement ». Il s’agissait, à
cette époque-là, d’optimiser et de rendre
plus simple le travail difficile des agriculteurs. Une attention particulière fut portée
aux abords des ruisseaux et plus récemment à la restauration des mares privées
et communales. Les prairies sont restées
naturelles à ces endroits-là afin de préserver la qualité de l’eau et la biodiversité de
l’environnement.
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4 Virer à gauche. Après 500 m, tourner à droite à hauteur du château des Touches (privé). Au carrefour,
prendre à gauche, puis à droite par la rue des Pommiers pour rejoindre le point de départ.

Pêche au lac de Rochereau
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