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Les Logis

6H00

Montournais

24km

Tout au long de ce grand circuit reliant Montournais, Réaumur et la vallée du Grand Lay, vous
découvrirez une dizaine de sites historiques (logis, chapelle et église).

Parking
Salle de la Chênaie N 46.74385 °,
W 0.76216 °

112 m

à Découvriren chemin
• Église Notre-Dame
• Logis de la Charrie (privé) -XVe
• Logis de la Baffrie (privé) -XVIIe et Fontaine de Mille
Gouttes (hors parcours)
• Four à pain à Puy Morin
à Découvriren région

Dénivelée positive

FFRandonnée

Bonne direction
Changement
de direction
Mauvaise direction

Balisage
Jaune, avec n°4 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

394 m

Code de balisage PR®
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248 m

Situation
À 8 km au sud-est de Pouzauges
par la D49
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Tourner à gauche au cimetière. Passer place de l’église. Prendre à gauche rue de la Paix, puis rue de
la Vallée et route de Moulin Bureau. Suivre le GR® de Pays de Pouzauges jusqu’au village de la Limousinière
en passant par La Charrie et l’Auguinière.
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Contourner la Limousinière par la gauche, puis prendre le chemin à gauche. Au premier carrefour,
tourner à droite. Au village du Lay, virer à droite en laissant le GRP® à gauche, puis aussitôt à gauche. Suivre
le sentier et rejoindre Pont Auger.
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Traverser la D752. Prendre à gauche le sentier qui passe entre le ruisseau et le village de Moulin
Bonnet. Après la passerelle, monter à droite par le sentier et rejoindre le GR® de Pays de Pouzauges. À la
Godinière, continuer tout droit par le sentier qui longe le Lay.
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Quitter le GR® de Pays de Pouzauges, puis emprunter la route à droite. À la Nivardière, tourner à
gauche, puis à droite au village de Lavou. Après le village des Héraults, franchir la rivière et prendre le
sentier aussitôt à droite. Traverser une route et continuer jusqu’à la D752.

5 Traverser le rond-point et prendre la première route en face. À la Buchetière, poursuivre par le chemin
en face. Après la Lunelière, passer sous la voie ferrée et 100 m plus loin, emprunter le chemin à gauche qui
revient sur la droite pour rejoindre la route. Continuer en face, puis remonter à gauche jusqu’à Puy Morin.
Prendre la route à droite, puis immédiatement le chemin à gauche. Rejoindre à droite Mondésir.
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Traverser la D49. Après environ 300 m, laisser la route sur la gauche pour continuer tout droit. Prendre
le premier sentier à gauche qui mène au Haut Sevreau. Traverser le village.
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7 À la sortie du village, poursuivre par le chemin en face. Laisser le Bas Sevreau sur la gauche pour continuer sur la route. Au premier carrefour, tourner à gauche. Au Moulin Bisseau, après le ruisseau, virer à droite.

Hi st o i re

L e L ogis V endéen

Le terme de « logis vendéen » désigne
une habitation seigneuriale. Avec les
communs, la demeure forme un enclos
quadrangulaire autour d’une cour centrale. L’accès à cette cour était contrôlé
par un ou deux porches. Cet aménagement s’est imposé à partir des Guerres de
Religion pour faire face au climat d’insécurité qui régnait alors. Des équipements défensifs pouvaient compléter les
constructions  : tours d’angle, chambres
de tir, échauguettes, douves, pont-levis,
fenêtres munies de barreaux. Ce plan
caractéristique perdurera à titre symbolique jusqu’au XVIIIe.

8 Prendre le chemin à gauche sur 150 m, puis à droite jusqu’à la route pour rejoindre le GR® de Pays
de Pouzauges.

Pendant la seconde guerre mondiale,
Pierre BAROUH, auteur compositeur
interprète, trouva refuge à la Grèlerie.
Il dit s’être inspiré de ses souvenirs de
Montournais pour composer la chanson
« à bicyclette » chantée par Yves Montand.
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Gagner à droite le Bois Rogon et continuer sur la route jusqu’au passage à niveau. Franchir la voie
ferrée et prendre le sentier tout de suite à droite. Après le lieu-dit La Roche, traverser la route et poursuivre
par le chemin en face.

10 Prendre à gauche jusqu’à la Fatonnière, puis la route à gauche pour rejoindre le point de départ.
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Logis de la Charrie (privé)
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