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Les Moulins
Saint-Michel-Mont-Mercure

2H00
7,5km

Ce sentier, reliant le Moulin des Justices à ceux de Lublinière, vous conduira vers le très beau
logis de la Bonnelière des XVIe et XVIIe (privé).

Parking
Les Justices N 46.84256 °,
W 0.91472 °

133 m

à Découvriren chemin
• Moulin des Justices (privé)
• Lavoir de la Proutière
• Panorama sur les crêtes
• Logis de la Bonnelière (XVIe-XVIIe -privé)
• Fontaine et lavoir de la Chambaudière
à Découvriren région

FFRandonnée

Bonne direction

138 m
Dénivelée positive

Changement
de direction
Mauvaise direction

Balisage
Jaune, avec n°5 rouge

i
• Office de Tourisme du Pays de Pouzauges : 30 place de
l’Eglise, 85700 Pouzauges, Tel : 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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268 m

Situation
A 9 km de Pouzauges par la
D752 et la D960b

Sentier de La Bessonnière aux Justices
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Les Moulins
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Face au moulin, partir à droite, passer les chicanes (attention animaux) et rejoindre la D755. La traverser (extrême prudence) et la longer, 100 m en partie sécurisée, jusqu’à la Croix des Justices.
> Jonction avec le GR® de Pays de Pouzauges Boucle des Puys.
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Laisser la D755 et continuer tout droit par le chemin agricole.
> Laisser le GR® de Pays de Pouzauges, boucle des Puys, et emprunter le GR® de Pays Sèvre et Maine,
boucle des Collines.
> Profiter du point de vue sur les villages de La Bretonnière et La Bessonnière.
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Descendre le chemin creux pour rejoindre le village La Bretonnière.
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Au stop, tourner à gauche et aussitôt à droite. A la sortie du village, continuer tout droit par le GR® de
Pays sur 800 m. Traverser la D79 (prudence). Prendre le chemin creux en face qui traverse un ru et remonte
sur une jonction de chemin après 300 m.
> Laisser le GR® de Pays Sèvre et Maine, boucle des Collines.
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Prendre à gauche jusqu’au village de La Proutière. Continuer en laissant le village sur votre droite.
Rejoindre un chemin de terre à gauche, puis tourner à droite. Longer un étang et continuer sur 500 m
jusqu’à la D79.
!
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Tourner à droite (prudence) et marcher du côté droit. Au carrefour, virer à droite et prendre aussitôt à
gauche vers La Bonnelière.
> Logis de La Bonnelière : possibilité d’une visite extérieure à partir du porche (propriété privée).
> Jonction avec le GR® de Pays de Pouzauges, boucle des Puys
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Bien avant la Révolution, une longue
lignée de meuniers, les Mallet, exploita
les moulins de la Blotière et des Justices.
Ces moulins produisaient autrefois la
farine nécessaire à l’alimentation de base
de la population. Le « Moulin Mallet »,
seul encore debout, aurait servi lors des
guerres de Vendée à transmettre des
informations grâce aux positions de ses
ailes. En 1794, les Colonnes Infernales
le brûlèrent. Reconstruit vers 1850, il
fut remis au vent avec des ailes drapées,
puis fut équipé d’un système d’ailes articulées en bois. Il servit d’observatoire
pour les allemands en 1940 et fut ensuite
abandonné pendant une trentaine d’an-

6 Prendre la grande allée, traverser la D79 (prudence). Après le bois, tourner à gauche et ensuite à droite
pour arriver au village de la Chambaudière. Continuer et prendre la 2ème rue à gauche et aussitôt à droite
(suivre le GR® de Pays). Prendre la sortie du village à gauche, puis à droite pour emprunter un large chemin
de terre qui mène à la Bessonnière après 700 m.

nées. La propriétaire le remit alors en état.
Le toit, qui supporte les ailes, tourne sur
lui-même en fonction de la direction des
vents, forts et irréguliers sur cette crête
granitique.

7 Dans le village, à l’intersection, continuer tout droit, puis prendre à gauche (source). Remonter jusqu’au
point de vue et rejoindre la Croix des Justices.
2 Bifurquer à droite sur la D755 (prudence). Après 100 m, tourner à gauche pour rejoindre le point de
départ « Les Justices ».
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Moulins des Justices
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