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Découvrez ce joli circuit reliant Saint- Michel et le Moulin des Justices avec de nombreux points 
de vue sur la Vendée (phare de la Tranche- sur- Mer, etc.) tout au long du parcours.
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Les Châtaigniers
Saint- Michel- Mont- Mercure

Dénivelée positive
169 m171 m

276 m

Balisage
Jaune, avec n°2 rouge

• 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.

i

situation
A 7 km de Pouzauges par la 
D752 et la D960b

Parking
Place de l’église. N 46.83199 °, 
W 0.88329 °

à DéCouvrir  en chemin

• Clocher de l’église et son archange
• La Haute Cour (ferme la plus haute de Vendée)
• Moulin des Justices (privé) et site des Justices 
(vestiges 1939 -  1945)

à DéCouvrir  en région

• 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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Chicane en bois de châtaignier
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Etang de la Baire

©
 C

. R
oy

Ne pas jeter sur la voie publique 280620191750-150



1  Face au parvis de l’église, descendre le chemin aménagé et rejoindre le cimetière. Emprunter la D752 à 
droite sur 100 m en longeant le cimetière, puis traverser la route (prudence) pour emprunter le bas côté de 
gauche sur 150 m.

2  S’engager à gauche et suivre la route pour gagner La Baire. Traverser le lieu- dit, puis continuer par le 
chemin en direction du village de l’Epaud.

3  Avant le village, à la première intersection, tourner à droite. Après 200 m, suivre la route à droite et 
bifurquer aussitôt à gauche pour monter vers le hameau de « La Haute Cour » puis redescendre.
 > Parcours commun sur 500 m avec le GR® de Pays de Pouzauges, boucle des Puys, jusqu’à La Barre.

4  Au stop, prendre à droite, puis le chemin creux à droite à la sortie du village. Après 150 m, suivre à 
gauche le sentier des crêtes.
 > Jonction avec les GR® de Pays de Pouzauges et Sèvre et Maine

Suivre la lisière d’un bois et le traverser avant d’arriver au lieu- dit « Les Justices ».

5  Longer la cabane, 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. Prendre le chemin le plus 
à gauche et gagner le point de vue.

6  Continuer jusqu’à La Bessonnière (source).
 > Quitter le GR® de Pays de Pouzauges

Au carrefour du village, prendre 2 fois à gauche et continuer sur le  chemin de terre. En haut de la côte, 
tourner à gauche et continuer tout  droit pour rejoindre une route goudronnée.

7  Emprunter la route à droite et gagner le bas du village de l’Epaud. Monter à gauche par le chemin 
creux « des Redoux ». En haut, longer la D755 et la traverser par les escaliers pour rejoindre la rue en face. 
Bifurquer à droite pour regagner le point 4.

4  Continuer la rue du Tonnelier jusqu’à l’intersection du calvaire en bois, tourner à gauche. Au stop, 
prendre à gauche et 50 m après, tourner à droite pour récupérer le sentier de l’aller sur 250 m et le GR® 
de Pays.

3  À l’intersection, longer une usine métallurgique. Continuer sur 700 m, passer les chicanes et poursuivre 
tout droit. Rejoindre la D752.

2  Longer la départementale, puis la traverser au niveau du cimetière. Continuer jusqu’au carrefour du 
Sacré- Coeur.

8  Tourner à gauche, puis une nouvelle fois à gauche par la venelle du Routin en laissant le GR® de Pays. 
Prendre les escaliers pour rejoindre le parvis de l’église.

Les ChâtaigniersPR®
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Les châtaigniers
Au XIXe, pendant les années de disette, 
les châtaignes étaient précieuses pour la 
nourriture et la vente. La bogue contient 
deux à trois marrons noirs ou rouges. 
Sous une peau épaisse, ce fruit est entou-
ré d’une membrane plus fine. Dans la 
châtaigne sauvage, le fruit est quant à lui 
en 2 ou 3  morceaux. Coupés en partie 
tous les 7 ans, les châtaigniers sont utili-
sés en bois de chauffage et à la fabrica-
tion de piquets. Ils ne nécessitent qu’un 
petit matériel de coupe, vu leur gros-
seur. Les bois les plus droits feront des 
manches d’outil très solides. Certains 
arbres sont épargnés, « les baillivias », 

pour servir de bois d’ouvrage. Il reste 
encore quelques beaux et vieux châtai-
gniers dans la région ; mais s’ils ne sont 
pas renouvelés, ils finiront par disparaître.

Coupe de châtaigniers
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