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Découvrez le patrimoine de ce petit bourg, avant de vous enfoncer dans les chemins creux. Puis 
laissez- vous bercer par le souffle du vent et le chant des oiseaux, avant de voir brusquement 
apparaître la chaine des monts du bocage vendéen bornant l’horizon.
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Les Rives du Lay
Réaumur

Dénivelée positive
187 m108 m

164 m

Balisage
Jaune, avec n°1 bleu

• 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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situation
A 8 km au Sud- est de Pouzauges 
par la D752

Parking
Manoir des Sciences de Réaumur, 
route de Cheffois N 46.7178 °, 
W 0.80147 °

à DéCouvrir  en chemin

• Manoir des Sciences de Réaumur
• Eglise Saint- Pierre
• Passage à gué du Roc
• Panorama sur les collines vendéennes à la Guindre-
mière

à DéCouvrir  en région

• Château de Saint- Mesmin
• Château et moulins de Pouzauges
• Jardins de la Maison de la Vie Rurale à la Flocellière

Code de balisage PR®

FFRandonnée
Bonne direction

changement 
de direction

mauvaise direction ©
 m

ar
qu

es
 d

ép
os

ée
s

3 H0 0

10km

Le Manoir des Sciences de Réaumur
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1  Se diriger vers le centre bourg. Continuer jusqu’au 
croisement principal.
 > Jonction avec le GR® de Pays de Pouzauges, boucle des 
Fiefs.

Tourner à gauche sur la rue du Maréchal de Lattre de Tas-
signy jusqu’à

 > l’église Saint- Pierre : XVe siècle.

La longer pour passer dans la ruelle derrière la mairie. 
Prendre la rue du 11 novembre à droite.

2  Dans la descente, face à la rue de la cité du Beugnon, emprunter le chemin à droite. Traverser le Lay 
par une petite passerelle et continuer sur le chemin.

3  Au croisement, prendre le large chemin à droite. Franchir la passerelle sur le Lay, passer sous la 
rocade et monter à droite pour rejoindre un beau chemin creux. Traverser ensuite à gauche le village de la 
Godinière

4  Après l’ancien moulin équipé d’un four à pain, continuer tout droit dans le virage par un chemin qui 
longe le Lay. Au bout, prendre la route à gauche.
 > Quitter le GR® de Pays.

5  Au Grand Pin, descendre par la route à gauche, puis encore à gauche en bas pour franchir à nouveau 
le Lay par une petite passerelle. Laisser à gauche le village du Plessis et son pigeonnier pour bifurquer à 
droite sur la route. En haut, traverser la D11 et poursuivre en face.

6  Après 100 m, s’engager sur le chemin à gauche. Aux 1ères maisons de la Girardière, remarquer le puits 
en pierres de Plochère (carrières de St Pierre du Chemin). Descendre la rue à droite, puis encore à droite à 
la fourche pour quitter le village. 500 m plus loin, virer à gauche, toujours par ce chemin à double- bandes.

7  Au croisement, prendre la route à gauche, puis aussitôt à droite pour monter jusqu’à l’Aubrière. Conti-
nuer tout droit. Au lieu- dit La Guindremière, point culminant de la commune.

 > Panorama sur Pouzauges et le Mont des Alouettes. Par temps clair, on peut apercevoir les éclats de 
l’archange St Michel de l’église de Saint Michel Mont Mercure, sommet de la Vendée.

8  En arrivant sur le contournement, emprunter à gauche le chemin aménagé qui le longe. Couper la 
D11 et descendre par la petite route en face. Passer sous le contournement à droite et prendre de suite à 
gauche. Plus bas, laisser sur la droite le village du Puy Moreau pour poursuivre tout droit par le chemin qui 
traverse une zone humide.

3  Bifurquer à droite par le chemin de l’aller sur 100 m et monter à droite dans le petit bois.

2  Après avoir retrouvé de nouveau le chemin de l’aller, regagner Réaumur et le point de départ.
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P e R s o n n a l i t é s

René Antoine FeRchAult de RéAumuR
René- Antoine Ferchault est né en 1683. 
Son grand- père Jean, receveur des 
douanes à Luçon, avait acquis au milieu 
du 17e siècle une partie de la seigneurie 
de Réaumur. René- Antoine a fait ses 
études de philosophie chez les Jésuites 
à Poitiers avant d’étudier les mathéma-
tiques et la physique à l’université de 
Bourges. Arrivé à Paris en 1703, il ren-
contre le Président de l’Académie des 
Sciences qui lui en ouvre les portes. 
Dès lors, il va poursuivre ses recherches 

dans les domaines les plus variés. En 
1714, René- Antoine Ferchault devient 
président de l’Académie. Ses principales 
découvertes sont  : la fonte de l’acier et 
la résistance des métaux, la création d’un 
nouveau thermomètre à alcool, la créa-
tion de l’entomologie et l’invention d’une 
couveuse artificielle pour l’incubation des 
œufs. Une partie de ses recherches est pré-
sentée sur le site du Manoir des Sciences 
de Réaumur.

Eglise Saint- Pierre

©
 S

. D
av

id

020620172214-092


