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Quelques centaines de pas vous permettent de quitter l’animation du bourg pour ensuite vous 
laisser envelopper par le calme des sous- bois dans la vallée du Grand- Lay. Plus loin, la décou-
verte des imposantes collines, qui bornent l’horizon de Montournais vers la Gâtine, enchante les 
randonneurs avides d’authenticité.
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Les Moulins
Réaumur

Dénivelée positive
265 m109 m

160 m

Balisage
Jaune, avec n°2 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
à 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
• Chapelle Sainte- Marie
• Lavoir des Guichelaines
• Jardin du Prieuré (privé)
• Lavoir de la Remaude
• Site de Moulin Croûton

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®
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Lavoir de la Remaude
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1  Remonter vers le centre- bourg et prendre immédiatement 
à droite la rue de la Tour, puis la rue Ferchault à gauche. Tour-
ner à droite par la rue du Prieuré pour descendre à la chapelle 
Sainte- Marie. Juste après celle- ci, s’engager à droite dans le 
chemin des Guichelaines et continuer à travers le jardin du 
Prieuré.

2  Suivre ensuite la petite route à gauche sur un peu plus 
d’1 km. Au carrefour, prendre à gauche. Après 300 m, emprun-
ter le sentier à gauche. A la rivière, rejoindre la route à droite.

3  La suivre à gauche en traversant la rivière et monter de suite à droite en direction de la Grèlerie. Aux 
premières maisons, virer à droite. Franchir de nouveau le Grand Lay, par les deux passerelles.

4  Continuer tout droit et bifurquer à droite sur la route, puis encore à droite jusqu’aux Ouzinières. Dans 
le village, prendre le chemin à droite pour redescendre à la rivière. Tourner à gauche.

4  Rester sur la rive gauche jusqu’au Moulin Crouton.

3  Reprendre le petit chemin le long de la rive gauche du Grand Lay, mais continuer tout droit. Après 
environ 350 m, franchir la rivière et suivre la route à gauche. En arrivant au lieu- dit du Lay, tourner à droite 
et immédiatement à gauche dans le virage du hameau. Continuer par le sentier qui longe les prés, puis le 
ruisseau à gauche.

5  A l’intersection des départementales, emprunter la route en face. Descendre par le sentier à gauche et 
longer la rivière. La franchir par la passerelle, puis remonter le coteau en face jusqu’à un carrefour.

6  Suivre le chemin à droite qui traverse et longe le ruisseau.

7  Au croisement suivant, prendre le large chemin à droite qui franchit le Lay et passe sous la rocade. 
Continuer par le beau chemin creux qui monte à droite. Traverser ensuite la Godinière par la route à gauche.

8  Après le large virage, possibilité d’emprunter la variante qui monte (difficile) à droite sur la butte. Pas-
ser devant un moulin en ruine et profiter en haut du point de vue. Sinon, poursuivre par la route sur quelques 
mètres, puis la longer par le chemin à gauche jusqu’à la ferme du Plessis. Continuer par un sentier boisé. Au 
niveau de la rocade, remonter à droite et passer sous celle- ci. Descendre de suite à gauche.

7  Bifurquer à droite par le chemin de l’aller sur 100 m. Monter à droite dans le petit bois.

6  Au croisement avec le chemin de l’aller, continuer tout droit vers le bourg. Remonter à gauche sur 
350 m. Emprunter la ruelle à gauche qui débouche sur l’église Saint- Pierre (XVe). Poursuivre à gauche sur la 
rue du Maréchal de Lattre de Tassigny. Au carrefour, rejoindre à droite le point de départ.
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Les Jardins du Prieuré saint- Pierre
Unique dans son agencement, le parc 
du Prieuré (privé) a été créé autour de 
1750 par les chanoines de la congréga-
tion de Saint- Augustin. La structure a 
été conservée jusqu’à ce jour. Les ter-
rasses se succèdent, bordées d’ifs, dont 
certains plusieurs fois centenaires ; elles 
couronnent un jardin monacal récem-
ment reconstitué et planté d’espèces 
rares. Le parc domine des prairies, des 
étangs, le bois des Guichelaines et la val-
lée du Grand- Lay qui, en ces lieux pit-
toresques, n’est qu’un paisible ruisseau. 

L’ensemble, classé jardin historique et 
refuge LPO, est une invitation à la décou-
verte d’un patrimoine authentique.

Parc du Prieuré (privé)
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Chapelle Sainte- Marie
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