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Découvrez 
la richesse
du patrimoine flocéen 

- Association La Boulite
www.laboulite.fr

- Mairie de La Flocellière
Tèl. : 02 51 57 22 19 - mairie.la.flocelliere@wanadoo.fr

- Office de tourisme du Pays de Pouzauges
Tèl. : 02 51 91 82 46 - www.tourisme-paysdepouzauges.fr

Renseigenents  pRatiques

       Les LavoiRs

Ces bassins publics sont alimentés par une source ou un ruisseau et se remplissent 
durant la nuit. À l’aurore, c’est une eau très douce dégageant parfois une légère brume 
qui attend le linge des premières laveuses.

Ces bassins publics sont alimentés par une source ou un ruisseau et se remplissent durant la 
nuit. À l ’aurore, c’est une eau très douce dégageant parfois une légère brume qui attend le linge 
des premières laveuses.

       La MaiRie

Inaugurée en 2007, la mairie était autrefois le presbytère. Au-dessus de l’accès principal, 
on peut d’ailleurs en trouver trace  : une croix en pierres de taille épousant les deux 
petites ouvertures verticales. Les deux prolongements latéraux ont été ajoutés en 2007.

Inaugurée en 2007, la mairie était autrefois le presbytère. Au-dessus de l ’accès principal, 
on peut d’ailleurs en trouver trace  : une croix en pierres de taille épousant les deux petites 
ouvertures verticales. Les deux prolongements latéraux ont été ajoutés en 2007.

       Le petit Château

Au XVIIe siècle,  cette propriété fut celle des seigneurs de La Flocellière. Adjacente au 
château, elle aurait été la « Salorge Royale » : un lieu renommé où toute la contrée venait 
s’approvisionner en sel.

Au XVIIe siècle,  cette propriété fut celle des seigneurs de La Flocellière. Adjacente au château, 
elle aurait été la « Salorge Royale » : un lieu renommé où toute la contrée venait s’approvisionner 
en sel.

       L’ÉgLise sainte MaRie

La partie la plus ancienne, au niveau du clocher, remonte au XIIIe siècle. L’église a 
connu des agrandissements successifs, au XVe, XVIIe et XIXe siècle.

La partie la plus ancienne, au niveau du clocher, remonte au XIIIe siècle. L’église a connu des 
agrandissements successifs, au XVe, XVIIe et XIXe siècle.

       Le Château de La FLoCeLLièRe

Le château de La Flocellière a traversé les époques en étant toujours habité. Dans son 
architecture, on retrouve quatre époques clés : la forteresse du Moyen-Âge, des modi-
fications au XVe siècle comme le très bel escalier du donjon, la renaissance au XVIIe 
siècle et l’ouverture à la lumière, et enfin le XIXe siècle avec la reconstruction post 
Révolution. Classé monument historique, le château peut vous accueillir pour une nuit 
ou pour un séjour complet.

Le château de La Flocellière a traversé les époques en étant toujours habité. Dans son 
architecture, on retrouve quatre époques clés : la forteresse du Moyen-Âge, des modifications 
au XVe siècle comme le très bel escalier du donjon, la renaissance au XVIIe siècle et l ’ouverture 
à la lumière, et enfin le XIXe siècle avec la reconstruction post Révolution. Classé monument 
historique, le château peut vous accueillir pour une nuit ou pour un séjour complet.

       La ChapeLLe de LoRette

Détruite par les Colonnes infernales en 1794, le Père Dalin, curé de la Flocellière, 
restaure la chapelle de Lorette en 1869 et demande l’affiliation de celle-ci à la Santa 
Casa de Loreto en Italie. C’est ainsi qu’aujourd’hui, on trouve au fond de la Chapelle 
de Lorette de La Flocellière une réplique exacte de cette Santa Casa. 

Détruite par les Colonnes infernales en 1794, le Père Dalin, curé de la Flocellière, restaure la 
chapelle de Lorette en 1869 et demande l ’affiliation de celle-ci à la Santa Casa de Loreto en 
Italie. C’est ainsi qu’aujourd’hui, on trouve au fond de la Chapelle de Lorette de La Flocellière 
une réplique exacte de cette Santa Casa.

       La Maison des gRavieRs

On situe vers 1764 l’origine de la propriété. Les anciennes écuries, adossées à la route, 
sont aujourd’hui une maison d’habitation.

On situe vers 1764 l ’origine de la propriété. Les anciennes écuries, adossées à la route, sont 
aujourd’hui une maison d’habitation.

       La CRoix de pieRRe

Cet ensemble en granit local fut érigé en 1608. La date est gravée sur le socle, on en 
distingue encore un peu les reliefs. Au-delà de son rôle de guide pour le voyageur, 
elle a souvent été au cours des siècles un point de rassemblement et un lieu de 
processions. 

Cet ensemble en granit local fut érigé en 1608. La date est gravée sur le socle, on en distingue 
encore un peu les reliefs. Au-delà de son rôle de guide pour le voyageur, elle a souvent été au 
cours des siècles un point de rassemblement et un lieu de processions.

       L’oRatoiRe sainte anne

En 1846, Pierre Marchand, curé de La Flocellière, fait construire un modeste arceau 
de bois, afin de rappeler la présence d’une chapelle dédiée à Ste Anne et détruite à la 
Révolution. La bénédiction de cet oratoire Sainte Anne aura lieu en 1877 par Mgr 
de L’Espinay.

En 1846, Pierre Marchand, curé de La Flocellière, fait construire un modeste arceau de bois, 
afin de rappeler la présence d’une chapelle dédiée à Ste Anne et détruite à la Révolution. La 
bénédiction de cet oratoire Sainte Anne aura lieu en 1877 par Mgr de L’Espinay.

       La ChapeLLe de CaRMeL

Bénite en 1864, la chapelle de Carmel a fait l’objet de processions pendant de très 
nombreuses années.

Bénite en 1864, la chapelle de Carmel a fait l ’objet de processions pendant de très nombreuses 
années.

       L’ÉvêChÉ

La partie la plus ancienne de ce bâtiment date du 
XIIIe siècle. Comme pour beaucoup de monuments 
de La Flocellière, on retrouve dans son architecture 
les différentes époques qu’il a traversées. Début XIXe. 
Cette maison fut la résidence d’été de l’évêque de La 
Rochelle Mgr Paillou, d’où son nom.

La partie la plus ancienne de ce bâtiment date du XIIIe siècle. 
Comme pour beaucoup de monuments de La Flocellière, on 
retrouve dans son architecture les différentes époques qu’il a 
traversées. Début XIXe. Cette maison fut la résidence d’été 
de l ’évêque de La Rochelle Mgr Paillou, d’où son nom.

       La BeRgeLièRe

Édifié sur l’ancienne halle du XVIIe siècle, le bâtiment 
a été baptisé « La Bergelière  » en 1826 par la famille 
Alquier. L’ancienne Bergelière se trouvait auparavant au 
bas de la rue Amiral Alquier.

Édifié sur l ’ancienne halle du XVIIe siècle, le bâtiment a 
été baptisé « La Bergelière » en 1826 par la famille Alquier. 
L’ancienne Bergelière se trouvait auparavant au bas de la 
rue Amiral Alquier.

       Le MonuMent aux MoRts

Ce monument aux morts a une histoire originale. 
Construit comme chapelle mortuaire de la famille 
Alquier dans le parc du château, l’édifice fut déplacé en 
1921 à l’entrée du cimetière de La Flocellière pour édifier 
un monument en l’honneur des « poilus » flocéens. C’est 
l’un des rares monuments aux morts de type religieux.

Ce monument aux morts a une histoire originale. Construit 
comme chapelle mortuaire de la famille Alquier dans le parc 
du château, l ’édifice fut déplacé en 1921 à l ’entrée du cimetière 
de La Flocellière pour édifier un monument en l ’honneur des 
« poilus » flocéens. C’est l ’un des rares monuments aux morts 
de type religieux.
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La Boulite est une association flocéenne qui a pour but de valoriser le patrimoine 
local. Cette commune située dans le haut-bocage vendéen  vous propose  un 
patrimoine paysager authentique avec des petites routes et des chemins pleins 
de charme.  La Flocellière  possède également un riche patrimoine bâti avec des 
châteaux  et des demeures de caractère que vous pouvez découvrir à travers 3 
circuits :
-Le sentier du bourg
-Le circuit des lavandières
-Le circuit des moulins
A partir de la place d’Elbée, quatre autres circuits balisés par l’association Les 
Sentiers flocéens vous permettront de continuer à pied votre découverte.
L’association publie l’Echo do doué, une revue avec des thématiques différentes, 
qui peut vous permettre d’approfondir votre visite. Un numéro est notamment 
consacré à la chapelle de Lorette (cf le site internet de l’ association).

La Boulite vous souhaite un bon séjour à La Flocellière.

La Boulite is a flocéen association which goal is to hightlight the local heritage. 
This village, situated in the high-bocage, give to people an authentic landscape 
heritage to discover with little roads and charmed paths. La Flocellière has also 
a rich developed heritage with castles and beautiful dwelling which you can 
discover across 3 tours :
- village’s tour
- washing women’ tour
- mill’s tour
From Elbée place, four others marked paths will allow yourself one possibility to 
continue your exploration.
The association publishs the Echo do doué, a magazine with different thematics, 
which will lead you into in depth in your tour. A magazine is in particular 
dedicated to Lorette chapel (cf the website of the association: www.laboulite.fr) 
and to one of de village of La Flocellière : the Sicotière.

La Boulite wish you a nice stay in La Flocellière.



 Départ Place d’Elbée
 Traverser le bourg  dans la direction de Saint-Michel Mt-Mercure
 A la sortie, à gauche de la route :

       Statue Notre Dame Du Sceptre De l’aNgelière

Installée lors d’un retour de mission, en 1956. Offerte par les paroissiens. La mission était dans chaque 
paroisse un temps fort de spiritualité, qui durait plusieurs semaines, assuré par la venue de prédicateurs 
extérieurs. Chaque paroisse organisait une mission environ tous les 10 ans, qui se terminait généralement 
par l’érection d’une croix, d’une statue ou d’un oratoire.
Les missions ont été pratiquées en Vendée au XIXe siècle et jusque vers 1960.

 Continuer la route de Saint-Michel
 Au carrefour de la route de St-Michel et de la route la route du Puy-Lambert :

       croix SaiNte-marie

Elle date de 1640. C’est la marquise de Maillé-Brézé, née Julienne d’Angennes, deuxième femme de 
Jacques de Maillé-Brézé, qui la fit ériger. Cette croix s’appelait autrefois la « Croix Madame ». Abattue à la 
Révolution, elle fut relevée en 1825 par le Curé Marchand. On l’appelle aujourd’hui Croix Sainte-Marie.

 Prendre la route du Puy-Lambert. Monter au Puy-Lambert, à gauche

       le puy-lambert

Au départ, Moulin à vent appartenant à la famille Doussaint-Durand.
En 1937, la toiture du moulin fut remplacée par une croix en fer forgé haute de 15 mètres. De cette hauteur, 
on aperçoit le bocage vendéen, la vallée du Petit Lay, et à l’horizon les châteaux d’eau de l’Angle-Guignard, 
les moulins de la Colline de Mouilleron-en-Pareds. A l’intérieur, descente de croix.

 Descendre et reprendre la route à gauche . Traverser la route D 752, en direction de la Comté.
 Au bout de 2 kilomètres environ, en face du village de la Comté :

       paySage De bocage

De ce point de vue on peut observer tous les moulins indiqués ci-dessus.

 Suivre la route. Au bout de la route, prendre à droite en direction de Burbure. Prendre l’allée  
 qui conduit à Burbure et contourner les bâtiments par la droite.

       logiS De burbure - propriété privée

Ce logis a subi de nombreuses modifications. Il était aménagé avec des jardins et des lieux de promenade à 
l’arrière. Plusieurs centaines d’hectares et de nombreuses fermes en dépendaient.
Au XVI ème siècle, ce logis appartenait à la riche famille des Le Tourneur. Nicolas Le Tourneur fut l’un des 
chefs du protestantisme naissant dans la région de Pouzauges.
Son cousin, le poète Jacques Bereau, vécut à Burbure. Il serait né vers 1535 et mort vers 1565. Il écrivit « Les 
églogues et aultres œuvres poétiques » », recueil de poésies bucoliques.
Contrairement à son cousin, il resta catholique, mais ses poèmes ne ménageront pas les abus de l’Eglise.

 Revenir sur ses pas. Reprendre la route à gauche, jusqu’au village de la Chagnais.Traverser le  
 village.
 En haut du village, prendre droite la route du Boupère puis, à 300 mètres, à gauche, la route 
 du Moulin-Charriau.
 Suivre la route jusqu’au carrefour Le Puy-Blain, la Petite-Boctière, la Boctière.
 Prendre à gauche la route du Puy-Blain. Rentrer dans la parcelle qui conduit au moulin à vent.

       mouliN à veNt Du puy-blaiN et poiNt De vue 
Restes du moulin du Puy-Blain. Ce moulin fonctionnait en binôme avec un moulin à eau situé dans la 
vallée, sur le ruisseau, au village de Chevet. Par manque d’eau, on faisait fonctionner le moulin à vent, et 
inversement.
A 30 mètres du moulin, vers le sud, on découvre le village du Moulin-Crouet, le bourg du Boupère et le 
bocage.

 A côté du village du Puy-Blain, on peut rejoindre un sentier pédestre qui descend vers le  
 Moulin-Crouet.
 Revenir sur ses pas.
 Au carrefour, prendre la route de la Boctière. Longer la Boctière. Au bout de la route,
  à l’orée du bois:

       croix De la boctière - propriété privée

Croix en granite érigée en 1878 par les propriétaires du château des Echardières.

 Prendre la route à gauche. A 1 kilomètre environ, sur la droite :

A

       château DeS echarDièreS - propriété privée

Construit fin du XVI ème siècle, sur une terre tenue par la famille Grignon.
Un habitant célèbre : Charles Mesnard, marquis de Toucheprès (La Pommeraie-s-Sèvre), époux de Marie 
Grignon., qui devint baron de Pouzauges. Il fit une remarquable carrière militaire, mais habitait régulière-
ment le château des Echardières
Voir :  - au-dessus de la porte, les armes des familles Girard, Grignon et de leurs alliés
 - le bel ensemble du corps de ferme
 - en suivant le chemin, à quelques centaines de mètres, de magnifiques arbres sans doute vieux 
de plusieurs siècles
Ne se visite pas.

 Continuer la route, jusqu’à la route de Pouzauges.
 Au bout de la route, prendre à gauche jusqu’au rond-point.
 Au cœur de l’aménagement du rond-point :

       Sacré-cœur Du Fuiteau

Statue érigée lors de la mission de 1955. Le mot « fuiteau » vient de « fou » qui était l’ancien nom du hêtre. 
Un hêtre de grande taille aurait donné son nom à ce lieu.

 Puis prendre la direction « La Loge ». 
 Au bout de cette route, prendre à gauche jusqu’à La Savarière. Au carrefour :

       croix De la Savarière

Érigée en 1876 par la famille Giraud. En granite, avec des décorations en fer laminé et étain. Sur le socle : 
« Cœur de Jésus ayez pitié de nous ».

 Départ place d’Elbée
 Prendre à gauche en sortant. Longer l’école. Au carrefour : 

       croix De pierre

Une des croix les plus anciennes de la commune, datée en relief de 1618. Renversée à la Révolution, 
reconstruite à la même place. Son vrai nom : Croix Saint-Joseph

 Prendre la route de Saint-Mesmin puis à 30 mètres, prendre à gauche la route du Coudreau.  
 A 500 mètres, contourner la ferme de Carmel (ferme de la Morandière)par la gauche, puis  
 monter à pied à Carmel.

       carmel

Chapelle construite  en 1864 sous l’impulsion du Père Dalin, lors d’une mission.
A l’intérieur, statue de la Vierge , don de Melle Alquier.
Beau point de vue sur le bourg de la Flocellière.

 Revenir sur ses pas. Reprendre la route du Coudreau, village situé 
 à 2 kilomètres.

       le couDreau - propriété privée

Étang sur lequel avaient lieu des courses de hors-bord, dans les années 1950.
Cet étang est alimenté par le ruisseau de Compensé, qui prend sa source près de St Michel Mont Mercure, 
et qui va se jeter dans la Sèvre Nantaise.
Au centre du village, croix en ciment sur socle en granite.

 Continuer la route jusqu’au carrefour de la Turpinière. Continuer la route    
 jusqu’au carrefour de la Turpinière.

       croix De la turpiNière - propriété privée

Croix en granite construite en 1903.

 Prendre la route à gauche, en direction de Châteaumur. 
 Au carrefour des routes Flocellière-Châteaumur-La Pommeraie-s-Sèvre, :
 Deux options :
 1 – Prendre Châteaumur. A 500 mètres, à gauche : laisser les voitures au parking devant le  
 Parc  des Lavandières

       parc DeS lavaNDièreS

Promenade possible à pied dans ce parc aménagé autour du ruisseau.
Au fond il y a un pont romain qui enjambe le ruisseau et un lavoir reconstitué.
Accès à :

       croix SaiNt-NicolaS - propriété privée

Le long d’un sentier pédestre, au milieu d’un champ entre le village de la Petite-Flocellière et Châteaumur, 
dont ce serait l’ancien cimetière. Il était contigu à l’église Saint-Nicolas (dont on aperçoit encore aujourd’hui 
les fondations. Eglise et cimetière furent détruits à la Révolution. Croix en granite qui daterait de 1225.

 Continuer sur le sentier. Au bout :

       grotte De lourDeS - propriété privée

Construite par les propriétaires du château situé en face par la famille de Moisan au début du XX ème 
siècle. 
En contrebas : restes d’un moulin.

Retourner aux voitures. Monter au donjon de Châteaumur.

   
       DoNjoN De châteaumur : (commuNe DeS châtellierS-châteaumur)
Vestige d’un château du 12 ème siècle construit sur une motte féodale. Il relevait de la vicomté de Thouars.
La porte d’entrée de la dernière enceinte conserve en partie son dispositif de pont-levis.

 De l’autre côté de la route :

       le prieuré : (commuNe DeS châtellierS-châteaumur)
 A l’époque médiévale, le Prieuré de Châteaumur, situé à proximité du château et de l’ancienne église, relève de l’Abbaye Sainte-Trinité de 
Mauléon.

 Reprendre la route de la Flocellière. A la sortie de l’agglomération de Châteaumur, à droite :

       le graND logiS

 Construction du XVème et du XVI ème siècle. A l’intérieur, escalier à vis et belles cheminées.

 Ou, à partir du carrefour, prendre option 2 :
  2 - Prendre à droite la route de la Pommeraie- s-Sèvre jusqu’au carrefour 
 de Charrain.
         Puis prendre à gauche la route des Chatelliers.
        Au village du Cerisier, à l’entrée de la route de Salboeuf :

       croix Du ceriSier

Croix de granite de 1860. Sur son socle cet épigraphe : « Par ce Signe, vous vaincrez »

 Continuer la route jusqu’à la butte des Châtelliers 

       égliSe Notre-Dame De l’aSSomptioN DeS châtellierS

Église romane construite début  du XII ème  remaniée aux XV ème et XVI ème siècles. Portail 
roman.
Dans le cimetière voisin,  croix hosannière  au sommet d’une colonne à chapiteau campaniforme.

 Redescendre sur la route et prendre la direction du bourg de Châteaumur. 
 Traverser le bourg et prendre la direction de la Flocellière. Retrouver le circuit au  
 Grang Logis, sortie de Châteaumur.
 A 1 kilomètre, dans un virage, à droite, :

       château Du meSNil - propriété privée

Construit fin du XIX ème par la famille Gain.

 En remontant vers la Flocellière,

       croix De la Dortière

Socle de granite, croix en fer forgé. Date de la révolution : 1796-1798.

 Au carrefour des routes Flocellière-Pommeraie-
 Chatelliers :

B
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J

1

       Statue N.D. Du Salut - propriété privée

Socle de granite. Erigée en 1946 par la famille Roux. 

 Après avoir passé le village de la Haute-Dortière, à droite   
 dans la campagne, au creux du vallon, remarquer le:

       logiS De la maiSoN-Neuve - propriété privée

Logis de la fin du XVI ème doté d’une tour carrée recouverte de tuiles en 
écailles et de fenêtres à meneaux.

 En remontant vers la Flocellière, prendre à droite en 
 direction du village de Margon. Garer les voitures sur le   
 parking. Prendre à pied la route à gauche vers la 
 Jaubretière. A 300 mètres, monter au moulin de la 
 Jaubretière.

       mouliN De la jaubretière

Ruines du moulin à vent du château de la Flocellière. On aperçoit :
D’un côté, la vallée de la Sèvre Nantaise et de l’autre le château de la Flocellière 
et les ruines du château médiéval.

 Retourner et reprendre la voiture jusqu’à l’entrée du bourg   
 de La Flocellière. A gaucje en entrant dans le bourg:

       croix De miSSioN Du baS-bourg

Érigée en 1817 au terme d’une mission à l’emplacement du « Petit chiron ». 
Plusieurs fois détruite, la croix actuelle date de février 1983.
Les 2 statues qui se trouvent dans l’enclos (la Vierge et Saint-Jean) sont de 
1912.
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