
Pouzauges

LES MOULINS DU TERRIER  
MARTEAU : LES SENTINELLES  
DU BOCAGE !
Dressés sur les hauteurs de Pouzauges, on les appelle les moulins 
jumeaux, et pourtant ils ont été construits à plus de cent ans d’écart !
Jérôme, le boulanger passionné, cuit son pain bio et ses brioches sur 
place dans le four à bois. Faites vos provisions et régalez-vous !

 >  Ouvert en juillet et août, tous les jours sauf le lundi - Tél 06 62 88 98 36 
Tarifs et infos sur www.les-moulins-du-terrier-marteau.com

UNE FORTERESSE  
SUR LA COLLINE :  
LE CHÂTEAU DE 
POUZAUGES ! 6

Surplombant Pouzauges, ce donjon 
féodal du XIe siècle a été installé à cet 
endroit au Moyen-Âge pour Voir et 
Être Vu !
Des murs de 16 m de côté et d’environ 
2 m d’épaisseur le façonnent : il est 
une véritable forteresse, massive et 
carrée.

 > La visite du château est incluse dans la 
Visite Guidée de ville « L’Authentique ». 

 > En juillet et août, le château peut 
également se visiter seul (toujours 
en visite guidée) le jeudi soir. Info et 
réservation au 02 51 91 82 46

SUIVEZ LE GUIDE !  
VISITES GUIDÉES DE POUZAUGES,  
TOUT L’ÉTÉ
-  Profitez d’une visite guidée d’1h30 qui vous 

conduira des venelles jusqu’à l’intérieur du 
Château ! 
 > Du 20 au 30 juin et du 1er au 27 septembre : Mardi à 11h
 >Du 1er juillet au 31 août : Lundi, mardi et jeudi à 11h 
Adulte 6 € - Enfant (5 à 13 ans) 3,50 €

-  À la tombée de la nuit, RDV pour une escapade 
nocturne d’1h30 à travers les venelles. 
 > Du 6 juillet au 31 août.  
Mercredi soir, départ à 20h30. Sur réservation.  
Adute 7 € - Enfant (5 à 13 ans) 4,50 € - Tarif famille

-  Une visite flash du château de 45 min environ, qui 
vous permettra de monter jusqu’au dernier étage 
du donjon.
 > Du 1er juillet au 31 août (sauf le 14 juillet) 
Uniquement le jeudi soir, à 18h. Sur réservation.  
Adulte 3 € - Enfant (5 à 13 ans) gratuit

Ce ąue l’on 
Actionner le dispositif son et 

lumière à l’entrée de l’église pour 
découvrir les peintures murales.

Ce ąue l’on 
La promenade dans le parc animalier  

et la rencontre avec les ânes de la maison 
« Eclair » et « Dubaï »  

SHOOT photo 
LA photo Instagrammable, 

c’est ici !  
Une vue de fou sur le Bocage 
Vendéen depuis l’esplanade 

du Château

POUR RÉSERVER VOS BILLETS : SIMPLE ET FACILE !
> PAR Tél. 02 51 91 82 46

> EN LIGNE : www. tourisme-paysdepouzauges.fr  
(paiement en ligne sécurisé)

> À L’ACCUEIL de l’Office de Tourisme : 30 Place de l’Eglise

P E T I T E  C I T É  D E  C A R A C T È R E ®

Eglise Notre-Dame  
du Vieux Pouzauges 7

Entrez dans cet édifice 
incontournable de l’époque romane. 
Des peintures murales des XIIe et 
XIIIe siècles ont été redécouvertes en 
1948. Au sol : des pierres tombales 
très bien conservées, alors penchez-
vous et essayez d’en déchiffrer les 
inscriptions…

 >Ouvert toute l’année de 10h à 19h

Bon Plan ! 
Descendez jusqu’à l’Esplanade  

Saint- Jacques  2  en contre-bas,  
et offrez-vous un nouveau point de 
vue sur l’Eglise. Un bel espace pour 

une pause détente.

La Nocturne 

 La Flash

L’Authentique 

DES ÉGLISES PRÉSERVÉES : POUSSEZ LA PORTE… 
Eglise Saint Jacques 1

Au cœur du centre historique de Pouzauges, retrouvez l’église paroissiale Saint 
Jacques (XIe - XIVe) qui allie style roman et gothique. Attardez-vous sur la 
qualité de ses vitraux dont certains évoquent les Guerres de Vendée.

 >Ouvert toute l’année de 10h à 19h

IDÉE JEU !
Un jeu d’enquête pour 
découvrir Pouzauges 
en famille et sauver le 
château ! 12 étapes et 
des énigmes à résoudre 
tout au long du parcours.

 >Box en vente à l’Office de 
Tourisme, toute l’année :  
20€/famille

OFFREZ-VOUS UNE VISITE  
DE POUZAUGES EN CALÈCHE ! 
Au rythme des pas des chevaux, prenez 
le temps de découvrir Pouzauges avec 
Stéphane, ancien paysan bio passionné 
d’attelage. 1 heure de balade dans les 
ruelles, et des échanges sur le monde  
des chevaux de trait et sur l’histoire  
de la région.  
Une expérience à vivre en famille ! 

 > En juillet et en août, le mercredi matin  
(+ jeudi matin à St Michel Mt Mercure)

 > Tél 06 07 98 74 28 
calechesduhautbocage@gmail.com

Ce ąue l’on 
Le bruit des sabots qui résonne  

sur les pavés

Lac de l’Espérance : plage, baignade 
surveillée en été, jeux et pique-nique

Bois de la Folie : panorama superbe  
sur le Bocage et sentiers pédestres à tester 

POUZAUGES “Station Verte”
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Des 
restaurantschaleureux

GOURMANDISE AUTORISÉE ET RECOMMANDÉE ! 

 Crédits Photos : Julien Gazeau (Vendée Tourisme), Sabrina Echappe, Didier Dole,  
Francois Turgis, Julie Fumoleau, Roger Gael, Mehdi Media, CPIE Sèvre et Bocage, Château St-Mesmin, 
Mairie de Pouzauges, Office de Tourisme de Pouzauges.
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MUSÉE RÉGIONAL  
D’HISTOIRE PROTESTANTE,  
DANS LES PAS DES HUGUENOTS 7

Profitez d’une visite guidée passionnante, à travers  
le Château du Bois Tiffrais, pour découvrir de riches collections  
et comprendre l’histoire protestante de la région.

 >Ouvert en juillet et août, les samedis et dimanches.  
Pour les groupes, sur réservation d’avril à octobre - Tél. 02 51 66 41 03 
Jours, tarifs et horaires sur www.bois-tiffrais.org

SOYEZ CURIEUX ! POUSSEZ LA PORTE  
DU MANOIR DES SCIENCES DE RÉAUMUR 1

Parcourez librement le logis du savant Réaumur, physicien naturaliste du XVIIIe 
siècle. Observez, Manipulez et Jouez ! Promesse d’une visite interactive et 
sensorielle qui vous charmera sans nul doute.

 >Ouvert de février à novembre - Tél. 02 51 57 99 46 
Jours, tarifs et horaires sur www.manoirdessciencesdereaumur.fr

Ce ąue l’on  
Des animations médiévales 

quodidiennes en juillet et août

CLOCHER DE ST MICHEL … 
TOUJOURS PLUS HAUT ! 5

Atteignez le sommet de la Vendée 
en gravissant les 199 marches de 
la tour de 42 mètres du Clocher de 
Saint-Michel-Mont-Mercure. Frisson 
garanti et panorama exceptionnel sur 
le Bocage !

 >Ouvert toute l’année.  
Tél. Mairie 02 51 57 22 19

Le bon plan ! 
Les visites guidées le vendredi 

et samedi soir en été. Rendez-vous 
au pied du clocher !

vendeevallee.fr

PSSST...  
on vous livre tous nos secrets !

UNE PROMENADE BUCOLIQUE ET 
PÉDAGOGIQUE AU CŒUR DU BOCAGE ! 6

Déambulation libre dans ces jolis jardins du  
CPIE Sèvre et Bocage. Une biodiversité fruitière et 
légumière riche… et peut-être, au détour d’une allée, la 
rencontre avec un bio-jardinier !

 >Ouvert toute l’année, visite libre - Tél. 02 51 57 77 14   
www.cpie-sevre-bocage.com

La bonne idee ! 
Sur place, un jeu de piste original  

et éco-conçu pour découvrir  
la biodiversité tout en s’amusant  

« Le Secret des 5 Sages »

DU PAYS DEPouzauges

Services :
• Billetterie en ligne
•  Services Groupes : 
excursions et idées 
week-end

•  Boutique de produits 
locaux 

• WIFI gratuit sur place

Contactez-nous !

C l a s s é 
c a t é go r i e  I I

OFFICE DE TOURISME 
DU PAYS DE POUZAUGES 

 >  30 Place de l’Eglise - 85700 POUZAUGES 
Tél. 02 51 91 82 46 
accueil@tourisme-paysdepouzauges.fr

L’OFFICE VOUS ACCUEILLE :

> Avril et Mai
Lundi : 14h30 - 17h30
Mardi au vendredi : 10h - 12h30 et 14h30 - 17h30
Samedi : 9h30 - 12h30

> Juin à Septembre
Lundi au samedi : 9h30 - 12h30 et 14h30 - 18h
Dimanche et jours fériés (10 juillet au 21 août) : 9h30 -12h30 

> Octobre à Mars
Mardi, mercredi et vendredi : 10h - 12h30 et 14h30 - 17h
Jeudi et samedi : 9h30 - 12h30

Seuls les restaurants partenaires et adhérents à l’Office de Tourisme sont 
présentés. Liste non exhaustive.

CHÂTEAU DE LA FLOCELLIÈRE : 
PLONGEZ DANS 900 ANS  
D’HISTOIRE ! 9

Dans un cadre historique exceptionnel, des 
jardins s’ouvrent à vous… Cet été, découvrez 
également l’histoire du château au cours  
d’une visite guidée (extérieur uniquement) 

 >Ouvert d’avril à novembre - Tél. 02 51 57 22 03 
www.chateaudelaflocelliere.com 

www.tourisme-paysdepouzauges.fr

Ce ąue l’on  
L’ambiance « Siècle des Lumières » 

du salon

* Commune nouvelle de Sèvremont

Manoir des sciences de Réaumur

Château de Saint-Mesmin

Château de Pouzauges

Moulins du Terrier Marteau

Panorama du clocher  
de Saint-Michel-Mont-Mercure

Jardins de la Maison de la Vie Rurale 
(CPIE Sèvre et Bocage)

Musée Régional d’Histoire  
Protestante (Château du Bois Tiffrais)

Patrimoine et savoirs du bocage 
(Animations)

Parc du Château de la Flocellière

Autre Patrimoine remarquable : 
Églises, Châteaux

Bowling / Lasergame

Centre Culturel l’Échiquier

Baignade (centre aquatique - Lac)

Centre équestre / ânes / 
balades en calèche

Restaurant

Aire pique-nique aménagée

Aire camping-car

Location de vélos électriques

Artisanat local  
(poterie - artiste peintre - bois)

1
2
3
4
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LÉGENDE

Toujours + de patrimoine !
> L’église fortifiée du Boupère et son circuit historique
> La Chapelle de Lorette à la Flocellière (Sèvremont)  

et le circuit du patrimoine flocéen
> Le circuit touristique et patrimonial de Réaumur  

(lavoir, chapelle, église, bosquet, bords du Grand Lay…) :  
2.8 km de promenade.

> Les peintures murales de l’Eglise de la Pommeraie/Sèvre 
(Sèvremont) 

> L’église de style gothique de Montournais
> Le donjon des Châtelliers Châteaumur (Sèvremont)

Et pour vos balades à vélo : 
NOUVEAU EN 2022 !

De la location de vélo à assistance  
électrique pour randonner en toute liberté. 

Réservation facile et rapide et matériel  
au top ! Location possible sur Pouzauges  
et St Michel Mont Mercure (Sèvremont). 

Contact, infos et résas :  
Boca’Vélo 06 33 98 69 12  

contact@bocavelo.fr 

SÈVREMONT

LE BOUPÈRE
LES 3 PILIERS Traditionnel et Gastronomique 

 > 1 rue du Général de Gaulle - 02 51 91 41 87 - www.les-3-pilliers.com
Trois compères autour d’une cuisine 100% locale

MONTOURNAIS
OH FADA Traditionnel et rapide

 >6 Place du Chevalier Jehan – 02 44 38 65 60 - www.oh-fada.fr
Toutes les saveurs du midi : Oh Fada, on est fada et on assume !

POUZAUGES 
COMME À LA MAISON Bistrot gourmand 

 > 3 rue Charles Largeteau - 02 51 65 27 67 
www.bistrotgourmand-commealamaison.com

Un restaurant, un bar, un salon de thé,  
et même des planches apéro le vendredi soir ! 

L’AUBERGE DE LA BRUYERE Traditionnel 
 > 18 rue du Docteur Barbanneau - 02 51 91 93 46  
www.hotelbruyerepouzauges.com 

Une vue panoramique sur Pouzauges et un régal dans l’assiette !

LE CASSE-CROÛTE VENDEEN Traditionnel
 > 31 rue de la Mare - 02 51 61 72 80 - www.cassecroute-vendeen.com
Un décor original et unique et une carte en patois vendéen !

LES FOLIES DU ROY Restauration rapide
 >ZAC Les Ournais - 02 53 73 06 25  - www.lesfoliesduroy.fr
Du petit déjeuner au goûter : tout comme à la maison ! 

LE POULBOT Pizzéria - Crêperie - Saladerie 
 > 14 place de l’Eglise - 02 51 57 01 20 
Mais qu’elles sont bonnes les pizzas du Poulbot, on kiffe !

LE PARAMY Spécialités Lao-Thaï 
 >4 place de l’Eglise 02 51 57 56 81 - www.restaurantparamy.com
Coup de cœur pour Ting et son enthousiasme débordant !

U SUR LE POUCE Restauration rapide
 >Galerie Super U, rue Charles Largeteau 02 51 57 53 53 
www.magasins-u.com/superu-pouzauges

Tout ce qu’il faut pour Manger « sur le Pouce » bien sûr ! 

SAINT-MESMIN 
LA CH’MI Crêperie 

 > 3 La Chemillardière - 02 51 91 27 37 
Simplicité et authenticité : on valide !

TALLUD-SAINTE-GEMME 
LE PETIT TALLUD Traditionnel 

 > 13 place de l’Eglise - 02 51 00 36 10 
Au Petit Tallud : une cuisine simple et généreuse !

LA POMMERAIE/SÈVRE 
LE LION D’OR Traditionnel 

 > 17 rue des Commerçants  02 51 92 87 93  
www.restaurant-traiteur-leliondor.fr 

Une cuisine qui met à l’honneur les produits de saison

SAINT-MICHEL-MONT-MERCURE 
L’AUBERGE DU MONT MERCURE Traditionnel

 >8 rue l’Orbrie - 02 51 57 20 26 - www.aubergedumontmercure.com
Le restaurant le plus HAUT de Vendée ! Tout y est excellent ! 

LE RELAIS SAINT MICHEL Traditionnel - Pizzéria
 > 2 place du Relais- 02 51 57 20 06 - www.restaurant-saintmichel.com
On se pose et on se régale, dans une ambiance conviviale !

MONT BAGEL Restauration rapide et food truck
 > 1 rue des Acacias - 09 83 22 03 72 - www.montbagel.fr
Des bagels copieux, des produits locaux : un arrêt s’impose ! 

Les 
circuits
de  rando

E N  P A Y S  D E  P O U Z A U G E S
60 SENTIERS DISPONIBLES  
en rando-fiches, en vente à l’OT,  
ou bien en téléchargement sur  
tourisme-paysdepouzauges.fr

FANTASTIQUES  
ANIMAUX…  
AU CHÂTEAU  
DE SAINT-MESMIN 2

En 2022, le temps d’une visite estivale,  
place aux « fantastiques animaux » sous leur forme 
vivante, transformée ou imaginaire ! Les animaux se 
côtoient et envahissent l’univers médiéval…

 >Ouvert d’avril à novembre - Tél. 05 49 80 17 62 
Jours, tarifs et horaires sur www.chateau-saintmesmin.com
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