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Les Coteaux de
Sèvre
La Pommeraie-sur-Sèvre

1H30
6km

Ce sentier permet la découverte des bords de la Sèvre Nantaise. Après la traversée du bourg,
ce parcours vous conduira à l’Audrière où vous serez surpris par la chapelle transformée en
grange, datant de la Renaissance.

Parking
Espace des Ilots, rue des Ponts
N 46.83872 °, W 0.77454 °

142 m

à Découvriren chemin
• Eglise Saint Martin et ses peintures murales
• Chapelle de l’Audrière (privée) -XVIe
• Vue sur le Château du Deffend (privé)
• Moulin du Guy (privé)
• Pont dit « gallo-romain »
à Découvriren région
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Bonne direction

83 m
Dénivelée positive

Changement
de direction
Mauvaise direction

Balisage
Jaune, avec n°1 vert
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• 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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• 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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178 m

Situation
à 9 km au nord-est de Pouzauges
par la D43.

Chaussée des "Petits Bonhommes"
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Traverser la route, puis longer la prairie. A l’extrémité du chemin, rentrer dans le parc des Îlots, puis
rejoindre l’église. Continuer par la rue des Forges et la rue des Calvaires. Prendre la rue des Tisserands.
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Franchir la D43 et prendre ensuite le chemin creux sur environ 1 km pour arriver sur le GR® de Pays
de Pouzauges.
> Magnifique point de vue sur le château du Deffend (privé) et la vallée de la Sèvre
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Suivre la route. Après avoir traversé le ruisseau, prendre à droite en direction de l’Audrière. Traverser
le village. Admirer la chapelle fortifiée et les anciens moulins et logis.
> Jonction avec le GR® de Pays de Pouzauges
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Après le village, tourner à gauche sur la route. Franchir le ruisseau.
> Laisser le GR® de Pays de Pouzauges

3 Au croisement avec le chemin de l’aller, tourner à droite sur un chemin et le suivre sur environ 800 m.
Après un passage en chicanes, prendre à gauche. Contourner par la gauche un bassin de décantation. A la
route, tourner à gauche et traverser le parking.
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Traverser le parking en direction de la rivière. La suivre par la droite et continuer jusqu’à une chaussée.
La traverser et suivre la Sèvre Nantaise jusqu’au pont de la D149.
> Attention passage délicat en hiver
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H i s t o i r e ,

Un

Pat ri m o i ne

peu d ’I talie au bord de la

L’espace et le Parc des îlots sont des lieux
de pique-nique réputés. Le temps d’une
pause, les bords de Sèvre permettent la
découverte de sites intéressants. Le pont
dit "Gallo-
romain" a été construit en
réalité au début du XIXe. Le moulin du
Guy (privé), a été restauré en 1843. Il est
de style "Clissonnais" rappelant l’architecture italienne de Toscane : utilisation
de la brique, baies cintrées, bandeaux,
corniches. Derrière le moulin, se trouve
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Franchir le pont. Suivre la D149 en direction du bourg sur 250 m environ jusqu’au point de départ.

S evre N antaise

une ferme (privée) de même style. La
chaussée est le nom de la retenue d’eau
pour le moulin. Elle est surmontée de
plots en granit, appelés localement "Petits
Bonhommes" permettant le passage à gué.
Ils font la joie des enfants et des adultes
qui aiment à sautiller de l’un à l’autre. A
l’horizon, le château du Deffend (privé)
date de 1870, il est également inspiré du
style "Clissonnais" que l’on retrouve dans
toute de la vallée de la Sèvre.
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5 Franchir la D43. S’engager dans la rue des Tonneliers, puis dans le chemin piétonnier jusqu’à la D27.
Suivre à gauche la D27 sur 200 m environ. Prendre la rue des Ponts pour repasser par le point de départ.
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Pont gallo-romain sur la Sèvre Nantaise

