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Ce sentier prolonge celui des Ecobues 2 et vous entraînera entre chemins et petites routes du 
bocage jusqu’à proximité du Logis de la Maison Neuve (privé).
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Les Ecobues 3
Saint- Mesmin

Dénivelée positive
81 m168 m

224 m

Balisage
Jaune, avec n°4 rouge

• 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.

i

situation
A 8 km à l’est de Pouzauges par la 
D960 bis

Parking
Salle Omnisports N 46.79126 °, 
W 0.73825 °

à DéCouvrir  en chemin

• Vue sur Saint- Mesmin et son église
• Taillis de châtaigniers
• Château de Lénardière (privé)
• Logis de la Maison Neuve (privé)- Hors parcours
• Fontaine de la Semelière

à DéCouvrir  en région

• 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

Code de balisage PR®
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1  Tourner à droite en suivant le GR® de Pays de Pou-
zauges. Après 600 m environ, prendre le chemin à droite en 
direction du Ney.

2  A la sortie de ce chemin, prendre à droite. Suivre la 
route sur 500 m environ. S’engager sur le sentier à gauche.

3  A la sortie du bois, continuer tout droit. Dans le village 
de la Mésanchère, tourner à gauche sur la route et pour-
suivre sur 200 m environ.

4  Avant l’Espérance, prendre à droite vers la Coquinière. Après le village, poursuivre sur le chemin. A 
l’intersection, prendre à gauche et monter jusqu’au village du Bas Sevreau.
 > Avant le ruisseau, quitter le GR® de Pays de Piuzauges 

5  Après le village, prendre à gauche et suivre la route sur 300 m environ. Obliquer à gauche. Possiblité 
d’un aller- retour au Logis de la Maison Neuve (privé). Continuer et tourner à droite vers le Moulin Bisseau. 
Traverser le village et prendre le chemin au fond à droite. 50 m plus loin, rejoindre l’orée du bois par la 
gauche.

6  A l’orée du bois, emprunter le chemin à droite, marcher jusqu’à la Coltière
 > Jonction avec le GR® de Pays de Pouzauges

Les Ecobues 3 (variante)

6  A l’orée du bois, prendre le sentier à gauche et aller jusqu’à la Semelière (8) 8

7  A la Coltière, tourner à gauche sur la route. Marcher 250 m environ, puis prendre à gauche le sentier 
en suivant le GR® de Pays du Pouzauges jusqu’à la Semelière.
 > Quitter le GR® de Pays de Pouzauges

8  A la sortie du village de la Semelière, prendre le sentier sur la droite. A la route, tourner à droite, puis 
à gauche. A la Bourdinatière, poursuivre à gauche. A la Glamière, bifurquer à droite, puis immédiatement à 
gauche sur un chemin qui rejoint le Ney.
 > Jonction avec le GR® de Pays de Pouzauges

2  Revenir au point de départ par le chemin de l’aller.

Les Ecobues 3PR®
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P a t R i m o i n e

Le Logis de La Maison neuve (privé)
Cet ensemble conserve ses corps de bâti-
ments, sa cour fermée bordée de com-
muns et ses porches. La façade sud du 
logis, avec ses croisées de meneaux et sa 
baie gothique, domine un jardin à la fran-
çaise, entouré de douves. Côté cour, la 
tour d’escalier polygonale présente une 
porte gothique flamboyant dont le lin-
teau conserve une inscription aux armes 
de la famille Audayer « de gueules à la 
croix ancrée d’or ». La chapelle, jouxtant 
le corps de logis, date des XVe et XVIe.
En 1945, le logis a servi de décor à la 
noce villageoise pour le premier film de 
Bourvil, "la Ferme du Pendu". Chapelle de La Maison Neuve
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Logis de la Maison Neuve
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