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Saint-Mesmin

13km

Ce sentier prolonge celui des Sources 2. Après être passé près du logis de la Veillerière, vous
découvrirez de très beaux points de vue sur la commune de Montravers (Deux-Sèvres) et ses
châteaux.

Parking
Plan d’eau des Morineaux
N 46.79992 °, W 0.73737 °
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Dénivelée positive

à Découvriren chemin
• Plan d’eau des Morineaux
• Château de Saint-Mesmin-la-Ville (XVe hors parcours)
• Pont de la Veillerie et la Sèvre Nantaise (hors parcours)
• Logis de la Veillerière (XVe -XVIe -privé)
• Points de vue sur le château de la Flocelière (privé) et
du Déffend (privé)
à Découvriren région

Changement
de direction
Mauvaise direction

Balisage
Jaune, avec n° 7 en rouge

i
• 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 à Réaumur
• Château et moulins de Pouzauges
• Jardins de la Maison de la Vie Rurale à La Flocellière

Bonne direction
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Situation
A 8 km à l’est de Pouzauges sur la
D960 bis

Chemin près du plan d’eau des Morineaux
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Longer le plan d’eau par la droite sur 200 m environ. S’engager sur le sentier à droite. Quitter le GR®
de Pays de Pouzauges. A Purchain, prendre le sentier sur la gauche du village.
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2 Aller à droite. Traverser la D27. Au bout du chemin, tourner à gauche sur la route puis continuer
jusqu’au stop.
3 Tourner à droite en direction de la Saunerie. Après le village, prendre le chemin à droite. A la Béquinière, tourner à gauche sur la route. A 50 m, s’engager dans le chemin à droite. Longer le Puy Bertonneau
et prendre à gauche en direction de la Veillerière. Au carrefour suivant, tourner à droite. Prendre ensuite le
chemin à gauche.
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Traverser la D27 et la longer jusqu’à la Grossière. Prendre le chemin à gauche sur 1 km environ.
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Tourner à gauche, puis prendre à droite en direction de la Chemillardière. Continuer environ 700 m sur
la route. Dans un virage, laisser la route à gauche et s’engager en face dans le chemin, le suivre sur 700 m.
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6 Tourner à gauche sur la route. Continuer tout droit sur 1 km. Au carrefour, obliquer légèrement à droite
sur un chemin. Poursuivre sur 500 m environ.
> Jonction avec le GR® de Pays de Pouzauges

!

2

©

0

2016

Feuilles 1425E, 1426E, 1525O,
1526O
© IGN 2004,2005,2009

1:30000
(1:25000 réduit)

!

600 m

2 Prendre sur la droite l’itinéraire de l’aller. Passer le village de Purchain. Contourner le plan d’eau par la
droite pour rejoindre le point de départ.
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E n v i r o n n em ent

L a S èvre N antaise
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laient des activités artisanales et industrielles très diverses : meunerie, tannerie,
foulon, moulin à papier, filature, tissage,
teinturerie… Pour la plupart, les moulins
ont perdu leur usage originel et certains en
accueillent de nouveaux : habitation, sites
de pêche et parcours de canoë-kayak.
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Dernier affluent de la rive gauche de la
Loire, la Sèvre Nantaise prend sa source
dans les Deux-Sèvres à 215 m d’altitude
et coule ensuite le long des départements
des Deux-Sèvres, de la Vendée, du
Maine-et-Loire et de la Loire-Atlantique.
Elle se jette dans la Loire à Nantes après
un parcours de 136 km. Elle est la frontière naturelle entre la commune de
Saint-Mesmin et plusieurs communes
des Deux-Sèvres. Témoins d’une activité économique importante, plus de
140 moulins ou usines ont été implantés
le long de la Sèvre Nantaise. Ils accueil-

La Sèvre Nantaise

Pont de Veillerie

