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UN TERRITOIRE OÙ LA FORÊT  
PREND TOUTE SA PLACE

Fougeré, commune de 1250 habitants, s’étend sur 
une superficie de 2689 hectares dont 604 hectares 
de bois en grande partie privés. Cependant de 
nombreux chemins communaux, traversant la 
forêt, (dite de la Chaize), sont accessibles aux 
randonneurs. Dans la partie sud de la commune, les 
forêts de Lande Blanche ou Buchignon complètent 
le paysage forestier.

Chaque printemps, un tapis d’innombrables 
fougères surgit dans les sous-bois apportant une 
note de fraîcheur à l’ombre des grands arbres. 

Ainsi, la forêt et les étangs, très prisés des 
habitants du pays yonnais, constituent les atouts 
touristiques majeurs de la localité noyée dans la 
verdure.

En parcourant les différents circuits de randonnées 
en forêt et dans la campagne, les visiteurs 
découvriront le patrimoine historique, riche de ses 
belles demeures en vieille pierre, nichées au cœur 
des espaces naturels.

Possibilité de venir à Fougeré en train, bus 
Impulsyon, car régulier Aléop.

POUR PROFITER DES SENTIERS  
DANS LES MEILLEURES CONDITIONS

• Je randonne en restant sur les sentiers balisés.

• Je veille à la sécurité en respectant le code de la 
route sur les voies ouvertes à la circulation.

• Je tiens compte des consignes  
en période de chasse.

• Je respecte la nature, l’environnement et les 
propriétés privées.

• Je respecte la tranquillité des lieux, des riverains 
et des autres usagers.

• Je ne dérange pas les animaux, 
je tiens mon chien en laisse et je veille à la 

fermeture des barrières.

• La forêt est fragile, je ne fume pas, je ne fais pas 
de feu et je rapporte mes détritus.

• J’admire la flore sans la piétiner, ni la cueillir.

Fougeré

L’étape  
Verdure 

Située au cœur de la Vendée, en périphérie de La 
Roche-sur-Yon, et à proximité des accès autoroutiers, 
la commune de Fougeré bénéficie d’une situation 
géographique exceptionnelle : 30 mn de la côte 
Atlantique, 1 h de Nantes et de la Rochelle.

Charte du randonneur

Légendes

MAIRIE  
de Fougeré

58 rue de la Forêt 
85480 FOUGERÉ

Tél : 02 51 05 71 78

Mail : mairie@fougere.fr

Site : https ://fougere.fr

APPEL D’URGENCE  
SECOURS

Pompiers composer  
le 18 ou le 112
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Circuit A : La Ricotière

Circuit B : Le Couvent

Circuit C : La Forêt

Circuit D : Noailles

Circuit E : Les Vallées

Circuit F : Les Moulins

Parking

Toilettes

Tables de pique-nique

Portion de circuits  
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Téléchargez  
le tracé gpx

Téléchargez  
le tracé gpx

DISTANCE DISTANCE

13  km

POINT DE DÉPART
Parking de la salle 

polyvalente

POINT DE DÉPART
Parking de la salle 

polyvalente

Attention, passage 
sur départementale

DIFFICULTÉ

Vallonné.  
Attention, passage  
sur départementale

DIFFICULTÉ

F O R Ê T F O R Ê T

La Ricotière Le Couvent

circuit 

A
circuit 

B

A OBSERVER EN CHEMIN
Patrimoine 

Le Manoir  de la Ricotière

Faune 
Damier de la Succise, engoulevent

Flore 
Bruyère ciliée, cèpe de Bordeaux

A OBSERVER EN CHEMIN
Patrimoine 

Le Couvent et ses trésors

Faune 
Chouette hulotte, couleuvre vipérine

Flore 
Fougère aigle, rhododendrons

Départ parking salle polyvalente, descendre vers 
la rue des Roses ; au carrefour prendre à droite, 
puis prendre la première rue à droite : l’allée des 
Jardins.

•  En direction de l’église, sur la droite, observer l’Espace 
du Souvenir et de la Mémoire.

•  Devant la mairie, prendre à droite de la stèle sur la rue 
de la Forêt, en direction de la gare SNCF en empruntant 
le sentier aménagé dès la sortie du bourg le long de la 
départementale 60.

•  Après la voie SNCF, rejoindre à droite l’aire de pique-
nique (1), par le petit sentier en terre battue, puis la 
traverser (jeux pour enfants, tables, petits sentiers 
dans la partie communale), puis ressortir sur la D60.

•  Longer sur 1 kilomètre la bande enherbée au bord de la 
D60 (attention à la circulation).

•  Prendre à droite le chemin, juste avant la borne 
kilométrique, en direction de la Ricotière. (En bordure 
de ce chemin, observer des fossés, vestiges d’un 
dépôt de carburant allemand datant de 39/45 (2) ; à 
la sortie du chemin, petit manoir de la Ricotière - fin 
XIXème – propriété privée).

•  Poursuivre sur la petite route, pour remonter le village. 

•  À la sortie de la Ricotière, prendre à gauche et suivre la 
route sur 600m.

•  Puis prendre à gauche pour rejoindre le village de La 
Motte.

•  Traverser la D60 en obliquant vers la gauche ; après 
quelques mètres, tourner à droite en direction de la 
forêt.

•  Au bout de la petite route, prendre à gauche vers la 
Noue Sève (maison forestière).

•  Prendre le chemin à gauche face à l’entrée de la maison 
forestière (au printemps, admirer l’allée bordée de 
rhododendrons en fleurs).

•  Poursuivre jusqu’à la voie de chemin de fer (observer à 
gauche le château de l’Etang Neuf et sur la droite son 
étang et le parc à daims (3)).

•  Sans la traverser, longer la voie ferrée sur votre gauche 
jusqu’à la gare, puis emprunter le sentier aménagé sur 
la droite pour le retour vers le bourg,

•  Avant la place de l’église, prendre la rue de Bel Air 
sur la gauche, puis bifurquer à droite dans la rue des 
Primevères pour rejoindre le point de départ.

Départ parking salle polyvalente, descendre vers la rue 
des Roses ; au carrefour prendre à droite, puis prendre la 
première rue à droite : l’allée des Jardins.
•  En direction de l’église, sur la droite, observer l’Espace du Souvenir 

et de la Mémoire.
•  Devant la mairie, prendre à droite de la stèle sur la rue de la Forêt, en 

direction de la gare SNCF en empruntant le sentier aménagé dès la 
sortie du bourg (7) le long de la départementale 60.

•  Après la voie SNCF, rejoindre à droite l’aire de pique-nique, par le petit 
sentier en terre battue, puis la traverser (jeux pour enfants, tables, 
petits sentiers dans la partie communale), puis ressortir sur la D60.

•  Longer sur 1 kilomètre la bande enherbée au bord de la D60 (attention 
à la circulation).

•  Prendre à droite le chemin, juste avant la borne kilométrique, en 
direction de la Ricotière. (En bordure de ce chemin, observer des 
fossés, vestiges d’un dépôt de carburant allemand datant de 39/45 ;  
à la sortie du chemin, petit manoir de la Ricotière - fin XIXème – 
propriété privée).

•  Poursuivre sur la petite route, pour remonter le village. 
•  À la sortie de la Ricotière, prendre à gauche et suivre la route sur 1,2 km.
•  Bifurquer à droite sur la route de Montbail et continuer sur 1,6 km. (Sur 

ce coteau vallonné, du vignoble, autrefois prospère, ne subsistent 
que quelques parcelles de vigne).

•  Face au petit bois, prendre le chemin à droite jusqu’à la carrière des 
Cerisiers (attention descente difficile en vélo), remonter le chemin 
escarpé par la gauche. 

•  À la première intersection, en haut de la côte, se diriger vers la droite 
sur 200 m, puis à gauche jusqu’au village des Cerisiers.

•  Traverser la D60 en direction de Saint-Père et de l’ancien Couvent 
(XIIème) et ses dépendances (propriété privée).

•  Prendre le chemin à gauche avant le Couvent (Possibilité de faire 
quelques pas supplémentaires pour voir l’entrée du Couvent avec 
son porche à double arcade et au fond une travée de l’ancienne 
chapelle ; poursuivre sur 50 m sur la droite de la route où se trouve 
un calvaire de granit (8) en mémoire d’un prêtre massacré en 1793, 
puis faire demi-tour pour reprendre le circuit B).

•  Après 180 mètres sur l’allée, dans le virage, admirer un chêne creux 
remarquable (9) marquant l’entrée de la propriété du château de 
Pierre Brune (XIXème, propriété privée).

•  Remonter le chemin empierré jusqu’au prochain carrefour puis 
prendre la route à gauche.

•  Après 50 m, bifurquer à droite et suivre le chemin. Puis, prendre à 
gauche et traverser un champ et un pré, poursuivre le circuit dans le 
chemin et rejoindre la Noue-Sève par la route sur votre droite.

•  Prendre le chemin à gauche face à l’entrée de la maison forestière 
(Au printemps, admirer l’allée bordée de rhododendrons en fleurs).

•  Poursuivre tout droit jusqu’à la voie de chemin de fer (observer à 
gauche le château de l’Etang Neuf et sur la droite son étang et le 
parc à daims).

•  Sans la traverser, longer la voie ferrée sur votre gauche jusqu’à la 
gare, puis emprunter le sentier aménagé sur la droite pour le retour 
vers le bourg,

•  Avant la place de l’église, prendre la rue de Bel Air sur la gauche, puis 
bifurquer à droite dans la rue des Primevères pour rejoindre le point 
de départ.

4
 Le manoir de la Ricotière 

jolie demeure du XIXème en granit, fenêtres à meneaux.

5
 Maison forestière de la Noue Sève

elle marque l’entrée de la forêt.

6
 Château de l’Étang Neuf

son étang et son parc à daims.

10
 Le couvent, Ancien prieuré des Cerisiers

succursale de l’ordre Fontevriste en Bas-Poitou.  
Sa construction a débuté en 1120. À la révolution de 1789,  

il comptait 100 religieuses. 
 La communauté a été incendiée fin 1793.

11
 Le Château de Pierre Brune

construit au XIXe avec les pierres provenant principalement 
de la démolition de la chapelle du Couvent.

Les pépites du circuit Les pépites du circuit

1 7

2 8

3 9

L’aire de pique-nique Le sentier aménagé

Vestiges d’un dépôt de carburant allemand Le calvaire de granit

L’étang et le parc à daims Chêne creux remarquable

BALISAGE   BALISAGE   

ACCESSIBILITÉ
Pédestre, vélo

ACCESSIBILITÉ
Pédestre, vélo

Téléchargez  
le tracé gpx

DISTANCE

17,5  km

POINT DE DÉPART
Parking de la salle 

polyvalente

Vallonné.  
Attention, passage  
sur départementale

DIFFICULTÉ

F O R Ê T

La Forêt

circuit 

C

A OBSERVER EN CHEMIN
Patrimoine 

La Maison forestière

Faune 
Chevreuils, sangliers, hérons

Flore 
Houx, bruyère commune

Départ parking salle polyvalente, descendre vers la rue 
des Roses ; au carrefour prendre à droite, puis prendre la 
première rue à droite : l’allée des Jardins.
•  En direction de l’église, sur la droite, observer l’Espace du Souvenir 

et de la Mémoire.
•  Devant la mairie, prendre à droite de la stèle sur la rue de la Forêt, en 

direction de la gare SNCF en empruntant le sentier aménagé dès la 
sortie du bourg le long de la départementale 60.

•  Après la voie SNCF, rejoindre à droite l’aire de pique-nique, par le petit 
sentier en terre battue, puis la traverser (jeux pour enfants, tables, 
petits sentiers dans la partie communale), puis ressortir sur la D60.

•  Longer sur 1 kilomètre la bande enherbée au bord de la D60 (attention 
à la circulation).

•  Prendre à droite le chemin, juste avant la borne kilométrique, en 
direction de la Ricotière (12). (En bordure de ce chemin, observer des 
fossés, vestiges d’un dépôt de carburant allemand datant de 39/45 ;  
à la sortie du chemin, petit manoir de la Ricotière - fin XIXème – 
propriété privée).

•  Poursuivre sur la petite route, pour remonter le village. 
•  À la sortie de la Ricotière, prendre à gauche et suivre la route sur 1,2 km.
•  Bifurquer à droite sur la route de Montbail et continuer sur 1,6 km. (Sur 

ce coteau vallonné, du vignoble, autrefois prospère, ne subsistent 
que quelques parcelles de vigne).

•  Face au petit bois, prendre le chemin à droite jusqu’à la carrière des 
Cerisiers (attention descente difficile en vélo), remonter le chemin 
escarpé par la gauche. 

•  À la première intersection, en haut de la côte, se diriger vers la droite 
sur 200 m, puis à gauche jusqu’au village des Cerisiers.

•  Traverser la départementale 60 en direction de l’ancien Couvent 
(XIIème) et ses dépendances (propriété privée). 

•  Longer la propriété. (Admirer l’entrée du Couvent avec son porche à 
double arcade et au fond une travée de l’ancienne chapelle).

•  À l’intersection où se trouve un calvaire (en mémoire d’un prêtre 
massacré en 1793), bifurquer à gauche vers la métairie des Cerisiers, 
poursuivre sur la route. 

•  Au virage, continuer sur la route à gauche, puis à 70 mètres, 
prendre le chemin sur la droite. (Parcours commun avec le sentier 
du châtaignier balisé en jaune ; 2 tables de pique-nique (13) sont à 
votre disposition)

•  Traverser la forêt par ce chemin, environ 2,6 km, (limite entre les 
communes de Fougeré et la Chaize-le-Vicomte), puis à la sortie de 
la forêt, prendre à gauche vers la route empierrée jusqu’à l’entrée du 
village du Châtelier.

•  Prendre alors à gauche, longer en partie la voie ferrée et poursuivre 
le chemin tout droit jusqu’à la Noue Sève (Maison forestière (14)).

•  Prendre le chemin à droite, face à l’entrée de la maison forestière (Au 
printemps, admirer l’allée bordée de rhododendrons en fleurs).

•  Poursuivre tout droit jusqu’à la voie de chemin de fer (observer à 
gauche le château de l’Etang Neuf et sur la droite son étang et le 
parc à daims).

•  Sans la traverser, longer la voie ferrée sur votre gauche jusqu’à la 
gare, puis emprunter le sentier aménagé sur la droite pour le retour 
vers le bourg,

•  Avant la place de l’église, prendre la rue de Bel Air sur la gauche, puis 
bifurquer à droite dans la rue des Primevères pour rejoindre le point 
de départ.

15
 Diverses essences composent 

la forêt avec une dominance de résineux,  
chênes et châtaigniers. 

Son relief présente peu de dénivelé, cependant au cœur 
du massif, à La Poirière, un léger mamelon culmine  
à 112 m. Trois cours d’eau y prennent leur source :  

le Marillet et Noailles qui alimentent le barrage du Marillet 
et le ruisseau de Saint Père qui alimente le barrage  

de la Vouraie.
Jusqu’à la guerre 14-18, deux exploitations charbonnières 

étaient en activité à proximité de deux plans d’eau, la 
Mare à Mandin et l’étang Lhermite. 

Les pépites du circuit

12

13

14

La Ricotière

Les tables de pique-nique

Maison forestière de la Noue Sève

BALISAGE   

ACCESSIBILITÉ
Pédestre, vélo

Téléchargez  
le tracé gpx

DISTANCE

10    km

POINT DE DÉPART
Parking de la salle 

polyvalente

Attention, passage 
sur départementale

DIFFICULTÉ

C A M PAG N E

Noailles

circuit 

D

A OBSERVER EN CHEMIN
Patrimoine 

Le Château de Buchignon

Faune 
Salamandre, faucon hobereau

Flore 
Chêne pédonculé, genêts

Départ parking salle polyvalente,
•  Face à la salle polyvalente, descendre à droite la rue des Primevères et 

entre les espaces verts de la salle et les ateliers municipaux, prendre 
l’allée ombragée sur la gauche.

•  Tourner à droite dans l’impasse de la Source et rejoindre la rue des 
Roses que l’on suit par la gauche en direction de la sortie du bourg. 

•  À la bifurcation (avant le rond-point), poursuivre sur la gauche la 
route sans issue menant à la zone d’activités des Landes Blanches.

•  Prendre à gauche la route sur 100 mètres, puis prendre à droite pour 
traverser la zone d’activités.

•  En sortie de la zone d’activités, prendre à droite sur la petite route en 
direction du village de la Florinière (passage sous la 4 voies). (Sur la 
gauche en sortant du village, château de Buchignon (16) (propriété 
privée, 1830) et son séquoia géant (45m), arbre le plus haut de la 
commune, voire du département !

•  Rester sur la route jusqu’à la départementale 60 et la traverser en 
obliquant à gauche puis à droite en direction des villages de Noailles 
et la Gâtelinière. 

•  Suivre cette route jusqu’à la première intersection puis prendre à 
gauche.

•  Faire 550 m puis prendre à droite le chemin creux de la Gâtelinière 
(attention descente dangereuse à vélo)

•  Dans le village de la Gâtelinère, prendre le chemin sur la droite en 
longeant le ruisseau de Noailles jusqu’au village du même nom.

•  À la sortie du chemin, bifurquer sur la route à gauche, en direction de 
l’ancien moulin de la Gâtelinière.

•  À l’intersection, traverser la route et poursuivre vers le village de 
l’Orillandière.

•  À l’entrée du village, tourner à droite en direction de la Tuilerie (du 
nom de l’ancienne tuilerie/briqueterie) et rejoindre la départementale 
2948.

•  Longer, vers la gauche, la départementale jusqu’au lieu-dit : 
Vermouille. 

•  Avant la maison, se diriger à droite sur le chemin pour rejoindre 
l’ancien lavoir (17).

•  Poursuivre le petit sentier et passer sous la 4 voies, suivre le chemin 
empierré par la droite jusqu’au croisement menant à la Batardraie. 
(Observer le logis de la Batardraie (18), XVème ; propriété privée. )

•  Continuer la route en direction du bourg.
•  Prendre la route à gauche vers le lieu-dit « Le Village », obliquer en 

direction de la forêt.
•  Emprunter le chemin jusqu’à la voie ferrée.
•  Traverser la voie ferrée (attention au train, pas de barrière 

automatique).
•  Prendre à droite le sentier longeant la voie jusqu’à la gare,
•  Puis emprunter le sentier aménagé sur la droite pour le retour vers 

le bourg,
•  Avant la place de l’église, prendre la rue de Bel Air sur la gauche, puis 

bifurquer à droite dans la rue des Primevères pour rejoindre le point 
de départ.

Le château de Buchignon (1830)  
et son séquoia géant (45m), arbre le plus haut de la 

commune, voire du département ! À gauche de la 
demeure, on peut apercevoir la tour du vieux château 

d’eau.

Le lavoir de Vermouille 
témoin d’un passé où les lavandières se retrouvaient pour 

le lavage du linge.

La Batardraie 
maison de maître, en pierre et granit taillé (XVème). Les 

douves entouraient la propriété jusque dans les années 
60, il existait aussi un pont levis. Le corps de logis est 

flanqué d’une aile occupée par les communs. Les porches 
à double entrée équipés d’une porte cochère et d’une 
porte piétonne s’ouvrent sur une vaste cour.    On peut 

lire cette maxime au-dessus d’une porte qui pourrait être 
celle du réfectoire :  

« Le passé m’a trompé, le présent me tourmente, l’avenir 
m’épouvante, profitons du temps qui nous reste ».

Les pépites du circuit

16

17

18

Le château de Buchignon et son séquoïa

L’ancien lavoir

Logis de la Batardraie

BALISAGE   

ACCESSIBILITÉ
Pédestre, vélo

Téléchargez  
le tracé gpx

DISTANCE

15  km

POINT DE DÉPART
Parking de la salle 

polyvalente

Attention, passage  
sur départementale

DIFFICULTÉ

C A M PAG N E

Les Vallées

circuit 

E

A OBSERVER EN CHEMIN
Patrimoine 

Le vieux moulin de la Gâtelinière

Faune 
Lièvres, biches, épervier d’Europe

Flore 
Chrysanthème en corymbes,  

guimauve faux-chanvre

Départ parking salle polyvalente,
•  Descendre à droite la rue des Primevères et entre les espaces verts 

de la salle et les ateliers municipaux, prendre l’allée ombragée sur la 
gauche.

•  Tourner à droite dans l’impasse de la source et rejoindre la rue des 
Roses que l’on suit par la gauche en direction de la sortie du bourg. 

•  À la bifurcation (avant le rond-point), poursuivre sur la gauche la 
route sans issue menant à la zone d’activités des Landes Blanches.

•  Prendre à gauche la route sur 100 mètres, puis prendre à droite pour 
traverser la zone d’activités.

•  En sortie de la zone d’activités, prendre à droite sur la petite route 
en direction du village de la Florinière (passage sous la 4 voies). (Sur 
la gauche en sortant du village, château de Buchignon (propriété 
privée, 1830) et son séquoia géant (45m), arbre le plus haut de la 
commune, voire du département !

•  Prendre le chemin à gauche après les jardins du château et le bosquet ; 
à la sortie du chemin, prendre à gauche. Longer le plan d’eau de 
Buchignon (19) et les vestiges d’un ancien château fort.

•  Au village de la Prée, rester sur la droite jusqu’au village de la 
Villonnière. (Au cœur de ce village un puits délimite les communes 
de Fougeré et Thorigny).

•  Traverser le village, prendre le chemin arboré sur la droite, puis 
obliquer à nouveau sur la droite et prendre deux fois à gauche pour 
rejoindre la D60.

•  Prendre à droite et emprunter le bas-côté de la D60 sur 230 m, puis bifurquer 
sur la route à gauche en direction du Moulin Guérineau, la Guérinière.

•  Juste avant la maison de la Guérinière, prendre le chemin à gauche 
puis à 150 m à droite suivre le petit chemin creux en descendant vers 
le ruisseau où existait l’ancien moulin de la maison Mailloche.

•  Remonter au village de la Dubrie, suivre la route à droite, direction la Gâtelinière, 
•  Traverser le village et prendre le chemin à gauche en longeant le ruisseau 

de Noailles jusqu’au village du même nom, puis bifurquer sur la route à 
gauche, en direction de l’ancien moulin de la Gâtelinière (20).

•  À l’intersection, traverser la route et poursuivre vers le village de 
l’Orillandière.

•  À l’entrée du village, tourner à droite en direction de la Tuilerie (21) (du nom 
de l’ancienne tuilerie/briqueterie) et rejoindre la départementale 2948.

•  Longer, vers la gauche, la départementale jusqu’au lieu-dit : 
Vermouille. 

•  Avant la maison, se diriger à droite sur le chemin pour rejoindre 
l’ancien lavoir.

•  Poursuivre le petit sentier et passer sous la 4 voies, suivre le chemin 
empierré par la droite jusqu’au croisement menant à la Batardraie. 
(Observer le logis de la Batardraie, XVème ; propriété privée. )

•  Continuer la route en direction du bourg.
•  Prendre la route à gauche vers le lieu-dit « Le Village », obliquer en 

direction de la forêt.
•  Emprunter le chemin jusqu’à la voie ferrée.
•  Traverser la voie ferrée (attention au train, pas de barrière 

automatique).
•  Prendre à droite le sentier longeant la voie jusqu’à la gare,
•  Puis emprunter le sentier aménagé sur la droite pour le retour vers 

le bourg,
•  Avant la place de l’église, prendre la rue de Bel Air sur la gauche, puis bifurquer 

à droite dans la rue des Primevères pour rejoindre le point de départ.

22
 La Cour de Buchignon

du vieux bâtiment médiéval du XVème, il reste une partie du 
porche constitué du pilier de gauche et d’une petite porte 

plein cintre.

23
 La maison Mailloche

ancien moulin à eau alimenté par un aqueduc en pierre. 
Dépendance de l’ancien château de la Favrie.

Les pépites du circuit
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20

Le plan d’eau de Buchignon

Le Moulin de la Gâtelinière

21
LaTuilerie

BALISAGE   

ACCESSIBILITÉ
Pédestre, vélo

Téléchargez  
le tracé gpx

DISTANCE

22,4  km

POINT DE DÉPART
Parking de la salle 

polyvalente

Attention, passage  
sur départementale

DIFFICULTÉ

C A M PAG N E

Les Moulins

circuit 

F

A OBSERVER EN CHEMIN
Patrimoine 

Le Moulin de la Tuile

Faune 
Carabe purpurin, lucane cerf-volant

Flore 
Bruyère cendrée,  

dryoptéris écailleux

Départ parking salle polyvalente,
•  Descendre à droite la rue des Primevères et entre les espaces verts de la 

salle et les ateliers municipaux, prendre l’allée ombragée sur la gauche.
•  Tourner à droite dans l’impasse de la source et rejoindre la rue des 

Roses que l’on suit par la gauche en direction de la sortie du bourg. 
•  À la bifurcation (avant le rond-point), poursuivre sur la gauche la 

route sans issue menant à la zone d’activités des Landes Blanches.
•  Prendre à gauche la route sur 100 mètres, puis prendre à droite pour 

traverser la zone d’activités.
•  En sortie de la zone d’activités, prendre à droite sur la petite route 

en direction du village de la Florinière (passage sous la 4 voies). (Sur 
la gauche en sortant du village, château de Buchignon (propriété 
privée, 1830) et son séquoia géant (45m).

•  Prendre le chemin à gauche après les jardins du château et le bosquet ;  
à la sortie du chemin, prendre à gauche. Longer le plan d’eau de 
Buchignon et les vestiges d’un ancien château fort.

•  Au village de la Prée, rester sur la droite jusqu’au village de la Villonnière (24).
•  Traverser le village, prendre le chemin arboré sur la droite, puis 

obliquer à nouveau sur la droite et deux fois à gauche pour rejoindre 
la D60 à environ 1,5 km.

•  Prendre à droite et emprunter le bas-côté de la D60 sur 230 m, puis bifurquer 
sur la route à gauche en direction du Moulin Guérineau, la Guérinière.

•  Juste avant la maison de la Guérinière (25), prendre le chemin à gauche puis 
à 150 m à droite suivre le petit chemin creux en descendant vers le ruisseau.

•  Remonter au village de la Dubrie, continuer la route en restant sur la 
gauche. Au carrefour, prendre la route à gauche vers le lieu-dit la Foire ;  
la suivre sur la gauche sur 1,5 km jusqu’au village de la Maison Neuve.

•  Prendre le chemin à droite avant la ferme de la Maison Neuve.
•  Arrivé à la Berdelière, prendre à gauche puis descendre le chemin creux sur 

votre droite (attention à la descente en vélo, passage humide et glissant)
•  Rejoindre la route et remonter vers la gauche jusqu’au village des Oudairies.
•  Prendre la route à droite, continuer sur 150 m puis de nouveau à 

droite vers le Moulin de la Grolle (27).
•  Après le Logis de la Grolle, se diriger à droite pour rejoindre la Routière, 

(ancien moulin à eau au lieu-dit « le Moulin de la Tuile » (28))
•  Après la ferme, tourner à gauche et suivre le chemin jusqu’à la 

Martinière. (Faire un détour de 50 m sur le chemin à gauche, pour 
observer un chêne remarquable (26)).

•  Reprendre vers le chemin empierré sur 0,6 km, puis suivre la route sablée 
à droite, puis à nouveau à droite après la rivière. Avant le pont, longer la 4 
voies puis la route tout droit sur 1,8 km jusqu’au village de l’Orillandière.

•  Dans le village de l’Orillandière, prendre à gauche en direction de 
la Tuilerie (du nom de l’ancienne tuilerie/briqueterie) et rejoindre la 
départementale 2948.

•  Longer, vers la gauche, la départementale jusqu’au lieu-dit Vermouille. 
•  Avant la maison, se diriger à droite sur le chemin pour rejoindre 

l’ancien lavoir.
•  Poursuivre le petit sentier et passer sous la 4 voies, suivre le chemin 

empierré par la droite jusqu’au croisement menant à la Batardraie. 
(Observer le logis de la Batardraie, XVème ; propriété privée. )

•  Continuer la route en direction du bourg.
•  Prendre la route à gauche vers le lieu-dit « Le Village », obliquer en 

direction de la forêt.
•  Emprunter le chemin jusqu’à la voie ferrée.
•  Traverser la voie ferrée (attention au train, pas de barrière automatique).
•  Prendre à droite le sentier longeant la voie jusqu’à la gare,
•  Puis emprunter le sentier aménagé sur la droite pour le retour vers le bourg,
•  Avant la place de l’église, prendre la rue de Bel Air sur la gauche, puis bifurquer 

à droite dans la rue des Primevères pour rejoindre le point de départ.

27
 Les ailes du moulin de la Grolle

niché dans un écrin de verdure, ont cessé de tourner dans 
les années 1920-25.

28
 le moulin à eau de la Tuile 

au bord du ruisseau de la Martinière, l’aménagement de 
la chaussée témoigne de l’activité passée du moulin à eau 

de la Tuile.

Les pépites du circuit
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25

La Villonnière

La Guérinière

26
Chêne remarquable

BALISAGE   

ACCESSIBILITÉ
Pédestre, vélo

7,5  km


