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Ce circuit panoramique vous permettra de longer deux fermes manoirs. En franchissant la col-
line, vous passerez par « La Butte Froide » dont le nom surprenant indique un changement brutal 
de climat à cet endroit- là.

RFN85POUZ02 -  Le nom Randofiche® est une marque déposée, nul ne peut l’utiliser sans l’autorisation de la Fédération française de la randonnée pédestre.
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Les Manoirs et 
Logis
Pouzauges

Dénivelée positive
108 m189 m

271 m

Balisage
Jaune, avec n°2 marron

• Office de Tourisme du Pays de Pouzauges : 30 place de 
l’Église, 85700 Pouzauges, Tél : 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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Parking
Bois de la Folie, rue du Terrier 
Marteau : N 46.78979 °, 
W 0.84002 °

à DéCouvrir  en chemin

• Bois de la Folie
• Porche de la Passion (privé)
• Lavoir et fontaine rénovés
• Porche du Logis Puy Trumeau (XVIe -  privé)
• Porche du Logis du Coteau (privé)
• L’Angerie (ancienne métairie du château de la Cacau-
dière -  privé)
• Mégalithe du Marchais

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®

FFRandonnée
Bonne direction

changement 
de direction

mauvaise direction ©
 m

ar
qu

es
 d

ép
os

ée
s

Itin
ér

air
e 

co
nf

or
m

e 
au

x n
or

m
es

 d
e 

qu
ali

té
 F

FR
an

do
nn

ée

1 H4 5

6km

Panorama depuis le Marchais
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1  En sortant du parking, prendre la route à droite, puis, au premier carrefour, la rue à droite sur 600 m.

2  Continuer tout droit sur la rue du Bois de la Folie jusqu’au croisement avec la D43. La traverser (pru-
dence !) pour rejoindre le cimetière.

 > Panorama sur Pouzauges

Longer le cimetière par la gauche et le lieudit la Butte Froide » pour atteindre la D960 bis.

3  Traverser la route pour rejoindre le sentier en face (danger !) et poursuivre par la route vers le Bois 
Roland. Après 500 m, juste avant le large virage, emprunter le sentier à gauche. Au Logis du Coteau, partir 
à gauche, puis traverser la D960 bis (prudence  !).

4  Après 50 m, virer à gauche et continuer sur 1 km en passant par l’Aufraire, jusqu’à l’Angerie.

5  Juste avant le village, prendre le sentier à gauche et longer le bois jusqu’à la D43. La traverser (pru-
dence  !) et grimper en face.

 > A voir : le mégalithe du Marchais (possibilité d’un aller- retour de 100 m à droite)

Le chemin débouche devant le porche du Logis du Puy- Trumeau (privé), sur la rue du Bois de la Folie.

2  Remonter à droite la rue sur 600 m. Après la salle de sport, prendre la première rue à gauche pour 
rejoindre le point de départ.

Les Manoirs et LogisPR®
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Les fermes manoirs et Logis
Les logis sont nombreux dans le bocage 
vendéen. Ils se sont surtout développés 
du XVIe au XVIIIe. Ce sont à l’origine 
des maisons nobles, à mi- chemin entre 
le château et la métairie. Parfois très 
connus de par leur histoire, ils sont 
souvent discrets et simples dans leur 
construction. Ils disposaient d’un cer-
tain nombre d’attributs habituellement 
réservés aux châteaux  : droits de fortifi-
cation, fuies (ou colombiers) pour l’éle-

vage de pigeons. Ils avaient toujours un 
lien avec la terre  : domaine agricole atte-
nant, étables, écuries et greniers. Depuis 
le début du XXe, l’occupation des logis a 
évolué  : la famille noble a laissé place 
à la famille du fermier. Des bâtiments 
plus fonctionnels sont venus compléter 
les bâtiments agricoles anciens  : le logis 
a ainsi fait sa mutation vers une exploita-
tion agricole classique.

Mégalithe du Marchais
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