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Ce sentier relie les moulins à vent jumeaux du Terrier Marteau au lac de l’Espérance. Au fil 
du parcours, vous emprunterez plusieurs raidillons utilisés autrefois par les meuniers et vous 
découvrirez également un circuit d’interprétation.

RFN85POUZ04 -  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 Meuniers
Pouzauges

Dénivelée positive
211 m130 m

275 m

Balisage
Jaune, avec n°4 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.

i

Parking
Bois de la Folie, rue du Terrier 
Marteau : N 46.78979 °, 
W 0.84002 °

à DéCouvrir  en chemin

• Bois de la Folie
• Moulins du Terrier Marteau
• Fontaine et lavoir des Écluses
• Lac de l’Espérance
• Sentier d’interprétation du Fief Roland

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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Parcours santé au Bois de la Folie
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1  Entrez dans le Bois de la Folie. À la croisée des chemins, tourner à droite en suivant le parcours 
santé, le GR® de Pays de Pouzauges et le sentier Nature. À la lisière du bois, emprunter le chemin à droite 
jusqu’aux moulins à vent jumeaux du Terrier Marteau. Bifurquer à gauche sur la route.

2  Traverser la D2752 (prudence !) et continuer à descendre par le chemin creux en face jusqu’à la route. 
Quitter le GR® de Pays pour poursuivre tout droit sur 600 m.

3  Avant la départementale, virer à gauche et longer le bois pour gagner ensuite à droite la voie d’entrée 
de la déviation. Continuer par la route à gauche jusqu’au lac de l’Espérance.

4  Le contourner par la droite en empruntant l’espace de loisirs.
 > Variante (1400 m) : Après la digue, tourner à gauche sur 100 m, puis à droite pour rejoindre l’escalier. 
Traverser la D960B pour emprunter le sentier d’interprétation. Passer dans le Fief Roland (zone artisanale 
et commerciale) et retour au lac.

Une fois le tour du lac terminé, au parking, prendre la rue des Écluses en face sur 300 m.

5  S’engager à droite sur le chemin forestier (vue sur le château de Pouzauges). À la route, tourner 2 fois 
à gauche pour retrouver le GR® de Pays par le chemin en contrebas de la ville.

6  Tourner à gauche, puis monter immédiatement par la rue en biais à droite. Aux feux, prendre la rue du 
Bourg Belard en face, puis 100 m à gauche l’allée des Sapins. La suivre et grimper à droite dans le bois de 
la Folie.

 > Panorama sur tout le haut bocage  : Le Boupère, Saint- Michel- Mont- Mercure...

Revenir, tout en haut, au centre du bois pour récupérer l’allée qui ramène au parking.

Les MeuniersPR®
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P a t R i m o i n e

Les mouLins à vent jumeaux du terrier marteau
Construits au XVIIIe, ils sont détruits 
en janvier 1794. Entièrement rénovés 
en 1986,  l’un d’eux a aujourd’hui un 
mécanisme complet en état de fonc-
tionnement et le second est transformé 
en lieu d’exposition. Ils atteignent cha-
cun 8 m de haut et sont surmontés d’un 
toit en bois pesant 4,5 tonnes. Les ailes, 
d’une longueur de 8,20 m, sont consti-
tuées de poutres en chêne et portent les 
voiles. Autrefois fabriquées en chanvre, 

on utilise maintenant des voiles de marine 
en toile renforcée.
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Les circuit d’interprétation du FieF roLand
Ce circuit d’environ 1,5 km permet de 
découvrir l’histoire de la zone artisanale 
du Fief Roland. Autrefois lieu de lien 
social, les fiefs de vignes, jardins pota-
gers et mares composaient le paysage. 
Quelques anciennes haies ainsi que des 
mares ont été conservées. Aujourd’hui, 
le sentier, à vocation environnementale, 
culturelle et sociale, permet de découvrir 
la richesse du  patrimoine naturel. Il est 

jalonné de 9 balises et 4 panneaux d’inter-
prétation illustrés par des enfants.
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