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Cet agréable circuit au départ du Vieux Pouzauges vous permettra de découvrir l’église Notre- 
Dame. Vous rejoindrez ensuite, sous un taillis de châtaigniers, l’un des points culminants de la 
Vendée, le Puy Crapaud.
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Les Bénédictins
Pouzauges

Dénivelée positive
124 m161 m

259 m

Balisage
Jaune, avec n° 3 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
Aire de covoiturage, rond- point du 
Vieux Pouzauges, sur la rocade Est : 
N 46.77636 °, W 0.82811 °

à DéCouvrir  en chemin

• Lavoirs
• Église Notre- Dame du Vieux Pouzauges
• Manoir de Puy Papin (privé -  sur la variante)
• Panorama du Puy Crapaud (privé)

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  Sortir du parking et traverser le rond- point par le passage piéton sud à droite. Prendre le sentier immé-
diatement à droite dans l’espace vert, jusqu’à une petite cascade. Remonter à gauche la rue de la Bobinière, 
puis traverser la rue du Vieux Bourg. S’engager, légèrement à droite, dans la venelle des Seigneurs pour 
arriver à l’église du Vieux Pouzauges.

2  Traverser la D49 et monter en face la rue des Bénédictins. Continuer l’ascension en restant sur le GR® 
de Pays de Pouzauges qui suit le chemin en sous- bois.

3  Prendre la route à gauche en direction de Puy Crapaud.
 > Variante (700 m aller- retour) : à la sortie du chemin de terre, prendre à droite pour rejoindre la D49. 
Tourner à gauche pour découvrir un splendide point de vue et une ruine pittoresque du Manoir de Puy Papin 
(XVe et XVIe -  privé).

Laisser sur la gauche la route qui mène au sommet du Puy Crapaud et se diriger tout droit sur le chemin 
stabilisé ombragé pendant 300 m. Quitter le GR® de Pays de Pouzauges.

4  Emprunter le chemin à gauche, puis la route, en direction de Combéture. Passer le Bois Roland (étang 
sur la droite). Après le virage, prendre à gauche la route du Puy Durand et de nouveau à gauche au carrefour 
suivant sur 30 m.

5  Descendre tout droit le sentier sur 250 m. Virer à droite, puis, 250 m plus loin, prendre le sentier à 
gauche entre les maisons. Dans le lotissement, tourner à gauche sur la rue de Bougainville pour s’engager 
immédiatement sur le petit chemin qui ramène au point de départ.
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P a t R i m o i n e

L’égLise Notre- Dame Du Vieux Pouzauges
L’église du Vieux Pouzauges (fin XIe et 
début XIIe) constitue un remarquable 
édifice de la période romane (croix latine 
surmontée d’un clocher carré à deux 
niveaux). Malgré des remaniements 
au XVe, particulièrement sur le chevet, 
l’édifice conserve son intégrité romane. 
À l’intérieur se trouve un véritable tré-
sor pictural, sous la forme de superbes 
peintures murales datées du XIIIe. Elles 
furent découvertes en 1948 sur le mur 
nord de l’édifice. Les peintures sont 
organisées en trois registres horizontaux. 
Les cinq scènes du premier registre sont 
encore visibles  : l’apparition de l’ange à 
Joachim, la présentation de la Vierge au 

temple et l’annonce de l’ange Gabriel. Le 
second registre se compose de cartouches 
représentant de grotesques chimères. Le 
dernier registre est formé de médaillons à 
motifs végétaux symbolisant les mois de 
l’année.

Église Notre- Dame du Vieux Pouzauges
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Manoir du Puy Papin (privé)
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