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Ce parcours qui longe une dizaine d’étangs, relie le Vieux Pouzauges au bois de la Cibretière. 
Découvrez de beaux points de vue sur Pouzauges et ses environs tout au long du circuit.
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Les Étangs
Pouzauges

Dénivelée positive
281 m147 m

259 m

Balisage
Jaune, avec n°7 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
• Panorama du Puy Crapaud
• Panorama du Puy Lose

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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Panorama depuis la Barre Pilot
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1  Sortir du parking et traverser le rond- point par le pas-
sage piéton sud à droite. Prendre le sentier immédiatement 
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 Pou-
zauges.

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

3  Monter à gauche en direction du Puy Crapaud. Laisser sur la gauche la route qui mène au sommet du 
Puy pour se diriger tout droit sur le chemin ombragé. Poursuivre le GR® de Pays sur 800 m, jusqu’à l’inter-
section (la Croix d’Angers).

4  Suivre la route à droite. Après environ 700 m, laisser la route pour prendre le chemin à droite. À la 
Cibretière, bifurquer à droite, puis à gauche au niveau des étangs. Continuer par le cheminement dans le 
bois pendant 1 km.

5  À la sortie du bois, quitter le GR® de Pays pour virer à droite. Juste après le Bas Sevreau, dans le virage, 
emprunter le sentier à droite. Entre les dernières maisons du Haut Sevreau, gagner à gauche le chemin 
bocager qui se découvre et s’élargit après 800 m. Poursuivre par la route à droite jusqu’à Mondésir. Couper 
la D49 (prudence  !).

6  S’engager dans le chemin en face sur 1 km. Descendre à gauche pour traverser le village de la Barre- 
Pilot. Au croisement en bas, continuer tout droit par le sentier qui descend. Passer à gauche sous la D752, 
puis immédiatement à droite. Traverser le village des Viallières et poursuivre tout droit.

7  Traverser le rond- point de la D752 (prudence  !) et remonter à droite vers la petite Fraudière. S’engager 
sur le sentier en face pendant 350 m.

8  Aux premières maisons avant la Ballière, obliquer à gauche par le chemin qui contourne la cité. Pour-
suivre tout droit le long de la rue. Traverser la route au Planger, continuer par l’allée des Vignes en face et 
prendre la rue à gauche.

9  À l’intersection, emprunter le chemin à droite. De retour rue de la Bobinière, au niveau de la cascade, 
descendre à gauche pour franchir le boviduc sous la rocade. Rejoindre, immédiatement à droite, le point 
de départ.
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Les sources et L’eau
Au cœur de la ville de Pouzauges, véri-
table « château d’eau », on note la pré-
sence de nombreuses sources alimentant 
les lavoirs. Le ruisseau de la Fontaine 
de Montbail et l’étang de la Cacaudière 
prennent leurs sources à l’est et au nord 
de Pouzauges, avant de se jeter dans 
la Sèvre Nantaise. Ces cours d’eau sil-
lonnent les prairies humides, réservoirs 
à biodiversité. Le forage du Tail, quant à 
lui, alimente en eau potable une partie de 
la population de la ville. L’eau est égale-

ment présente à Pouzauges avec le lac de 
l’Espérance, zone de loisirs, de baignade 
et de pêche.

Espace vert de La Vallée
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Étang de la Cibretière
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