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 Route  Difficile  71 km  05:55  597 m 85 Vendée

Les Epesses - la
Bretèche

 Fiche Descriptive

Au coeur du bocage et le long de la Sèvre Nantaise

DESCRIPTION

Vous découvrirez, dans ce parcours, le cœur du « haut bocage », avec la succession de toutes ses difficultés. D'emblée, à la sortie des Epesses, vous embrayez sur la plus grosse « bosse » du circuit, la côte du « Fossé » (15% sur 600 m) avant d'arriver au Grand Parc du Puy
du Fou, qui vous présentera d'étonnants voyages dans le temps (prévoir au moins une journée). La remontée vers Les Herbiers vous offre une vue panoramique sur la ville et son château au donjon du XVe siècle. Les méandres du circuit, aux multiples facettes, vous guident
vers le point culminant de la Vendée, Saint Michel Mont Mercure, altier sur son clocher visible de toute la région. Pas de répit dans la butte des Chatelliers qui vous offre une vue splendide sur la campagne, sa vie rurale, sa culture, son élevage et son patrimoine. La descente sur
les rives de la Sèvre nantaise vous conduit à Mallièvre aux rues escarpées en parfaite harmonie avec la rivière qui coule à ses pieds. Mais le point d’orgue de cette randonnée est sans conteste, une pause bien méritée à « Poupet ». Véritable petite suisse vendéenne où, dans
un décor enchanteur, vous retrouvez le calme et la sérénité avant la dernière montée vers « La Bretèche ».

CONTACT

SITES TOURISTIQUES

Intérêt touristique Confort de pratique à vélo

Comité départemental de cyclotourisme - 85 VENDÉE

Maison des sports - 202 Boulevard Aristide BRIAND

85000 La Roche-sur-Yon

 02 51 98 35 22

 departement85-presidence@ffvelo.fr

 http://vendee.ffct.org/

OFFICE DE TOURISME LES HERBIERS

2 GRANDE RUE SAINT BLAISE 85500 LES HERBIERS
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CIRCUITS À PROXIMITÉ

Le Bocage autour de Mouchamps

Route 68 km

Randonnée des Lacs et ses patrimoines

Route 76 km

Les collines Vendéennes

Route 66 km
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