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 Route  Difficile  66 km  05:30  415 m 85 VENDEE

La Chataigneraie  Fiche Descriptive

Les collines Vendéennes

DESCRIPTION

Ce circuit vous permettra de découvrir les paysages du bas bocage vendéen. Prenez le temps de flâner dans toutes les petites communes que vous traverserez, toutes chargées d'histoire. Remontez le temps en traversant le pays de La Châtaigneraie : présence d'anciennes
voies Romaines, célèbre " coup de Jarnac ", reliques de Saint Valentin, pierre rose de Plochères, source du Grand-Lay, vieilles églises... A St-Mesmin, visitez le superbe château fort. Vous retrouverez trace du moyen âge à La Pommeraie et à Châteaumur. A La Flocellière vous
approcherez les sommets vendéens avec le Puy Lambert (271 m) et vous découvrirez la culture paysanne du bocage à la " Maison de la Vie Rurale ". Les routes du Bois de la Folie, du Puy Crapaud et du Vieux Pouzauges laissent quelques traces aux mollets des cyclos. A
Réaumur une visite s'impose au Manoir, logis de René-Antoine Ferchault, seigneur de Réaumur, inventeur du thermomètre. Eglise, chapelle Ste-Marie et fontaine miraculeuse y sont également présentes. Cheffois, pays des pépinières, possède également une église fortifiée du
XIIIe siècle. Liste des sites touristiques et points labellisés FFCT (BCN-BPF) : La Chataigneraie : le célèbre coup de Jarnac, pont de Coquilleau ; Saint Pierre du Chemin : réplique de saint Valentin, pierre de Plochères ; Saint Mesmin : château (XIVè - XVè S) (4 km AR depuis le
bourg) ; La Flocelière: château, la maison de la vie rurale, Puy Lambert (271 m) ; Pouzauges : le donjon, l'église du vieux Pouzauges, le bois de la Folie, les moulins à vent jumeaux du terrier Marteau, Puy Crapaud (268 m) ; Réaumur : château, manoir de Réaumur, jardin du
Prieuré ; Cheffois : église, collines.

CONTACT

Comité départemental de cyclotourisme - 85 VENDÉE

25 rue du Moulineau

85180 LES SABLES D'OLONNE

 06 64 97 92 12

 departement85-presidence@ffvelo.fr

 http://vendee.ffct.org/
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