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De la grandeur des panoramas sur les puys à l’intimité des chemins creux, ce circuit qui em-
prunte le GR® de Pays de Pouzauges vous offrira des paysages variés.

RFN85BOUP07 -  Le nom Randofiche® est une marque déposée, nul ne peut l’utiliser sans l’autorisation de la Fédération française de la randonnée pédestre.
© FFrandonnée 2017. Comité Vendée

Le Beugnon
Le Boupère

Dénivelée positive
195 m85 m

149 m

Balisage
Jaune, avec n°7 vert

• 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.
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situation
À 8 km à l’ouest de Pouzauges, par 
les D960bis et D13

Parking
Place Clément V, église Saint- 
Pierre : N 46.79477 °, W 0.92801 °

à DéCouvrir  en chemin

• Église Saint- Pierre, fortifiée au XVe

• Passerelle de la Gilleraie
• Panorama sur les collines du haut bocage
• Chapelle Notre- Dame de Toutes Grâces

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®

FFRandonnée
Bonne direction
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Église Saint- Pierre fortifiée

©
 L

. B
ou

ch
et

Ne pas jeter sur la voie publique 080720171629-610



1  Suivre le GR® de Pays de Pouzauges par la rue de Verdun à droite de l’église. Au cimetière, prendre en 
face la rue des Fiefs. Au rond- point, continuer par le chemin en face. À la Renaudière, poursuivre tout droit 
par le chemin creux qui descend jusqu’à la rivière.

2  Prendre la route à gauche sur 150 m, puis le chemin à droite. À l’intersection suivante, continuer tout 
droit sur 800 m.
 > Quitter le GR® de Pays de Pouzauges.

Rejoindre à droite le village de la Galandière, puis le Beugnon. Tourner tout de suite à droite à la première 
route.

3  Quitter le village par le premier chemin immédiatement à droite. Après 800 m, juste après le premier 
étang, bifurquer à droite à la fourche. Plus loin, couper la route et poursuivre en face sur 400 m.

4  À l’intersection. virer à gauche. Traverser la D13 (prudence) et poursuivre par le chemin en face, puis 
par la route. Laisser le village de la Fouyère à gauche et suivre le chemin tout droit sur 600 m.
 > Jonction avec le GR® de Pays de Pouzauges

5  Au village de Voireau, suivre la route à droite et la quitter dès le premier virage par le chemin à gauche 
entre les maisons. À la Maison Neuve, traverser la route, puis continuer tout droit pendant 500 m.
 > Quitter le GR® de Pays de Pouzauges.

6  À l’intersection, prendre le large chemin de remembrement à droite. Après le hameau de Fougerais, 
dans le virage à l’approche de la D26, emprunter le chemin à droite et rejoindre la D124. Tourner à gauche 
et longer la route sur 500 m par le chemin piétonnier.
 > Jonction avec le GR® de Pays de Pouzauges

7  Traverser la départementale (prudence) et rejoindre en face le bourg du Boupère par le chemin le long 
du lotissement. Prendre la rue à droite, puis immédiatement à gauche la rue Maréchal Foch pour rejoindre 
le point de départ.

Le BeugnonPR®
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P a t R i m o i n e

L’égLise fortifiée
L’église du Boupère (XIIe) fut remaniée à 
la fin du Moyen- Âge avec la construction 
de fortifications, l’élargissement de la 
nef et la reconstruction de la façade occi-
dentale. Le chemin de ronde, les échau-
guettes, les mâchicoulis, les bretèches, 
les meurtrières et les canonnières font de 
cet édifice une église remarquable. Un 
bas- côté étroit au sud, nécessaire à l’édi-
fication d’un chemin de ronde, fut ajouté 
au XVe. La nef fut ainsi élargie. La porte 

de la façade fut déplacée sans toucher à 
l’oculus qui se trouve décalé par rapport 
à l’entrée principale, mais parfaitement 
centré par rapport à la construction origi-
nelle (si on l’observe depuis l’intérieur de 
l’église). L’agrandissement des transepts 
et la reconstruction du clocher au XIXe 
ont nécessité le remaniement des fortifi-
cations. Des audio- guides pour la visite 
sont disponibles à l’espace Alba, près de 
l’église. ©
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