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Après la montée sur le coteau, la randonnée vous invite à flâner dans les chemins entre zone 
bocagère et zone remembrée.
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Les Flâneurs
La Meilleraie- Tillay

Dénivelée positive
178 m74 m

153 m

Balisage
Jaune, avec n°4 bleu

• Office de Tourisme du Pays de Pouzauges : 30 place 
de l’Eglise, 85700 Pouzauges, Tel : 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
A 8 km au sud de Pouzauges par la 
D13 et D752

Parking
Zone de loisirs du Moulin Bonnet 
N 46.7386 °, W 0.84514 °

à DéCouvrir  en chemin

• Bords du Lay
• Puy Germon  : panorama sur le village de la Meilleraie- 
Tillay et les collines vendéennes (aire de pique- nique)
• Les derniers fiefs plantés de vigne sur le site du Puy 
Germon

à DéCouvrir  en région

• Château de Saint- Mesmin
• Manoir des Sciences de Réaumur
• Château et les Moulins de Pouzauges
• Jardins de la Maison de la Vie Rurale à la Flocellière

Code de balisage PR®
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Le Puy Germon
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Ne pas jeter sur la voie publique



1  Aller en contre- bas vers le Lay et le traverser sur une passerelle. Un chemin creux permet ensuite de 
remonter le coteau en traversant un chemin en terre puis la route D114.

2  Traverser la ferme du Puy Germon, puis, à la sortie du village de la Plissonnière, prendre le chemin à 
gauche en laissant la D113.

3  Arrivé à la D114, la prendre à droite sur 80 m, puis emprunter la petite route à gauche jusqu’au ruis-
seau du Pré des Chèvres. Le traverser et continuer par le chemin sur 2 km environ.

4  A la Lizardière, prendre deux fois à droite et continuer sur 600 m.

5  Au croisement, emprunter la piste à gauche et descendre jusqu’au ruisseau du Pré des Chèvres. Le 
franchir, puis traverser la D89.

6  En arrivant au village les Redoux sur la commune de Chavagnes- les- Redoux, traverser la D89. Après 
100 m, tourner à gauche vers les Boulinières puis aussitôt à droite. Suivre le chemin 1,6 km.

7  A la croisée de la Caillebotte, prendre la route à droite. La quitter après 400 m pour prendre, à gauche, 
le chemin jusqu’à la Salboire.

8  Après la ferme, tourner à gauche, puis à droite. Suivre la D113 à gauche sur 600 m.

9  Prendre à droite à la Regoutière. Traverser la route et continuer jusqu’à la jonction avec la D114. Tour-
ner à gauche et la suivre sur 150 m.

10  Emprunter le chemin à gauche et suivre la crête. Arrivé à la route, tourner à droite jusqu’à Bellevue.

11  A la sortie du hameau, prendre la route à gauche, puis le chemin creux qui ramène au point de départ.
 > Attention, ce chemin est glissant en cas de pluie.
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Les carrières de La MeiLLeraie
Les carrières s’étendent sur un vaste site 
industriel visible depuis le coteau. Elles 
sont exploitées par la société Carrières 
Kleber- Moreau. Le gisement de diorite 
a été découvert au début du XXe siècle 
par la SNCF lors de la réalisation de la 
voie ferrée entre La Roche- sur- Yon et 
Bressuire. La carrière a été ouverte en 
1908- 1909 et a été exploitée depuis sans 
interruption par plusieurs sociétés. En 
1917, deux cents « exclus de l’armée » 
y sont retenus. Entre les deux guerres 
mondiales, plusieurs centaines d’ou-
vriers ont été accueillis sur le site, dont 

de nombreux étrangers. L’exploitation, 
aujourd’hui en expansion, couvre une 
superficie de 50 ha pour une profondeur 
de 120 m au maximum et assure une 
production annuelle de 600 000 tonnes 
de basalte. Plusieurs entreprises se sont 
implantées sur ou à proximité de la car-
rière, dont une centrale à béton et une cen-
trale d’enrobés à chaud. Le château voisin 
de la Motte a servi de lieu d’accueil d’en-
fants de la SNCF pendant la Deuxième 
Guerre Mondiale. Actuellement, il est le 
siège administratif de la société Carrières 
Kléber- Moreau (privé, ne se visite pas). Les carrières de diorite
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