
2 Sentier des Meuniers

Communauté de communes du Pays des Herbiers

Randonnée

Ce circuit vous offrira de magnifiques points de vue sur le haut bocage Vendéen et vous 

permettra d'accéder aux portes du Puy du Fou par des chemins dérobés.

Niveau de difficulté : 

7,6 km

2h00 1h30 1h30 non non

Parking du camping de la Bretèche - 85500 Les Epesses

Départ :

Distance : 

+ d'infos
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1
La Bretèche

Le Camping 3 étoiles La Bretèche est situé à côté du Puy du Fou® 

en Vendée (85), il dispose de 24 chalets en bois, 4 écolodges, 12 

bungalows toilés et 122 emplacements nus pouvant accueillir à la fois 

tentes, caravanes ou camping-cars.Le camping se situe sur une base 

de loisirs de 10 hectares autour de l'étang de la Bretèche. Le site est 

classé Refuge LPO.Faites le plein d'activités !Pour les amateurs de 

grand air :- Tables de pique-nique,- 4 circuits de randonnées 

pédestres et VTT,- Parcours d'orientation,- Jeux de plein air 

(boulodrome, volley, badminton),- Découverte de la faune et de la flore 

grâce aux refuges à insectes et aux différents panneaux présents sur 

la base de loisirs.

Etape suivante : 

Passer entre l'étang et le restaurant. Après la passerelle de bois, 

prendre à gauche, contourner l'étang et remonter jusqu'au passage 

piéton de la D752. Traverser et tout droit, longer l'étant de l'Aujardière. 

Après 50m sur la passerelle de bois, prendre à gauche. Remonter le 

sentier jusqu'à la route, puis à 100m prendre à gauche jusqu'au rond 

point de la Vachonnière.

2
Haut bocage Vendéen

Cette portion de circuit vous offrira un panorama exceptionnel sur le 

Haut Bocage Vendéen. Situé dans la région des Herbiers et de 

Pouzauges , c'est un pays granitique au relief fortement vallonné, 

entre la Sèvre Nantaise et son affluent la Maine . On y trouve 

notamment les hauteurs du département, avec le mont des Alouettes 

( 232 m ), le puy Crapaud ( 269 m ) et Saint-Michel-Mont-Mercure 

qui, avec ses 290 m , se révèle être le point culminant de la Vendée.

Etape suivante : 

Direction Les Herbiers sur 100m et à la croix, monter à droite le 

sentier des Meuniers. Rejoindre la route au lieu dit la Grange, tourner 

à droite puis emprunter cette voie jusqu'à l'entrée principale du Puy 

du Fou.
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3
Le Puy du Fou

Préparez-vous à voyager dans le temps ! Parc du Puy du Fou 

En 2017, le Puy du Fou fête son40ème anniversaire avec 4 créations 

originales! Embarquez pour un voyage dans le temps inoubliable pour 

toute la famille!Spectacles grandioses, aventures épiques et 

émotions fortes...Venez vivre l'expérience unique du Puy du Fou, élu 

plusieurs fois ' Meilleur Parc du Monde'! Au Puy du Fou, l'Histoire 

n'attend que vous!La Cinéscénie Déjà plus de 12 millions de 

spectateurs, 2 000 acteurs sur une scène de 23hectares, 24 000 

costumes, 1h40 de grand spectacle et de nombreuses nouveautés... 

Le plus grand spectacle de nuit au monde est devenu un mythe 

immanquable.En 2017, La Cinéscénie vous en met plein les yeux. 

Nouveaux décors et effets spéciaux. 

Etape suivante : 

Prendre le petit sentier à droite jusqu'au carrefour de la Jaubretière. 

Tourner à gauche, passer sous la D27 et prendre à droite vers l'aire 

de camping-car. A la bifurcation suivante, prendre à gauche vers la 

Ganache et retour par l'Aujardière. Passer sur la chaussée de l'étang, 

puis rejoindre la Bretèche en traversant la D752. Longer le petit étang 

sur sa droite.

Retrouvez votre circuit sur l'application France Touristic

Disponible sur 

iPhone et Android


