
4 Sentier de la Bridurière

Communauté de communes du Pays des Herbiers

Randonnée

Ce circuit vous entrainera sur les chemins entourant la commune des Epesses.

Niveau de difficulté : 

11,3 km

3h00 2h00 non 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 droite, contourner le camping, et sortir du site par le 

chemin goudronné qui remonte au stade.

2
La chapelle à la Colonne.

Possibilité de faire un aller-retour (environ 5 minutes) pour voir la 

chapelle à la Colonne.Sur le côté droit, face à la chapelle, un autel 

construit avec des pierres de calvaires démolis permit de célébrer une 

messe en plein air après la signature du Concordat (1801).Pour fêter 

la proclamation du Dogme de l'Immaculée Conception (1854), il fut 

organisé un grand feu de joie auprès de cet autel : la décision fut 

prise d'améliorer l'architecture de la chapelle en la dotant d'une 

colonne de pierres, surmontée de la statue, pour perpétuer 

l'événement. Le mardi 13 mars 1951, vers 15h, un ouragan démolit 

cet ouvrage. La statue brisée en 200 morceaux fut bénévolement 

réparée par Charles Soulard. Le 15 août 1954, un immense cortège 

reconduisit la statue au pied de la chapelle. La vierge fut hissée le 

lendemain. 

Etape suivante : 

Avant le parking, prendre à gauche la rue Mozart. Au niveau de 

l'espace vert de la Providence, bifurquer à gauche et passer devant le 

sacré-Coeur. Descendre jusqu'à la D11, la couper, traverser le village 

du Coudray et rejoindre le lotissement des Prairies. Arriver au chemin 

du Pas Girou (jonction avec le sentier GR de pays Sèvre et Maine).
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3
Le Pas Girou

Au cours de vos balades, vous avez certainement remarqué cette 

fleur : la Cymbalaire des murs (Cymbalaria muralis), encore 

appelée Ruine-de-Rome, est une plante herbacée vivace qui tapisse 

fréquemment les vieux murs de touffes aux feuilles arrondies et 

luisantes et aux petites fleurs violettes à la gorge tachée de jaune. 

Les feuilles employées fraîches sont hémostatiques. Appliquées 

directement sur une petite coupure ou une petite plaie, elles 

arrêteront immédiatement le saignement.Elles sont riches en 

vitamine C et permettaient de lutter contre le scorbut.Les fleurs et les 

feuilles fraîches ou sèches, étaient jusqu'au siècle dernier, très 

utilisées en infusion pour leur vertu diurétique. 

Etape suivante : 

Prendre à gauche le Pas Girou jusqu'à la D27. Emprunter le sentier à 

gauche longeant le lotissement des Prairies sur 300m. Traverser au 

passage piéton pour emprunter le sentier à droite de la D27 sur 

300m.Prendre 2 fois à droite, puis à gauche pour rejoindre un espace 

vert et la rue des Hirondelles. Prendre à gauche jusqu'à la route des 

Trois chênes. Prendre à gauche le sentier longeant la route jusqu'à la 

D2752, la traverser et continuer vers la Loge.

4
La Loge

Ferme ou Métairie ?Le fermage et le métayage sont deux types de 

baux ruraux ayant chacun leur propre régime juridique. Leur 

distinction repose principalement sur le mode de rémunération du 

propriétaire. Alors qu'en cas de fermage, le propriétaire perçoit un 

loyer dont le montant est déterminé, en cas de métayage il va 

percevoir une part des produits de l'exploitation. 

Etape suivante : 

Passer le village et prendre à gauche le sentier rejoignant la route, la 

traverser et monter en face. Juste avant un pont (séparation avec le 

sentier GR de pays Sèvre et Maine) partir à gauche jusqu'à la 

Bridurière. Laisser le hameau à gauche et franchir le pont. Prendre 

tout de suite à droite sur quelques mètres pour rejoindre le talus qui 

longe la voie rapide. Environ 200m plus loin, prendre à gauche une 

allée de noisetiers, puis suivre à nouveau le GR de pays. Le laisser 

et longer la voie rapide à gauche, arriver au rond pont des Bacheliers

5
Le rond point des Bacheliers

Voici un peu de vocabulaire Vendéen...Avancer (à la cave par 

exemple) : être invitéRamasse-bourrier : pelle à poussièreLa since : 

la serpillèreUne bourse : un sac en plastiqueLa jaille : la poubelle  

Barrer : fermer à clef Buffer : souffler  Grâler : griller Mouiller : pleuvoir 

Un dail : une faux 

Etape suivante : 

Passer de l'autre coté de la de la D11 pour prendre à gauche le 

sentier le long de la zone industrielle. Au pont, franchir de nouveau la 

route et monter à droite jusqu'au rond point suivant. Couper la D11 et 

la D27, longer cette dernière en direction du Puy du Fou jusqu'à l'aire 

de camping-car.
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6
Le Puy du Fou

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

2017, le Puy du Fou fête son 40ème 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 à droite (jonction avec le GR de pays). Traverser une route 

en laissant à gauche le hameau de la Ganache et continuer jusqu'à 

l'Aujardière. Tourner à droite avant l'étang, le contourner en 

empruntant une passerelle de bois. Rejoindre La Bretèche en 

traversant la D752 et en longeant sur sa droite le petit étang.

Retrouvez votre circuit sur l'application France Touristic

Disponible sur 

iPhone et Android


