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L'itinéraire est balisé en jaune                                                        

12,5 km | Durée estimée : 3h | Cible : randonneurs 

Sur ce sentier, on aime : le patrimoine religieux de Meslay, son abbaye et sa grotte. 

 

Départ : Place des Douves de la Guyonnière (Latitude : 46.96675 Longitude : -1.24956) 

- Aller tout droit et traverser le carrefour vers les équipements sportifs. 

- Longer le bois par la droite, continuer tout droit, puis tourner à droite pour rejoindre le village de la Bonninière. 

- Poursuivre sur la gauche par la route et emprunter le premier chemin partant sur la gauche. 

- Au carrefour, container tout droit par la route, puis à gauche pour passer au village de La Marin. 

- A Meslay, prendre la deuxième route à droit, puis tourner à nouveau à droite et emprunter l’allée des cèdres. 

- Traverser la D753 et continuer en face sur le sentier et rejoindre Tournelièvre. 

- Au village, poursuivre tout droit puis emprunter le premier chemin partant sur la gauche. 

- A l’entrée du village de l’Epaud, prendre le sentier à droite pour rejoindre la Bézochère. 

- Au village, tourner à gauche à deux reprises afin d’arriver face à la D93 

- Traverser la route. A l’intersection, prendre le sentier sur la droite. Retraverser la D93 pour emprunter la voie 

sur la droite au centre du village au centre du village les Ganuchères. Continuer tout droit sur le sentier. 

- Au retour sur la route, tourner à gauche, puis aussitôt à droite pour retrouver le sentier. 

- Traverser la D753 et continuer en face en contournant le bois par la droite. 

- A la sortie du chemin, traverser le pont pour rejoindre La Gobtière. Continuer tout droit en suivant la route. 

- Dans le village de La Bonninière, emprunter le chemin à droite et rejoindre le point de départ.  

 

A DÉCOUVRIR EN CHEMIN : 

 L'Abbaye et la Chapelle de Meslay (propriété privée) : l'Abbaye a été construite en 1867 par l'abbé de Suyrot 

sur les ruines d'un château médiéval. La Chapelle a été placée sous le vocable "Marie immaculée dans sa 

conception". On y voit les blasons des familles Duchaffault et de la Roche-Saint-André. 

 La Grotte Notre-Dame de Lourdes à Meslay : construite en 1876 par l'abbé de Suyrot. Cette grotte fut l’un 

des premiers monuments de ce genre en Vendée après les apparitions de Lourdes. 

 Le Calvaire du Père Montfort : érigé par l'abbé de Suyrot, sa base est constituée d’une roche artificielle. U 

somment, à droite de la croix, se dresse la statue du Père de Montfort et dans une excavation pratiquée dans 

le flanc du rocher, on voit une sœur de la sagesse donnant des soins à un malade. Il fut bénit le 1er septembre 

1889 par Monseigneur Cateau, évêque de Luçon. 

 Le Pont de la Gobtière : ouvrage d'art en pierre maçonnée et moellons appareillés datant du début du siècle, 

il assure le franchissement du cours d'eau l’Asson. 

 

 

Sentier 4 : Meslay 
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