
MERVENT (pierre blanche) 

FICHE REFLEX N°1 

En venant de la châtaigneraie au lieu dit Fourchaud, prendre à gauche (face au restaurant Le Lac) 
en direction de Mervent (D99). 
Prendre la 2ème route à gauche (D99A) en direction de Pierre Brune. 
Au rond-point après l'Auberge de la Forêt, prendre à droite. 
Après le pont, laisser la direction de Pierre Brune à gauche, et continuer jusqu'à la 1 ère allée à 
droite (au niveau des 2 panneaux ONF en bois). 
Prendre l'allée forestière et rouler doucement sur 800 m. 
Garer votre véhicule sur l'aire aménagée. Au-delà, le stationnement est rigoureusement interdit. 
Descendre sur 200 m comme l'indique le panneau ONF. 
La falaise est sur votre droite (au panneau Danger pour les VTT). 
Vous accéder au haut des voies (rappels), protégé par une rambarde. 
A gauche, une descente aménagée conduit au pied de la falaise principale. 
A droite, vous rejoignez le secteur samedi 13. 

ACCES AU SITE : 

VILLE : VOUVANT (85) 
TRAJET : Environs 1 heure 15 de route  
Type de rocher : Gneiss micaschiste  
Exposition du rocher : OUEST (chaud en 
été )  

Cartes : 
• Michelin : No. 11316 (Vendée) 
• IGN 1:25000 : 1427-E / 1527-O 

SITUATION GEOGRAPHIQUE :   

INFOS : 

Le rocher d'escalade de 
Pierre Blanche et ses accès 
sont situés sur une propriété 
appartenant au Conseil Géné-
ral de Vendée. 
L'ensemble du site est soumis 
aux mêmes réglementations 
que le massif forestier de 
Mervent-Vouvant. En parti-
culier, y sont interdits: 
le camping, les feux et la dé-
pose d'ordures.  



 

INFOS 

• Escalade : « Le rocher de pierre Blanche »  - FFME85 - 1996        référence club : ES 009   

Topos-guides :  disponibles a la bibliothèque du club. 

Le principal rocher grimpable est Pierre-Blanche , 1,5 km au nord-ouest du village de Mer-
vent, en face ouest au-dessus du lac artificiel. Le rocher est de la migmatite 
(intermédiaire entre le gneiss et le granite) ;  
55 voies, 30-35 m, 4 b - 6 b.  
Équipement en place: 
Broches Brouet-Badré (COSIROC)  
Toutes les voies sont équipées de 2 broches aux relais. Le secteur initiation, en bas à 
droite, est équipé de broches reliées par une chaîne aux relais. 
Particularités: 
Une vire ascendant partage la majorité de la falaise. Les voies de la partie inférieure 
sont équipées de relais au niveau de la vire. Les voies de la partie supérieure se terminent 
en haut de la falaise. Les déplacements sur la vire demandent de la vigilance, en particu-
lier dans la partie supérieure. 
Ce site magnifique a été entièrement ré équipé en 1993 
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MERVENT (pierre blanche) 

OFFICE DU TOURISME DE MERVENT 
ET DU MASSIF FORESTIER 
13 Place du Héraut - BP 3 
85200 MERVENT 
Tel: 02.51.00.20.97 
Fax: 02.51.00.03.34              www.vendee-vouvant.com 

TOURISME 

NOTES PERSONNELLES :
……………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………

CAMPING DE LA JAMONIERE 
 
M.Andrée Normand 
129, route de la Bironnière 
85200 Mervent 
Tel. 02 51 00 26 29 ou/et 02 41 00 00 87 
LOCATION MOBILS HOME ET CAMPING 
Site: http://jamoniere85.free.fr/ 


