
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PROGRAMME REGIONAL 

PAYS DE LA LOIRE 

Cher, Eure-et-Loir, Indre, Indre-et-Loire, Loiret, Loir-et-Cher 
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LOIRE-
ATLANTIQUE 
 
Batz-sur-Mer 
 

Visite d'un site,Circuit découverte-
randonnée,Démonstration de savoir faire,Animation 
jeune public,Célébration festive 
 

Visite du Moulin de la Falaise 
Visite libre et gratuite du Moulin de la Falaise. 
Smoocyclette : pédalez pour obtenir un smoothie 
avec l'Espace Jeune. Ateliers LesP'tits artistes! à 
10h30 et 11h30 pour fabriquer son souvenir de 
vacances à Batz-sur-Mer. Visite insolite à 14h pour 
découvrir les multiples possibilités d'utilisation des 
plantes. Dégustations: découvertes de spécialités 
locales avec des artisans locaux du goût. 
 

 
 

 Lieu, date, horaires : Moulin de la Falaise - 
Route de Saint Nudec, Samedi 22 juin, 
10h-18h 

 Tarif : Gratuit 

 Organisateur : Office de Tourisme de Batz-
syr-Mer 

 Contact : 02 40 23 92 36, 
office.tourisme@mairie-batzsurmer.fr 

 
*** 

Batz-sur-Mer 
 

Visite d'un site,Circuit découverte-
randonnée,Exposition,Démonstration de savoir 
faire,Animation jeune public 
 

Journée au Moulin de la Falaise de Batz-sur-Mer 
Visite libre et gratuite du Moulin, présence de la 
Smmocyclette avec l'Espace Jeune "La Hurlette", 
pédalez et obtenez un smoothie, Ateliers "Les p'tits 
artistes !" à 10h30 et à 11h30 pour fabriquer un 
souvenir de son passage à Batz-sur-Mer, Visite 
Insolite - La nature se mange à 14h00 pour découvrir 

les multiples possibilités d'utilisation des plantes... 
Vous pourrez également profiter sur place de 
restaurations et rafraichissements : dégustations et 
ventes de spécialités locales avec des artisans locaux 
du goût. 
 

 Lieu, date, horaires : Moulin de la Falaise, 
Route de Saint Nudec, Samedi 22 juin, 
10h-18h 

 Tarif : Gratuit 

 Organisateur : Office de Tourisme de Batz-
sur-Mer 

 Contact : 02 40 23 92 36, 
office.tourisme@mairie-batzsurmer.fr 

 
*** 

Blain 
 

Visite d'un site,Exposition,Célébration festive 
 

Animations traditionnelles bretonnes 
Dans le cadre exceptionnel et envoutant du château 
médiéval de La groulaie situé à Blain, accès gratuite 
au site historique et naturel, expositions d'art, 
animations traditionnelles bretonnes, bagad et jeux 
de force bretons 
 

 Lieu, date, horaires : Château de la 
Groulaie, Samedi 22 et dimanche 23 juin, 
10h-18h30 

 Tarif : Gratuit 

 Organisateur : Mairie de Blain 

 Contact : 06 88 34 72 38, mairie@ville-
blain.fr 

 
*** 

Bouée 
 

Exposition 
 

Des artistes exposent dans une ancienne grange 
en pierre 
Exposition de peintures, mosaïques, sculptures dans 
une ancienne grange en pierre et tuffeau. 
 

 Lieu, date, horaires : L'épicerie d'art, 
Dimanche 23 juin, 14h-19h 

 Tarif : Gratuit 

 Organisateur : l'épicerie d'art 

 Contact : 06 14 82 43 69, 
lepiceriedartbouee@gmail.com 

 
*** 

Bouée 
 

Exposition 
 

La Loire, de la source à l'estuaire 
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Exposition de photographies de Michel Deluen sur le 
thème "La Loire, de la source à l'estuaire" dans 
l'ancienne chapelle de Rohars. 
 

 Lieu, date, horaires : Chapelle Ste Anne de 
Rohars, Samedi 22 et dimanche 23 juin, De 
10h à 12h-De 14h à 18h 

 Tarif : Gratuit 

 Organisateur : Les Amis de la chapelle 
Sainte-Anne de Rohars 

 Contact : 06 81 13 26 57, 
lacsar@laposte.net 

 
*** 

Bouée 
 

Visite d'un site,Exposition 
 

La Loire éternelle en photos, de la source à 
l'Estuaire... 
Exposition de photos de Michel Deluen sur la Loire 
de la source à l'estuaire, chapelle de Rohars. 
 

 Lieu, date, horaires : Ancienne chapelle 
Sainte-Anne de Rohars, Samedi 22 et 
dimanche 23 juin, 10h-18h 

 Tarif : Gratuit 

 Organisateur : Les Amis de la chapelle 
Sainte-Anne de Rohars 

 Contact : 06 81 13 26 57, lacsar@orange.fr 
 

*** 

Bourgneuf-en-Retz 
 

Visite d'un site 
 

Visite guidée du Moulin de l'Arzelier 44580 
Villeneuve en Retz 
Visite guidée du moulin. 
 

 Lieu, date, horaires : Le Moulin de 
l'Arzelier, Dimanche 23 juin, 14h-18h 

 Tarif : Gratuit 

 Organisateur : Association "Les amis du 
Moulin de l'Arzelier" 

 Contact : 06 83 82 33 78, 
clair.patron44@gmail.com 

 
*** 

Brains 
 

Circuit découverte-randonnée 
 

A la rencontre du développement durable à 
travers une balade nature et pédagogique 
La municipalité de Brains propose une balade 
éducative autour du thème du développement 
durable. Ce circuit guidé vous permettra de 
découvrir notre potager partagé, le petit verger ainsi 

que le cimetière nouvellement enherbé et bien 
d'autres actions de l'agenda 21 de notre commune. 
Venez nombreux, en famille, entre amis ou seuls 
pour mieux comprendre les enjeux de ces projets ; 
les enfants sont les bienvenus pour la cueillette de 
notre production. Rendez-vous devant la mairie à 
14h30 ; Cette balade se clôturera autour d'un verre 
de l'amitié. 
 

 Lieu, date, horaires : Mairie de Brains, 
Dimanche 23 juin, 14h30-17h00 

 Tarif : Gratuit 

 Organisateur : Mairie - commission 
patrimoine et cadre de vie 

 Contact : 02 40 65 51 30, accueil@mairie-
brains.fr 

 
*** 

Campbon 
 

Visite d'un site,Démonstration de savoir faire 
 

Visite du Moulin de la Bicane 
Visitez le moulin de la Bicane en compagnie des 
bénévoles de l'association historique et de la 
meunière. Ce moulin construit en 1851 a conservé 
tous ses équipements d'origine pour fabriquer de la 
farine. Il a bénéficié d'une belle rénovation dans les 
années 90 qui lui a permis de retrouver une activité 
jusqu'en 2017. Après une petite pause de 2 ans pour 
rénover son arbre et ses ailes, nous sommes fiers de 
pouvoir vous le faire redécouvrir. Découvrez lors de 
votre visite la magie qui s'opère d'un grain de blé 
noir jusqu'à la farine. Vente de farine de sarrasin et 
de froment possible au moulin. 
 

 
 

 Lieu, date, horaires : La Bicane, Samedi 22 
et dimanche 23 juin, 14h-18h 

 Tarif : Gratuit 

 Organisateur : Association historique de 
Campbon 

 Contact : 06 32 29 04 44 / 06 01 02 54 65, 
manuejean@hotmail.fr 
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*** 

Clisson 
 

Visite d'un site,Animation jeune public 
 

Visite du Moulin de Nid d'Oie 
Le Moulin de Nid d'Oie sera ouvert au public à 
l'occasion des Journées du Patrimoine de Pays et des 
Moulins pour une visite commentée de l'ancienne 
minoterie. Horaires des visites : 15h, 16h, 17h. Durée 
: 45 minutes environ. Sur réservation de préférence, 
dans la limite des places disponibles. Stationnement 
en centre ville à 5 minutes à pied. 
 

 Lieu, date, horaires : Moulin de Nid d'Oie, 
10 bis route de Nid d'Oie, Samedi 22 et 
dimanche 23 juin, 15h-18h 

 Tarif : Gratuit 

 Organisateur : EPTB Sèvre Nantaise 

 Contact : 02 51 80 09 51, eptb@sevre-
nantaise.com 

 
*** 

Guérande 
 

Visite d'un site 
 

Cité et nature 
Organisée par Guérande Ville d'art et d'histoire en 
partenariat avec l'Office de tourisme intercommunal 
Bretagne Plein SUd, cette visite guidée est proposée 
dans le cadre des Journées du Patrimoine de Pays 
2019 «Naturellement Durable». 
 

 Lieu, date, horaires : Bureau d'Information 
Touristique de Guérande, Dimanche 23 
juin, 15h-16h30 

 Tarif : Adultes : 6 € ; enfants : 3€ 

 Organisateur : Guérande, Ville d'art et 
d'histoire 

 Contact : 02 40 24 96 71, 
guerande@labaule-guerande.com 

 
*** 

La Turballe 
 

Visite d'un site 
 

A la découverte du Moulin de Kerbroué 
Visitez le Moulin de Kerbroué. Construit en 1746, 
modernisé en 1893, le moulin de Kerbroué est un 
des dernier survivant dans la région, il travaille 
jusqu'à fin 1960 et aujourd'hui, grâce à l'association 
"Au Gré des Vents", il fonctionne toujours et 
fabrique de la farine de froment.Suivez le meunier et 
venez découvrir, sur les 4 niveaux, le mécanisme en 
mouvement qui permet d'écraser le grain pour en 
extraire la farine. Animations sur place pour les 
Journées du Patrimoine de Pays et des Moulins 
 

 Lieu, date, horaires : 11 rue de Saint Molf, 
Samedi 22 et dimanche 23 juin, 10H00-
18H00 

 Tarif : Gratuit 

 Organisateur : AU GRE DES VENTS 

 Contact : 02 40 23 39 87, 
info@augredesvents44.fr 

 
*** 

Le Cellier 
 

Visite d'un site,Circuit découverte-
randonnée,Exposition 
 

Eglise Saint-Martin du Cellier et exposition 
"Hommes et Chemins" 
Eglise de style roman byzantin avec des fresques 
remarquables : Chemin de Croix, monument aux 
morts et scènes de la vie de Saint-Martin de Tours. 
Le saint est aisément reconnaissable à son geste de 
charité partageant son manteau en deux afin de 
revêtir un pauvre. Sa représentation sur la voûte du 
chœur en est une des plus grandes connues en 
Europe. Exposition sur le thème 'Hommes et 
Chemins". 
 

 
 

 Lieu, date, horaires : Eglise Saint-Martin, 
Samedi 22 et dimanche 23 juin, Samedi de 
10h à 12h30 et de 15h à 18-Dimanche de 
15h à 18h 

 Tarif : Gratuit 

 Organisateur : Christophe Delaunay 

 Contact : 06 86 44 25 92, 
passerelle.cd@gmail.com 

 
*** 

Le Croisic 
 

Visite d'un site 
 

Visite du Moulin à vent de la Providence 
La Société des Amis du Croisic vous propose de 
découvrir le moulin de la Providence récemment 
restauré dans le parc de Penn Avel. 
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 Lieu, date, horaires : parc de Penn Avel - 
entrée avenue des Moulins côté salle des 
sports, Dimanche 23 juin, 15h-17h30 

 Tarif : Gratuit 

 Organisateur : Société des Amis du Croisic 

 Contact : 02 28 56 78 60, 
laurent.delpire@wanadoo.fr 

 
*** 

Mesquer 
 

Conférence 
 

Causerie d'histoire locale 
Conférence d'histoire locale par Jocelyne Le Borgne, 
historienne mesquéraise. 
 

 
 

 Lieu, date, horaires : Communiqué à 
l'inscription, Samedi 22 juin, 15h-16h 

 Tarif : Gratuit 

 Organisateur : Mairie de Mesquer 

 Contact : 02 40 42 60 63, 
animations@mesquerquimiac.fr 

 
*** 

Missillac 
 

Visite d'un site 
 

Mémoire Paysagère : arbre remarquable et 
vieilles pierres 
Visites guidées de deux sites d'exception : premier 
rendez-vous à 14h30 au Manoir de la Haye Eder pour 
une visite groupée,assurée par les propriétaires des 
lieux, du parc et de son magnifique pigeonnier. 16h, 
départ en groupe vers l'étang des platanes(face au 
domaine de la Bretesche) pour renouer avec 
l'histoire de l'ancestral Platane Pendula Doré 
d'Orient, primé 2ème plus bel arbre de l'année 2018 
(en présence de Joël Letexier). En clôture de l'après-
midi, verre de l'amitié sur site. 
 

 Lieu, date, horaires : Manoir de la Haye 
Eder, Dimanche 23 juin, 14h30-18h30 

 Tarif : Gratuit 

 Organisateur : Mémoire et Patrimoine 
Missillacais 

 Contact : 06 81 84 95 83, 
fabienne.rutin@orange.fr 

 
*** 

Nantes 
 

Visite d'un site 
 

Cimetière Miséricorde : un musée de scuptures 
à ciel ouvert 
Le cimetière Miséricorde, dans le quartier Hauts-
Pavés-Saint-Félix est surnommé au XXIe siècle "le 
Père Lachaise nantais". Depuis son ouverture en 
1793, y reposent des célébrités locales. Cette visite 
commentée abordera l'art funéraire via la statuaire. 
 

 Lieu, date, horaires : entrée principale du 
Cimetière Miséricorde, Rue du Bourget, 
Dimanche 23 juin, 10h-11h 

 Tarif : Gratuit 

 Organisateur : Nantes Renaissance 

 Contact : 02 40 48 23 87, 
contact@nantesrenaissance.fr 

 
*** 

Nort-sur-Erdre 
 

Circuit découverte-randonnée,Démonstration de 
savoir faire,Marché dégustation 
 

Halage cheval et bateau le long du Canal 
Le 22 juin, la péniche Cornelia vous embarquera le 
long du Canal pour rejoindre l'écluse de Cramezeul, 
à 20h00 un concert flottant. Le 22 juin, nous 
chargeons à bord du bateau des produits fabriqués 
le long du Canal. Ils seront transportés par voie 
d'eau, tirés par un cheval breton le long du chemin 
de halage, rendu à son usage historique, le public est 
invité à nous accompagner dans cette aventure. 
 

 Lieu, date, horaires : La Ceuilleuse - Ecluse 
de Cramezeul, Samedi 22 et dimanche 23 
juin, 14h-18h 

 Tarif : 15€ le voyage entre deux biefs 

 Organisateur : Association Péniche 
Cornelia 

 Contact : 07 81 30 25 15, 
d.v.cornelia@gmail.com 

 
*** 

Nozay 
 

Visite d'un site,Exposition 
 

Visite le l'Enclos et de son exposition 
L’ASPHAN, créée en 1979, avec pour principal 
objectif de sauver de la démolition l’ancienne église 
de Nozay. Cette église datant, pour les premiers 
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documents écrits, du XIIe siècle est l’église 
historique de Nozay. Désacralisée en 1869, 
l’ASPHAN devient propriétaire des lieux dans les 
années 80 et la fait classer aux Monuments 
Historiques après la découverte de peintures 
murales. Réhabilitée en un lieu culturel, vous aurez 
la possibilité de découvrir une exposition 
contemporaine de l’association Campagn‘Art. 
 

 Lieu, date, horaires : L'Enclos - 25 rue du 
vieux bourg, Samedi 22 juin, De 9h à 12h-
De 14h à 16h 

 Tarif : Gratuit 

 Organisateur : Segalen Brieuc 

 Contact : 02 40 79 34 29, 
asphanozay@gmail.com 

 
*** 

Pontchâteau 
 

Animation jeune public 
 

Le patrimoine de Pontchâteau et ses alentours 
à travers le dessin et la peinture 
Ateliers de dessin et peinture pour les enfants à 
partir de 7 ans, ils seront invités à dessiner des lieux 
classés (maison, église, château...), à partir de 
photos, et ainsi pourront découvrir différentes 
architectures et l'histoire de ces lieux, horaires 
10h30, 14h, 15h30, inscriptions au 06 81 16 76 93 
(durée des ateliers 45mn). 
 

 Lieu, date, horaires : L'Atelier 22, 22 bis rue 
Maurice Sambron, Samedi 22 juin, 10h-
17h30 

 Tarif : Gratuit 

 Organisateur : L'Atelier 22 

 Contact : 06 81 16 76 93, 
atelier22.pontchateau@gmail.com 

 
*** 

Pontchâteau 
 

Autres… 
 

Barrage et retenue d'eau du Vaud-Casso 
réalisés par l'Armée américaine (1918-1919) 
Parcours mémoriel de 5 km environ (rythme 
promenade) dans le cadre du Centenaire de la 
Grande Guerre. Co-organisateurs : Histoire locale de 
Pontchâteau et Commission Patrimoine de Saint-
Gildas-des-Bois, barrage et retenue étant sur les 
deux communes. Parcours guidé permettant 
d’appréhender l’action des hommes sur le paysage ; 
faits marquants. Inscriptions obligatoires à l'Office 
de Tourisme (passage sur propriété privée) qui 
fournira tous renseignements utiles. Groupes de 25 
personnes maximum, samedi 15 h, dimanche 10 h et 

15 h ; durée 1 h 30. Chaussures confortables 
recommandées. 
 

 Lieu, date, horaires : Office de Tourisme, 
Samedi 22 et dimanche 23 juin, De 10h à 
12h30-De 14h à 18h 

 Tarif : Gratuit 

 Organisateur : Association Histoire locale 
de Pontchâteau 

 Contact : 02 40 88 00 87, otsi@cc-
paysdepontchateau.fr 

 
*** 

Puceul 
 

Circuit découverte-randonnée 
 

La balade du jeu de l'oie 
Balade commentée d'environ 6 km dans le 
patrimone Puceulois. 
 

 Lieu, date, horaires : Parking Salle 
polyvalente, Dimanche 23 juin, 9h30-12h 

 Tarif : Gratuit 

 Organisateur : PUCEOL 

 Contact : 06 08 41 45 18, 
sylvain_thouvenot@laposte.net 

 
*** 

Sainte-Cécile 
 

Visite d'un site,Circuit découverte-randonnée 
 

Aux portes de Nantes, un moulin à marées en 
fond d’estuaire sur l’île d’Indre 
A 10 km en aval de Nantes, ce moulin à marée est le 
lieu de naissance de l’industrie en Basse-Loire, établi 
en 1777 sur le bras sud du fleuve. Alimenté par un 
bassin de rétention de 34 ha, il forait les canons de 
la marine de Louis XVI. Site unique en Europe, 
converti en chapelle en 1842, il offre une étonnante 
superposition d’architecture industrielle et 
religieuse mise au jour par les fouilles 
archéologiques menées par Indre Histoire d’îles. 
Visites commentées non-stop du moulin à marée 
forerie-chapelle Maquette numérique 3D en continu 
Déambulation guidée et lecture de paysage départ à 
15h. 
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 Lieu, date, horaires : Moulin à marées - 
forerie-chapelle - rue de l'Eglise Indret, 
Dimanche 23 juin, De 10h à 18h 10h-
Déambulation guidée à 15h 

 Tarif : Gratuit 

 Organisateur : Indre Histoire d’îles 

 Contact : 02 40 86 61 03, 
indrehistoire@wanadoo.fr 

 
*** 

Saint-Malo-de-Guersac 
 

Circuit découverte-randonnée 
 

Guersac : à la découverte du Bourg de Saint-
Malo-de-Guersac 
Balade à la découverte du patrimoine du bourg avec 
l'association d'histoire locale Le pas de Saint Malo - 
Samedi 22 juin - Randonnée guidée - Départ du local 
de l'association : 1 bis rue du Souvenir, à 14h30 - 
durée : environ 2 h. 
 

 
 

 Lieu, date, horaires : Local Pas de Saint 
Malo - 1 bis rue du Souvenir (en face de La 
Coop, derrière l'église), Samedi 22 juin, 
14h30-17h30 

 Tarif : Gratuit 

 Organisateur : Le pas de Saint-Malo 

 Contact : 06 32 29 60 82, 
lepasdestmalo@free.fr 

 
*** 

 
 

*** 

Saint-Hilaire-de-Clisson 
 

Visite d'un site 
 

Laissez-vous conter une habitation du vignoble 
nantais 
Venez visiter une habitation du Vignoble Nantais 
réhabilitée à l’aide de matériaux biosourcés ou 
anciens. Benoît Paré, adhérent de l’association Tiez 
Breiz, maçon et tailleur de pierre du bâti ancien, 
ouvre les portes de sa maison récemment restaurée 

et nous dit tout sur la nature des matériaux 
privilégiés, leurs provenances, les façons de les 
utiliser et leurs intérêts. 
 

 Lieu, date, horaires : Maison privée de M. 
Benoît Paré, Dimanche 23 juin, 14h-17h 

 Tarif : Gratuit 

 Organisateur : Musée et Pays d'art et 
d'histoire du Vignoble Nantais 

 Contact : 02 40 80 90 13, valorisation-
patrimoine@musee-vignoble-nantais.fr 

 
*** 

Saint-Joachim 
 

Célébration festive 
 

Ciné-concert : Brière et Briérons en musique 
Performance proposée par le musicien Killian 
Bouillard, ciné-concert du film "Brière et Briérons". 
La performance débutera à 14h et se poursuivra 
jusqu'à 17h. 
 

 Lieu, date, horaires : Chaumière briéronne, 
Samedi 22 juin, 14h-17h 

 Tarif : 3€ AD, gratuit -12 ans 

 Organisateur : PNR de Brière 

 Contact : 02 40 66 85 01, a.launay@parc-
naturel-briere.fr 

 
*** 

Saint-Lyphard 
 

Autres… 
 

Stage : construisons en terre crue 
Participez à un stage pour découvrir les différentes 
techniques de constructions en terre crue et testez 
cette technique. Renseignements au 02 40 66 85 01 
 

 Lieu, date, horaires : Centre de classes - 
village de Kerhinet, Samedi 22 juin, 9h-17h 

 Tarif :  

 Organisateur : PNR de Brière 

 Contact : 02 40 66 85 01, 
alison.hilton@googlemail.com 

 
*** 

Saint-Michel-Chef-Chef 
 

Visite d'un site,Circuit découverte-randonnée 
 

Randonnée vers l'estuaire et visite de la 
demeure du XVIIIe siècle de M. Leguillier 
La journée commencera par des circuits de 5 et 11 
km. au choix des randonneurs sur les chemins des 
alentours d’où l’on peut découvrir une vue 
extraordinaire sur l’estuaire. A 60 mètres d’altitude, 
l’espace est boisé avec une pièce d’eau, un parking 
attenant, le parc spacieux pour promenade et 
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emplacement des exposants artisans et artistes, des 
hangars pour la brocante. Autres animations 
diverses sont prévues dont un pique nique avec la 
possibilité de se restaurer. 
 

 Lieu, date, horaires : Demeure de M. 
Leguillier à Chanteloup, Dimanche 23 juin, 
10h-18h 

 Tarif : Gratuit 

 Organisateur : Association Saint-Père 
Histoire 

 Contact : 06 76 17 14 37, pitard.anne-
marie@orange.fr 

 
*** 

Varades LOIREAUXENCE 
 

Circuit découverte-randonnée,Exposition 
 

Naturellement durable 
L'association Patrimoi'hier pour demain propose de 
découvrir les richesses de la Boire Torse, sa faune, sa 
flore, ses usages le dimanche 23 juin 2019 à 14 
heures, La Mabiterie à Varades (Loireauxence). Dans 
la continuité de cette journée, l'exposition "La Boire 
Torse, toute une histoire" sera présentée à la Maison 
Bonchamps, à la Meilleraie de Varades les 29 et 30 
juin 2019. 
 

 Lieu, date, horaires : La Mabiterie, 
Dimanche 23 juin, 13H45-18H00 

 Tarif : Gratuit 

 Organisateur : Patrimoine d'hier pour 
demain 

 Contact : 240981436, jeanne-
joubert@orange.fr 

 
 
 

MAINE-ET-LOIRE 
 

Chaudefonds-sur-Layon 
 

Visite d'un site 
 

Visites des Moulins d'Ardenay 
Visite de deux moulins du XVIIIème siècle, dont un 
équipé d’ailes à toiles restauré façon 1787 (année de 
sa construction). Les moulins sont situés dans le 
paysage des vignes des coteaux du Layon, paysages 
inscrits au Patrimoine Mondial de l’UNESCO au 
même titre que Chaudefonds-sur-Layon et la 
corniche angevine pour le Val de Loire. Au cours de 
la visite, découverte de l’évolution de la meunerie au 
cours du XIXème siècle, démonstration du 
différentiel Berton et du régulateur à boules. Un 
musée avec l’espace de vie du meunier et 

restauration du site depuis 1964. Les visites sont 
guidées. 
 

 Lieu, date, horaires : Les Moulins 
d'Ardenay à Ardenay, Samedi 22 et 
dimanche 23 juin, Samedi de 14h30 à 
18h30-Dimanche de 10h à 12h et de 
14h30 à 18h30 

 Tarif : 2,5€ - Gratuit pour les -12 ans 

 Organisateur : Les Moulins d'Ardenay 

 Contact : 241786797, 
lesmoulins.ardenay@orange.fr 

 
*** 

Doué-la-Fontaine 
 

Visite d'un site 
 

Des écuries Foullon au Musée Aux Anciens 
Commerces 
Découvrez l'Histoire des lieux et plus 
particulièrement l'époque où les bâtiments 
abritaient une ferme. Remontez le temps jusqu'à la 
fin du XIXe siècle. En compagnie de Clément, paysan, 
découvrez les activités et la vie quotidienne dans une 
ferme : four à pain, lessive, tâches quotidiennes, ... 
Puis découvrez la vingtaine de commerces 
rassemblés dans le musée. Ils retracent un siècle de 
commerce entre 1850 et 1950. Visites animées à 
11h, 15h et 17h le samedi et le dimanche. Tarif 
préférentiel tout le week end. 
 

 
 

 Lieu, date, horaires : Musée Aux Anciens 
Commerces, Samedi 22 et dimanche 23 
juin, De 10h à 12h-De 14h à 19h 

 Tarif : 5 

 Organisateur : Musée Aux Anciens 
Commerces 

 Contact : 02 41 52 91 58, 
contact@anciens-commerces.fr 
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*** 

Saint-Laurent-de-la-Plaine / Mauges-sur-
Loire 
 

Circuit découverte-randonnée 
 

Balade découverte des moulins de la Vallée du 
Jeu 
Georges Samson, historien local, a réalisé un 
ouvrage intitulé « Les familles de meuniers de la 
vallée du Jeu dans les temps anciens ». Fruit du 
travail de nombreuses années, cet ouvrage a été 
publié en septembre 2017. Ainsi, le dimanche 23 
juin, Georges Samson propose de vous guider dans 
la vallée du Jeu pour comprendre l’histoire des 
nombreux moulins qui ont existé autrefois. L’activité 
humaine autour de l’exploitation des moulins a 
cessé depuis longtemps et la nature a repris ses 
droits. Cette balade découverte sera l’occasion de 
voir la richesse de l’environnement naturel de cette 
vallée. 
 

 
 

 Lieu, date, horaires : Musée des Métiers, 
Dimanche 23 juin, 10h-12h 

 Tarif : Gratuit 

 Organisateur : Musée des Métiers 

 Contact : 02 41 78 24 08, contact@musee-
metiers.fr 

 
 
 

MAYENNE 
 

Chémeré-le-Roi 
 

Visite d'un site 
 

Moulin à eau de Thévalles, un Monument 
Historique 
Situé au cœur de l'ancienne province du Maine, dans 
un des plus beaux sites de la vallée préhistorique de 
l'Erve, le Moulin de Thévalles est un rendez-vous 
incontournable à la croisée de l'histoire, du 

patrimoine et de la mécanique. Ce moulin à eau 
présente un mécanisme exceptionnel sur 4 niveaux 
unique dans l'ouest de la France qui, pour le plaisir 
des petits et des grands, sera remis en mouvement 
à chaque visite guidée. 
 

 Lieu, date, horaires : Boutique du Moulin 
de Thévalles, Samedi 22 juin, De 10h à 
12h-De 14h à 18h 

 Tarif : 4€ - Gratuit pour les -18 ans 

 Organisateur : Moulin de Thévalles 

 Contact : 243986670, 
vitton.thevalles@wanadoo.fr 

 
*** 

Fontaine-Couverte 
 

Visite d'un site 
 

Visite du Moulin a vent des Gués 
Visite guidée du moulin a vent, datant du XIXe siècle, 
en parfait état de fonctionnement et produisant de 
la farine de blé noir. 
 

 Lieu, date, horaires : Le moulin des Gués , 
sur la D25  parking a proximité, Dimanche 
23 juin, 14h-18h 

 Tarif : Gratuit 

 Organisateur : Le Moulin des Gués 

 Contact : 02 43 06 50 33, 
moulindugue@orange.fr 

 
*** 

Sainte-Suzanne 
 

Visite d'un site,Exposition 
 

Portes-Ouvertes du Moulin et Exposition de 
peintures 
Le moulin ouvre ses portes pour faire découvrir la 
roue à palettes restaurée en 2013 qui est intérieure, 
la visite sera agrémentée dans la salle des piles par 
une exposition de peintures de Maryvonne 
Schraauwers et de Tzakis et une exposition de 
vitraux de Patrick Schraauwers. 
 

 Lieu, date, horaires : Moulin du Petit-
Gohard 7 chemin des Moulins, Samedi 22 
et dimanche 23 juin, 15h-18h 

 Tarif : Gratuit 

 Organisateur : Vincent Houlliere 

 Contact : 06 60 12 31 29, 
vincent.houlliere@orange.fr 
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SARTHE 
 

Bazouges Cré sur Loir 
 

Visite d'un site,Exposition,Célébration 
festive,Autres… 
 

Un moulin plein d'énergie 
Visite libre ou guidée (selon la convenance des 
visiteurs) en compagnie des propriétaires qui 
célébreront les 20 ans de leur installation au moulin 
de la Barbée. Histoire du moulin, découverte de 
deux expositions : "les maisons de terre" de 
Catherine Méra, céramiste (à dénicher dans l'île au 
milieu du Loir); "Arbres et Animaux" (œuvres 
graphiques exposées dans l'ancien club). 
Informations sur les possibilités de production 
d'hydro-électricité dans les moulins : présence 
d'entreprises régionales (Novéa énergie et 
Métallerie Rousseau). Projection de photographies. 
Jus de pomme bio offert. 
 

 Lieu, date, horaires : Moulin de la Barbée, 
Samedi 22 et dimanche 23 juin, Samedi de 
15h à 19 h (vernissage des expositions à 
partir de 17h)-Dimanche de 11h à 19h 
(possibilité de picnic sur place 

 Tarif : Gratuit 

 Organisateur : Annick Weil-Barais 

 Contact : 06 11 48 44 52, annick.weil-
barais@wanadoo.fr 

 
*** 

Beaumont sur Sarthe 
 

Visite d'un site,Exposition,Démonstration de savoir 
faire 
 

Visite du Moulin de l'Orière 
Visite du site à la bougie le samedi 22 de 19h à 
minuit, visites le dimanche 23 de 10h à 18h, 
exposition d'anciens outils de jardinage, tailleuse de 
pierres, dentellière, tourneur sur bois, sabotier, 
potière. Restauration : bar crêpes et galettes sur les 
deux jours. Fléchage depuis centre bourg et 
stationnement sur place. 
 

 Lieu, date, horaires : Moulin de l'Orière, 
Samedi 22 et dimanche 23 juin, Samedi de 
19h à minuit-Dimanche de 10h à 18h 

 Tarif : Gratuit 

 Organisateur : Philippe jeannerot 

 Contact : 06 85 63 63 80, 
philippe@moulindeloriere.fr 

 
*** 

 

Chérancé 
 

Visite d'un site 
 

Chérancé, plus de 1000 ans d'histoire racontée 
Déambulation dans l'espace et dans le temps : 
évolution. 
 

 Lieu, date, horaires : Chapelle St Gilles, 
Dimanche 23 juin, 14h30-17h30 

 Tarif : Gratuit 

 Organisateur : Association Culture et 
Archéologie d'Oisseau-le-Petit 

 Contact : 07 67 48 94 48, 
aca.oisseau@yahoo.fr 

 
*** 

Fresnay-sur-Sarthe 
 

Visite d'un site,Circuit découverte-
randonnée,Exposition,Conférence,Marché 
dégustation,Animation jeune public,Célébration 
festive 
 

Au cœur de la nature,  les Vestiges du Moulin 
de la Coursure racontent tant d’histoires … 
Promenez vous dans un site dominant la Sarthe, 
l’ancienne roue et sa glacière, et découvrez une 
nature qui fut source d’énergie, d’inspiration et de 
créativité. Exposé historique du patrimoine local, 
histoire du Moulin disparu, ses cartes postales, ses 
poupées miniatures. Expo-vente de galets peints. 
Dégustation vente de produits du terroir, fondues au 
chocolat et fruits bio, guinguette au bord de l’eau. 
Fables, jeux et images. Les enfants peuvent venir 
coiffés ou grimés sur le thème de la nature ; 
concours de dessins de moulins (un dessin à 
apporter). 
 

 
 

 Lieu, date, horaires : Moulin de la 
Coursure, Dimanche 23 juin, 14h-19h 

 Tarif : Gratuit 

 Organisateur : (La Propriétaire) 

 Contact : 06 83 59 85 95, 
caroline.lepelley@orange.fr 



10 
 

 
*** 

Mareil-en-Champagne 
 

Visite d'un site 
 

Découverte d'un Moulin du XVIe siècle encore 
en fonctionnement 
Visite commentée du moulin en fonction, la roue les 
meules, la mécanique à l'anglaise explication sur le 
fonctionnement, animation par une troupe de 
spectacle conté et chanté. 
 

 Lieu, date, horaires : Moulin de Courteille, 
Dimanche 23 juin, 10h-18h 

 Tarif : Gratuit 

 Organisateur : Moulin de Courteille 

 Contact : 07 88 18 55 74, 
patrickcoiffe@gmail.com 

 
*** 

Parcé-sur-Sarthe 
 

Visite d'un 
site,Exposition,Conférence,Démonstration de savoir 
faire,Marché dégustation 
 

Visite du Moulin du Bourg, niché dans la Petite 
Cité de Caractère de Parcé-sur-Sarthe 
En partenariat avec l'association Parcé Découverte 
et Patrimoine, visite libre et gratuite de la 
machinerie hydraulique, de la grande roue et du 
petit musée historique (documentations offertes) 
ainsi que de deux expositions photographiques : sur 
les moulins et les lavoirs sarthois. Stand Maisons 
Paysannes de France avec démonstration de savoir 
faire et petit marché de dégustation. Les meuniers 
seront présents pour répondre à toutes vos 
questions et vous aurez le loisir de vous reposer face 
à la Sarthe navigable. Visite guidée (4€) du bourg 
médiéval dimanche à 15h. 
 

 
 

 Lieu, date, horaires : Moulin du Bourg, 9 
rue du Moulin, Samedi 22 et dimanche 23 
juin, 14h-19h 

 Tarif : Gratuit 

 Organisateur : Isabelle et Jean-François 
Monnet, propriétaires du Moulin 

 Contact : 06 08 34 20 16, 
isachiara@gmail.com 

 
*** 

Saint-Cosme-en-Vairais 
 

Visite d'un site,Circuit découverte-
randonnée,Démonstration de savoir faire 
 

Naturellement durable en Maine Saosnois 
Journée de rencontre entre la Nature et les Savoirs 
Faire : démonstrations avec des artisans (forgeron, 
vannier, potier, bourrelier),découverte des plantes 
et de leurs usages avec une botaniste, 
démonstration de débardage, porte ouverte de 
l'écomusée "La Grange aux outils", balade pédestre, 
spectacle. 
 

 Lieu, date, horaires : Espace Verno Vici, 
Dimanche 23 juin, 10h-18h 

 Tarif : Gratuit 

 Organisateur : OFFICE DE TOURISME 
MAINE SAOSNOIS 

 Contact : 02 43 97 60 63 / 02 43 52 01 34, 
contact@tourisme-mamers-saosnois.com 

 
*** 

Saint-Cosme-en-Vairais 
 

Visite d'un site,Exposition,Démonstration de savoir 
faire 
 

Journée de découverte du patrimoine 
"Naturellement durable" à Saint-Cosme 
Journée de découverte du patrimoine, de la nature 
et des savoir-faire à l'espace nature Verno Vici de 
Saint-Cosme-en-Vairais : démonstrations de savoir-
faire (potier-céramiste, forgeron, vannier, 
bourrelier), découverte de l'écomusée "La Grange" 
consacré aux outils anciens et aux savoir-faire, 
découverte des plantes, promenade découverte sur 
l'eau, présentation de la peinture à l'ocre naturel, 
démonstration de débardage avec des chevaux 
percherons, concert. Journée organisée par 
Patrimoine du Vairais, l'office de tourisme Maine 
Saosnois, en partenariat avec la CDC Maine Saosnois 
et la commune. 
 

 Lieu, date, horaires : Espace nature Verno 
Vici, Dimanche 23 juin, 10h-18h 

 Tarif : Gratuit 

 Organisateur : Patrimoine du Vairais 

 Contact : 02 43 97 55 44 (mairie), 
patrimoineduvairais@orange.fr 

 
*** 
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Sillé-le-Guillaume 
 

Circuit découverte-randonnée 
 

Sillé à pas conté 
Armé de son bâton de pèlerin, Hoël le Janglëur vous 
emmène dans les rues de la ville, à la découverte du 
petit patrimoine, de son histoire, à travers contes, 
fabliaux ou anecdotes. 
 

 Lieu, date, horaires : Château, place des 
minimes, Dimanche 23 juin, 15h30-17h 

 Tarif : Tarif plein : 5€, tarif réduit : 4€, 
gratuit moins de 5 ans 

 Organisateur : Château de Sillé-le-
Guillaume 

 Contact : 02 43 52 15 15, 
patrimoine.communication@sille-le-
guillaume.fr 

 
*** 

Tuffé Val de la Chéronne 
 

Visite d'un site,Exposition,Démonstration de savoir 
faire,Animation jeune public,Autres… 
 

Découverte de l'abbaye de Tuffé, ses jardins et 
son bélier hydraulique 
Visite libre des bâtiments et des jardins de l'Abbaye. 
Profitez de l'exposition "sculptures" dans les 
bâtiments de l'abbaye. A 14h et 16h atelier "je fais 
ma lessive bio/écolo" avec La nature de Lilie (30€, 
sur réservation) ; à 14h30 atelier pour les enfants et 
à 16h partez à la découverte du bélier hydraulique 
dans les jardins de l'abbaye. 
 

 Lieu, date, horaires : Abbaye de Tuffé, 
Samedi 22 juin, 14h-17h30 

 Tarif : Gratuit 

 Organisateur : Abbaye de Tuffé 

 Contact : 02 44 32 17 56 / 06 41 82 50 93, 
amis.abbaye.tuffe@orange.fr 

 
*** 

Vance 
 

Visite d'un site,Circuit découverte-
randonnée,Démonstration de savoir faire,Marché 
dégustation,Animation jeune public 
 

Promenade champêtre et gustative sur le 
chemin du moulin 
Randonnée familiale ponctuée d'animations : 
dégustations, visite de monuments, ateliers 
participatifs pour jeunes enfants. Participation 
d'acteurs de l'économie locale (circuit court). 
 

 Lieu, date, horaires : Eglise de Vancé, 
Dimanche 23 juin, 10h00-18h00 

 Tarif : Gratuit 

 Organisateur : Mairie de Vance 

 Contact : 02 43 35 36 32, 
mairiedevance@wanadoo.fr 

 
*** 

Vancé 
 

Visite d'un site,Exposition,Marché dégustation 
 

Visite du Moulin de Montchenou 
Ouverture et visite guidée du Moulin de 
Montchenou. Exposition photographique sur la vie 
du martin-pêcheur et dégustation de produits 
locaux. 
 

 
 

 Lieu, date, horaires : Moulin de 
Montchenou, Dimanche 23 juin, De 10h à 
12h-De 14h à 18 - Dégustation à partir de 
18h 

 Tarif : Gratuit 

 Organisateur : Association de Sauvegarde 
des moulins et rivières de la Sarthe 

 Contact : 06 08 46 88 45, 
michelhureau@orange.fr 

 
*** 

Vivoin 
 

Visite d'un site,Exposition 
 

Visite d'un Moulin a chanvre et du Musée "La 
vie d'Autrefois" et la culture du chanvre 
Venez passer un bon moment au bord de la rivière 
La Sarthe et profitez en pour visiter le Moulin à 
chanvre de "la lande", et au centre du bourg dans le 
site du Prieuré, le musée de la "Vie d'Autrefois". 
Musée sur la culture du chanvre, (film de 13mn). 
 

 Lieu, date, horaires : Le Moulin de "La 
Lande" et Le Prieuré de VIVOIN, Samedi 22 
et dimanche 23 juin, 10h-18h 

 Tarif : Gratuit 

 Organisateur : Centre d'Animation Rural 

 Contact : 02 43 97 04 48, 
gerome.helene@orange.fr 
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*** 

Aizenay 
 

Visite d'un site,Animation jeune public 
 

Visite et animation jeune public 
Visite de l'atelier de fabrication, de la halle 
d'exposition et animation jeune public autour de la 
terre crue. 
 

 Lieu, date, horaires : 1 rue des 
Chaufourniers, La Gombretière, Dimanche 
23 juin, 14h30-17h 

 Tarif : Gratuit 

 Organisateur : Les Terres Cuites d'Aizenay 

 Contact : 02 51 94 66 89, 
contact@terrescuitesdaizenay.com 

 
 
 

VENDEE 

 

Aizenay 
 

Visite d'un site,Animation jeune public 
 

La Terre Cuite et le développement durable 
Visite guidée de l'atelier de fabrication, des fours à 
bois, de la halle d'exposition. Animation enfants 
autour de la terre crue. 
 

 Lieu, date, horaires : Les Terres Cuites 
d'Aizenay, Dimanche 23 juin, 14h30-17h 

 Tarif : Gratuit 

 Organisateur : Les Terres Cuites d'Aizenay 

 Contact : 02 51 94 66 89, 
contact@terrescuitesdaizenay.com 

 
*** 

Angles 
 

Visite d'un site,Démonstration de savoir 
faire,Autres… 
 

Chapitre Nature 
Vendée Grand Littoral vous propose de partir à la 
découverte de son patrimoine local. Profitez de la 
Foir’expo d’Angles pour assister à des 
démonstrations de savoir-faire artisanaux. Le 
samedi, visitez l’église de la commune et sa crypte. 
Informations : vendeegrandlittoral.fr et 06 09 52 43 
68. 
 

 Lieu, date, horaires : Angles, Samedi 22 et 
dimanche 23 juin, 10h-18h 

 Tarif : Gratuit 

 Organisateur : Vendée Grand Littoral 

 Contact : 06 09 52 43 68, 
culture@vendeegrandlittoral.fr 

 
*** 

Avrillé 
 

Visite d'un site,Circuit découverte-
randonnée,Exposition 
 

Chapitre Nature 
Vendée Grand Littoral vous propose de partir à la 
découverte de son patrimoine. Exposition de travaux 
d'art et de peintures sous les Halles d’Avrillé. Marche 
autour du petit patrimoine de la commune.   
Informations : vendeegrandlittoral.fr et 06 09 52 43 
68. 
 

 Lieu, date, horaires : Commune d'Avrillé, 
Dimanche 23 juin, 9h-16h 

 Tarif : Gratuit 

 Organisateur : Vendée Grand Littoral 

 Contact : 06 09 52 43 68, 
culture@vendeegrandlittoral.fr 

 
*** 

Bazoges-en-Pareds 
 

Démonstration de savoir faire 
 

Animation forge et fournil au Donjon de 
Bazoges en Pareds 
Découverte de la forge et du fournil animés par des 
bénévoles de 14h30 à 18h. 
 

 
 

 Lieu, date, horaires : Donjon de Bazoges en 
Pareds, Dimanche 23 juin, 14h30-18h 

 Tarif : Gratuit 

 Organisateur : Donjon de Bazoges en 
Pareds 

 Contact : 02 51 51 23 10, 
donjon@bazoges-en-pareds.fr 

 
*** 
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Bazoges-en-Pareds 
 

Visite d'un site 
 

Visites animées du Donjon de Bazoges en 
Pareds 
Visites animées du donjon et du jardin par des guides 
costumés. Jardin : 16h  / Donjon : 17h 
 

 Lieu, date, horaires : Donjon de Bazoges en 
Pareds, Samedi 22 et dimanche 23 juin, 
14h30-18h 

 Tarif : Adulte : Donjon + musée 3€  / Jardin 
: gratuit  / Gratuit pour les moins de 18 ans 

 Organisateur : Donjon de Bazoges en 
Pareds 

 Contact : 02 51 51 23 10, 
donjon@bazoges-en-pareds.fr 

 
*** 

Beaufou 
 

Visite d'un site,Exposition 
 

Découverte de l'église 
Visite du clocher de l'église et présentation d'anciens 
objets liturgiques. 
 

 Lieu, date, horaires : Eglise, Dimanche 23 
juin, 9h-12h 

 Tarif : Gratuit 

 Organisateur : Association "Patrimoine de 
Beaufou" 

 Contact : 02 51 46 51 25, 
chabot.dom@wanadoo.fr 

 
*** 

Curzon 
 

Visite d'un site,Circuit découverte-randonnée 
 

Chapitre Nature 
Vendée Grand Littoral vous propose de partir à la 
découverte de son patrimoine local à Curzon. 
Circuit-découverte autour du patrimoine 
architectural et paysager de la ville. Visitez l’église 
Saint-Romain et sa crypte, découvrez le communal 
de Curzon. Informations : vendeegrandlittoral.fr et 
06 09 52 43 68. 
 

 Lieu, date, horaires : Commune de Curzon, 
Samedi 22 et dimanche 23 juin, 9h-17h 

 Tarif : Gratuit 

 Organisateur : Vendée Grand Littoral 

 Contact : 06 09 52 43 68, 
culture@vendeegrandlittoral.fr 

 
*** 

 

Florent des Bois Rives de l'Yon 
 

Visite d'un site,Circuit découverte-
randonnée,Exposition,Conférence,Démonstration de 
savoir faire,Marché dégustation,Animation jeune 
public,Célébration festive 
 

Journée découverte La Clopinière en Vendée : 
un village et son patrimoine 
Entrée et animations gratuites : petit marché 
artisanal et de producteurs : Plants 
légumiers,légumes bio, miel, fromages de chèvres, 
savons bio …, visites commentées, four à bois en 
fonction, vente de pains, permaculture et compost, 
technique du métier à tisser, rempotages ... 
 

 
 

 Lieu, date, horaires : La Clopinière, 
Dimanche 23 juin, 10h-19h 

 Tarif : Gratuit 

 Organisateur : Association " La Clé des 
Champs" 

 Contact : 02 51 46 72 73, 
la.cle.deschamps@orange.fr 

 
*** 

Grosbreuil 
 

Visite d'un site,Animation jeune public,Autres… 
 

Chapitre Nature 
Vendée Grand Littoral vous propose de partir à la 
découverte de son patrimoine local à Grosbreuil. 
Plusieurs animations le samedi : Visite de la 
reconstitution de la pièce de vie d’une maison du 
début du XXe siècle et immersion dans l’école 
d’autrefois à la Maison du Patrimoine. Présentation 
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d’un sport ancestral et initiation au tir à l’arc avec les 
Archers de Grosbreuil. Découverte de la culture 
maraîchère et de la permaculture auprès des Jardins 
de Corinne. Informations : vendeegrandlittoral.fr et 
06 09 52 43 68. 
 

 Lieu, date, horaires : Commune de 
Grosbreuil, Samedi 22 juin, 10h-18h 

 Tarif : Gratuit 

 Organisateur : Communauté de communes 
Vendée Grand Littoral 

 Contact : 06 09 52 43 68, 
culture@vendeegrandlittoral.fr 

 
*** 

Jard-sur-Mer 
 

Visite d'un site,Circuit découverte-
randonnée,Exposition,Autres… 
 

Chapitre Nature 
Vendée Grand Littoral vous propose de partir à la 
découverte de son patrimoine local. Le samedi, 
l’association Le Jardin des Arts vous présente une 
exposition de peintures. Puis, découvrez le 
patrimoine de Jard-sur-Mer lors d’une visite guidée. 
Le dimanche, l’Abbaye royale Notre-Dame de Lieu-
Dieu vous ouvre ses portes.  Informations : 
vendeegrandlittoral.fr et 06 09 52 43 68. 
 

 Lieu, date, horaires : Jard-sur-Mer, Samedi 
22 et dimanche 23 juin, 10h-18h 

 Tarif : Gratuit 

 Organisateur : Vendée Grand Littoral 

 Contact : 06 09 52 43 68, 
culture@vendeegrandlittoral.fr 

 

La Chaize-le-Vicomte 
 

Circuit découverte-
randonnée,Exposition,Célébration festive 
 

Arbres et Plantes remarquables de la vallée du 
Marillet 
Circuit découverte dans la vallée du Marillet. Arbres 
et Plantes remarquables. Plus expositions herbiers et 
photos anciennes.  Samedi soir, 22 juin, repas au 
Logis de bel Air sous le signe de la Nature. Sur 
inscription. 
 

 

 

 Lieu, date, horaires : Logis de Bel Air, 7 rue 
du Terrier de l'Héraut, Samedi 22 et 
dimanche 23 juin, 11 h-19h 

 Tarif : Gratuit 

 Organisateur : (APV) Arts et Patrimoine 
Vicomtais 

 Contact : 02 51 05 72 09, 
bremand85daniel@orange.fr 

 

La Flocellière 
 

Visite d'un site 
 

Site du Château de la Flocellière 
Visite libre du parc et ses arbres seculaires . 
 

 Lieu, date, horaires : 30 rue du chateau, 
Dimanche 23 juin, 15h-19h 

 Tarif : 3,5 

 Organisateur : Chateau de la flocelliere 

 Contact : 02 51 57 22 03, 
flocelliere.chateau@gmail.com 

 
*** 

La Boissière-des-Landes 
 

Animation jeune public,Autres… 
 

Chapitre Nature 
Vendée Grand Littoral vous propose de partir à la 
découverte de son patrimoine local. Découvrez 
l'environnement des poneys avec une animation-
nature aux Ecuries de la Boissière. Informations : 
vendeegrandlittoral.fr et 06 09 52 43 68. 
 

 Lieu, date, horaires : La Boissière-des-
Landes, Dimanche 23 juin, 13h-15h 

 Tarif : Gratuit 

 Organisateur : Vendée Grand Littoral 

 Contact : 06 09 52 43 68, 
culture@vendeegrandlittoral.fr 

 
*** 

La Jonchère 
 

Visite d'un site,Exposition 
 

Visite historique de la commune de La Jonchère 
- Chapitre Nature 
Vendée Grand Littoral vous propose de partir à la 
découverte de son patrimoine local. La commune de 
La Jonchère vous présente ses richesses historiques 
au cours d’une exposition et d’une visite guidée. 
Informations : vendeegrandlittoral.fr et 06 09 52 43 
68. 
 

 Lieu, date, horaires : La Jonchère, Samedi 
22 juin, 14h-17h 
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 Tarif : Gratuit 

 Organisateur : Vendée Grand Littoral 

 Contact : 06 09 52 43 68, 
culture@vendeegrandlittoral.fr 

 
*** 

La Rabatelière 
 

Visite d'un site 
 

Moulin à vent de Bel Air 
visite guidée d'un moulin à vent en fonctionnement 
 

 Lieu, date, horaires : Bel Air, Dimanche 23 
juin, 14h-19h 

 Tarif : 2 

 Organisateur : Association du moulin de 
Bel Air 

 Contact : 688466485, contact@moulinbel-
air.com 

 
*** 

Le Bernard 
 

Visite d'un site 
 

Chapitre Nature 
Vendée Grand Littoral vous propose de partir à la 
découverte de son patrimoine local dans la 
commune du Bernard. Samedi : Visite de l’église 
Saint-Martin et de son clocher. Informations : 
vendeegrandlittoral.fr et 06 09 52 43 68. 
 

 
 

 Lieu, date, horaires : Commune du 
Bernard, Samedi 22 juin, 10h-12h 

 Tarif : Gratuit 

 Organisateur : Communauté de communes 
Vendée Grand Littoral 

 Contact : 06 09 52 43 68, 
culture@vendeegrandlittoral.fr 

 
*** 

 
 

Le Champ-Saint-Père 
 

Visite d'un site,Circuit découverte-randonnée 
 

Chapitre Nature 
Vendée Grand Littoral vous propose de partir à la 
découverte de son patrimoine local. La Savonnerie 
du Vigneau vous ouvre ses portes et vous invite à 
découvrir ses savons fabriqués avec des argiles, du 
lait de chèvres ou de la laine d’alpagas. Puis, visitez 
le patrimoine naturel du Champ-Saint-Père à travers 
une randonnée organisée par l’APCL. Informations : 
vendeegrandlittoral.fr et 06 09 52 43 68. 
 

 Lieu, date, horaires : Champ-Saint-Père, 
Samedi 22 juin, 10h-18h 

 Tarif : Gratuit 

 Organisateur : Vendée Grand Littoral 

 Contact : 06 09 52 43 68, 
culture@vendeegrandlittoral.fr 

 
*** 

Le Givre 
 

Animation jeune public 
 

Chapitre Nature 
Vendée Grand Littoral vous propose de partir à la 
découverte de son patrimoine local avec une 
animation-nature au Givre. Informations : 
vendeegrandlittoral.fr et 06 09 52 43 68. 
 

 Lieu, date, horaires : Le Givre, Samedi 22 
juin, 14h-17h 

 Tarif : Gratuit 

 Organisateur : Vendée Grand Littoral 

 Contact : 06 09 52 43 68, 
culture@vendeegrandlittoral.fr 

 
*** 

Le Poiré-sur-Vie 
 

Visite d'un site 
 

Visite guidée d'un vieux moulin à eau 
Visites guidées d'un moulin à eau construit en 1867 
en granit. Propriété communale restaurée et remise 
en activité en 1991 avec sa roue à aubes. Des 
bénévoles expliquent son fonctionnement avec le 
souci de transmettre le savoir-faire du meunier. 
 

 Lieu, date, horaires : Moulin à Elise, rue du 
Moulin, Dimanche 23 juin, 14h30-18h 

 Tarif : Gratuit 

 Organisateur : Association "Le Moulin à 
Elise" 

 Contact : 06 82 77 86 26, 
andreguillet@wanadoo.fr 

 
*** 
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Les Lucs-sur-Boulogne 
 

Visite d'un site,Démonstration de savoir 
faire,Marché dégustation,Célébration festive 
 

Dans un cadre bucolique venez découvrir le 
moulin à eau de la Vergne 
Deux associations animerons l'après-midi "les 
Z'Amiroles avec démonstration des métiers 
d'autrefois"et la Pagaîe musique chants et 
danses,chants danses' 
 

 Lieu, date, horaires : Le Moulin de la 
Vergne, Dimanche 23 juin, 14h30-18h30 

 Tarif : Gratuit 

 Organisateur : particulier 

 Contact : 06 84 15 51 07, 
maceyvonne@orange.fr 

 
*** 

Les Lucs-sur-Boulogne 
 

Visite d'un site,Démonstration de savoir 
faire,Marché dégustation,Célébration festive 
 

Découverte du moulin avec la participation des 
associations Les Z'amiroles et La Pagaïe 
Visites guidées par les meuniers (« du blé à la farine 
») ; démonstrations de savoir-faire ; marché - 
dégustation  ; animations festives (musique et 
chants) ; vente de galettes, crêpes et boissons ; 1 
paquet de farine remis (moyennant contribution 
libre). 
 

 Lieu, date, horaires : Moulin de la Vergne 
(parcours fléché depuis le bourg), 
Dimanche 23 juin, 14h30-18h30 

 Tarif : Gratuit 

 Organisateur : Particulier 

 Contact : 02 51 46 51 95, 
maceyvonne@orange.fr 

 
*** 

Les Sables d'Olonne 
 

Visite d'un site,Démonstration de savoir faire 
 

Journée de patrimoine du Pays d'Olonne 
Le musée des Traditions populaires installé dans une 
ancienne école présente la vie quotidienne début du 
XXe siècle des habitants du Pays d'Olonne, région à 
la fois maritime et rurale. Découvrez dans six salles 
d'exposition l'artisanat traditionnel, les costumes 
coiffes, un intérieur rural, les outils du saunier, du 
paysan et du vigneron, l'alambic du bouilleur de cru, 
une classe des souvenirs et objets de la guerre 1914-
1918. 
 

 Lieu, date, horaires : Musée des traditions 
populaires 30 général Charette Olonne-
sur-Mer, Dimanche 23 juin, 10h-18h30 

 Tarif : Gratuit 

 Organisateur : Musée des Traditions 
Populaires 

 Contact : 02 51 96 95 53, 
memoiredesolonnes@wanadoo.fr 

 
*** 

Longeville-sur-Mer 
 

Visite d'un site,Exposition,Démonstration de savoir 
faire,Autres… 
 

Chapitre Nature 
Vendée Grand Littoral vous propose de partir à la 
découverte de son patrimoine local. Pendant le 
week-end, visitez le Moulin des Rabouillères. Aux 
Conches et à la Maison du Marais, découvrez une 
exposition sur les richesses naturelles du Marais 
Poitevin. Le samedi, Naturellement Fleurie vous 
invite à découvrir ses savons artisanaux à travers des 
ateliers sensoriels. Puis, créez des objets insolites et 
100% recyclés avec la créatrice Julie Audureau. 
Informations : vendeegrandlittoral.fr et 06 09 52 43 
68. 
 

 
 

 Lieu, date, horaires : Longeville-sur-Mer, 
Samedi 22 et dimanche 23 juin, 10h-19h 

 Tarif : Gratuit 

 Organisateur : Vendée Grand Littoral 

 Contact : 06 09 52 43 68, 
culture@vendeegrandlittoral.fr 

 
*** 

Maillé 
 

Exposition 
 

Musée du lait et exposition sur Benjamin 
Rabier, l'ancêtre de la B.D. 
Marcel Gousseau vous invite dans le sud Vendée, à 
une journée d'échanges Tyros, et à visiter son petit 
musée du lait. Il y aura une exposition de tableaux 
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sur les dessins et œuvres de Benjamin Rabier, artiste 
vendéen devenu célèbre par la vache qui rit et le 
canard Gédéon ! 
 

 Lieu, date, horaires : Rdv à la maison-
musée, face au cimetière, Samedi 22 et 
dimanche 23 juin, 9h-18h 

 Tarif : Gratuit 

 Organisateur : Marcel Gousseau 

 Contact : 06 70 96 13 21,  
 

*** 

Mervent 
 

Visite d'un site,Exposition 
 

Mervent, ses vieux métiers et ses moulins 
Visite guidée du musée des Amis de la Forêt créé par 
André Royer, fils de Charretier. Découvrez les 
métiers anciens, les outils utilisés par les bûcherons 
de la forêt de Mervent mais aussi sa faune et sa flore. 
Expositions sur les 18 moulins de la vallée 
aujourd'hui immergée. Visite guidée gratuite de 15h 
à 18h. 
 

 
 

 Lieu, date, horaires : Musée des Amis de la 
Forêt, Dimanche 23 juin, 15h-18h 

 Tarif : Gratuit 

 Organisateur : Musée des Amis de la Forêt 

 Contact : 02 51 00 00 87, les-amis-de-la-
foret@orange.fr 

 
*** 

Mervent 
 

Visite d'un site,Animation jeune public 
 

Petit train de Pierre-Brune 
Découvrez le Tortillard, petit train arrivé il y a 60 ans 
en foret de Mervent. Sur ce site naturel et historique 
qui fut longtemps un lieu de pèlerinage puis de 
loisirs, vous découvrirez la vallée de Pierre-Brune a 
bord de ce petit train touristique, l'un des premier 
en France.  Tour de petit train gratuit le 22 Juin. 
Visite de la Grotte du Père de Monfort libre. En fin 
d'après-midi, Bastien Lorioux vous emmène dans 
son univers musical d'antan au Bar de la Grotte. 
Accès libre. 
 

 Lieu, date, horaires : Parc de Pierre-Brune, 
Samedi 22 juin, 11h-18h30 

 Tarif : Gratuit 

 Organisateur : Parc de Pierre-Brune 

 Contact : 02 51 00 20 18, 
aura2401@gmail.com 

 
*** 

Nesmy 
 

Visite d'un site 
 

Visite du Moulin de Rambourg 
Accompagné par un guide, les visiteurs plongent 
dans l'histoire de ce moulin, dit à reprise. Le moulin 
a conservé son équipement complet datant de la 
première moitié du XXe siècle. Il est aujourd'hui un 
site dédié à la détente, niché dans un écrin de 
verdure. (crédit photo La Roche-sur-Yon 
Agglomération J Auvinet) 
 

 Lieu, date, horaires : Moulin de Rambourg, 
Dimanche 23 juin, 14h-18h 

 Tarif : Gratuit 

 Organisateur : Maison des Libellules 

 Contact : 02 51 06 03 15, 
contact@maisondeslibellules.fr 

 
*** 

Poiroux 
 

Visite d'un site,Exposition,Autres… 
 

Chapitre Nature 
Vendée Grand Littoral vous propose de partir à la 
découverte de son patrimoine local à Poiroux. 
Dimanche : Repas à l’ancienne puis visite historique 
de la commune avec l’association Poiroux Autrefois. 
Découverte des produits de la ruche et dégustation 
de miel à la Folie de Finfarine. Informations : 
vendeegrandlittoral.fr et 06 09 52 43 68. 
 

 Lieu, date, horaires : Commune de Poiroux, 
Dimanche 23 juin, 12h-16h 

 Tarif : Gratuit 
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 Organisateur : Communauté de communes 
Vendée Grand Littoral 

 Contact : 06 09 52 43 68, 
culture@vendeegrandlittoral.fr 

 
*** 

Pouzauges 
 

Visite d'un site,Démonstration de savoir faire 
 

Les Moulins Jumeaux du Terrier Marteau à 
Pouzauges virent à nouveau 
Moulins à vent en fonctionnement.Cuisson du pain 
bio au four à bois. Animaux de la ferme. Matériels 
anciens. Buvette. 
 

 Lieu, date, horaires : 4 rue du Terrier 
Marteau, Dimanche 23 juin, 10h-19h 

 Tarif : Gratuit 

 Organisateur : Les Amis des Moulins du 
Terrier Marteau 

 Contact : 07 68 26 23 23, 
lesamisdesmoulinsduterriermarteau@ora
nge.fr 

 
*** 

Rives-d'Autise 
 

Visite d'un site,Exposition,Démonstration de savoir 
faire 
 

Au cœur d’une cité de caractère, un site 
authentique de 1728 signe l’alliance de la pierre 
Lors de ce week-end, le moulin est mis en route pour 
produire une farine traditionnelle authentique : Un 
savoir-faire commenté par un meunier, au fil de 
votre visite du site, pour mieux comprendre les 
rouages du moulin, les gestes et les conditions 
nécessaires pour obtenir la meilleure des farines ! 
Visite libre du site. 
 

 
 

 Lieu, date, horaires : La Maison de la 
Meunerie - 16 rue du Moulin - Nieul-sur-
l'Autise, Samedi 22 et dimanche 23 juin, 
De 10h30 à 12h30-De 14h à 18h30 

 Tarif : Gratuit 

 Organisateur : Communauté de communes 
Vendée Sèvre Autise 

 Contact : 02 51 52 47 43, 
communication@maisondelameunerie-
vendee.fr 

 
*** 

Saint-Benoist-sur-Mer 
 

Visite d'un site,Circuit découverte-randonnée 
 

Chapitre Nature 
Vendée Grand Littoral vous propose de partir à la 
découverte de son patrimoine local à Saint-Benoist-
sur-Mer. Samedi en fin d’après-midi : Balade nature 
en canoë dans le Marais Poitevin. Informations : 
vendeegrandlittoral.fr et 06 09 52 43 68. 
 

 Lieu, date, horaires : Commune de Saint-
Benoist-sur-Mer, Samedi 22 juin, 18h-20h 

 Tarif : Gratuit 

 Organisateur : Communauté de communes 
Vendée Grand Littoral 

 Contact : 06 09 52 43 68, 
culture@vendeegrandlittoral.fr 

 
*** 

Saint-Etienne-du-Bois 
 

Marché dégustation,Autres… 
 

Marché-dégustation et activités diverses 
Marché-dégustation et activités diverses aux étangs. 
 

 Lieu, date, horaires : Etangs, Samedi 22 
juin, 14h30-20h 

 Tarif : Gratuit 

 Organisateur : Commune 

 Contact : 06 03 84 77 45, 
charrierlaurent@hotmail.com 

 
*** 

Saint-Etienne-du-Bois 
 

Exposition,Démonstration de savoir faire 
 

Exposition et démonstration de savoir-faire 
Exposition et démonstration de savoir-faire dans la 
forge. 
 

 Lieu, date, horaires : Forge, Samedi 22 juin, 
14h30-Non défini 

 Tarif : Gratuit 

 Organisateur : Commune 

 Contact : 06 03 84 77 45, 
charrierlaurent@hotmail.com 

 
*** 
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Saint-Étienne-du-Bois 
 

Circuit découverte-randonnée 
 

Circuit-découverte du bourg de Saint-Etienne-
du-Bois 
Circuit-découverte du bourg de Saint-Etienne-du-
Bois 
 

 Lieu, date, horaires : Eglise, Samedi 22 juin, 
16h (départ de la visite)-Non défini 

 Tarif : Gratuit 

 Organisateur : Mairie 

 Contact : 06 03 84 77 45, 
charrierlaurent@hotmail.com 

 
*** 

Saint-Hilaire-de-Riez 
 

Visite d'un site 
 

La bourrine du bois Juquaud, de terre et de 
roseaux 
Visites thématiques de cette ferme typique du 
marais breton-vendéen, axées sur l'architecture en 
terre et les toitures de roseaux. 
 

 
 

 Lieu, date, horaires : Musée de la bourrine 
du bois Juquaud, Samedi 22 et dimanche 
23 juin, 14h30-18h30 

 Tarif : Gratuit 

 Organisateur : Ville de Saint-Hilaire-de-Riez 

 Contact : 02 51 59 94 07, 
patrimoine@sainthilairederiez.fr 

 
*** 

Saint-Hilaire-de-Riez 
 

Autres… 
 

Accès libre et gratuit aux jardins de la Villa 
Grosse Terre 
Cette propriété de la ville de Saint-Hilaire-de-Riez sur 
la Corniche Vendéenne offre un point de vue inédit 

sur l'emblématique rocher de Pilours. Ses jardins 
sont de nouveau accessible depuis le printemps 
2018. 
 

 Lieu, date, horaires : 4 avenue de la 
Corniche, Samedi 22 et dimanche 23 juin, 
8h-20h 

 Tarif : Gratuit 

 Organisateur : Ville de Saint-Hilaire-de-Riez 

 Contact : 02 51 59 94 00, 
patrimoine@sainthilairederiez.fr 

 
*** 

Saint-Hilaire-de-Riez 
 

Visite d'un site,Exposition 
 

Visite découverte du patrimoine maritime 
Venez découvrir le patrimoine maritime hilairois. Les 
visites sont assurées par des bénévoles de 
l'association la Livarde. Visite de l'atelier de 
charpente marine, des expositions de photos 
anciennes, de l'atelier mécanique marine et ses 
moteurs. 
 

 Lieu, date, horaires : 3 rue de l'Océan, 
Samedi 22 et dimanche 23 juin, De 10h à 
12h-De 14h à 18h 

 Tarif : Gratuit 

 Organisateur : la Livarde 

 Contact : 06 22 26 94 41,  
 

*** 

Saint-Hilaire-de-Riez 
 

Visite d'un site,Autres… 
 

Visite découverte des marais salants de la Vie 
A 15h et 16h30, guidés par le saunier, vous 
comprendrez comment le marais salé devient le 
marais salant; une alchimie particulière entre la 
terre, l'eau, la lune, le soleil, le vent et l'homme. 
Vous assisterez à la récolte du sel. Le dimanche, des 
balades en calèche au départ du marais sont 
proposées pour une première découverte des 
marais salés. 
 

 Lieu, date, horaires : 81 route du Sel, 
Samedi 22 et dimanche 23 juin, 14h30-18h 

 Tarif : Gratuit 

 Organisateur : Ville de Saint-Hilaire-de-Riez 

 Contact : 02 51 59 94 00, 
patrimoine@sainthilairederiez.fr 

 
*** 

Saint-Hilaire-de-Riez 
 

Autres… 
 

Visite libre du champ de bataille des Mathes 
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Le site invite à la mémoire des Guerres de religion et 
de Vendée. Tout au long d'un parcours boisé, des 
panneaux explicatifs retracent la grande hhistoire. 
 

 Lieu, date, horaires : parking au niveau du 
47 chemin de la Tisonière, Samedi 22 et 
dimanche 23 juin, Accès libre-Toute la 
journée 

 Tarif : Gratuit 

 Organisateur : Ville de Saint-Hilaire-de-Riez 

 Contact : 02 51 59 94 00, 
patrimoine@sainthilairederiez.fr 

 
*** 

Saint-Hilaire-de-Riez 
 

Visite d'un site 
 

Visite découverte de l'église Saint-Hilaire 
Visite guidée de l'église Saint-Hilaire, commentaires 
sur les tableaux d'henry Simon et sur les retables du 
XIIe siècle, classés Monument Historique. 
 

 Lieu, date, horaires : Parvis de l'église 
Saint-Hilaire, Dimanche 23 juin, 15h-16h30 

 Tarif : Gratuit 

 Organisateur : Ville de Saint-Hilaire-de-Riez 

 Contact : 02 51 59 94 00, 
patrimoine@sainthilairederiez.fr 

 
*** 

Saint-Hilaire-la-Forêt 
 

Exposition,Démonstration de savoir faire 
 

Chapitre Nature 
Vendée Grand Littoral vous propose de partir à la 
découverte de son patrimoine local à travers une 
exposition d’art et d’artisanat à Saint-Hilaire-la-
Forêt. Des artisans locaux vous présentent leurs 
travaux : vannerie, apiculture, peintures réalisées 
avec des matériaux naturels et bien d’autres encore. 
Informations : vendeegrandlittoral.fr et 06 09 52 43 
68. 
 

 Lieu, date, horaires : Saint-Hilaire-la-Forêt, 
Samedi 22 juin, 10h-18h 

 Tarif : Gratuit 

 Organisateur : Vendée Grand Littoral 

 Contact : 06 09 52 43 68, 
culture@vendeegrandlittoral.fr 

 
*** 

Saint-Hilaire-la-Forêt 
 

Démonstration de savoir faire,Animation jeune 
public,Autres… 
 

Chapitre Nature 

Vendée Grand Littoral vous propose un goûter 
nature auprès du Préhisto’site du CAIRN pour 
clôturer le mois culturel « Chapitre Nature ». Venez 
déguster des petits plats cuits au feu de bois et 
découvrez les savoir-faire de la Préhistoire à travers 
des démonstrations. Informations : 
vendeegrandlittoral.fr et 06 09 52 43 68. 
 

 Lieu, date, horaires : Préhisto'site du 
CAIRN, Dimanche 23 juin, 16h-18h 

 Tarif : Gratuit 

 Organisateur : Vendée Grand Littoral 

 Contact : 06 09 52 43 68, 
culture@vendeegrandlittoral.fr 

 
*** 

Saint-Martin-des-Noyers 
 

Visite d'un site 
 

Visite du moulin Baron (moulin à vent) 
L'association AMMC (Association des Moulins de 
Martin et Cécile) renove ce moulin depuis 10 ans. Il 
a tourné pour la première fois en juin 2017 et fera 
bientôt de la farine. 
 

 
 

 Lieu, date, horaires : Les Moulins des Bois, 
Dimanche 23 juin, 10h-18h30 

 Tarif : Gratuit 

 Organisateur : AMMC 

 Contact : 06 22 99 83 95, 
josephlechaigne@gmail.com 

 
*** 

Saint-Vincent-sur-Graon 
 

Visite d'un site,Animation jeune public 
 

Chapitre Nature 
Vendée Grand Littoral vous propose de partir à la 
découverte de son patrimoine local à Saint-Vincent-
sur-Graon. Dimanche : Ateliers de pêche sur le lac du 
Graon et visite guidée de l'usine de production d'eau 
potable. Informations : vendeegrandlittoral.fr et 06 
09 52 43 68. 
 



21 
 

 Lieu, date, horaires : Commune de Saint-
Vincent-sur-Graon, Dimanche 23 juin, 9h-
12h 

 Tarif : Gratuit 

 Organisateur : Communauté de communes 
Vendée Grand Littoral 

 Contact : 06 09 52 43 68, 
culture@vendeegrandlittoral.fr 

 
*** 

Saint-Vincent-sur-Jard 
 

Visite d'un site,Exposition,Animation jeune public 
 

Chapitre Nature 
Vendée Grand Littoral vous propose de partir à la 
découverte de son patrimoine local à Saint-Vincent-
sur-Jard. Samedi : Animation nature sur la dune. 
Dimanche : Visite des jardins de la Maison de 
Georges Clemenceau. Pendant les deux jours : 
Présentation des œuvres de l’Atelier Mandarine 
avec une exposition sur le travail de la peinture sur 
bois. Informations : vendeegrandlittoral.fr et 06 09 
52 43 68. 
 

 Lieu, date, horaires : Commune de Saint-
Vincent-sur-Jard, Samedi 22 et dimanche 
23 juin, 9h30-18h30 

 Tarif : Gratuit 

 Organisateur : Communauté de communes 
Vendée Grand Littoral 

 Contact : 06 09 52 43 68, 
culture@vendeegrandlittoral.fr 

 
*** 

Talmont-Saint-Hilaire 
 

Visite d'un site,Démonstration de savoir faire 
 

Chapitre Nature 
Vendée Grand Littoral vous propose de partir à la 
découverte de son patrimoine local. Le samedi, 
l’atelier De cuirs et de crins vous ouvre ses portes : 
découvrez le travail d'un sellier harnacheur. L’artiste 
Cath Cousseau vous présente ses sculptures 
réalisées à partir d’une gourde végétale, la 
calebasse. Le dimanche, le Château de Talmont vous 
propose une visite audioguidée. Puis, assistez à des 
démonstrations d’art à la Verrerie de Bourgenay. 
Informations : vendeegrandlittoral.fr et 06 09 52 43 
68. 
 

 

 

 Lieu, date, horaires : Talmont-Saint-Hilaire, 
Samedi 22 et dimanche 23 juin, 10h-19h 

 Tarif : Gratuit 

 Organisateur : Vendée Grand Littoral 

 Contact : 06 09 52 43 68, 
culture@vendeegrandlittoral.fr 

 
*** 

Talmont-Saint-Hilaire 
 

Visite d'un site 
 

Chapitre Nature 
Vendée Grand Littoral vous propose de partir à la 
découverte de son patrimoine local à Saint-Cyr-en-
Talmondais. Le samedi matin : Visite guidée de la 
pépinière des Jardins de Phocas. Informations : 
vendeegrandlittoral.fr et 06 09 52 43 68. 
 

 Lieu, date, horaires : Communauté de 
communes Vendée Grand Littoral, Samedi 
22 juin, 10h-18h 

 Tarif : Gratuit 

 Organisateur : Communauté de communes 
Vendée Grand Littoral 

 Contact : 06 09 52 43 68, 
culture@vendeegrandlittoral.fr 

 
*** 

Vouvant 
 

Démonstration de savoir faire 
 

Un jardin, un fournil, un four en chauffe 
Visite d'un fournil de la fin du XVIIIe siècle avec mise 
en chauffe de son four pour une démonstration de 
cuisson de brioches. Ce site est encadré d'éléments 
architecturaux datant du moyen âge, au sein de la 
cité médiévale de Vouvant. 
 

 Lieu, date, horaires : Le jardin du fournil - 
rue Basse Rue, Dimanche 23 juin, 10h-19h 

 Tarif : Gratuit 

 Organisateur : Association Les Amis du 
Fournil 

 Contact : 06 70 55 57 84, 
davidgarreau@orange.fr 

 
 


