


Programme des Visites
Propriété
d’état

accès handicapésAH

Propriété
départementale

Propriété
privée

ouverture exceptionnelleOE

Propriété
publique

accès libreAL

Musées et
assimilés

ITALIQUE   Animations, expositions, circuits... gratuit G tarif réduitTR plein tarifPT

● AIGUILLON-SUR-MER (L’) 
Découverte de la commune, de son 
port, de sa pointe
VC sam. 10h à 12h30 – 14h30 à 
18h30 et dim. 10h à 12h30 – 14h30 
à 18h – AL – AH
Carnet d’énigmes et questions à ré-
soudre sur chaque lieu de visite à 
destination des enfants

● ANGLES
Découverte historique du centre 
bourg : église, venelles, patrimoine 
bâti, histoire du village (départ, 
place du Champ de Foire, inscrip-
tion à l’office de tourisme)
Remise d’un carnet de route pour les 
enfants
VG et VC sam. et dim. 14h30
Église Notre-Dame
Chœur XIIe, nef début XIIIe, voûtes 
angevines à sculptures
Visite commentée par des enfants de 
CM2
Tour de Moricq
Donjon carré à tourelles d’angle, XVe, 
chemin de ronde sur mâchicoulis
VG et VC sam. 11h et 15h - AL
Visite commentée par des enfants de 
CM2 
Octroi
Petit bâtiment surplombant le canal 
des Bourrasses qui percevait la taxe 
sur les marchandises
VG et VC sam. 14h et 17h - AL
Présentation des recherches histo-
riques du site

Place du Champ de Foire
Exposition interactive : « 260 ans 
après, Réaumur revient en vacances à 
Angles », sa vie, ses recherches et son 
lien avec Angles
AL sam. 10h à 12h30 et 14h30 à 
17h30

● APREMONT
Château 
Renaissance (1535-1540). Tours for-
tifiées à coursières-belvédères domi-
nant la Vie, rampe cavalière
AL sam. et dim. 13h à 18h30 - AH 
(partiel)
Exposition : « Apremont, le rêve de 
l’Amiral », maquette du château dis-
paru dans une scénographie specta-
culaire

Manoir de La Tuderrière 
Fin XIVe - début XVe remanié au XVIe

Extérieur (logis-porche, chapelle)
Intérieur partiel : chapelle, pièce 
Renaissance, Manoir
AL sam. et dim. 14h à 19h - OE - TR 

● AUBIGNY-LES-CLOUZEAUX
Église Saint-Laurent (Aubigny)
Romane et XVIIe, autel et éléments de 
retables baroques en bois polychromé
AL sam. 9h à 18h et dim. 9h à 19h - AH

● AVRILLÉ
La Guignardière 
Château Renaissance, vers 1555, 
charpente, escalier, cheminées, parc 
XVIIIe-XIXe, menhirs
VG et VC sam. et dim. 11h à 20h - TR
AH (partiel) 

● BARRE-DE-MONTS (LA)
Le Daviaud 
Ecomusée du marais Breton vendéen
VG sam. et dim. 14h à 18h - AL - AH
Entre défilé et photo souvenir, la vache 
maraîchine n’aura plus aucun secret 
pour vous. Les vaches défileront de-
vant vous et poseront volontiers pour 
la photo.
Venez découvrir une espèce animale 
emblématique du Marais breton ven-
déen et le travail de ses éleveurs

● BAZOGES-EN-PAREDS
Donjon et son jardin médiéval
XIVe, sept niveaux, cheminées, chemin 
de ronde, restitution des intérieurs 
médiévaux, fuie XVIe

Donjon : VG sam. 15h et 17h - dim. 
15h, 16h, 17h et 18h
Jardin : VG sam. 16h et 18h - dim. 15h, 
16h, 17h et 18h
AL - AH (jardin) - G (jardin) - TR 
(donjon)
Dim. : découverte des savoir-faire (forge 
et fournil animés par les bénévoles de 
l’association « Au Cœur du Bocage »
Sam. et dim. : animation en continue 
sur les jeux au Moyen Âge de 16h à 18h

Usine d’eau potable et barrage  
de Rochereau
Depuis la prise d’eau brute jusqu’à 
votre robinet... La visite vous permet-
tra de découvrir tous les secrets du 
traitement de l’eau.
VG dim. 14h à 18h, départ toutes les 
30 minutes. G

● BEAUVOIR-SUR-MER
Dépliants « Parcours patrimoine » 
2 circuits ‘Terre’ et ‘Mer’ dispo-
nibles à l’Office de Tourisme
Église Saint-Philbert
XIIe - XVe à nef et bas-côtés, portail 
gothique, retables XVIIe, mobilier, 
tableaux
AL
Halles métalliques
XIXe

AL - AH
Port du Bec
AL - AH
Passage du Gois
Chaussée submersible
AL

● BERNARD (LE)
Ce site permettra aux jeunes gé-
nérations d’approfondir leurs 
connaissances et de visualiser les 
cours de primaire concernant la 
Préhistoire, le mode de vie et de 
culte des hommes préhistoriques.
Dolmens et menhirs sont en AL 
sur la commune et les parcours de 
randonnées pédestres
Église Saint-Martin
Romane, nef voûtée en berceau brisé, 
cinq retables baroques, chaire XVIIIe, 
trésor d’art sacré
AL sam. et dim. 8h à 20h - AH

Dolmen de la Frébouchère
AL sam. et dim. 8h à 20h - AH

● BESSAY
Château
Construction des années 1570, tour Re-
naissance fortifiée, rare colombier carré
VG et VC sam. et dim. 12h30 à 18h30 - 
AL - AH - TR
Démonstrations et initiation : cours 
d’aquarelles (fournitures sur place) - G

● BOIS-DE-CENÉ
Église Saint-Etienne
XIe et XVe, retables XVIIe en pierre 
polychromée
VG et VC sam. et dim. 15h à 18h - AL
Salle communale des Cigognes
VG de l’exposition sam. et dim. 9h30 
à 12h et 14h à 17h30
Visites organisées pour les écoles
Exposition « Lumières de Jade » de 
tableaux représentant l’architecture 
urbaine à travers des collages-assem-
blages en lien avec les mots
Atelier de collage encadré par les ar-
tistes de Lumière de Jade »

● BOUIN
Découverte du marais salant, de 
l’église et de la Maison du Pays du 
Gois
Église Notre-Dame
XVe - XVIe, clocher fortifié, retables 
baroques XVIIe

VC du clocher dim. 10h à 12h et 14h 
à 18h - AL - OE

● BOUPÈRE (LE)
Église Saint-Pierre
XIVe et XVe, fortifiée avec chemin de 
ronde
VC sam. 10h à 19h et dim. 10h à 12h 
- AL - AH
Dim. 17h : concert de musique sacrée 
des XIXe et XXe siècles « Le Chœur Ro-
land de Lassus »

● BOURNEAU
Église Saint-Jean-Baptiste
XVe - XVIe, chapelle Renaissance des 
Puy-du-Fou (vers 1520), autels et re-
tables sculptés XIXe, trésor
AL sam. et dim. 10h à 19h

● BREM-SUR-MER
Église Saint-Nicolas
Romane, portail sculpté XIe-XIIe à 
fronton triangulaire, peintures mu-
rales fin XIIe dans le chœur (Cruci-
fixion, Saintes Femmes au tombeau)
AL sam. et dim. 9h à 19h
Église Saint-Martin-de-Brem
XIIe, XVIIe, chœur roman
AL sam. et dim. 9h à 19h
Menhir de La Crulière
dit «Pierre du Diable», ancienne 
motte féodale
AL sam. et dim. 9h à 19h
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● BREUIL-BARRET
Église Saint-Hilaire
Fin XVe, début XVIe, portail gothique,
Peinture et vitraux de Jean Chevolleau
AL sam. et dim. 9h à 18h - AH
VG et VC 10h à 12h
Maison Jeanne-Marie
Maison de bourg, en partie contempo-
raine, récemment restaurée et recon-
vertie notamment en bibliothèque
AL sam. et dim. 9h à 18h - AH
VG et VC 10h à 12h

● BROUZILS (LES)
Tuilerie Yves You
AL sam. 10h à 19h
VG et VC sam. 10h30 et 15h30 - AL 
- AH - OE
Animation autour des matériaux de 
construction anciens, en particulier, 
la terre

● BRUFFIÈRE (LA)
Jeu de piste réalisé par les jeunes 
élus du Conseil Municipal, pour 
enfants et adultes, à l’appui d’un 
livret (rébus, mots fléchés, points 
à relier, jeu des différences…)
AL dim. toute la journée - AH

● CEZAIS
Église Saint-Hilaire
Romane XIe, grille de communion XVIIIe

AL sam. et dim. 9h à 19h

● CHAILLÉ-SOUS-LES-ORMEAUX
La Maison des Libellules
VG et VC sam. et dim.  14h à 19h - AL 
- AH - OE
Retrouvez votre âme d’enfant avec 
les jeux et défis dans tout le jardin : 
marelle-nature, coin à roulades, flé-
chettes de bardane, fresque au jus 
d’argile peinte avec les doigts, petits 
bateaux à la mare et bien d’autres 
encore !
VG à 14h30 et 16h30 des expositions 
(permanente et temporaire)                                
VG à 15h30 et 17h30 du jardin natu-
rel et du potager
Logis de l’Aubonnière
XVe - XVIe - Écomusée 
Le torrent de Piquet « entre Nature 
et Œuvre humaine », sa nature géo-
logique, la présence d’outils préhisto-
riques, d’activité ancestrale
VG et VC dim. 9h30 à 13h - OE

● CHAIZE-GIRAUD (LA)
Église Notre-Dame
XIIe, remaniée XIXe, façade romane 
sculptée
AL sam. et dim. 9h à 18h - AH

● CHAIZE-LE-VICOMTE (LA)
Église Saint-Nicolas
Église prieurale, XIe, chapiteaux 
sculptés romans
AL sam. et dim. 9h à 19h - AH
VG dim. 15h à 17h

Promenade des Ponts 
Découverte des ponts mégalithiques 
de la Vallée du Marillet commentée 
par le Groupement Vendéen de Sauve-
garde du Patrimoine Archéologique, 
sam. à 14h30 au départ du lieu-dit  
« La Petite Fouinière »
Musée ornithologique Charles 
Payraudeau
Collection de 400 espèces d’oiseaux  
naturalisés entre 1798 et 1865
La vie et l’œuvre de Charles Payrau-
deau
VC sam. et dim. 14h à 18h - AL - OE

● CHAMP-SAINT-PÈRE
Usine d’eau potable du Graon
Depuis la prise d’eau brute jusqu’à 
votre robinet... La visite vous per-
mettra de découvrir tous les secrets 
du traitement de l’eau.
VG dim. 14h à 18h, départ toutes les 
30 minutes. G

● CHANTONNAY
Château de l’Auneau
Château construit en 1899 pour le 
savant Edouard Grimaux, par l’ar-
chitecte Joseph Libaudière au cœur 
d’un parc agricole labellisé ‘Jardin 
remarquable’
Ext. uniquement (fiche explicative)
AL sam. et dim. 14h à 19h - G (- 18 
ans) - PT- AH (partiel)
Four à chaux
VG dim. 10h à 18h30
Panneaux explicatifs sur l’histoire 
des fours à chaux
Exposition géologique « A la décou-
verte des fossiles du calcaire »

● CHAPELLE-PALLUAU (LA)
Petite chapelle de Feniotte  
AL dim. 10h30 à 17h - AH
Animations en lien avec « le végétal » : 
paysagiste, fleuriste, herboriste… en 
partenariat avec la MFR et les écoles

● CHÂTAIGNERAIE (LA)
Vendéthèque
VC sam. 15h30 et 16h30
Livret-jeu de visite en autonomie, à 
partir de 10 ans
AL - AH

● CHÂTEAU-D’OLONNE (LE)
Abbaye Saint-Jean d’Orbestier
Église abbatiale XIe

VG et VC sam. et dim. 10h, 11h, 14h, 
15h, 16h, 17h et 18h - AH
Dim. de 14h à 18h : démonstration de 
taille de pierre
Logis de l’Abbé
XIVe, portail, escalier à vis, cave voûtée
VG et VC sam. et dim. 10h, 11h, 14h, 
15h, 16h, 17h et 18h - AH

● CHEFFOIS
Église Saint-Pierre
Gothique, fortifiée, XIIIe et XVe, décor 
intérieur XIXe avec rares groupes 
sculptés
AL sam. et dim. 10h à 18h
Chapelle du Rocher 
XIXe, dédiée à la Vierge 
AL sam. et dim. 10h à 18h

● COPECHAGNIÈRE (LA)
Église Saint-Jean l’Évangéliste
Fin XIXe, vitraux Meuret (1886-1887)
AL sam. et dim. 9h à 18h - OE

● CUGAND
Moulin à foulon
Rare moulin à foulon en fonctionne-
ment, restitué
Parcours sonore au bord de la Sèvre 
Nantaise
VG et VC sam. 15h à 19h et dim. 10h 
à 12h et 15h à 19h

Chapelle et parc d’Hucheloup
Usine d’Hucheloup et mémoire in-
dustrielle du village AL dim. 10h à 
12h - 14h30 à 18h - OE du parc
Exposition de photos

● DOIX-LES-FONTAINES
Église Saint-Pierre (Doix)
Néo-classique, vers 1850. Voûte à 
caissons peints en trompe-l’œil, ta-
bernacle XVIIIe

AL sam. et dim. 9h à 19h - AH
Église Notre-Dame de la Nativité 
(Fontaines)
XIIe, transformée à l’époque gothique, 
façade romane
AL sam. et dim. 10h à 18h - AH

● EPESSES (LES)
Église Notre-Dame
Renaissance, crypte funéraire de la 
famille du Puy-du-Fou, retable XVIIe

AL sam. et dim. 9h à 19h
Chapelle de la Colonne
AL sam. et dim. 9h à 19h

● ESSARTS-EN-BOCAGE (LES)
Église Saint-Pierre (les Essarts)
XIXe, crypte romane XIe

VG sam. et dim. 10h à 18h
VC de la crypte
AL - AH (église)

● FAYMOREAU
Commune labellisée « Petite cité de 
caractère »
VG sam. et dim. 10h30 et 15h30 « 
Faymoreau, village des corons » au 
départ de l’Hôtel des Mines
Église Saint-Louis
XIXe, toiles restaurées montrant 
saint Fiacre et saint Hilaire
AL sam. et dim. 10h à 18h  
Pont de Fleuriau
1832 
AL sam. et dim. 10h à 18h
Salle communale
AL sam. et dim. à l’exposition photo 
« Faymoreau, l’aventure minière » 
Chapelle des mineurs
Style néo-gothique, XIXe, vitraux de 
Carmelo Zagari
AL sam. et dim. 10h à 18h 

● FONTENAY-LE-COMTE
Parc Baron
Vestiges du château médiéval et de 
l’enceinte de la ville
AL
Fontaine des Quatre Tias
Première fontaine de la Renaissance 
classique en France, 1542
AL
Église Notre-Dame 
Gothique XVe, remaniée XVIIe et XIXe, 
chapelle Renaissance, retable XVIIe, 
chaire XVIIIe, crypte romane XIe

VG sam. 10h à 12h et dim. 14h à 19h
AL - AH (sauf la crypte)
Divers diaporamas dont la présenta-
tion des vicissitudes du clocher lors 
des Guerres de Religion en 1574
Document-jeu pour les familles
Église Saint-Jean-Baptiste
Gothique XVe, remaniée XVIIe et XIXe, 
autels XIXe 
VG sam. et dim. 14h à 18h - AL
Document-jeu pour les familles
Maison Billaud
2, rue Gaston Guillemet
Milieu XVIe, couloir d’entrée à cais-
sons, 
escalier, cuisines voûtées, façade sur 
cour intérieure (rez-de-chaussée) - 
OE
VG sam. 14h à 18h et dim. 14h à 19h
Exposition par les associations artis-
tiques
Ancien collège Viète
34, rue Rabelais
XIXe, Parloir
Histoire et archives du collège
VG dim. 14h à 18h30 - AL - OE
VC à l’extérieur
Collège Viète 
9, rue Gérard Guérin (nouveau col-
lège)
Peintures murales de Jean Chevolleau
VC sam. et dim. 15h, 16h et 17h - AH 
- OE
Hôtel de Grimoüard
1, impasse de Mouillebert
Fin XVIe, transformé XVIIe et XVIIIe, 
caves superposées sur 3 étages
VG sam. 14h à 18h et dim. 14h à 19h
L’astroclub y présente ses activités et 
invite le public à découvrir le ciel noc-
turne et un diaporama
Hôtel Lespinay de Beaumont
1, impasse de Mouillevert 
Fin XVIIIe

VG sam. 14h à 18h et dim. 14h à 19h 
- AL - OE
Exposition artistique
Galeries des Loges 
38, rue des Loges
AL sam. et dim. 10h à 12h 30 - 14h 
à 19h
Exposition artistique collective sur le 
patrimoine de la rue des Loges et ses 
environs
Immeuble de l’Amicale Laïque
52, rue des Loges 
VG sam. 14h à 18h et dim. 14h à 19h 
- AL - AH - OE
Exposition sur l’histoire et l’évolution 
des transports
Musique traditionnelle par les mu-
siciens de « Développement, Culture, 
Art et Traditions »
Musée de Fontenay
Préhistoire, archéologie, ornitholo-
gie, œuvres du parcours contempo-
rain
Sur trois niveaux collection de ver-
reries gallo-romaines, de meubles 
vendéens. Une étonnante maquette 
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urbaine qui retrace l’histoire de la 
ville à la Renaissance
AL sam. 14h à 18h et dim. 14h à 19h 
- AH
Le musée et la médiathèque proposent 
une exposition Hors les murs « Belle 
promenade jusqu’à la folie » qui dé-
localise les collections et montre leur 
inscription dans le territoire (venez 
chercher le document au musée ou à 
l’office de tourisme)
Les 19 peintures et extraits d’ouvrages 
disséminés dans le centre ancien de 
Fontenay offrent de nouvelles percep-
tions et réinterprétations de la ville, 
en invitant touristes et habitants à dé-
couvrir la cité d’un autre temps ou à 
s’imaginer être le héros d’un roman…
Musée de l’école
Salle de classe d’autrefois
VG sam. 14h à 18h et dim. 14h à 19h
Une dictée à l’ancienne est proposée 
à plusieurs reprises dans une salle 
classe d’autrefois
Château de Terre-Neuve
Fin XVIe, remanié XIXe, éléments 
sculptés Renaissance, mobilier XVIIe 
et XVIIIe

VC sam. et dim. (renseignements au 
02.51.69.99.41)
Sam. (PT) Dim. (TR - G - de 18 ans)

Maison dite des Beaux Esprits
Hôtel particulier XVIIIe

9, rue Goupilleau
VG et VC dim. 9h30 à 18h - OE

● FOUSSAIS-PAYRÉ
Église Saint-Hilaire
Gothique flamboyante, façade romane 
sculptée XIIe, huiles sur toile ‘Chemin 
de croix’ et ‘Repas chez Simon’
Restauration intérieure complète de 
février 2013 à mars 2015
VG et VC sam. et dim. 10h à 12h - 14h 
à 18h - AL - AH

Prieuré
Hôtel de Ville
XVe -XVIIe

VG et VC sam. et dim. 10h à 12h - 14h 
à 18h
AL - AH - OE

Temple protestant
1843
VG et VC sam. et dim. 10h à 12h - 14h 
à 18h
AL - AH
Maison François Laurens
VG et VC sam. et dim. 10h à 12h - 14h 
à 18h
AL - AH - OE

● GARNACHE (LA)
Église Notre-Dame de l’Assomption
XIXe

VC sam. 10h à 18h
VC dim. 12h à 18h
AL - AH
Panneaux explicatifs avec cheminement
Montage sonore
Chapelle Notre-Dame de la Victoire
1923, vitraux remarquables par Lar-
deur
AL sam. et dim. 10h à 12h30 et 14h 
à 18h 
Château
Ancienne forteresse médiévale, donjon 
carré, parc
AL sam. et dim. 10h à 12h et 14h à 
18h30 - AH
Dim. : marché artisanal dans le parc
Musée Passé et Traditions 
dans l’enceinte du château
AL sam. et dim. 10h à 12h et 14h à 
18h30 -  TR

● GÉNÉTOUZE (LA) 
Chapelle Sainte-Radegonde
Seconde moitié XIXe

VC dim. 14h à 17h - AL - AH

● GIVRE (LE)
Château de La Brunière
Vers 1590 
Ext. uniquement
VG et VC sam. et dim. 14h à 18h - AL 
- AH - OE 

● GUÉRINIÈRE (LA)
Musée des Traditions de l’Île
AL sam. et dim. 10h à 12h30 et 
14h30 à 19h - AH - OE

● GUYONNIÈRE (LA)
Logis de la Roche-Thévenin
Manoir fin XVIe, repris XIXe, jardins
VC sam. et dim. 14h à 18h - OE

● HERBIERS (LES)
Château d’Ardelay
XVe, logis XVIe, cheminées
VG sam. 14h30 à 18h30
VG dim. 10h30 à 18h30
AL
Exposition : toiles de Nadia Szczepa-
na, « Les yeux dans le Bocage »
Moulin du Mont des Alouettes
Moulin à vent en fonctionnement
VG et VC sam. 10h à 12h30 et 14h à 
18h - AL

Tour des Arts
AL sam. 14h30 à 18h30
AL dim. 10h30 à 18h30
AH
Sam. 15h30 et 17h : concert de l’École 
municipale de musique

Jardin De Coria
AL - AH
Dim. 16h : concert à vents, 13 instru-
mentistes de l’Orchestre symphonique 
de Vendée
Hôtel des communes
Mairie et Communauté de com-
munes du pays des Herbiers
VG et VC sam. et dim. (renseigne-
ments au 02.51.66.82.27)
AL - AH
Abbaye de la Grainetière
Abbaye bénédictine XIIe, cloître, salle 
capitulaire
Intérieur (partiel)
VG sam. 10h, 11h, 14h, 15h, 16h et 
17h 
VG dim. 14h, 15h, 16h et 17h
AL - AH

● HERMENAULT (L’)
Église
XIVe - XVe 
AL sam. et dim. toute la journée
Château
Ancienne résidence des évêques
de Maillezais, grange début XVIIe,
parc, pigeonnier
Ext. uniquement
VC dim. 14h à 18h - G (- 12 ans) - TR 
- AH (partiel)

● ILE-D’OLONNE (L’)
Balade patrimoniale et environne-
mentale dans le bourg
Église Saint-Martin
Retables XVIIe-XVIIIe, autel fin XVIIIe 

par le sculpteur sablais Mercier
Accès au clocher (vue panoramique 
sur le marais et le bocage)
VC dim. 10h à 18h - AL - AH - OE
Mairie
VC dim. 10h à 18h - AL - AH - OE
Expositions commentées sur les lieux 
où se forge la notion de citoyenneté

● JARD-SUR-MER
Église Sainte-Radegonde
Romane XIIe, reprise XVIIe, charpente 
sculptée XVIIIe

VG et VC sam. 9h30, 11h, 14h et 
15h30
VG et VC dim. 14h et 15h30
AL - AH

● JAUDONNIÈRE (LA)
Église Sainte-Madeleine
Néo-classique, milieu XIXe sur édi-
fice XVIIIe, retable polychromé XVIIIe

AL sam. et dim. 9h à 18h
Ancienne église de Pareds
XIe et XIIe

Edifice restauré en 2014 et 2015 dans 
le cadre d’un chantier jeunes organi-
sé par la Communauté de Communes 
du pays de Sainte-Hermine
AL toute la journée

● JONCHÈRE (LA)
Église Saint-Martin
Edifice XVIIe, retables en pierre poly-
chromé XVIIe-XVIIIe

AL sam. et dim. 9h à 19h - AL - AH

● LANDERONDE
Église Notre-Dame
Médiévale, remaniée XVIIe et XIXe, 
retables XVIIe

AL sam. et dim. 9h à 18h - AH

● LANDES-GENUSSON (LES)
Cité des Oiseaux
Réserve ornithologique départementale
VG sam. et dim. 14h à 18h - AL -  AH
VC à l’Observatoire ornithologique
Animations exceptionnelles proposées 
en partenariat avec la L.P.O (Ligue pour 
le Protection des Oiseaux)
Exposition photos « Grandeur nature » 
par Erwan Balança

● LONGÈVES
Musée Général Belliard (Mairie)
Consacré à la période napoléonienne 
et au Général Belliard
VG et VC dim. 9h à 12h - 14h30 à 
18h30 - AL - AH - OE

● LUÇON
VG patrimoniale de Luçon  
(infos. Kiosque, place Leclerc)
Ancienne Maison Dumaine
VG sam. et dim. 14h00 à 18h 
Hôtel de Ville
VG et VC sam. et dim. 14h30 à 18h 
- OE

Jardin Dumaine
Parc de plus de 4 ha
AL toute la journée
Animation pour les enfants sur le 
thème des « Fables de La Fontaine » 
sam. et dim. 14h à 16h
Tombeaux Dumaine
Tombeaux de la famille Dumaine, 
donateur du jardin
VG sam. et dim. 10h à 18h
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Quartier de Bourgneuf
Borne n° 3, place Leclerc
VG et VC sam. et dim. à 14h (durée 
2h15)
Évêché de Luçon
VG et VC dim. 14h30, 15h30 et 16h30 
(groupes de 30 personnes) sur ré-
servation au Bureau d’Information 
Touristique au 02.51.56.36.52 - OE
Le Grand Galion
La partie centrale de l’ancien hôtel 
particulier de Charles-François de Be-
jarry, mousquetaire de Louis XV ainsi 
que la maison océanienne inspirée 
de celle de Stevenson aux îles Samoa, 
vous dévoileront leurs secrets.
VG et VC sam. et dim. 11h à 19h 
(uniquement sur réservation au 
02.51.30.23.11 ou par mail : le-
grandgalion@orange.fr) - OE - TR - PT 

● LUCS-SUR-BOULOGNE (LES)
Historial de la Vendée
Musée qui invite à remonter le temps, 
de la Préhistoire à la période contem-
poraine
AL sam. et dim. 10h à 19h - AH
7 espaces muséographiques pour par-
courir 7 000 ans d’histoire de la Vendée : 
spectacles dynamiques, 85 bornes
Le Musée des Enfants attend les petits 
et grands pour apprendre en s’amusant 
dans un espace de 300 m2 ; parcours lu-
dique pour tout savoir sur la mer
Reconstitution d’un campement gau-
lois : présentation de l’artisanat et des 
savoir-faire de l’époque (forge, tissage, 
poterie…), cercle d’entraînement aux 
manœuvres de combat, présentation et 
démonstration de l’armement gaulois. 
Le public aura la possibilité de circuler 
dans le campement reconstitué et de dis-
cuter avec les artisans

Mémorial de la Vendée
Evocation contemporaine des com-
bats des années 1790
AL

● MAGNILS-REIGNIERS (LES)
Église Saint-Nicolas
XIIe, remaniée XVe, peintures murales, 
prieuré XVe

AL sam. et dim. 15h à 19h

● MAILLEZAIS
Abbaye Saint-Pierre
Vestiges XIe-XIVe du plus vaste en-
semble monastique bas-poitevin
Sous-sols voûtés, accès clocher et 
tribune, dépôt lapidaire médiéval, 
réfectoire des hôtes avec film-resti-
tution de l’abbaye disparue
VC sam. 10h à 18h et dim. 10h à 19h 
- AL - AH
Sam. : journée rabelaisienne (spec-
tacle, buffet Renaissance en soirée 
(PT) suivi d’un bal Renaissance

● MENOMBLET
Église Notre-Dame
XIVe

AL sam. et dim. - AH

● MERVENT
Église Saint-Médard
XVe

VC sam. et dim. (renseignements au 
02.51.00.20.10)
Exposition de photos des détails ar-
chitecturaux sculptés des pierres de 
l’église « La Pierre, empreinte du 
temps »
AL - AH

● MESNARD-LA-BAROTIÈRE
Église Saint-Christophe
Nef romane, chœur gothique XIVe 
avec ses peintures murales médié-
vales
VC sam. et dim. 9h à 18h - AL - AH
Muséographie « À l’écoute des images, 
Mille ans de fresques et peintures mu-
rales en Vendée » et explication audio

● MONSIREIGNE
Musée du Bois-Tiffrais
Musée de la France Protestante de 
l’Ouest
VG sam. et dim. 14h à 18h - OE

● MONTAIGU
Cimetière Saint-Jacques
VG et VC dim. 15h et 16h
Découverte des tombes remar-
quables du cimetière. Plusieurs 
d’entre elles ont été conservées pour 
leur intérêt architectural ou histo-
rique

● MONTREUIL
Église Notre-Dame
Edifice XIIe-XIIIe (clocher, abside), re-
pris au XIXe

AL sam. et dim. 9h à 19h - AH - OE

● MONTRÉVERD
Logis de La Chabotterie  
(Saint-Supice-le-Verdon)
Logis XVe, agrandi XVIIe

Restitution des intérieurs XVIIIe, jar-
dins clos, allée cavalière
AL sam. et dim. 10h à 19h - AH partiel
Sam. et dim. : visite de l’espace scéno-
graphique sur Charette et la Guerre 
de Vendée, des salles meublées et 
sonorisées du logis, des jardins et du 
parcours extérieur « Le dernier par-
cours de Charette »
Dim. : concours d’artistes peintres 
dans le parc et animations de mu-
sique traditionnelle (l’après-midi)

● MORTAGNE-SUR-SEVRE
Église Saint-Pierre
Romane XIIe, restaurée XIXe, chapelle 
Saint-Léger XIII, fresques, gisants, 
trésor d’église
AL toute la journée
Jardins de la Cure
AL toute la journée
Chemin de fer de la Vendée
Ballade pittoresque à travers le Haut 
Bocage vendéen au rythme de la va-
peur, durée 2h30
Sam. : train « restaurant-déjeuner », dé-
part 12h et retour 15h (sur réservation)
Dim. : train « restaurant-déjeuner », 
départ 12h et retour 15h et ballade 
en train-vapeur, départ 15h30 et re-
tour 18h (sur réservation)
VG et VC départ du train vapeur 
dim. 15h30 - PT (réservation au 
02.51.63.02.01)

● MOUCHAMPS
Église Saint-Pierre
XIIe - XVe

AL sam. et dim. - AH
Panneaux explicatifs
Temple protestant
Début XIXe

AL 9h à 18h 
Monument Guilbaud 
Réalisé par les frères Martel, en 1930
AL - AH

Ancien Lavoir
Daté 1924, restauré en 2005
AL sam. et dim. 15h à 18h
Exposition de peintures et sculptures
Panneaux explicatifs
Le Colombier 
Tombes de Georges Clemenceau et 
de son père 1897 et 1929, unique-
ment marquées par une stèle en 
bas-relief de Sicard, présentant Mi-
nerve, 1922
AL sam. et dim.
Panneaux explicatifs
Château de La Bobinière
Fin XIXe, cheminée néo-Renaissance, 
dépendances, parc
Ext. Uniquement - OE
AL dim. 14h à 18h
Logis de La Guimenière
Fin XVIe - début XVIIe

Ext. Uniquement - OE
AL sam. et dim. 14h à 18h
Logis de Lansonnière
XVIIe

Ext. uniquement dim. 10h à 18h
Panneaux explicatifs

● MOUILLERON-SAINT-GERMAIN
Manoir le Vigneau  
(Saint-Germain l’Aiguiller)
Début XVIIe autour d'une cour fer-
mée, porche d’entrée fortifié
Ext. uniquement - AL sam. et dim.

● MOUTIERS-SUR-LE-LAY
Église Saint-Pierre
Chœur roman, nef gothique, retable 
en pierre polychromée XIXe

AL sam. et dim. 10h à 17h

● MOUZEUIL-SAINT-MARTIN
Église de la Trinité
Nef unique XIIe, chœur XVe, clocher 
XIXe

AL sam. et dim. 10h à 18h - AH

● NALLIERS
Réserve biologique  
départementale
Aux portes du marais mouillé, dé-
couverte de la faune et de la flore du 
Marais Poitevin, cabanes de huttiers
VG et VC sam. et dim. 14h à 18h par 
un guide naturaliste, sur la théma-
tique entre patrimoine naturel et pa-
trimoine culturel «L’Origine des pay-
sages du marais poitevin » - AL - AH
Moulin à vent  
« le Champ de la Truie »
Restauré
VG et VC dim. 10h à 13h - 14h à 18h 
- AL - OE
Exposition de vitraux réalisés dans le 
cadre d’un chantier de jeunes béné-
voles

● NESMY
Moulin de Rambourg
Début XXe

Dernier moulin à eau de la vallée de 
l’Yon, au milieu d’un site de détente 
avec un vaste espace ombragé pour 
le pique-nique et l’observation de la 
faune et la flore
VG et VC dim. 14h à 19h - AL - OE
Venez vous émerveiller sur le génie de 
son mécanisme et renouer avec vos 
souvenirs d’enfant en regardant vo-
guer son petit bateau
Fabrication d’un petit bateau en ma-
tériaux naturels et mini-navigation 
au fil de l’Yon

● NIEUL-SUR-L’AUTISE
Abbaye Saint-Vincent
Ensemble monastique roman, XIIe : 
église, cloître, salle capitulaire… mu-
séographies dans les galeries hautes 
(Instrumentarium roman), le dor-
toir (La Sculpture en Bas-Poitou) et 
la Maison Aliénor (visite virtuelle de 
l’abbaye au XIIe siècle…)
VC sam. 10h à 12h30 - 13h30 à 18h 
et dim. 10h à 19h
AL - AH
Balade contée dans le cloître, intitu-
lée « Les Chemins de Saint-Jacques »

● NOIRMOUTIER
Musée du château
Donjon fin XIIe, remparts
AL sam. et dim. 10h à 18h
Ateliers enfants : découverte du ciné-
ma d’animation avec fabrication de 
jouets optiques à 10h, 11h, 14h, 15h, 
16h et 17h (réservation obligatoire 
au 02.51.39.10.42)

Journées du patrimoine 16 et 17 septembre 2017



● OLONNE-SUR-MER
Jardins municipaux 
La Mérinière
VG et VC sam. 9h à 12h et 14h à 17h
Musée des Traditions Populaires
L’histoire rurale du Pays d’Olonne
AL dim. 10h à 12h - 14h30 à 18h30 
- AH - OE
Démonstration de vieux métiers, à 
partir de 15h

● OULMES
Église Notre-Dame
Romane XIIe, portails sculptés, dépôt 
lapidaire
AL sam. et dim. 9h à 18h
Mausolée
Edifice funéraire, 1936
AL 

● PERRIER (LE) 
Prenez le temps d’une balade 
en yole pour explorer le marais 
breton vendéen et laissez-vous 
conter son Histoire
VG et VC sam. et dim. 14h, 15h, 16h 
et 17h

● PETOSSE
Église Saint-Julien
XIIe, restaurations XVIIe et XIXe

AL - AH

● POIRE-SUR-VIE (LE)
Moulin à eau XIXe, en activité
VG et VC dim. 11h à 18h30
Peinture en direct d’une représenta-
tion du Moulin
11h50 : concours de dessin « Des-
sine-moi le Moulin à Elise » proposé 
aux enfants de la commune
13h à 18h30 : restauration sur 
place, quizz et atelier de peinture 
pour enfants, balades en poneys, 
découverte de l’exposition et des 
vidéos sur le thème des 150 ans du 
Moulin à Elise
15h à 16h : conte par Thierry Bene-
teau « La clé dans le sac »

● POIROUX
La folie de Finfarine
Site ludique et pédagogique pour dé-
couvrir la vie des abeilles et la fabri-
cation du miel
VG et VC dim. 14h à 18h - AL - AH 
(partiel) - TR
Parcours-découverte des métiers des 
abeilles : histoire contée pour les en-
fants de 4 à 5 ans (durée : 45 min)

● POUZAUGES
Église Notre-Dame du Vieux 
Pouzauges
Église romane XIIe, exceptionnelles 
fresques du début du XIIIe (scènes 
de l’Ancien Testament, histoire de la 
Vierge, calendrier des mois)
VC sam. 14h à 19h et dim. 11h à 19h 
- AL - AH
Église Saint-Jacques
Église romane, chœur gothique, che-
min de croix, vitraux XIXe

AL  dim. 15h à 19h - AL - AH
Château
Donjon roman carré, de type niortais, au 
sein de son enceinte fortifiée, panorama
VG et VC sam. 14h à 19h et dim. 11h 
à 19h - AL
Moulins Jumeaux du Terrier 
Marteau
Moulins datés de 1830, restaurés et 
remis au vent en 1986 et 1988

Vue sur la ville et le bocage vendéen
VG et VC sam. 14h à 19h et dim. 11h 
à 19h - AL

● PUY-DE-SERRE
Église Saint-Loup
Romane XIIe, chevalet à avant-corps
AL sam. et dim. - OE
Pont de Fleuriau
1832
AL

● RABATELIÈRE (LA)
Église Saint-Charles
XVIIe

AL sam. et dim. 9h à 18h - AH
Moulin de Bel Air
Moulin à vent en fonctionnement
VG et VC dim. 14h à 19h - AL - OE

● RÉAUMUR
Église Saint-Pierre
Gothique, chevet fortifié
AL sam. et dim. 9h à 19h - AH
Visites « flash » organisées (rensei-
gnements à l’Office de Tourisme)
Chapelle Sainte-Marie
Fin XIXe 
AL sam. et dim. 9h à 19h - AH
Manoir des Sciences
Découverte ludique du savant Réau-
mur et du monde des sciences au 
XVIIIe

Film, théâtre optique, expériences 
virtuelles…
VG sam. 14h à 18h
VG dim. 11h à 19h
AL - AH - TR

Le Prieuré
Ancien prieuré XVIIIe, chapelle et 
jardins XVIIIe

AL sam. et dim. 14h à 19h - AH - G 
(- 18 ans) - TR (groupe + 10 per-
sonnes) - PT

● REORTHE (LA)
Logis de La Touche 
Extérieur uniquement
VG et VC sam. et dim. 10h à 12h - 14h 
à 18h - AH (cour) - TR - PT

● ROCHESERVIÈRE
Chapelle Saint-Sauveur
Edifice médiéval, ruiné en partie 
pendant les Guerres de Religion, re-
pris aux XVIIe et XIXe siècles. Retable 
fin XVIIe, muséographie, film sur les 
retables de Vendée (restauration 
achevée en 2013)
VG et VC - AL - AH
Sam. 14h : jeu de l’oie familial pour dé-
couvrir la Chapelle et les broderies de 
Nicole Renard (sur inscription)
Dim. 11h et 13h30 : VC pour les plus 
jeunes sur le thème « Les animaux »

Musée des Arts et Traditions
AL sam. et dim. 15h à 18h
Exposition permanente d’outils an-
ciens des métiers du bois, du bour-
relier, de la couturière, du bouilleur 
ambulant…
Exposition temporaire : « Cent Ans 
d’associations à Rocheservière (le 
sport, le théâtre, la musique et la 
danse, le Secours Mutuel, les sa-
peurs-pompiers, les anciens combat-
tants…)
Musée du Sabotier
AL sam. et dim. 9h à 18h
Démonstration de savoir-faire : un 
tourneur sur bois fera partager au 
public de tout âge, sa passion
Fours à pains 
AL dim. 15h à 18h30
Cuisson de pain et de fouées. Possibilité 
d’apporter ses plats le dimanche matin 
pour les faire cuire dans le four à bois
Tour du Pavillon 
XIIIe récemment restaurée, qui mar-
quait le début des douves de l’ancien 
château féodal
AL sam. et dim. 15h à 18h
Exposition des blasons des seigneurs 
de Rocheservière
Château de la Source  
Fin XIXe

Ext. uniquement
AL dim. 10h à 18h (au parc et au jar-
din) -  OE
Château de la Touche
Fin XIXe, néo-gothique, parc paysa-
ger
Int. partiel - AL au parc et certaines 
pièces du château
VC sam. après-midi et dim. 10h à 
18h - OE
Exposition d’artisans d’art
Marché de produits locaux
Château du Pavillon 
Fin XIXe

Ext. uniquement
AL au parc dim. 15h à 18h
Animations pour les enfants dans le parc

● ROCHE-SUR-YON (LA)
« Hors cadres, Outings Project » 
Parcourez le centre ville à la re-
cherche des 12 œuvres du Musée 
municipal sélectionnés par Julien 
de Casabianca et agrandies sur les 
murs des bâtiments de la ville - AL 
(livret disponible au Musée, au 
C.Y.E.L, à l’Office de tousrime et à 
l’Hôtel de Ville)

Église Saint-Louis 
Le modèle de toutes nos églises ven-
déennes néo-classique du milieu 
XIXe. Plafond lambrissé  à caissons, 
mobilier. Vierge à l’Enfant XVe en 
pierre polychromée 
AL sam. 10h à 21h et dim. 12h à 18h
Dim. après-midi : concert de l’Asso-
ciation Yonnaise des Amis de l’Orgue 
(renseignements au 02.51.37.04.37)

Église du Sacré Cœur
Première moitié du XXe 
AL sam. et dim. - AH
Maisons Renaissance
Demeure XVIe 
VG et VC sam. 13h à 18h et dim. 14h 
à 18h - AL - AH
Expositions permanentes : « La Ville 
depuis le Moyen Age », et « l’ Ingé-
nieur aéronautique René Couzinet 
1940-1956 »
Sam. à 14h30, 15h30, 16h30 et 
17h30 : visites flashs autour de l’his-
toire de la ville et de René Couzinet 
(30 min environ)
Le Grand R
Scène nationale
VG et VC sam. 11h, 14h et 16h30 - 
AL - AH
Dans le cadre de la journée « Nos 
retrouvailles », le comédien et hu-
moriste Bertrand Brossard vous fait 
découvrir le Grand R et ses diffé-
rents équipements : manège, théâtre, 
maison Gueffier (sur inscription au 
02.51.47.83.83 ou sur le site internet 
http://legrandr.com/
Cayenne des Compagnons du 
Tour de France
Union Compagnonnique des Devoirs 
Unis
AL sam. 14h à 18h et dim. 9h à 12h 
et 14h à 18h
AL - AH - OE
Découverte du Musée, démonstra-
tions autour du métier de maçon-res-
taurateur (sam. et dim. après-midi)
Table ronde « Le Compagnonnage au-
jourd’hui » (dim. à 15h)
Médiathèque
AL sam. et dim. 14h30 à 18h00 - AH
VG et VC sam. 14h30 et 16h30
C.Y.E.L 
Pôle culturel municipal
Bâtiment récent abritant le
Conservatoire, l’Ecole d’Art et 
l’Espace contemporain
AL  sam. 13h à 18h et dim. 14h à 18h 
- AH
VG sam. 15h et 16h et dim. 15h, 
16h et 17h (sur inscription au 
02.51.47.48.91)
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Conservatoire le samedi :
Impromptus « ensemble trombones et 
tubas »  (15h30 - 16h30)
Atelier adultes de danse (16h et 
16h30)
Classe de percussions (17h à 18h)
Espace d’Art contemporain le samedi :
Visite flashs de l’exposition « Un Âge 
de raison », collection photogra-
phique du musée (sam. 14h30, 15h30, 
16h30 et 17h30)
Centre Hospitalier Georges 
Mazurelle 
XXe, établissement public de santé 
mentale - OE
VG et VC dim. de 14h à 16h, du parc et 
des bâtiments en lien avec l’évolution 
de la psychiatrie et de ses métiers 
Exposition d’objets et de documents 
anciens
Maison de quartier du Pont 
Morineau
Sam. et dim. 10h à 12h et 14h à 17h 
- AL - AH - OE
Exposition du Centre de Documenta-
tion sur l’Histoire du Monde Ouvrier 
et du Travail  (C.D.H.M.O.T) « Cent Ans 
d’Histoire du travail à La Roche-sur-
Yon - 1880 - 1980 » 
Aéroclub Yonnais
Les Ajoncs
AL sam. 10h à 19h et dim. 10h à 18h 
- AH - PT (vols)
Présentation d’avions anciens, mo-
dernes et de maquettes d’avions, vols 
d’initiation
La Gâterie 
Espace d’Art contemporain
VC sam. 10h à 13h et 14h à 18h et 
dim. 10h à 13h - AH
Exposition consacrée à l’illustrateur 
Miosche - AL
Centre Beautour
VC sam. et dim. 14h à 19h - AL - AH
Exposition permanente des collec-
tions du naturaliste Georges Durand 
(1886 - 1964)
Exposition temporaire « HerEn-
Loire » : trésors retrouvés sur les her-
biers de la région
Jeunes publics : l’Education à l’en-
vironnement (retour sur les temps 
forts de la saison, matériel pédago-
gique pour s’essayer aux ateliers des 
tout-petits)
Sortie nature « Fleurs et papillons » 
avec la LPO Vendée. Les apprentis 
naturalistes partent à la chasse aux 
papillons et découvrent le rôle de ces 
pollinisateurs (sam. à 15h30 : sur ins-
cription au 02.51.24.32.40)
Logis de Mirville
Patrimoine et mémoire de la Résis-
tance et de la déportation en Vendée 
(1940-1945)
VG et VC sam. et dim. 14h30 à 18h30 
- AL - AH
Thématique à découvrir : « L’engage-
ment des jeunes dans la résistance »
Monastère de la Visitation
VC sam. 10h à 21h30 et dim. 10h30 à 
21h30 - AL - AH
Exposition et vente de l’artisanat du 
Monastère (sam. 15h à 19h et dim. 
14h30 à 18h)
Hôtel du Département  
Ancien hôpital construit à partir de 
1820
Cour d’honneur
VG et VC sam. et dim. 14h à 18h - AL 
- AH
Visite orientée au tout public avec 
une sensibilisation au patrimoine 
pour le jeune public

Histoire du site et découverte du fonc-
tionnement du Conseil Départemen-
tal de la Vendée

Haras de la Vendée
Site culturel et historique, cinq hec-
tares entièrement consacrés au che-
val
AL sam. 14h à 18h et dim. 10h à 19h 
- AH
Découvertes des métiers du Haras : 
bourrelier-sellier, maréchal ferrant, 
cavalier…
Animations musicales et démonstra-
tions équestres

Hôtel de la Préfecture 
Construite vers 1808
VG et VC dim. 10h à 12h - 14h à 18h 
du bâtiment et des jardins - AH - OE
Concert de la Société Philarmonique 
de La Roche-sur-Yon à 15h, 16h et 17h 
(rens. au 02.51.36.70.85)

● ROSNAY
Église Saint-Médard
Début XXe par l’architecte Léon Bal-
lereau, retable XVIIe

AL sam. et dim. toute la journée - AH 
- OE

● SABLES-D’OLONNE (LES)
Remblai
« Panneaux patrimoines, Les Sables 
vers 1930 », composition architectu-
rale du remblai vers 1930, d’après les 
dessins de l’architecte David Bizeul
5 circuits seront commentés par 
une guide conférencière (sur ins-
cription au 02.51.23.16.46) :
Les Logis d’Armateurs
Circuit 1 évoquant l’Age d’Or du 
port des Sables d’Olonne. A travers le 
patrimoine maritime de la ville, dé-
couverte de l’histoire du port et des 
familles qui ont fait sa renommée du 
XVIe au XVIIIe

VG et VC sam. 10h à 11h30
Maurice Durant et l’architecture 
balnéaire sablaise
Circuit 2 thématique sur les villas et 
ouvrages réalisés par l’architecture 
Maurice Durant. Des villas balnéaires, 
à l’église Saint-Pierre, en passant par 
l’emblématique Pendule du Remplai
VG et VC dim. 15h30 à 17h30

La Villa Tertrais Chailley 
Circuit 3 à la découverte de cet édi-
fice XIXe construit par un industriel 
de pêche et profondément transformé 
afin de lui donner l’aspect balnéaire 
d’aujourd’hui
VG et VC sam. 14h à 14h30 et dim. 
11h30 à 12h
AL sam. et dim. 10h à 18h - OE (hors 
circuit)
Exposition des élèves du lycée 
Sainte-Marie du Port dans les sa-
lons de la villa : photos montages à 
partir de villas balnéaires des Sables 
d’Olonne (hors circuit)
Quartier du Passage
Ancienne sous-Préfecture
Circuit 4 de l’ancien quartier des 
pêcheurs. De son implantation sur la 
dune à aujourd’hui, ce quartier pitto-
resque reste le témoin de l’Age d’or du 
port, de l’avènement des conserveries 
de sardines et de l’évolution de la sta-
tion balnéaire
VG et VC sam. 15h30 à 17h
Phares et Balises
Circuit 5 thématique à la découverte 
des ouvrages de signalisation mari-
time
VG et VC dim. 8h45 à 11h
Phare de l’Armandèche (circuit 5)
AL sam. et dim. 9h30 à 17h30 - OE 
(hors circuit)

Phares des Barges (circuit 5)
Tour d’Arundel (circuit 5)
AL sam. et dim. 10h à 17h30 (hors 
circuit)
Sémaphore (circuit 5)
Balises (circuit 5)
Église Saint-Pierre
XXe 
AL sam. et dim. 14h à 17h
Église Notre-Dame de Bon Port
XVIIe 
VG sam. 9h - 18h et dim. 9h - 10h30 
et 12h - 18h
VC dim. 15h
AL - AH
Prieuré Saint-Nicolas 
Sam. 10h30 à 13h et 15h à 17h et 
dim. 10h30 à 17h30
 AL
Chapelle Notre-Dame  
de Bourgenay 
AL sam. et dim. 14h à 17h
VG et VC sam. et dim. 14h et 16h
Chapelle Notre-Dame de Bonne 
Espérance 
AL sam. et dim. 9h à 19h
Archives municipales
Hôtel de Ville
VG et VC sam. de 9h à 12h (sur ins-
cription au 02.51.23.16.46)
Lieu emblématique de la mémoire 
sablaise, les Archives municipales 
conservent un patrimoine histo-
rique de 2 kms linéaires

Institut Supérieur du Tourisme
Ancienne Sous-Préfecture deve-
nue un centre de formations supé-
rieures et universitaires tournées 
vers le tourisme et le patrimoine
VG et VC sam. de 14h à 18h
Conférence d’une Historienne de l’Art 
sam. 18h « Entre mémoire et deve-
nir, les quartiers historiques de la 
Chaume et du Passage »
Jardins des Marchais 
Jardins familiaux
VC dim. 14h à 16h - AL - OE
Château Saint-Clair
Sam. et dim. 10h à 17h30 - AL 
Le Kifanlo
Chalutier thonier de 1955, classé 
monument historique
Ponton du patrimoine - quai Guiné 
AL sam. et dim. 9h à 12h et 14h à 17h 
- AH - OE
Musée de l’Abbaye Sainte-Croix  
Un des célèbres musées d’art mo-
derne et contemporain français
VG - VC - AL
Sam. 11h et dim. 15h : exposition 
« Bernard Rancillac, les années Pop »
Sam. 15h et dim. 11h  : visite des col-
lections permanentes
Sam. 18h30 : conférence « L’image de 
l’image » par J.P Ameline, Conserva-
teur honoraire au Centre Pompidou 
(Histoire, photographie et figuration 
au cours des années 1960)
Dim. 16h30 : chasse au trésor pour le 
jeune public de 8 à 12 ans (sur réser-
vation au 02.51.32.01.16)
Dim. AL aux Portes ouvertes des Amis 
du Musée
Musée Blockhaus Hôpital
Blockhaus infirmerie authentique où 
découvrir l’histoire de la région des 
Sables d’Olonne de 1939 jusqu’au 
Débarquement
VC sam. et dim. 10h à 19h - AL - AH

● SAINT-AUBIN-LA-PLAINE
Église Saint-Aubin
Gothique flamboyant XVe, retables 
XVIIIe polychromé
AL sam. et dim. 10h à 17h

● SAINT-ÉTIENNE-DU-BOIS
Découverte du bourg,  VG dim. à 
15h 
Chapelle de la Tullévrière
Fin XVIIIe et XIXe

Trésor d’église, statue en bronze 
d’Henri Murail
AL 10h à 18h - VC dim. à 11h
Animations d’artisans d’art autour de 
la chapelle

● SAINT-GERMAIN-DE-PRINÇAY
Église Saint-Germain 
Ensemble XIIIe, clocher, porche, mo-
bilier, vitraux Jean Chevolleau
AL sam. et dim. 9h à 18h - AH

● SAINT-GILLES-CROIX-DE-VIE
Chants de marins avec l’Associa-
tion Hope la Vie - Suroit85
Sam. 11h : marché de Croix de Vie 
(près du « Grand Bleu »)
Sam. 17h : kiosque Bénéteau
Dim. 19h : la Conserverie, clôture des 
Journées du Patrimoine
Église Saint-Gilles
XIVe-XIXe, vitraux
VG sam. et dim. à 15h30
Église Sainte-Croix
Chaire fin XIXe, orgue à tuyaux, ta-
bleau de Milcendeau, oratoire
AL sam. et dim. avec accès à l’oratoire
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VC dim. à 15h (découverte de l’art du 
vitrail accompagnée de morceaux 
choisis à l’orgue)
Exposition d’œuvres d’Henry Simon et 
d’objets religieux
La Conserverie
Centre culturel
Sam. et dim. 10h à 20h, accueil d’asso-
ciations locales qui font vivre le patri-
moine (expositions, démonstrations, 
reconstitution d’une classe des années 
60, animations musicales…) AL - OE
Dim. 17h : « Au pied de la lettre » ! 
Tous à vos plumes pour une dictée 
comme autrefois, sur les bancs de 
l’école d’une classe des années 60
Collection privée de cartes postales 
anciennes sur le thème des écoles 
avec reconstitution d’une classe des 
années 60
Salle Marcel Baudouin
Place de la Gare
AL sam. et dim. 10h30 à 12h30 et 
14h30 à 18h30 et dim. 14h30 à 
18h30
Exposition « 67, Histoire d’une fu-
sion », retrace, en trois thématiques, 
l’évolution de la cité dans les années 60
Jardin du Souvenir
Monument aux Morts, 1922, réalisé 
par les frères Martel
AL
Quai Marcel Ragon
Exposition extérieure « Saint-Gilles-
Croix-de-Vie à travers les âges » 
proposée par le C.R.H.I.P (Cercle de 
Recherche sur l’Histoire et le Patri-
moine de Vendée
VG sam. et dim. à 10h, RV hall de la 
Conserverie - AL
Capitainerie du Port de plaisance
Sam. et dim. 15h : conférence sur 
l’histoire du port - AL
Maison du Pêcheur
Musée qui témoigne du passé maritime 
de la ville à travers la reconstitution 
d’un habitat typique des années 20.
VG sam. 10h à 12h et 14h à 22h et 
dim. 10h à 12h - 14h à 18h - AL
Découverte du « ramendage » : tech-
nique qui consiste à réparer les filets 
de pêche
Le Hope
Vieux gréement de 1943, classé Mo-
nument Historique
Port de plaisance, ponton n° 8
VG sam. et dim. 10h à 18h - AL

Le Rose Noire
Voilier de plaisance de 1964, classé 
Monument Historique
Port de plaisance, ponton n° 8
VG sam. et dim. 10h à 18h - AL
Maison des Ecrivains de la mer
AL sam. et dim. 10h à 13h et 14h à 
19h
Exposition « La mer est chez nous, la 
mer est ailleurs », à travers les récits de 
ports et de pêches, les auteurs content 
la mer d’ici et d’ailleurs, d’aujourd’hui 
et d’antan.

● SAINT-HILAIRE-DE-LOULAY
Château de la Preuille
Pôle Jeunesse de la mairie 
Dim. à 17h : reconstitution du pas-
sage de la Duchesse de Berry, le 17 
mai 1832, au moment de son action 
de soulèvement du peuple vendéen, 
dans le but d’installer son fils, Hen-
ri d’Artois, sur le trône de France. La 
Saynète sera jouée par les jeunes du 
Pôle Jeunesse
Four à pain de la Basse Boutire
VG et VC sam. et dim. 9h à 19h - AL 
- AH - OE
VG et VC sam. et dim. 9h à 19h – AL 
– AH – OE
Exposition, en images, sur la restau-
ration du four
Cuisson de pain (le matin)

● SAINT-HILAIRE-DE-RIEZ
Église Saint-Hilaire
Clocher XVe, nef et chœur XIXe, re-
tables XVIIe

VG sam. et dim. 15h - AL - AH
Chapelle Notre-Dame-de-Pitié
1610, intérieur restauré
VG sam. et dim. 16h30 
Marais salants de la Vie
AL sam. et dim. 14h30 à 18h30 - AH
VG sam. et dim. 15h et 16h30
Guidés par le saunier, vous compren-
drez comment le marais salé devient 
le marais salant ; une alchimie parti-
culière entre la terre, l’eau, la lune, le 
soleil, le vent et l’Homme. Vous assiste-
rez à la récolte du sel
Champ de bataille des Mathes 
chemin de la Tisonnière 
Lieu de mémoire avec parcours si-
gnalétique 
VC sam. et dim. 10h30, 15h et 16h - 
AL - AH
Histoire de la Bataille de Rié (1622) 
et le combat des Mathes de Louis de 
La Rochejaquelein (1815)
Visite assurée par les bénévoles de 
l’association « Histoire, Culture et 
Patrimoine du Pays de Rié »
Bourrine du Bois Juquaud
Ecomusée
Ensemble de constructions en terre 
couverte de roseaux
VG sam. et dim. 14h à 18h
AL - AH
Dim. : démonstration de savoir-faire 
et animations assurées par « l’Asso-
ciation des Amis de la bourrine »

La Livarde
Association pour la conservation et 
la valorisation du patrimoine mari-
time
AL sam. et dim. 10h à 12h - 14h à 
18h - AH
Visite de l’atelier de charpente ma-
rine, des expositions de photos an-
ciennes, de l’atelier mécanique marin 
et de ses moteurs, avec les bénévoles 
de l’association

 ● SAINT-HILAIRE-LE-VOUHIS
Logis de la Chevillonnière
XVe, entièrement restauré
VG et VC sam. 10h, 11h, 14h, 15h et 
16h
VG et VC dim. 11h, 14h, 15h, 16h et 17h
AH - TR (G - 17 ans) - PT - OE
Commentaires adaptés aux enfants et 
photos des travaux exposées

● SAINT-JULIEN-DES-LANDES
Église Saint-Julien 
XIXe, vitraux
VG du clocher avec introduction à la 
campanologie sam. 9h à 12h
Exposition de l’école de peinture et du 
concours photos sur le patrimoine local
Atelier de réalisation de l’enseigne de la 
maison des Arts

● SAINT-LAURENT-DE-LA-SALLE
Église Saint-Laurent 
Peintures murales médiévales décou-
vertes lors de la restauration 
AL sam. et dim. 9h à 18h

● SAINT-MARTIN-DES- 
FONTAINES
Église Saint-Martin
AL sam. et dim. - AH

● SAINT-MARTIN-DES-NOYERS
Moulin Baron
Moulin à vent construit en 1835
VG et VC dim. 10h à 18h - AH (exté-
rieur) - OE
Les ailes du moulin, récemment ins-
tallées, tourneront si le vent est au RV

● SAINT-MARTIN-LARS
Église Saint-Martin de Vertou
XIe - XIIe, chœur angevin début XIIIe

AL sam. et dim. 10h à 19h

● SAINT-MATHURIN
Circuit au détour de 4 logis pri-
vés de la commune avec, pour fil 
conducteur, des anecdotes de la 
vie quotidienne sous l’Occupation 
(extérieur)
14h : Bibliothèque (exposition)
14h40 : villa Jeanne d’Arc
15h20 : Moulin
16h : ferme de l’Emilière
16h40 : la Grassière 
VG et VC sam. 14h à 18h - AH - OE

● SAINT-MESMIN
Château de Saint-Mesmin
XIVe et XVe, donjon, communs XVIIe

VG et VC sam. et dim. 10h30 à 12h30 
et 14h30 à 18h30 AL - AH
Animation : « Des histoires de table au 
château »
Table de banquet avec l’alliance des 
Lions d’Anjou, un grand banquet est 
dressé en l’honneur de Louis III d’An-
jou, roi de Naples et duc d’Anjou
Place au dressage de la table à man-
ger et règles de bienséance et place 
aux préparations culinaires où tout 
est question de raffinement tant par 
les odeurs que par le goût

Chapelle de l’Audrière
XVIe

VG sam. et dim. 14h à 18h – AL – OE

● SAINT-MICHEL-LE-CLOUCQ
Église Saint-Michel
Edifice médiéval, repris au XIXe

Autel
AL sam. et dim. -  AH

● SAINT-PIERRE-DU-CHEMIN
Église Saint-Pierre
Gothique, reprise au XIXe, clocher 
et façade XVe, trésor d’église renfer-
mant les reliques de saint Valentin
AL sam. 9h à 18h et dim. 13h à 18h

Lavoir
XIXe, restauré en 1995
AL sam. et dim. 9h à 18h

● SAINT-PIERRE-LE-VIEUX
Église de Chalais
Abside XIIe, transformation XIVe (nef 
et clocher), retables fin XVIIe, pein-
tures murales
AL sam. et dim. 10h à 18h
Église Saint-Pierre
Edifice néo-roman XIXe, pierre tom-
bale XIVe

AL sam. et dim. 10h à 18h

● SAINT-PROUANT
Prieuré de Grammont
Un des deux ensembles grandmon-
tains les mieux conservés en France. 
Fin XIIe-début XIIIe, chapelle, salle 
capitulaire, réfectoire
AL sam. 14h à 19h et dim. 10h à 19h 
- AH
Muséographie « Le trésor de Grand-
mont », film sur la restitution du 
prieuré originel
Marché d’artisanat d’art et de sa-
voir-faire locaux

● SAINT-SIGISMOND
Église Saint-Sigismond
Vers 1840
AL - AH

● SAINT-VINCENT-SUR-JARD
Maison et jardins de Georges 
Clemenceau
AL sam. et dim. 10h à 12h30 et 14h 
à 17h30
VC du jardin sur la thématique « Jeu-
nesse d’un jardin, dernières années 
du Tigre » sam. et dim. à 11h, 14h30 
et 16h (places limitées)

● SAINTE-FLORENCE
Espace Gaston Chaissac
VG sam. 14h à 19h et dim. 10h à 19h 
(chaque heure)
AL - AH - TR - G (- 18 ans)
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Exposition d’artistes amateurs « Ta-
lents cachés »
Atelier participatif de peinture pour le 
jeune public
Sam. et dim. 15h : diffusion d’une vi-
déo-témoignage « En croisant Gaston 
Chaissac… »

● SAINTE-GEMME-LA-PLAINE
Logis de La Chevallerie
Vaste logis à deux cours fermées, XVIIIe

AL extérieur sam. et dim. 10h15 à 
12h30 - 14h à 18h30 AH (uniquement 
Haute Cour suite aux travaux de res-
tauration de 2015 et 2016)

● SAINTE-HERMINE
Parcours historique au départ de 
la gare routière à 10h (durée 2 
heures)
AL sam. et dim. 9h à 17h
Église Notre-Dame
Edifice néo-classique (1842 - 1847)
Parcours
Église de Simon-la-Vineuse
Edifice médiéval, transformé XVIIe, 
retable
Parcours
Église Saint-Hermand 
XIIe, vestiges
Parcours
AL - OE
Temple Protestant
Construit en 1825, deux grandes co-
lonnes et son fronton classique
Parcours
AL dim. 10h à 12h - 14h à 18h - OE
Halles
1899
Parcours
AL
Lavoir Gachagnon
AL

● SÈVREMONT
Un circuit « Les sentiers du  
patrimoine » dans le bourg de  
La Flocellière est proposé par  
l’association La Boulite (demande 
de renseignements par mail :  
laboulite@wanadoo.fr)
Chapelle Notre-Dame de Lorette 
(La Flocellière)
Ancienne chapelle du couvent des 
carmes et réplique XIXe de la Sainte 
Maison de Lorette
AL sam.
VG et VC dim. 14h à 18h
Château de la Flocellière 
Château XIIIe, repris à la fin de la pé-
riode médiévale puis au XIXe, pein-
tures murales, galerie aux vitraux
VG et VC dim. 13h à 19h - G (enfants) 

- TR - PT - OE - AL (parc) - AH (partiel 
extérieur)
Église Notre-Dame  
(les Châtelliers-Châteaumur) 
Romane, remaniée XVe et XIXe

AL sam. 9h à 18h et dim. 12h à 18h - 
AH
Donjon (les Châtelliers-Châteaumur) 
Vestiges d’un donjon roman, de type 
niortais
AL sam. et dim. -  AH
Église Saint-Michel  
(Saint-Michel-Mont-Mercure) 
Deuxième moitié XIXe, tour du clocher, 
vue panoramique
Culminant sur le bourg et ses collines 
environnantes, la statue de Saint-Mi-
chel terrassant le dragon, au sommet 
de l’église, synthétise la superposition 
d’une divinité gauloise, du chevallerie
 romain Mercure et de l’archange chré-
tien au gré des différentes étapes de 
peuplement de la commune
AL sam. 17h à 19h
Église Saint-Martin  
(La Pommeraie-sur-Sèvre) 
Gothique XIVe - XVe, peintures mu-
rales. Renaissance « Les sept péchés 
capitaux ». Commentaires sonores
Les bords de Sèvre, avec les pont 
dits « gallo-romains », constituent 
un lieu de balade idéal pour les 
amateurs de petit patrimoine
 
● SIGOURNAIS
Château de Sigournais
Monumental châtelet d’entrée pen-
tagonal du XVe, avec sa charpente 
d’origine 
VG sam. 14h30 à 18h30 et dim. 10h 
à 19h
AL - AH (partiel) - G (- 12 ans) -TR
Exposition de sculptures de Freddy 
Bordelais, avec animation autour de 
la pierre
 

● SOULLANS
Église Saint-Hilaire
Vitraux remarquables, trésor d’église 
(bannière de procession de 1827, ci-
boire des malades XVIIIe…)VG et VC 
dim. 14h à 18h
Musée Milcendeau Jean Yole
Chambre du peintre avec ses rares 
peintures murales
VG sam. et dim. 14h à 18h - AL - AH
Découvrez la vie et l’œuvre de 
Charles Milcendeau en vous immer-
geant dans son jardin, sa maison, ses 
huiles et dessins.
Entre scènes quotidiennes de la vie 
maraîchine et voyages flamboyants 
en Espagne

● TAILLÉE (LA)
Forge
VG et VC sam. 11h à 15h

● TALMONT-SAINT-HILAIRE
Château
Vestiges de l’ancienne forteresse XIe-
XIIe

AL sam. et dim. 10h30 à 18h
VG et VC sam. et dim. 10h45, 11h30, 
14h15, 15h30 et 17h - AL - AH (partiel)
Initiation au tir à l’arbalète (TR)

 

Musée de l’automobile
Collection de Gaston Giron, 160 véhi-
cules des années 1885 aux prototypes 
du futur
AL sam. et dim. 9h30 à 12h - 14h à 
18h30

● THIRÉ
Église Saint-Pierre
XIIe - XIIIe à voûtes angevines et XVe

Niche-crédence Renaissance, retables 
en pierre polychromée XVIIe, grenier 
de la fabrique (modillons)
VG et VC dim. 15h à 18h - AL

● THORIGNY
Église Saint-Denis
XIIIe

Sam. 20h30 : concert de musique sa-
crée des XIXe et XXe siècles « Le Chœur 
Roland de Lassus »
VG et VC dim. 15h à 18h30 - AL - AH

● TIFFAUGES
Château de Gilles de Rais  
Forteresse XIIe (donjon, crypte, cha-
pelle) et enceinte fortifiée XVe-XVIe

Au cœur de la vallée de la Sèvre nan-
taise, entouré d’Espaces Naturels Sen-
sibles
AL sam. et dim. 10h à 18h - AH
Reconstitution d’un campement histo-
rique du XIVe siècle avec 7 compagnies 
médiévales et plus de 100 reconsti-
tuants historiques présents, artisans, 
démonstration d’artillerie…

 

Usine Lussault
1870
Musée d’horlogerie
AL sam. et dim. 14h à 18h - AH
Conférence dim. 10h30 (avec film) 
- TR
Présentation exceptionnelle d’une 
horloge
Une visite commentée (TR) sera pos-
sible samedi matin sur demande par 
mail (lmlussault@hotmail.com)

 

● VAIRÉ
Logis de la Flaivière
Fin XVIe, dépendances, métairies 
VG et VC dim. 10h à 18h - 14h à 18h 
- AH - OE
Présentation des différents proprié-
taires et organisation des lieux
Commentaires sur l’architecture et les 
différentes dates de construction, la vie 
du lieu, son insertion et influence dans 
l’histoire locale au cours des siècles, les 
habitants du village et les personnes il-
lustres de chaque famille

● VOUVANT
Promenade historique dans le bourg 
sam. 14h30 et 16h et dim. 15h 
Église Notre-Dame
Romane XIe - XIIe, portail roman 
sculpté surmonté d’une Cène gothique, 
crypte, nef XIe

Concert sam. 17h
Tour Mélusine
Début XIIIe

Conférence sur Richard Cœur de Lion 
dim. 14h30 et 15h30 - AL

Pour tous renseignements contacter : 

Marie-Anne BORDIN

02 28 85 86 85
Secteur Patrimoine et Archéologie - Journées du Patrimoine 
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