


MERCREDI 1ER SEPTEMBRE 2021



MERCREDI 22 SEPTEMBRE 2021

Haut lieu de l’arrestation du Général Charette en 
1796, la Chabotterie marque la fin de la Guerre de 
Vendée. Au cœur du domaine, le Logis et ses jardins 
évoquent également la vie quotidienne et l’art de 
vivre à la campagne à la fin du XVIIIe siècle. Laissez-
vous transporter par l’ambiance authentique de 
cette demeure au charme rustique, qui expose avec 
raffinement un mobilier local et des objets de 
collection

Saint-Sulpice-le-Verdon 
85260 MONTRÉVERD

Déjeuner

Aménagé sur le coteau qui domine le cours de la 
Petite Maine, le sanctuaire de la Salette, à La 
Rabatelière, est constitué de différentes 
constructions qui ont marqué la vie paroissiale de 
la fin du XIXe siècle et montre la ferveur des 
vendéens pour le culte à la Vierge.
Site culturel du Conseil départemental de la 
Vendée, il représente les apparitions de la Vierge 
aux enfants de La Salette dans les Alpes en 1846.
Un pèlerinage s'y déroule tous les ans, le 1er 
dimanche de septembre.

101 La Salette,
85250 La Rabateliere



MERCREDI 13 OCTOBRE  2020

CENTRE DE DECOUVERTE « TERRES D ESTUAIRE »
Visite commentée : A travers une immersion ludique et interactive, le Centre Terre 
d'Estuaire de Cordemais vous dévoilera l'univers de l'estuaire de la Loire : son 
histoire, sa faune, sa flore… et à 25 mètres de hauteur, dans la nacelle d'un ballon 
ascensionnel, vous pourrez aussi profiter d'un point de vue unique jusqu'aux 
portes de l'Océan.

Visite commentée

Dans un site médiéval autrefois entouré de marais, se 
dressent les ruines du château de Goust – vestiges des 
guerres de religion auxquelles participa son dernier 
propriétaire Jean de Montauban 

Malgré sa forte dégradation, le château possède des 
éléments architecturaux dignes d'intérêt : la pile du pont-
levis, la tour du corps de garde, les douves, la cour noble 
pavée, son impluvium et l'imposant corps de logis encore 
debout.

LES RUINES DU CHÂTEAU DE GOUST

Déjeuner



JEUDI 18 NOVEMBRE 2021

Déjeuner

Moulin hydraulique à farine connu dès le XVe 
siècle, il est transformé en papeterie au début du 
XIXe siècle, complété d’un étendoir (séchoir) 
construit en briques sur deux niveaux avec 
ouvertures en plein cintre surmontées de piliers, 
évoquant les loggias italiennes. En 1860 il 
redevient un moulin à farine qui arrêtera son 
activité dans les années 50. Plus qu’un musée, ce 
moulin à papier, réhabilité et remis en activité 
avec sa roue à aubes, est un atelier vivant qui 
permet de fabriquer sa feuille de papier et de 
s’initier à l’impression.

Un reflet du passé et une porte ouverte sur les 
énergies de demain.
Construite au tout début des années 50, 
l'ancienne maison de porion à St-Crespin-sur-
Moine est le témoignage d'une riche époque 
industrielle dont l'exploitation minière 
d'uranium fût la locomotive.
Alors que la majorité de la cité ouvrière et la 
mine elle-même ont disparus, cette habitation 
est l'une des dernières traces de ces années 
prospères économiquement et socialement.
Tour à tour ''maison de la nature et de la 
randonnée'' puis ''maison du mineur et des 
énergies'' à partir des années 2000, le site a 

subi une profonde restructuration.

Petit déjeuner et visite



MERCREDI 15 DECEMBRE 2021

Visite de la Cathédrale Notre 
Dame de l’Assomption

Déjeuner

Visite commentée par les propriétaires 
suivie d’un gouter.

CHÂTEAU DE LA CHEVALERIE

Capitale ecclésiastique du Bas-
Poitou depuis 1317.


