
LE CHÂTEAU DE TERRE NEUVE 

MARDI 22 SEPTEMBRE 2020

Déjeuner

Le château de Terre-Neuve est un château de la Renaissance situé à Fontenay-le-
Comte construit vers 1590, pour Nicolas RAPIN, Grand Prévot de la Connétablie 
de France et compagnon d’HENRI IV. Il est le témoin du rayonnement 
économique et intellectuel du Bas-Poitou

Situé dans l’ancien logement de fonction du Maître de 
Digues, cet écomusée vous propose une découverte 
originale et authentique du Marais desséché et de ses 
habitants.
Au fil d’une visite mêlant espace d’exposition 
intérieur et découverte 
extérieure d’une cabane du marais desséché, vous 
comprendrez l’histoire et les paysages du Marais 
poitevin.
Faites un bond dans le passé pour découvrir le Maître 
de Digues, son habitat et son métier avant d’entrer 
dans l’univers du Marais mouillé et des huttiers avec 
l’exposition « Souvenir d’un Huttier ».



MERCREDI 21 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



MARDI  10 NOVEMBRE 2020

Espace TERRE et SEL à la Barre de Monts

15h00



BASILIQUE ST LOUIS

MERCREDI 18 NOVEMBRE 2020

Visite commentée

Basilique Saint Louis de style romano-byzantin qui abrite les tombeaux du Père de Montfort et de 
Marie-Louise Trichet (première Fille de la Sagesse)
Chapelle de la sagesse : un des édifices du XIXe siècle les plus importants de la région. La première 
pierre est posée en 1862 et le bâtiment est consacré en 1888.

Visite commentée 
MUSEE DES MINERAUX DU 

MANGE CAILLOUX 
"Un mange cailloux" ??? - c'est un passionné 
de minéraux – Il ouvre ici ses portes et sa 
collection personnelle dans ce musée insolite 
et vous propose un voyage entre le réel et 
l'imaginaire dans une symphonie de formes, 
de couleurs et d'éclats.
Amateurs ou experts, vous trouverez ici le 
minéral qui vous fait rêver ou qui vous paraîtra 

le plus beau.

Déjeuner

la "Ville Sainte de la Vendée" –

BASILIQUE SAINT LOUIS CHAPELLE DE LA SAGESSE



MERCREDI 16 DECEMBRE  2020

Visite guidée du musée des marais salants  
consacré à l’histoire du sel de Guérande.

BRASSERIE BACA

Déjeuner

Visite de la Brasserie BACA qui dispose déjà 
d’une gamme étendue avec 5 bières 
disponibles à l’année, ainsi que des bières 
événementielles proposées de manière 
ponctuelle

MUSEE DES MARAIS SALANTS

Visite guidée du Croisic : Cette cité s’est 
forgé grâce à l’audace et à la richesse des 
armateurs et des négociants. Aujourd’hui 
encore elle a conservé ses maisons 
traditionnelles à pans de bois et ses 
élégants hôtels particuliers.


