MARDI 22 SEPTEMBRE 2020

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 ».

Déjeuner
LE CHÂTEAU DE TERRE NEUVE

Le château de Terre-Neuve est un château de la Renaissance situé à Fontenay-leComte 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

MERCREDI 21 OCTOBRE 2020

LES RUINES DU CHÂTEAU DE GOUST
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 pontlevis, la tour du corps de garde, les douves, la cour noble
pavée, son impluvium et l'imposant corps de logis encore
debout.

Déjeuner

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.

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.

BASILIQUE ST LOUIS

BASILIQUE SAINT LOUIS

CHAPELLE DE LA SAGESSE

Déjeuner

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.

MERCREDI 18 DECEMBRE 2020

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.

Déjeuner

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

BRASSERIE BACA
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

JANVIER 2021

PAS DE SORTIE PREVUE

FEVRIER 2021

PAS DE SORTIE PREVUE

MERCREDI 24 MARS 2021

CHATEAU DES DUCS DE BRETAGNE

Visite commentée
Découvrez l'architecture
du monument et son
histoire ».

Déjeuner

EXPOSITION LU
(au château)
Un siècle d’innovation
1846-1957

MERCREDI 21 AVRIL 2021

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.

BASILIQUE SAINT LOUIS

CHAPELLE DE LA SAGESSE

Déjeuner

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.

MERCREDI 12 MAI 2021

LES RUINES DU CHÂTEAU DE GOUST
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 pontlevis, la tour du corps de garde, les douves, la cour noble
pavée, son impluvium et l'imposant corps de logis encore
debout.

Déjeuner

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.

MERCREDI 2 ET JEUDI 3 JUIN 2021

MERCREDI 30 JUIN 2021

CENTRE MINIER

60 ans après la fermeture de la mine de charbon
de Faymoreau, l'histoire minière ne se laisse pas
oublier.
Les corons sont encore habités, les jardins
ouvriers cultivés, les vitraux Carmelo Zagari
illuminent la chapelle des Mineurs et le nouveau
Musée témoigne de cette grande aventure du
charbon dans la région.
Un voyage étonnant vous attend qui vous
rappellera l'aventure industrielle et humaine de
ces "gueules noires" qui ont rythmé la vie de la
petite cité minière de Faymoreau.

Déjeuner

FOURS A CHAUD
"Le Four à Chaux" est inscrit aux Monuments
Historiques depuis 1994 ; il est composé de sa carrière
d'origine, d'une bluterie et de 3 fours à chaux
rassemblés dans un ensemble en pierre de taille de
style Vauban.
Début 1900, 50 ouvriers travaillaient sur ce site qui
utilisait le charbon des mines de Faymoreau comme
combustible.
La visite se terminera par une exposition de photos
anciennes des hommes au travail à tous les postes de
l'entreprise et d'une maquette du site des années
1975.

MERCREDI 1ER SEPTEMBRE 2021

MERCREDI 15 -SEPTEMBRE 2021

EGLISE DE SAINT NAZAIRE
Inaugurée en 1891, l'église est de style
néo-gothique, très en vogue à la fin du
XIXè siècle. Elle renferme un riche
patrimoine religieux provenant de
l'ancienne église du village d'origine,
mais également d'intéressants vitraux
d'après-guerre, notamment dans les
deux rosaces.

Déjeuner

VISITE AIRBUS

MERCREDI 13 OCTOBRE 2021

ABBAYE SAINT JEAN D’ORBESTIER
Située sur le littoral au Château d’Olonne, l’abbaye
Saint-Jean d’Orbestier fut construite au XIIe siècle
sous l’impulsion du duc d’Aquitaine et Comte de
Poitou, Guillaume IX sur un domaine de 800
hectares.
Ce monument témoigne de ce qui fut un important
monastère Bénédictin entre le XIIème et XVIIIème
siècle.
Comme beaucoup d’autres, il connut grandeur,
prospérité et destruction.

Déjeuner
CHÂTEAU ST CLAIR ET TOUR D
ARUNDEL
MUSEE DE LA MER ET DE LA
PECHE

Construit par les Princes de Talmont au XVème siècle, Soubise chef protestant
s’empare du château en 1622 et y fait construire des fortifications. Garnison sous
Louis XIII, bombardé en 1796 par les anglo-hollandais, racheté par l’Etat en 1835
puis restauré de 1986 à 1994.

MERCREDI 17 NOVEMBRE 2021

Visite commentée du
THEATRE A L ITALIENNE
Cet édifice à l'allure de temple
antique érigé en 1845 abrite un
charmant théâtre à l'italienne à
l'intérieur d'un bâtiment de style
néo-classique.

Déjeuner
Visite des CAFE ALBERT

MERCREDI 15 DECEMBRE 2021

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.

Déjeuner

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

BRASSERIE BACA
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

5 PROPOSITIONS
Pas de dates programmées
HORS SORTIES MENSUELLES

DECOUVERTE DES MEGALHITES
DU TALMONDAIS

1

Proposée par Jean-Louis Plagnol nouvel adhérent
Avrillé
le Roi des menhirs

Les trois dolmens de Savatole

Déjeuner
Dolmen de la Frébouchère

Dolmen de la cour du Breuil
Tumulus du Pey de Fontaine
Autour des menhirs et dans les dolmens nous pourrons détecter et ressentir les énergies
activées par les néolithiques.

Suivant notre disponibilité de temps, nous pourrons passer par l’église romane de Saint
Nicolas de Brem. Elle est remarquable à bien des égards.
Pendant la seconde guerre mondiale, les allemands ont érigé à proximité du Tumulus du Pey
de Fontaine, un blockhaus.

Autant les énergies de l’allée couverte, même en ruine, sont positives, autant les restes de la
station radar allemande rayonnent des énergies maléfiques.

JOURNEE SAINT PHILIBERT

2

Proposée par Jean-Louis Plagnol nouvel adhérent

Eglise de Noirmoutiers
Eglise de Beauvoir sur mer

Déjeuner

Abbatiale de Déas à Saint
Philibert de Grands lieux

NOIRMOUTIER

3

NOUS RESTERONS PRES DU PASSAGE DU GOIS
VISITE DU POLDER DE SEBASTOPOL

Déjeuner
VISITE ILE DE LA CROSNIERE

VISITE DU JARDIN DE LA CURE
Producteurs de plantes aromatiques et médicinales BIO

4
PARC ANIMALIER PLANETE SAUVAGE

Pique-nique dans le parc

La Chevalerie 44710 PORT SAINT PERE

5

