
Animations - sorties - activités 
 

AU PAYS DE LA CHATAIGNERAIE

du 31 juil let au 6 août 2022 Office de Tourisme 
du Pays de la Châtaigneraie

1 place des halles 
85120 LA CHATAIGNERAIE

 
 

HORAIRES D'OUVERTURE
 

en juil let et août 
Du lundi au vendredi 

de 10h00 à 12h30 et de 14h00 à 18h00
le samedi matin et le dimanche matin

de 10h00 à 12h30
 
 
 
 



Au donjon de Bazoges à partir de 10h30
Une promenade au fil de l'inspiration que, les artistes du vouvantais
(Peintres et sculpteurs) vous invitent à découvrir, en ce lieu chargé
d'histoire, par la présentation de quelques-unes de leurs œuvres.
Renseignements au 02 51 51 23 10.

Animations  

-------- Du 1er juillet au 31 août  --------

BAZOGES EN PAREDS - Exposition "Pause artistique des ateliers
du Vouvantais"

-------- Du 1er juillet au 4 septembre --------

BREUIL BARRET - Exposition "Etres attachants"

A la galerie de la Tour des Laudes 
Exposition d'EVGENIA SARÉ et MARIANNE SUCCORD.
Tous les jours de 15h00 à 19h00.
Renseignements au 06 23 48 06 09.

MOUILLERON ST GERMAIN - 
Concours d'été en doublettes

-------- Le lundi 1er août --------

-------- Du 1er juillet au 17 septembre --------

LA CHATAIGNERAIE - Exposition Fête des Instruments 
Venez découvrir une vingtaine d'instruments exposés au sein de la
Vendéthèque et fabriquez-en un vous-même pendant votre visite. Testez
aussi le Bricozik, cette grande installation sonore ludique et sensorielle.
Exposition visible lors des horaires d'ouverture au public :
- Mardi et vendredi de 16h00 à 18h00
- Mercredi de 13h30 à 18h00 
- Samedi de 10h00 à 12h00 et de 14h00 à 18h00
Fermetures : les 15 et 16 juillet et du 31 juillet au 22 août.

Concours de pétanque au complexe sportif.
Concours ouvert à tous.
Inscriptions sur place de 13h30 à 14h15.  
Le jet du but est à 14h30 précise.
Tarif : 8€ /équipe.

BAZOGES EN PAREDS - Atelier Famille

A 15h30 au donjon.
Atelier famille « mon p’tit panier du jardin » 
Quand l'art de l'origami rencontre les légumes et fruits du Moyen-
Age !
Pour adultes et enfants à partir de 7 ans 
Réservations au 02 51 51 23 10.
 

-------- Le dimanche 31 juillet  --------

BAZOGES EN PAREDS
Visite commentée du donjon et du jardin

A 15h00 : visite commentée du donjon avec un guide costumé. 
A 16h30 : visite commentée du jardin avec un guide costumé.
Tarif : droit d'entrée du site.
Renseignements au 02 51 51 23 10



A 14h00 au Gaec les Combes. L'exploitation est
spécialisée dans l'élevage de vaches laitières et
allaitantes ainsi que de porcs élevés en plein air.
Venez à la rencontre de Laurent qui vous fera
partager son quotidien.
Places limitées à 30 personnes. 
Réservations obligatoires à l'Office de Tourisme 
au 02 51 52 62 37.
Participation libre.

Une immersion dans le monde de l'astronomie dans un cadre familial et
convivial, de la fin de l'après-midi jusque tard dans la nuit, et pourquoi
pas toute la nuit si vous le souhaitez ! 
Réservations au 06 78 32 77 67. Payant.
www.becheurs-detoiles.net
 

Animations  

-------- Le mercredi 3 août--------

LA CHAPELLE AUX LYS - 
Soirée à l'Observatoire

LA CHAPELLE AUX LYS
A la découverte de nos fermes

-------- Le mardi 2 août --------

BAZOGES EN PAREDS
Visite commentée du donjon 

A 15 h00 : visite commentée du donjon.
Accompagné d’un guide, plongez au coeur de la vie
quotidienne au Moyen-Age.
Tarif : droit d'entrée du site.
Renseignements au 02 51 51 23 10

LA CHATAIGNERAIE
Visite guidée des caves prisons

A 11h00 :  Au 32 rue du commerce se trouve la maison du Bailliage. Cet
édifice a eu plusieurs fonctions et recèle d'une histoire particulière. Virginie,
votre guide conférencière, vous emmènera découvrir ces caves qui servirent,
fût un temps, de prisons royales et révolutionnaires.
Visite payante de 5€ et gratuit pour les moins de 10 ans.
Nombre de places limitées à 12 personnes, visites conseillées à partir de 7
ans.
Réservations obligatoires à l'Office de Tourisme.



Animations  

-------- Le jeudi 4 août--------

BREUIL BARRET - A la découverte du jardin

A 17h00 à la Coussaie chez Michel et Mimi Anquetil.
Le jardin recèle d’une grande variété de fruits, fleurs et légumes
permettant de se nourrir toute l’année. Venez flâner en famille dans
ce petit coin de nature.
Places limitées. Participation libre.
Réservations à l'Office de Tourisme au 02 51 52 62 37
 
 

Très flexible et spontanée, cette formule vous permet de découvrir, un
soir durant deux heures consécutives, le monde féérique de
l'astronomie dans notre observatoire, guidés par Olivier. Une formule
qui permet d'organiser au dernier moment une sortie inoubliable et
originale. La réservation peut se faire le jour même en fonction de la
disponibilité et de la météo.
Réservations au 06 78 32 77 67. Payant.
www.becheurs-detoiles.net
 

LA CHAPELLE AUX LYS - 
Coups d'oeil à l'Observatoire

Départ à 18h30, à la grange de la Boisnière, pour un
circuit de 3 kms sur la thématique "sur un sentier
d'histoires".
Balade ponctuée d'arrêts commentés.
Réservations conseillées à l'Office de Tourisme 
au 02 51 52 62 37.
Gratuit.
 

MOUILLERON ST GERMAIN - Balade à thème

A 15h30 au donjon.
Atelier "mon herbier en couleur". Munissez-vous de
votre blouse et de votre pinceau pour faire ressortir la
nature à travers votre œuvre, celle-ci est parfois
surprenante…
Pour adultes et enfants à partir de 6 ans - 3€/personne
Atelier de peinture - Matériel fourni lors de l'atelier.
Réservations au 02 51 51 23 10.
 

BAZOGES EN PAREDS - Atelier Famille



Animations  

BAZOGES EN PAREDS - Nocturnes médiévales

À partir de 19h30, le donjon de Bazoges-en-Pareds ouvre ses portes
pour une soirée magique et mystérieuse au cœur du Moyen Âge. 
Chevaliers, musiciens, danseurs, jeux médiévaux, taverne, petite
restauration seront au rendez-vous de ces nocturnes riches en
surprises. 
Spectacle payant.
Réservations au 02 51 51 23 10.
 

-------- Le vendredi 5 et samedi 6 août-------- -------- Le samedi 6 août--------

CHEFFOIS - Festival "la Bouillie à Sosso"

Sur le site de la Vallée Verte, la Bouillie à Sosso propose une très belle
affiche 2022, toujours dans l'esprit d'origine mélangeant rock et chanson
française avec une nouveauté : un spectacle pour les enfants le samedi
après-midi.
Vendredi soir :
- Les Ogres de Barback
- Le Trottoir d'en Face
- DJ Lucien Dahais.
Les interludes seront assurés sur la deuxième scène,
par le groupe Antarès.
Samedi soir :
- le groupe rock Skip The Use
- Emma Peters
- le groupe rock Ko Ko Mo
- Les P'tits fils de Jeanine  
- et le groupe ska rock Origine Club pour les interludes .

Le samedi à 15h00 , concert pour les enfants à l'espace culturel de
l'Etoile, avec le duo Petit Pyl et Tropical Joe

Tarifs sur réservation : 23 € pour 1 soir / 28€ sur place /
pass 2 soirs : 40€ 
Spectacle enfant : 2€ /enfant et 4€ /adulte
Réservation en ligne sur le site : www.labouillieasosso.fr
 

-------- Le samedi 6 et dimanche 7 août--------

Avec ses 121 mètres d’altitude et ses 52 mètres de hauteur en pleine
nature, le Viaduc de Coquilleau est idéal pour découvrir des nouvelles
sensations uniques lors d’un premier saut à l’élastique !
Osez le Grand Saut !
Un cadeau idéal pour faire du saut à l'élastique et vivre des sensations
uniques en sautant dans le vide.
Tarifs différents en fonction du nombre de personnes.
Réservations en ligne sur le site internet : www.elasticrocodilbungee.com



Activités 
BREUIL BARRET - Escape House

A la Maison du Pinier
Escape Game : le Faux monnayeur
Du jeudi au dimanche.
Entre amis ou en famille, nous vous assurons une expérience inédite
dans un décor incroyable. Vous allez surprendre votre entourage et le
pire, c’est qu’ils vont adorer ! De 2 à 6 joueurs
Tarifs à partir de 2 joueurs : 35€ 
Renseignements et réservations en ligne sur le site
www.lescapehouse.fr

LA CHATAIGNERAIE - Le Chemin des Peintres
 

Parcours culturel et ludique pour toute la famille au cœur de la ville de la
Châtaigneraie. 
Ouvert à tous et gratuit, ce circuit d’environ 2 km jalonné de panneaux vous
fera découvrir l’histoire des peintres de La Châtaigneraie, vous conduira
dans des venelles et autres endroits insolites de La Châtaigneraie et passera
à la Villa Félix Lionnet.
Jeux quizz sur demande à l’Office de Tourisme.

JEUX DE PISTES numériques avec "BALUDIK"

Pour toute la famille
 

Bazoges-en-Pareds : « Malvina et le Dragon », uniquement accessible lors
de l’ouverture du donjon et jardin médiéval (payant).

Bazoges-en-Pareds : « Découvrez la commune avec Malvina grâce à des
énigmes »
Accessible toute l’année (gratuit).

Mouilleron-St-Germain : « Qui a volé la moustache de Clemenceau »
Accessible toute l’année, au départ du chêne vert, près de la colline des
Moulins (gratuit).

La Châtaigneraie : « Aide Lucien, l’apprenti peintre à retrouver les
pinceaux de Félix Lionnet »
Accessible toute l’année. Départ devant l’Office de Tourisme (gratuit).

La Tardière : « Enquête au village Pigalle »
Accessible toute l’année (gratuit), départ à l’aire de pique-nique de
l’Etruyère.

Retrouvez tous les circuits en téléchargeant l’application BALUDIK

http://www.lescapehouse.fr/
http://www.lescapehouse.fr/
http://www.lescapehouse.fr/
http://www.lescapehouse.fr/
http://www.lescapehouse.fr/


Activités 
LA TARDIERE - LOCATIONS DE VELOS à assistance électrique

par "Culture & Campagne" 

LA TARDIERE - Balades guidées à vélo à assistance électrique 

-------- Les lundis et les jeudis jusqu'au 29 août --------

MOUILLERON ST GERMAIN - Balades guidées à vélo 
à assistance électrique 

Départ à 15h00 au plan d’eau de la Tardière pour une balade à la
découverte des paysages vallonnés, d’un élevage de chèvres, et du
patrimoine de la commune. Payant
Réservations : 06 40 65 30 92 ou contact@culturecampagne.com

-------- Les mardis jusqu'au 25 octobre --------

Départ à 10h00 dans les jardins de la maison natale du Maréchal de Lattre
pour la découverte des musées, de la colline des moulins en parcourant les
routes de campagne… Payant
Réservations : 06 40 65 30 92 ou contact@culturecampagne.com

BAZOGES-EN-PAREDS - Balades guidées à vélo 
à assistance électrique 

-------- Les lundis jusqu'au 12 septembre --------

A 10h45, au départ du parking rue du Maréchal de Lattre de Tassigny, nous
débuterons notre balade par les routes et chemins de campagne qui nous
emmèneront à la Ciste des Cous, et nous terminerons par une dégustation
de produits locaux au pied du donjon. 
Payant.
Réservations : 06 40 65 30 92 ou contact@culturecampagne.com

FAYMOREAU - Balades guidées à vélo 
à assistance électrique 

Départ à 10h00 du centre minier de Faymoreau pour une balade à la
découverte des paysages vallonnés aux alentours de Puy de Serre, St
Maurice-des-Noues et du chevalement d’Epagne.
Payant
Réservations : 06 40 65 30 92 ou contact@culturecampagne.com

-------- Les vendredis jusqu'au 28 octobre -------

Toute l'année, Culture & Campagne vous propose ses vélos à assistance
électrique à la location d'une demi-journée à plusieurs jours. Les vélos sont
très simples d'utilisation et ont une autonomie d'environ 70 km (en fonction
de l'usage et du dénivelé du parcours). Ils sont accessibles à toute
personne sachant faire du vélo et mesurant au moins 1,55 m.

Les vélos peuvent être retirés directement à Culture & Campagne, 2 le Petit
Pin 85120 La Tardière, mais la livraison est possible où vous le souhaitez
avec un supplément (de 15 € à 45 €).
Réservations : 06 40 65 30 92 – contact@culurecampagne.com ou
www.culturecampagne.com

BAZOGES-EN-PAREDS - Balades guidées à vélo 
à assistance électrique 

-------- Les mardis jusqu'au 25 octobre --------
A 15h00, au départ du parking rue du Maréchal de Lattre de Tassigny, la
balade nous emmène à la rencontre de maraîchers passionnés et installés
en permaculture, qui vous feront découvrir le jardin des Sources.
Payant.
Réservations : 06 40 65 30 92 ou contact@culturecampagne.com

mailto:contact@culturecampagne.com
mailto:contact@culturecampagne.com
mailto:contact@culturecampagne.com
mailto:contact@culturecampagne.com
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http://www.culturecampagne.com/
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Sites Touristiques
MOUILLERON-ST-GERMAIN 

Musée National Clemenceau de Lattre  
Composé de 2 maisons, la maison natale de Georges Clemenceau et celle
du Maréchal de Lattre de Tassigny.
- Ouvert tous les jours du 1er mai au 30 septembre, de 10h00 à 12h00 et de
14h00 à 18h00.
Tél : 02 51 00 31 49 ou contact@museeclemenceaudelattre.fr

BAZOGES-EN-PAREDS
Donjon - Jardin Médiéval - Musée

Revivez la vie quotidienne au Moyen-Âge en visitant le donjon de Bazoges-
en-Pareds.
Puis promenez-vous dans le jardin d’inspiration médiévale, labélisé « Jardin
Remarquable ».

Ouvert du 1er juillet au 31 août : tous les jours de 10h30 à 13h00 et de
14h00 à 19h00

LA CHAPELLE-AUX-LYS
Séances au Planétarium

Séances les mercredis et dimanches à 16h00 et le vendredi à 16h00 

Au cœur du bourg, un planétarium vous permettra d’admirer le ciel étoilé
durant une projection hémisphérique sur 360 °. Confortablement installé
dans votre siège, vous apprendrez à reconnaître les constellations, les
planètes et le monde des étoiles. Tout comme si vous étiez embarqués à
bord d’un vaisseau, vous pourrez survoler notre Système solaire, sortir de la
Voie lactée et partir jusqu’aux limites de notre univers observable !
Participation libre.
Réservation obligatoire à l'Office de Tourisme au 02 51 52 62 37
12 personnes maximum.Nouveau : Découvrez le village en cheminant dans les rues

Du mobilier "Vadrouille" vous accompagne dans la visite de cet étonnant
village. Accesible en famille.
Prolongez votre séjour en randonnant sur le sentier des Meuniers qui vous
mènera sur la Colline des Moulins.

 

Chemin aux étoiles

Vous pourrez aussi faire une étonnante balade sur le chemin aux étoiles, un
voyage unique sur un parcours de 6 km jalonné de bornes pour découvrir
l'histoire de l'univers et le système solaire. 
Accés libre. 
A voir aussi sur place : jardin des cadrans solaires géants et exposition de
photos astronomiques.

mailto:contact@museeclemenceaudelattre.fr


Services de billetteries
NATUR'ZOO - MERVENT

PARC DE PIERRE BRUNE - MERVENT

PUY DU FOU 

Ouverture juillet et août : tous les jours de 10h00 à 19h00
Ouverture en septembre : tous les jours de 14h00 à 18h00

Tarifs de réservations à l'Office de Tourisme :
- adultes : 14€ au lieu de 16,50€
- enfants : 10,50€ au lieu de 12€

Ouverture en juillet et août : tous les jours de 10h00 à 18h00 
et nocturne du 8 juillet au 28 août de 19h00 à 23h00

Tarifs de réservations à l'Office de Tourisme :
- adultes : 13€ au lieu de 14€
- enfants :11,50€ au lieu de 12,50€

Ouverture du 9 avril au 6 novembre 2022
Renseignements à l'Office de Tourisme sur les différents tarifs et dates de
cinéscénie et Puy du Fou.

 
ÉVÉNEMENTS ASSOCIATIFS

 
Spectacle son et lumière "Clair de Lune" à St Pierre du Chemin 

Vendredi 19 août et samedi 20 août 
Entrée : 15€ (à partir de 12 ans) 


