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AU PAYS DE LA CHÂTAIGNERAIE



À LA DÉCOUVERTE   DE NOS FERMES

À 17H00
Mar. 19 Juil.

L’esprit d’Ici - La Maquinière - 85120  LA TARDIERE 
 

La SAS L’Esprit d’ici « Restaurant de producteurs et 
son magasin », vous propose une visite virtuelle 
de quelques producteurs locaux, suivie d’une 
dégustation de produits locaux au sein de son 

nouveau restaurant. 

ENVIE DE (RE)DÉCOUVRIR LA VIE À LA FERME ? 

7 exploitants du Pays de La Châtaigneraie vous ouvrent leurs portes cet été. Vous 
apprendrez à mieux connaître la vie du monde rural, son quotidien, les métiers 
de la ferme, ses activités humaines et économiques.

PLACES LIMITÉES - RÉSERVATIONS OBLIGATOIRES À L’OFFICE DE TOURISME

À 15H00
Mar. 26 Juil.

GAEC Les Combes - lieu dit Les Combes 
85120 LA CHAPELLE-AUX-LYS

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. 

À 14H00
Mar. 2 AOÛT

La ferme des P’tits Caprices  - La Petite Cantière  - 85120 LA TARDIERE
 

A La ferme des P’tits Caprices, la famille Soulard cultive 
l’esprit « Plus proche du consommateur ». Venez 

découvrir comment transformer le lait de chèvre en 
fromages, yaourts ou en glace.

Août



À LA DÉCOUVERTE   DE NOS FERMES

PLACES LIMITÉES - RÉSERVATIONS OBLIGATOIRES À L’OFFICE DE TOURISME INFORMATIONS / RÉSERVATIONS : 02 51 52 62 37 PARTICIPATION LIBRE

À 16H00
Mar. 16 Août

EARL les Pruneliers - Bourgneuf - 
85120  SAINT MAURICE-DES-NOUES 

Venez découvrir à la ferme des Pruneliers 
comment traire les vaches avec un robot de 

traite. Pierre vous présentera aussi ses différentes 
cultures destinées à nourrir son troupeau.

À 16H30
Mar. 23 Août

GAEC La Penissière - Lieu dit  La Penissière - 
85120 LA CHÂTAIGNERAIE

Kevin et Patrick vous présenteront leur élevage 
de vaches parthenaises, reconnues pour leur 

qualité de viande.

LES JEUDIS À 17H

4, 11, 18 et 25 La Coussaie - 85120 LE BREUIL-BARRET

Le jardin de Michel et Mimi recèle d’une grande 
variété de fleurs, fruits et légumes permettant 

de se nourrir toute l’année. Venez flâner en 
famille dans ce petit coin de nature.

À 17H00
Mar. 9 Août

Ferme de la Nerrière  - Lieu dit  La Nerrière - 85120 ANTIGNY
Venez découvrir l’exploitation, élevage de bovins 
race limousine, conduite en agriculture biologique, 
et Pierre vous expliquera la conduite du pâturage 

et les soins apportés aux animaux (huiles 
essentielles, acupuncture…)

Août



BALADES À THÈME

Balade « Autour du thème du cheval »
Départ : salle municipale 
(à côté du stade)
SAINT MAURICE-LE-GIRARD

Balade « Au travers des vergers de 
Marillet » 
Départ : à la jonction de la RD 19 et 
du Chemin de la Mine, en direction 
de Faymoreau - MARILLET

PLACES LIMITÉES - RÉSERVATIONS À L’OFFICE DE TOURISME GRATUIT

À 18H30
Mer. 6 Juil.

À 18H30
Mer. 20 Juil.

À 18H30
Mer. 27 Juil.

L’Office de Tourisme vous donne rendez-vous, chaque mercredi, pour ses 
traditionnelles balades à thème de l’été. N’hésitez pas à venir nombreux pour 
découvrir nos chemins de randonnées et y associer pauses culturelles et ludiques 
sur nos parcours de 5 à 7 km.

Balade suivie d’un spectacle 
«Tout doit disparaître» par la 
Compagnie Lait au Rhum

Nous sommes en 2030 devant un stand de 
poissonnerie. Il n’existe presque plus de poissons 
dans les océans. Ce que vous voyez sur l’étalage sont 
les derniers représentants de leurs espèces. 
C’est ce que font ces poissonniers. Ils les traquent 
puis les vendent. Non avares d’histoires, ils nous 
racontent avec humour (surtout noir) le bon temps, 
celui de la pèche de masse...

Départ : complexe sportif 
LA TARDIERE



BALADES À THÈME

PLACES LIMITÉES - RÉSERVATIONS À L’OFFICE DE TOURISME
INFORMATIONS / RÉSERVATIONS : 02 51 52 62 37 GRATUIT

À 18H30
Mer. 10 Août

À 18H30
Mer. 17 Août

Balade « Entre paysages et 
patrimoine»
Départ : plan d’eau
CEZAIS

Balade « Le chemin des 
Peintres »
Départ : parc de la Mairie
LA CHÂTAIGNERAIE

(Pensez à apporter de l’eau et un gobelet en cas de forte chaleur).

Balade  « Sur un sentier d’histoires »
Départ :  la Grange de la Boisnière 
MOUILLERON-SAINT-GERMAIN

À 18H30
Mer. 3 Août

À 18H00
Mer. 24 Août

Balade suivie d’un spectacle
Départ : salle polyvalente
THOUARSAIS-BOUILDROUX



VISITES DES CAVES PRISONS

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.

À 11H00
Mer. 20 Juil.

À 11H00
Mer. 3 Août

À 11H00
Mer. 17 Août

Tarif : 5 € à partir de 10 ans  
Gratuit moins de 10 ans.
Durée de visite : 1h00 
Visites conseillées à partir de 7 ans. 

NOMBRE DE 
PLACES LIMITÉES 

INFORMATIONS / RÉSERVATIONS : 02 51 52 62 37 
ou info@tourisme-payschataigneraie.fr

INFORMATIONS / RÉSERVATIONS : 02 51 52 62 37 
ou info@tourisme-payschataigneraie.fr

INFORMATIONS / RÉSERVATIONS : 02 51 52 62 37 
ou info@tourisme-payschataigneraie.fr



Mer. 17 Août

VISITES GUIDÉES DE LA 
VILLA FÉLIX LIONNET

L’association les amis du peintre Félix Lionnet propose deux visites commentées de 
la Villa Lionnet située à La Châtaigneraie les jeudis 21 juillet et 18 août à 18h00. Cette 
demeure, classée Monument Historique, dévoilera son architecture et les fresques 
qu’elle renferme.

À 18H00
Jeu. 21 Juil.

À 18H00
Jeu. 18 Août

INFORMATIONS / RÉSERVATIONS : 02 51 52 62 37 
ou info@tourisme-payschataigneraie.fr

GRATUIT

VISITE COMMENTÉE DU 
CHEMIN DES PEINTRES

L’association les amis du peintre Félix Lionnet vous invite à 
une visite commentée du tout nouveau Chemin des peintres à 
La Châtaigneraie le lundi 25 juillet 2022 à 18h00. Ce parcours 
d’environ 2 km est jalonné de panneaux présentant des 
peintres de La Châtaigneraie. Point de départ : devant l’Office 
de Tourisme au 1 Place des Halles.

INFORMATIONS / RÉSERVATIONS : 02 51 52 62 37 
ou info@tourisme-payschataigneraie.fr

GRATUIT



JEUX DE PISTES NUMÉRIQUES AVEC BALUDIK

MOUILLERON-SAINT-GERMAIN
QUI A VOLÉ LA MOUSTACHE DE CLEMENCEAU ?

Hé ! Arrêtez-vous ! C’est vous qui avez volé la Moustache de 
Clemenceau ! Oui… Vous avez l’air suspect… » Pour ne pas 
te retrouver au poste de police, à toi de trouver le véritable 
coupable !
Départ : suivre l’axe D 949, prendre le rond-point près du 
Domaine Saint-Sauveur en direction de la Colline des moulins. 
Au lieu-dit le Chêne vert, le stationnement est possible près des 
tables de pique-nique.

5 parcours sont à découvrir au Pays de La Châtaigneraie : 

LA CHATAIGNERAIE
AIDE LUCIEN, L'APPRENTI PEINTRE A 
RETROUVER LES PINCEAUX DE FELIX 
LIONNET

Félix Lionnet est depuis quelques jours 
incapable de peindre sa Villa, il perd 
la mémoire et ne se souvient plus de 
l’endroit où il a laissé ses pinceaux. 
Mais, la Villa doit être visitée d’ici peu 
par un groupe d’élèves. Il doit retrouver 
ses pinceaux très vite au risque de les 
décevoir.

Départ : devant l’Office de Tourisme de la 
Châtaigneraie (Place des Halles)

BAZOGES-EN-PAREDS
MALVINA ET LE DRAGON

Pars à la découverte de personnages 
magiques qui te dévoileront les histoires 
et les secrets du donjon, du jardin et de 
la vie au Moyen Age ! Aide Malvina et 
Radulf, le dragon, dans leur quête !

Départ : à la billetterie du Donjon



JEUX DE PISTES NUMÉRIQUES AVEC BALUDIK

BAZOGES-EN-PAREDS
A LA DECOUVERTE DE BAZOGES-EN-
PAREDS AVEC MALVINA 

Malvina t’accompagne pour cette 
escapade d’une heure à la découverte 
des différents monuments et bâtisses 
de cette cité médiévale !
Départ : devant l’entrée du jardin 
d’inspiration médiévale

BALUDIK, COMMENT ÇA MARCHE ?

•	 Téléchargez gratuitement l’application 
Baludik sur Google Play ou l’App Store.

•	 Choisissez un parcours sur la carte, 
autour de vous et téléchargez-le. 
Pensez également à charger la batterie 
de votre téléphone.

•	 Rendez-vous au point de départ indiqué sur la carte pour démarrer le jeu 
de piste.

Pour poursuivre l’aventure, plus d’une quarantaine de jeux de pistes sont 
accessibles gratuitement en Sud Vendée.

LA TARDIERE
ENQUETE AU 
VILLAGE PIGALLE

Aidez le meunier enchanteur et son 
apprenti Merlin du village de Pigalle 
à retrouver leurs draps magiques 
disparus. Au fil de la balade, vous 
collecterez des indices qui vous 
permettront de trouver le coupable.
Départ : à l’aire de pique-nique du plan 
d ‘eau de l’Etruyère à La Tardière

NOUVEAUTÉ 
2022



3 SITES À NE PAS MANQUER ! 

MUSÉE NATIONAL CLEMENCEAU DE LATTRE - 1 rue Plante Choux - Mouilleron-en-
Pareds - 85390 MOUILLERON-SAINT-GERMAIN
Le musée national Clemenceau-De Lattre est composé de deux maisons 
natales labellisées « Maisons des Illustres » distantes de quelques mètres. 
Maison de Georges Clemenceau : tous les jours de 10h00 à 12h30 et de 
14h00 à 18h00 en visite libre. 
Maison de Jean De Lattre : visites guidées tous les jours 11h00, 14h00, 
15h00, 16h00 et 17h00, jardin accessible.

www.musee-clemenceau-delattre.fr

PLANÉTARIUM ET CHEMIN AUX ÉTOILES - 85120 LA CHAPELLE-AUX-LYS
Le « village étoilé » de la Chapelle-aux-Lys est une curiosité à ne pas manquer. Une 
balade de 6.6 km sur le Chemin aux étoiles, jalonnée de bornes, vous permettra de 
découvrir les dimensions spatiales et temporelles de l’Univers. Le + : un planétarium 
unique en Vendée pour admirer le ciel étoilé durant une projection à 360 degrés. 

Séances à 16h au planétarium le mercredi, vendredi et dimanche. 
Réservations obligatoires à l’Office de tourisme – 02 51 52 62 37. Places 
limitées.

www.astrolys.fr

DONJON ET JARDIN - 12 cour du Château - 85390 BAZOGES-EN-PAREDS

Plongez au coeur de la vie quotidienne au Moyen-Âge en visitant le Donjon 
datant du XIVe siècle. Flânez dans le jardin, reposez-vous près de la fontaine 
et laissez-vous surprendre par le secret des plantes.  
Du 1er juillet au 31 août : tous les jours de 10h30 à 13h00 
et de 14h00 à 19h00

www.bazoges-en-pareds.fr



ÉVÉNEMENTS ET COUPS  DE
Vendredi 8 juillet - LA CHATAIGNERAIE
Concert Two Cats à la Vendéthèque
Mercredi 13 juillet - MOUILLERON-ST-GERMAIN
Festi’son : feux d’artifice, repas et concert
Mercredi 20 et jeudi 21 juillet - BAZOGES-EN-PAREDS
Atelier découverte des arts du cirque
Samedi 23 juillet - LA TARDIERE
Course d’obstacles “La Dynami’c”
Vendredi 29 juillet - LA CHÂTAIGNERAIE
La Folle Soirée : animations et concerts 
Samedi 30 juillet et samedi 6 août - BAZOGES-EN-PAREDS
Les Nocturnes Médiévales

Vendredi 5 et samedi 6 août - CHEFFOIS
Festival musical « La Bouillie à Sosso »
Vendredi 19 et samedi 20 août - ST PIERRE -DU-CHEMIN
Spectacle Son et Lumière
Samedi 20 et dimanche 21 août - LA CHAPELLE-AUX-LYS
Festival « Astrolys » sur le thème « les télescopes 
spatiaux »
Mardi 23 août - MOUILLERON-ST-GERMAIN
Jeux de nature sur la colline des Moulins
Cinéma et Vendéthèque de la Châtaigneraie : 
programmes disponibles à l’Office de Tourisme

« Culture & Campagne »
Balades guidées à vélo à assistance électrique, avec Virginie, guide 
conférencière qui vous fera découvrir le bocage Vendéen. Programme 
détaillé sur www.culturecampagne.com.

Parcours “Vadrouille “ à Mouilleron-Saint-Germain
Découvrez le village natal en cheminant dans les rues et sur la colline 
des moulins grâce au sentier pédestre et à la piste cyclable. Du mobilier 
“Vadrouille” vous permettra de prolonger votre séjour pour découvrir, à 
votre rythme en famille, cet étonnant village où sont nés deux grands 
hommes de l’Histoire de France.

Atelier yoga et mandala :
• 27 juillet, 9h à 12h
• 24 août, 9h à 12h.

Lieu: Ker Sterenn, la grande Voye, 85120 La Chapelle aux Lys
Informations et Réservations: 06 44 94 26 38

Atelier yoga du rire et mandala :
• 17 août, 9h à 12h



Services billetterie : Profitez de prix préférentiels ! 
Puy du Fou, Cinéscénie, Zoo de Mervent, Parc de Pierre Brune, 

animations locales...

Office de Tourisme du Pays de La Châtaigneraie
1 Place des Halles - 85120 La Châtaigneraie

02 51 52 62 37 
info@tourisme-payschataigneraie.fr 
www.tourisme-payschataigneraie.fr

ot.payschataigneraie.fr         paysdelachataigneraie
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Tourisme – Nos Cœurs Voyageurs

Horaires d’ouverture de l’Office de Tourisme Juillet et Août

Du lundi au vendredi 10h00-12h30 / 14h00-18h00

Le Samedi 10h00-12h30

Le Dimanche 10h00-12h30


