RENDEZ-VOUS

EN TERRAIN CONNU
Connaissez-vous les faces cachées du Pays de Pouzauges ?

ÉTÉ

2018

Le vendredi en juillet et août, à 19h00 ou 20h30,
une expérience inédite vous attend pour découvrir des lieux
secrets du Pays de Pouzauges… L’apéro convivial autour de produits
du terroir éveillera vos papilles pour clôturer cette belle soirée.
AU PROGRAMME, 3 THÈMES :

“ Pause Nature”
“ Petite et grande Histoire”
“ Visite à la Ferme”
VENDREDI 6 JUILLET
20h30

Pause Nature

> Montournais - RDV au Petit Pin

“Le bal des volants ”: pourquoi l’une des plus grandes espèces
européennes de chauve-souris, le Grand Rhinolophe,
établit domicile dans ce secteur ? Caroline vous fait découvrir
ces mammifères volants, leurs liens avec les activités humaines
pour ensuite tenter d’admirer leur spectacle à la tombée de la nuit.

VENDREDI 20 JUILLET

Visite à la Ferme

19h00

> Le Boupère - RDV à la Niraudière
“Au lait bon et bio” : une belle rencontre avec Vincent

et Nicolas ! Ils bichonnent leurs vaches pour produire
un lait de qualité et s’engagent à rapprocher
le consommateur de l’éleveur.

VENDREDI 27 JUILLET

Pause Nature

19h00

> Châtelliers Châteaumur • Sèvremont - RDV à la Rabinière

La Rabinière d’hier à aujourd’hui : ce village témoin
des dynamiques du Bocage, d’apparence “ordinaire”,
a beaucoup à nous raconter sur l’histoire et l’évolution
des hommes et du paysage. Pierre-Yves vous guide
à travers 1 000 ans d’histoire du lieu !
Office de tourisme

Rendez-vous en terrain connu
VENDREDI 3 AOÛT

Petite et grande Histoire

19h00

> La Pommeraie sur Sèvre • Sèvremont - RDV au Logis de la Brunière

Le logis de la Brunière nous ouvre exceptionnellement sa cour pour
nous dévoiler son architecture particulière. Clara vous initie aux subtilités
de ces bâtisses vendéennes qui oscillent entre le château et la métairie.
Autonomes pour leur défense et approvisionnement, elles cherchaient
à imiter les signes de la noblesse au moment de la Renaissance.

VENDREDI 10 AOÛT

Pause Nature

19h00

> St Michel Mont Mercure • Sèvremont - RDV aux Justices

“Prenez de la hauteur ” : les Justices et ses alentours nous aident à
comprendre comment s’est développé progressivement le peuplement
de ce petit coin de bocage, du moulin jusqu’aux villages situés en contrebas.
Pierre-Yves vous démontre alors que rien ne s’est fait par hasard !

				VENDREDI 17 AOÛT
				Petite et grande Histoire

19h00

> Monsireigne - RDV au Bois Tiffrais
				

Haut lieu du catholicisme, le bocage vendéen a aussi été un
foyer du protestantisme. Clara nous emmène sur les traces de
l’histoire protestante pour comprendre l’origine des châteaux,
temples, et cimetières familiaux qui nous entourent.

VENDREDI 24 AOÛT
19h00

Visite à la Ferme

> La Flocellière • Sèvremont - RDV à Malatrait

Une soirée à la rencontre de Mickaël et Laurent,
éleveurs de chèvres et maraichers bio, passionnés par leur métier.
Ils nous font découvrir leur vision de l’agriculture
moderne et les nouveaux débouchés qui s’offrent à eux.

VENDREDI 31 AOÛT

Pause Nature

20h30

SUR RÉSERVATION, places limitées

OFFICE DE TOURISME

4€ à partir de 13 ans • Gratuit - de 13 ans

30 Place de l’Église - 85700 Pouzauges - Tél. 02 51 91 82 46 - Mail : accueil@tourisme-paysdepouzauges.fr

+ D’INFOS :

www.tourisme-paysdepouzauges.fr
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“Les bruits de la nuit” : le Bois de la Folie possède de
nombreuses particularités : butte granitique, panorama
d’exception, arbres remarquables… Ses habitants, eux,
se font plus discrets ! Lors de cette balade crépusculaire,
Caroline vous plonge dans l’univers de tout un petit peuple
qui se dévoile sous vos yeux à travers chants, empreintes
ou autres indices.

COMMUNICATION

> Pouzauges - RDV au parking du Bois de la Folie

Office de tourisme

