Soirées Estivales 2018
 Lundi 02 juillet 2018 à 20h à La Verrie
Visite de l’atelier Trémoureux, potiers et céramistes.
Durée de la visite : 1 heure environ
Lieu de RDV : 6 le Chatelier (Accès : à droite au rond-point du Chatelier – route de
la Gaubretière)
Lieu de stationnement : devant l’atelier Trémoureux
Places limitées - sur inscription auprès de l’OT : 02 51 65 11 32

 Mardi 10 juillet 2018 à 20h30 à Saint Malô du Bois :
Découverte des coulisses du Festival de Poupet
Durée de la visite : 1,5 heure environ
Lieu de RDV: Poupet
Places limitées - sur inscription auprès de l’OT : 02 51 65 11 32



Mercredi 18 juillet 2018 à 20h30 à Tiffauges
" Balade guidée dans le vieux Tiffauges sur les pas d'un chevalier »
Parcours historique à travers la cité de Tiffauges de 3 km environ
Durée de la visite : 1,5 heure environ
Lieu de RDV : Place Gilles de Rais à Tiffauges
Lieu de stationnement : Parkings Place Gilles de Rais ou ancienne usine rue des écoles.

 Mercredi 25 juillet 2018 à 20h30 à Saint-Hilaire de Mortagne
" Histoire et Vitraux"
Durée de la visite : 1,5 heure
Lieu de RDV : Eglise de Saint-Hilaire de Mortagne
Lieu de stationnement : Parking de l’église et de la salle de Saint-Hilaire
Présentation : Vendée Vitrail, Saint- Hilaire de Mortagne, une histoire liée, que le
B.R.A.H.M. (association œuvrant pour la préservation du patrimoine archéologique et
historique local) se propose de vous raconter à travers un parcours historique commenté
dans les rues de Saint-Hilaire (1 km). Des seigneurs de la Plisonnière, aux papetiers de
Rochard, tous on contribués au développement du bourg, près de l'ancienne motte
féodale, si proche de Vendée Vitrail qui s’ouvrira à cette occasion aux visiteurs.
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Lundi 30 juillet 2018 à 20h30 aux Landes-Génusson
" La Cité des Oiseaux avant la tombée de la nuit !
Durée de la visite : 1,5 heure
Lieu de RDV : Parking de la Cité des Oiseaux aux Landes Génusson
Places limitées, sur inscription : auprès de l’OT : 02 51 65 11 32
Profitez des derniers rayons de soleil de la journée pour découvrir la Cité des Oiseaux.
Vous pourrez y admirer l’arrivée des Grandes Aigrettes pour y passer la nuit, le réveil des
espèces nocturnes ou encore y écouter le concert des Foulques.
Conseils : Prévoir des chaussures fermées.

 Mercredi 1er août 2018 à Saint-Laurent-sur-Sèvre
2 visites : 18h30 et 20h30
Visites guidées de la Maison Longue (Musée Monfortain)
Durée de la visite : 1h30 environ
Lieu de RDV : Devant le Point Info Tourisme de St Laurent-sur-Sèvre
Places limitées, sur inscription auprès du Point Info Tourisme : 02 44 40 20 17

 Mercredi 8 août 2018 à Saint-Laurent-sur-Sèvre
2 visites : 18h30 et 20h30
Visites guidées de la Maison Longue (Musée Monfortain)
Durée de la soirée : 1h30 environ
Lieu de RDV : Devant le Point Info Tourisme de St Laurent-sur-Sèvre
Places limitées, sur inscription : auprès du Point Info Tourisme : 02 44 40 20 17

 Mardi 14 août 2018 à 18h à Mortagne-sur-Sèvre
Balade commentée à bord du train Autorail Picasso (« Micheline »).
Voyage à bord de la Micheline (1950) de la gare de Mortagne-sur-Sèvre au dépôt ferroviaire
de Saint Laurent-sur-Sèvre. Visite commentée du train Restaurant « Voiture des Grands
Express » et de la locomotive à vapeur.
Durée de la soirée : 1h45 environ
Lieu de RDV : La Gare de Mortagne-sur-Sèvre (Office de Tourisme)
Places limitées, sur inscription : auprès de l’OT : 02 51 65 11 32

 Mercredi 22 août à 20h à Treize-Vents
Visite guidée extérieure du Manoir du Puy de Sèvre (milieu XIXème siècle) de
style classique et du joli Parc à l’anglaise.
Durée de la soirée : 1h environ
Accès : dans le centre bourg, prendre la déviation rue des Néfliers et suivre Saint-Amandsur-Sèvre sur 3 km environ. Emprunter la 4ème route à gauche.
Lieu de RDV : Puy de Sèvre (stationnement sur la pelouse).

