Été

2020

Connaissez-vous
les faces cachées
du Pays de Pouzauges ?

Vendredi en juillet et aout

€ /pers.
5à partir
de 13 ans

Gratuit
moins de 13 ans

Reservation obligatoire à l’Ofﬁce de Tourisme
Une expérience inédite vous attend pour découvrir des lieux
secrets du Pays de Pouzauges ! Au programme : environnement,
nature, histoire et découverte de patrimoine.
L’apéro convivial autour de produits du terroir éveillera
vos papilles pour clôturer cette belle soirée d’été.

VENDREDI
10 JUILLET | 19h00
Monsireigne | Lac de Rochereau
Rochereau, un lac aux multiples usages pour l’homme et la nature
Niché aux frontières de cinq communes et se développant sur trois bras
de cours d’eau, partez à la rencontre du lac de Rochereau et de sa vallée
bordée de coteaux séchants si particuliers. Vous serez surpris d’apprendre
la diversité de ses usages pour la nature et pour l’Homme.

VENDREDI
17 JUILLET | 19h00
Saint Michel Mont Mercure-Sèvremont | La Bessonnière
Élodie, productrice passionnée de plantes médicinales
et aromatiques
Élodie, cueille et transforme les plantes de son jardin.
Elles font partie de son quotidien et c’est dans cet
univers familial totalement naturel qu’elle vous
accueille pour partager sa passion.

VENDREDI
24 JUILLET | 19h00
La Flocellière - Sèvremont | Ferme de la Bretonnière
Collecter, sauvegarder et transmettre avec l’association
“Patrimoine et Savoirs du Bocage”
Venez rencontrer ces bénévoles passionnés. Ils vous feront découvrir
leur impressionnante collection de matériel agricole, artisanal et d’objets
ménagers.

VENDREDI
31 JUILLET | 19h00
Saint Mesmin | Chapelle de l’Audrière
La chapelle de l’Audrière, l’histoire passionnante d’une restauration
Laurent, propriétaire des lieux, vous ouvre les portes pour partager avec
vous les secrets de cette chapelle. C’est le point de départ d’une visite
surprenante de ce hameau d’une richesse insoupçonnée.

VENDREDI
7 AOUT | 19h00
Le Boupère | L’Haumondière

VENDREDI
14 AOUT | 19h00
Les Châtelliers-Châteaumur - Sèvremont | Parc des Lavandières
Une visite surprenante pour connaître l’histoire méconnue du bourg
de Châteaumur !
Delphine vous accompagne pour un voyage dans l’Histoire, à travers les
ruines du château et des prieurés, du temps où ce modeste village était
une puissante baronnie.

VENDREDI
21 AOUT | 19h00
La Flocellière - Sèvremont | L’Hommondière
À la découverte de la ﬂore sauvage de nos tourbières
Trèﬂe d’eau, Linaigrette, Sphaignes... sur la pointe des pieds, venez à la
rencontre d’une ﬂore très rare que l’on ne peut observer que dans les
tourbières, ces écosystèmes fragiles et rarement accessibles.

VENDREDI
28 AOUT | 20h30
Pouzauges | Bois de la Folie
La folle nuit des rapaces
Lors de cette balade crépusculaire, venez découvrir le petit peuple des
rapaces nocturnes, ces drôles d’habitants, d’habitude très discrets, qui se
dévoileront sous vos yeux par leurs chants ou d’autres indices...

à l’Ofﬁce de Tourisme
Reservation
Ofﬁce de Tourisme du Pays de Pouzauges

Tél. : 02 51 91 82 46

30, place de l’Église - 85700 Pouzauges

Mail : accueil@tourisme-paysdepouzauges.fr

et en ligne sur www.tourisme-paysdepouzauges.fr
L'HISTOIRE
AVEC UN GRAND

CAF

de la Vendée
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L’Haumondière : un village chargé d’histoire dans un cadre naturel
exceptionnel
Une vie de village, un paysage singulier, une biodiversité remarquable,
un lieu chargé d’histoire. C’est toutes ces facettes de l’Haumondière que
nous allons vous faire découvrir. Dépaysement garanti !

