RENDEZ-VOUS

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

ÉTÉ

2019

Le vendredi en juillet et août, à 19h00,
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 12 JUILLET
E

SPECIAL FAMILL

Pause Nature

> La Pommeraie-Sur-Sèvre • Sèvremont - RDV à la Baradelière

Et si les dragons allaient au bal des demoiselles ?
Dans la vallée de la Sèvre, entre méandres et prairies inondables,
se produit un incroyable spectacle ! D’étonnants insectes virevoltent
au-dessus de l’eau, profitant des derniers rayons de soleil. Avec Caroline,
découvrez les libellules, demoiselles et autres insectes aquatiques…

VENDREDI 19 JUILLET

Visite à la Ferme

> La Flocellière • Sèvremont - RDV à la Réorthelière

Jonathan Berson, éleveur de Blondes d’Aquitaine,
moderne et engagé ! Jonathan travaille tous les jours
au développement d’une agriculture durable. Son objectif :
vous fournir une viande de la meilleure qualité possible,
dans le respect du bien-être des animaux et de l’environnement.

VENDREDI 26 JUILLET

Pause Nature

> La Meilleraie-Tillay - RDV à la chapelle de Tillay

Tillay, le plus beau des bocages ! Découvrez Tillay
comme vous ne l’avez jamais vu, un village d’apparence
ordinaire et pourtant... A l’abri des regards, à l’ombre
d’arbres centenaires, les habitants cultivent, font vivre
et préservent un des plus beaux bocages de notre région.
Un patrimoine remarquable qui cache bien des secrets.
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Rendez-vous en terrain connu
VENDREDI 2 AOÛT

Petite et grande Histoire
> La Flocellière • Sèvremont - RDV aux Echardières

Le château des Echardières, au cœur de notre histoire…
Les seigneurs des Echardières, entre la Flocellière et Pouzauges,
ont contribué activement à l’écriture de l’histoire locale. Avec Clara,
franchissez les portes d’un domaine plein de charme, peu altéré par le temps.

VENDREDI 9 AOÛT

Visite à la Ferme

E

SPECIAL FAMILL

> Saint-Mesmin - RDV à la Rambaudière

Epicœur : une histoire de cœur, de simplicité, de passion,
d’amour de la terre… Epicoeur et la ferme des Tulipes
vous invitent à partager une soirée conviviale et familiale
de la graine à la pâte.
Nicolas et Yann cultivent les céréales, Charlotte et Valérie
les transforment en produits culinaires !

VENDREDI 16 AOÛT

Petite et grande Histoire
> Tallud-Sainte-Gemme - RDV au 5, La Bruyère

La Vieille Bruyère, un château sauvé de la ruine.
Cette maison forte a été acquise par M. Poirier-Coutansais,
son actuel propriétaire, il y a bientôt 40 ans.
De restaurations en découvertes, il vous révèlera
les confidences de ce site enchanteur.

VENDREDI 23 AOÛT

Pause Nature

> Le Boupère - RDV à la Pélissonnière

Les secrets de la forêt de la Pélissonnière…
Le temps d’une soirée, juste pour le plaisir, découvrez
un des plus vieux massifs boisés du Pays de Pouzauges.
Son histoire, ses légendes, sa gestion, son équilibre et
la biodiversité qui y est associée, venez porter un regard
neuf sur cette forêt qui ne vous laissera pas indifférent.

VENDREDI 30 AOÛT

Pause Nature

SUR RÉSERVATION, places limitées
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4€ à partir de 13 ans • Gratuit - de 13 ans
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+ D’INFOS :

www.tourisme-paysdepouzauges.fr
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Surprenants insectes sauteurs : Criquets, sauterelles
et compagnie… Dans la vallée humide derrière le coteau,
se cachent des habitats incroyables et rares : les tourbières !
Sur la pointe des pieds, tout en douceur, approchez
ces endroits étonnants et les insectes sauteurs qui y vivent.
Caroline vous dira tout sur les Orthoptères, ces acrobates
méconnus champions du saut en longueur !
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18h30
> Pouzauges - RDV au Coteau
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