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Historial de la Vendée

Prieuré de Grammont

Abbaye du marais

Mémorial de la Vendée

Abbaye d’Aliénor

Logis de la Chabotterie

Haras de la Vendée

Château de Gilles de Rais

VENDÉE

La carte PASS VENDÉE
la culture en illimité

Le Pass Vendée vous permet d’accéder de manière 
illimitée*, pendant un an, sur tout le réseau des 
sites touristiques et culturels du Conseil général. 

Le Pass Vendée vous permet aussi de bénéficier de 
plusieurs avantages : 
- des réductions sur certains produits en boutiques
- tarifs réduits aux spectacles de la saison Vendée en scène
- des invitations privilèges à inaugurations ou avant-premières…

Le Pass Vendée est en vente sur chacun des sites au prix de 18€.
18€

* Hors spectacles et événements exceptionnels
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découvrez
les sites 
en vidéo

Préparez votre séjour et 

réservez vos entrées sur

www.vendee.fr
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 Quand le patrimoine s’anime 

www.vendee.fr



La Vendée est une grande destination touristique, bien sûr en 
raison de son climat et de ses plages, mais également pour son art 
de vivre qui séduit chaque année plusieurs millions de visiteurs. 

Cet art de vivre s’exprime tout particulièrement dans les lieux 
présentés par ce document. Sites historiques et culturels, espaces 

naturels, tous portent en eux une part du patrimoine vendéen, dont vous apprécierez, 
j’en suis certain, l’extraordinaire diversité. 

Ce sont les joyaux de la Vendée, et nous sommes fiers de les partager au plus grand 
nombre. C’est pourquoi le Conseil général, aidé par de nombreuses associations, 
poursuit sans relâche leur mise en valeur en renouvelant régulièrement les activités 
qui les animent toute l’année.

C’est donc avec un grand plaisir que je vous invite à découvrir ces sites, étapes 
essentielles de vos sorties en Vendée !

Bruno Retailleau
Président du Conseil général de la Vendée
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Par avion : Aéroport International de Nantes
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Laissez-vous transporter au cœur de 7 000 ans d’histoire,
dans un musée ultramoderne à l’architecture impressionnante !

Préhistoire, Antiquité, Moyen Âge, Renaissance, Époque moderne, Révolution et Guerre 
de Vendée, XIXe siècle, Vendée contemporaine… Découvrez l’histoire en toute liberté et 
devenez acteur de l’époque que vous traversez. 

Pour une heure ou pour toute la journée, la muséographie innovante mettra 
tous vos sens en éveil et vous fera changer d’avis sur les musées.

Historial de la Vendée - 85170 Les Lucs-sur-Boulogne4

de la Vendée
Historial

une MuséograPHie innovante
des attractions surPrenantes
À chacun sa visite,
À chacun son Historial

Trésors archéologiques, orfèvreries, sculptures,
peintures, objets de la vie quotidienne, 
reconstitutions, spectacles, animations surprises
et énigmes : l’Historial de la Vendée
vous propose une véritable promenade
interactive à travers les âges.

Les 19 hectares de parc paysager sont à votre
disposition pour une visite étonnante.

Changez d’avis sur les musées

Apprendre
en s’amusant,
c’est possible aussi 

pour les plus petits 

au cœur du Musée des 

enfants.
La mascotte Gaspard le 

canard propose aux enfants 

une vingtaine d’activités 

pédagogiques et ludiques.

uniQue 
en france



Tél. 02 51 47 61 61 - www.vendee.frHistorial de la Vendée - 85170 Les Lucs-sur-Boulogne

Changez d’avis sur les musées

Les animations et spectacles sont susceptibles d’être modifiés à tout moment.

DÉCOUVREZ 
L’HISTORIAL EN VIDÉO

HORAIRES 
D’OUVERTURE

Ouvert toute l’année

● Octobre, novembre et mars :
10h à 18h du mardi au dimanche 

(fermé les lundis)

Du 8 décembre 2013 au 2 mars 2014 : 
10h à 18h tous les jours (sauf 25/12 et 

1er/01) et jusqu’à 20h les jeudis

● D’avril à juin et septembre :
de 10h à 19h

(fermé les lundis)

Tous les jours
● De juillet à août :

de 10h à 19h

TARIFS
Adultes : 8€ - Jeunes (18 à 25 ans) : 5€

Gratuit pour les moins de 18 ans
Groupes : nous consulter

Pass Vendée : 18€

EXPOSITION : LA NATURE POUR PASSION 
Côtoyez les scientifiques qui se sont intéressés 
à la Vendée et ont 
contribué à faire avancer 
les connaissances dans 
les sciences naturelles. 
Des collections inédites 
des naturalistes vendéens 
seront dévoilées : 

planches d’herbiers, 
animaux naturalisés, fossiles…

Du 26 avril au 1er septembre

ÉVÉNEmENTS À VENIR

EXPOSITION ÉVÉNEmENT
Clemenceau et les artistes modernes 
Un hommage à Clemenceau et à un aspect 
méconnu de sa personnalité : ses liens avec 
la sphère artistique : Monet, Manet, Rodin… 
Exposition reconnue d’intérêt national.

Du 7 décembre 2013 au 2 mars 2014 

Plus de
180 œuvres

ACTIVITÉS EN LIEN AVEC L’EXPOSITION
• Spectacle : La correspondance de Clemenceau 
et Monet par la famille Debleu (13 et 27/02/14)
• Atelier enfants : L’impressionnisme (26/02/14)
• Atelier adultes et adolescents :
 L’écriture poétique et théâtrale (1/03/14)
• Nocturnes les jeudis jusqu’à 20h
• Ciné-concert (2/03/14)



Logis de la

chabotterie
Laissez-vous charmer par la douceur de vivre à la fin du XVIIIe siècle,
en découvrant une demeure typique de la campagne bas-poitevine.

Imprégnez-vous de l’ambiance rustique et délicate des salles meublées
qui semblent encore habitées…
Le jardin d’inspiration à la française vous offre des perspectives inédites
sur le parc, son allée cavalière, son verger, son labyrinthe et son bois.

Site de l’arrestation du général Charette en 1796, la Chabotterie marque
un tournant décisif pour la Guerre de la Vendée : une nouvelle muséographie
vous dévoile les étapes de ce soulèvement. 

Logis de la Chabotterie - 85260 Saint Sulpice le Verdon6

un logis vendéen avec audioguides 

doMaine de 48 Hectares 

un Jardin clos d’insPiration à la franÇaise

VISITE NUMÉRIQUE

DES SALLES SUR
ÉCRANS TACTILES

  Partez à la découverte de 

l’histoire du logis et de la vie 

quotidienne au XVIIIe siècle grâce 

à des applications multimédia 

étonnantes.

Haut lieu de la Guerre de Vendée 

TOUT L’ÉTÉ
● balades en calèche 
(sauf le samedi) 
● visites costumées 5-9 ans
(tous les jours)

TOUTE L’ANNÉE
● livret-jeux 10-13 ans
● deux parcours d’orientation



 

Tél. 02 51 42 81 00 - www.vendee.fr

Réouverture juillet 2014
Tous les jours de 10h à 19h

TARIFS
Adultes : 6€ - Jeunes (18 à 25 ans) : 3€

Gratuit pour les moins de 18 ans
Groupes : nous consulter

Pass Vendée : 18€

RéouveRtuRe du site 

en juillet 2014

Haut lieu de la Guerre de Vendée GRANDE NOUVEAUTÉ 2014

Sur place,
restaurant gastronomique

Thierry Drapeau
Les animations et spectacles sont susceptibles d’être modifiés à tout moment.

DÉCOUVREZ 
LE LOGIS EN VIDÉO

SCÉNOGRAPHIE SUR LA GUERRE DE VENDÉE
Dans un parcours riche en innovations 

technologiques, marchez sur les pas de Charette et
redécouvrez la Guerre de Vendée.

Qui était Charette ? Quels étaient les autres chefs ?
Quelles furent les grandes étapes de la guerre civile ? 

Comment une armée de paysans a pu
tenir tête aux armées de la République ?

Pourquoi l’arrestation de l’« insaisissable » Charette 
marqua la fin de la Guerre de Vendée ? 

TOUT L’ÉTÉ :
NOUVEAU SPECTACLE QUOTIDIEN 
En pleine Guerre de Vendée, la Chabotterie est le théâtre 
d’une altercation entre combattants vendéens et soldats de 
la république… Action garantie ! 
Du 7 juillet au 25 août sauf lundis et mardis

• Concours d’attelage de tradition
& Marché de producteurs de pays
Patrimoine, art de vivre et terroir à l’honneur.
13 Juillet

• 18e festival Musiques à la Chabotterie,
l’expérience instrumentale
rencontres privilégiées autour
de la musique baroque des XVIIe et XVIIIe siècles.
24 juillet au 6 août



Le Château de Gilles de Rais

tiffauges
Découvrez la plus grande forteresse médiévale de la région,
des spectacles et animations à vous couper le souffle et un conservatoire
de machines de guerre médiévales unique en Europe !

Cette ancienne demeure de Gilles de Rais, compagnon de Jeanne d’Arc
et maréchal de France, occupe depuis le XIIe siècle une position stratégique
aux confins des anciennes provinces d’Anjou, de Bretagne et du Poitou.

Fascinant et intrigant, le château regorge de secrets et a notamment inspiré
la légende d’un certain Barbe Bleue…

Vivez une demi-journée inoubliable au cœur du Moyen-Âge !

coMPosez vous-MÊMe votre PrograMMe d’aniMations

             UN CONSERVATOIRE DE mACHINES

              DE GUERRE mÉDIÉVALES 

De la catapulte romaine aux machines de jet du Moyen-Âge, 

découvrez 16 pièces en fonctionnement : mangonneau, 

couillard, bombarde, fauconneau et le plus grand trébuchet 

de France.
● grand spectacle sur l’art de la guerre au Moyen-Âge

● participez aux tirs réels avec la bricole et le mini-trébuchet

● démonstrations de levage avec la grue

nouveauté
Animation sur
l’armement médiéval

Dans la salle de garde, 
découvrez et 
identifiez les moyens 
de défense d’un 
château-fort.

UNIQUE
EN EUROPE

8 Château de Tiffauges - 85130 Tiffauges



Vivez une demi-journée inoubliable au cœur du Moyen-Âge !

Croisez Jeanne d’Arc et Charles VII et découvrez 
une histoire plus forte que la légende! 

Spectacle musical et théâtral 
Tous les jours du 5 juillet au 31 août

VISITER LE CHâTEAU AUTREmENT
• film en 3D relief avec des effets spéciaux 
saisissants !
• film d’animation sur l’histoire du site depuis 
les origines.
• visites guidées thématiques.

POUR LES ENFANTS
• livrets jeux 5/8 ans et 8/13 ans :

à la conquête du château fort !
• visites costumées 5/8 
ans : la vie quotidienne au 
Moyen-Âge (juillet et août).
• camp d’entraînement 
médiéval : tir à l’arc et 
à l’arbalète, joutes, jeux 
anciens…

LES NOCTURNES DE TIFFAUGES
Les murs du château s’animent pour faire revivre 
les grandes époques de la forteresse. 
Les mercredis soirs du 16 juillet au 27 août

COmÉDIE mUSICALE DRAmATIQUE

Tél. 02 51 65 70 51 - www.vendee.fr

DÉCOUVREZ 
LE CHâTEAU EN VIDÉO

HORAIRES D’OUVERTURE
du 1er avril au 21 septembre

● Avril, mai et septembre :
semaine : 10h à 12h30 et 14h à 18h
week-end et jours fériés : 14h à 19h

● Juin :
semaine : 10h à 18h

week-end et jours fériés : 14h à 19h

● Juillet et août :
tous les jours de 11h à 19h

TARIFS
Adultes : 7€

Jeunes (6 à 25 ans), réduit : 5€
Forfait famille à 21€

Groupes : nous consulter
Pass Vendée : 18€

SPECTACLES ET ANImATIONS A PARTIR DU 1er AVRIL

SPECTACLE mUSICAL ET THÉâTRAL



Partez à la rencontre du cheval, dans toute sa majesté et sa diversité.
Découvrez le conservatoire de chevaux du monde et les savoir-faire uniques
des selliers et maréchaux-ferrants des Haras nationaux.

Situé dans un parc de 4,5 hectares au cœur de la Roche-sur-Yon,
le Haras de la Vendée est dédié aux arts équestres. Il vous dévoile
les secrets de la vie du cheval avec spectacles équestres inédits,
ateliers pédagogiques interactifs.

Entrez dans l’intimité des rapports qui unissent l’Homme et le cheval.

10

de la Vendée
Haras

Haras de la Vendée - 85000 La Roche-sur-Yon

Des chevaux et des hommes

un PatriMoine HistoriQue et vivant
● entrez dans le dynamisme de la filière équine vendéenne
● rencontrez des Hommes de passion
● découvrez les Arts équestres 
● partagez l’intimité des chevaux

UN CONSERVATOIRE
DE CHEVAUX DU mONDE

Découvrez les grands types de chevaux, poneys, ânes et 

mulets qui peuplent le monde et racontent la richesse 

de la culture des peuples cavaliers : gauchos, cow-boys, 

berbères…

Découvrez les coulisses du haras sur les QR codes avec votre smartphone : contenus pédagogiques, races de chevaux…



Tél. 02 51 37 48 48 - www.vendee.fr

Des chevaux et des hommes

DÉCOUVREZ 
LE HARAS EN VIDÉO

HORAIRES D’OUVERTURE
• du 26 avril au 27 juin

et du 1er au 21 septembre :
les mercredis, samedis et dimanches,

de 14h à 18h.
les autres jours : sur réservation

• En juillet et août :
tous les jours, de 10h à 19h

• Du 22 septembre à avril :
sur réservation.

TARIFS
Adultes : 5€ - Jeunes (18 à 25 ans) : 3€

Gratuit pour les moins de 18 ans
Groupes : nous consulter

Pass Vendée : 18€

JUILLET - AOÛT 
• Nouveau grand spectacle 
équestre : des tableaux 
équestres techniques et 

comiques : chevaux en liberté, 
haute école, travail à pied et 

autres cabrioles.
Du dimanche au vendredi

• Démonstrations pédagogiques dès 4 ans :
soigner, harnacher, atteler et monter un cheval

• Promenades en attelages hippomobiles :
balades en famille dans les 
allées ombragées du haras

• Hippoconte : contine 
équestre pour faire 
découvrir aux plus petits 
l’univers du cheval

DU 26 AVRIL 27 JUIN
mercredis, samedis et dimanches après-midi 

 - Animations ludiques et pédagogiques
sur la diversité du monde équestre

- Visites guidées : le haras, ses chevaux,
ses infrastructures, son conservatoire

- Les rendez-vous des Haras nationaux :
 démonstrations artisanales : sellerie, attelage et forge

- Manège d’ânes en bois

ÉVÉNEmENTS À VENIR



Au cœur d’une Petite Cité de Caractère, un joyau architectural d’une qualité
exceptionnelle, mis en valeur par une restauration unique,
vous ouvre ses portes pour une visite à la frontière du réel et du virtuel.

Fondée en 1068, l’abbaye bénéficie de la protection des ducs d’Aquitaine
et se voit accorder le statut d’abbaye royale en 1141 par Aliénor d’Aquitaine,
alors reine de France.

L’abbaye St Vincent conserve l’un des rares ensembles monastiques poitevins
presque intact avec ses trois éléments : église, bâtiments conventuels
et le seul cloître roman de l’ouest conservé dans son intégralité.

12

L’abbaye d’Aliénor
nieul-sur-l’autise

un Parcours innovant de découverte
de la vie MonastiQue Médiévale
● les écrans tactiles vous livrent les secrets des abbayes 
de Vendée et le quotidien des moines.
● les instruments médiévaux vous envoûtent avec leurs 
mélodies oubliées.
● les sculptures romanes s’illuminent par magie devant vous.

Quand les technologies révèlent la pierre

Abbaye d’Aliénor - 1 allée du cloître - 85240 Nieul-sur-l’Autise

● visites costumées gratuites
pour les 5-8 ans (juillet-août) 
● livrets-jeux pour les 5-8 ans
et les 9-12 ans (toute l’année)

POUR LES ENFANTS 

LA mAISON ALIÉNOR
Prenez les commandes et poussez les portes de l’abbaye 
du XIIe siècle : film 3D immersif, maquette animée, théâtre 
optique et survol des abbayes de Vendée.
Visites guidées toute l’année pour les groupes, sur réservation.

Visites guidées
toute l’année pour les 

groupes, sur réservation



Tél. 02 51 50 43 00 - www.vendee.fr

Quand les technologies révèlent la pierre

Abbaye d’Aliénor - 1 allée du cloître - 85240 Nieul-sur-l’Autise

DÉCOUVREZ 
L’AbbAyE EN VIDÉO

L’ART EN GOÛTER 9 mars, 6 avril 
Une conférence, un goûter, un concert

DANS LES PAS D’ALIÉNOR 16, 17 et 18 mai
Pièce de théâtre de Jean Guichard :

un sculpteur réveille les personnages rencontrés par 
Aliénor d’Aquitaine au cours de sa vie… 

FESTIVAL DES VOÛTES CÉLESTES
24 mai au 21 juin 

Musique classique et musique sacrée en sud-Vendée.

ÉTÉ 2014
• Mérimée et le renouveau de Nieul, 
visite théâtralisée quotidienne  
En 1840, suivez Prosper Mérimée 
et comprenez pourquoi sa visite 
fut déterminante pour l’avenir de 
l’abbaye. du 9/07 au 24/08

• Les Nuits royales de Nieul spectacle nocturne
Découvrez les secrets de l’histoire et de l’architecture
de l’abbaye, avec ses grandes figures. 
Mercredis soirs du 9/07 au 27/08

ÉVÉNEmENT 7 et 9 août
Nieul, les Nuits imaginaires
Les compagnies d’artistes 
investissent la petite cité de caractère 
avec spectacles et démonstrations 
historiques. 

HORAIRES D’OUVERTURE

● Avril, mai et septembre : 
de 10h à 12h30 et de 13h30 à 18h

● Juin à août :
de 10h à 19h

● Octobre à mars :
(fermé le mardi)

de 10h à 12h30 et de 14h à 18h

TARIFS
Adultes : 5€ - Jeunes (18 à 25 ans) : 3€

Gratuit pour les moins de 18 ans
Groupes : nous consulter

Pass Vendée : 18€

  ÉVÉNEmENTS À VENIR

Visites guidées
toute l’année pour les 

groupes, sur réservation



  

Partez à la découverte du plus grand site du marais poitevin
et des bâtisseurs de cathédrales, au cœur de vestiges exceptionnels ! 

Forteresse, abbaye puis cathédrale, l’abbaye bénédictine St Pierre 
voulue il y a 1 000 ans par le puissant duc d’Aquitaine Guillaume le Grand, 
porte les marques de toute l’histoire de l’art.

Surplombant les canaux du marais poitevin creusés par les moines,
les bâtiments des convers, le cloître, les réserves souterraines et l’église
émergent du sol dans une reconstitution dynamique originale.

14

L’ Abbaye du Marais
Maillezais

une abbaye catHédrale au destin tuMultueux 

● des pierres sonores guident vos pas et vous 
expliquent le destin tumultueux du lieu.

● un film dynamique et 
un marquage au sol vous 

révèlent la grandeur des espaces 
disparus.

Abbaye du marais - 85420 Maillezais

• Visites guidées toute l’année 
pour les groupes sur réservation

Mille ans d’histoire du marais poitevin



HORAIRES D’OUVERTURE

● Mars :
Ouvert tous les jours (sauf le mardi)

de 10h à 12h30 et de 14h à 18h
● Avril, mai et septembre :

Ouvert tous les jours de 10h à 12h30
et de 13h30 à 18h

● Juin à août :
Ouvert tous les jours de 10h à 19h

Fermeture du 12 novembre au 28 février

TARIFS
Adultes : 5€ - Jeunes (18 à 25 ans) : 3€

Gratuit pour les moins de 18 ans
Groupes : nous consulter

Pass Vendée : 18€

Tél. 02 51 87 22 80 - www.vendee.fr

DÉCOUVREZ 
L’AbbAyE EN VIDÉO

Mille ans d’histoire du marais poitevin ÉVÉNEmENTS A VENIR

FESTIVAL DES VOÛTES CÉLESTES
24 mai au 21 juin 

Musique classique et musique sacrée en sud-Vendée.

ÉTÉ 2014
Du 6 juillet au 24 août
• Maillezais, sentinelle du marais
visites-spectacles quotidiennes itinérantes
Les personnages marquants de l’histoire 

de l’abbaye se mettent en scène pour faire 
revivre le millénaire de l’abbaye : Geoffroy 

la Grand’dent, Emma d’Aquitaine, 
Agrippa d’Aubigné, Rabelais...

• Schola Cantorum animation musicale
En chantant, le Maître 
de chœur de l’abbaye 
montre les liens du chant 
grégorien avec la musique sacrée et la musique 
populaire, du Moyen-Âge jusqu’à nos jours en 
passant par la Renaissance et l’époque baroque.

LIVRETS-JEUX 
Toute l’année

pour les 6-9 ans
et les 9-12 ans



Prieuré de

grammont
Fondé à la fin du XIIe siècle
sous l’impulsion de Richard Cœur de Lion,
ce prieuré de l’ordre de Grandmont est
l’un des mieux conservés en France :
chapelle, salle capitulaire, cuisine, passe-plat
et salle des hôtes sont remarquables.
L’ensemble conjugue la pureté de la pierre dépouillée
et les technologies muséographiques d’avant-garde.

Prieuré de Grammont - 85110 Saint Prouant
Tél. 02 51 66 47 18 - 02 51 50 43 00 - www.vendee.fr16

HORAIRES D’OUVERTURE
du 1er juin au 21 septembre

de 10h30 à 12h30 et de 13h30 à 19h

TARIFS
Adultes : 3€ - Jeunes (18 à 25 ans) : 2€

Gratuit pour les moins de 18 ans
Groupes : nous consulter

Pass Vendée : 18€

le trésor de grandMont restitué

Dispersées par le temps, les pièces les plus 
spectaculaires du trésor de Grandmont sont aujourd’hui 
regroupées et présentées grâce à un incroyable 
procédé photographique. Buste d’Étienne de Muret, 
reliquaires… Admirez l’une des plus fabuleuses 
collections d’orfèvrerie médiévale.

UN FILm 3D D’EXCEPTION

Revivez l’âge d’or du prieuré dans 

un film 3D surprenant. Voyez resur-

gir le cloître disparu et partagez la 

vie quotidienne des moines grand-

montains comme si vous y étiez : un 

bond à travers les siècles.

Les Veillées
du Prieuré
Au crépuscule, le prieuré 
illuminé vous convie à une 
visite étoilée, à l’écoute 
de mélodies sacrées 
interprétées par un chœur 
d’hommes.

Les lundis du 14 juillet au 25 août
De 22h30 à minuit en juillet
De 21h30 à 23h00 en août

Exposition photo permanente
Entre ciel et terre, sculpture romane en 
Vendée : le monde vu par les sculpteurs 
de la seconde moitié du XIe au milieu du 
XIIe siècle.

Une abbaye miniature dans un écrin de verdure

ÉTÉ 2014

DÉCOUVREZ 
LE PRIEURÉ EN VIDÉO



Remémorez-vous une page tragique
de l’histoire de la Vendée, dans un lieu
de recueillement saisissant de sobriété et épuré. 
Élevé en souvenir des martyrs de la Guerre de Vendée,
le Mémorial commémore le massacre
de 564 villageois des Lucs-sur-Boulogne
en février 1794, par les colonnes infernales républicaines.

Mémorial de la Vendée - 85170 Les Lucs-sur-Boulogne
Tél. 02 51 47 61 61 - www.vendee.fr

HORAIRES D’OUVERTURE
Tous les jours de 10h à 18h

ENTRÉE GRATUITE
À deux pas de l’Historial

le draMe des lucs-sur-boulogne

Le Mémorial de la Vendée n’est pas installé par hasard aux Lucs-sur-Boulogne. C’est là en effet que du 28 février 
au 3 mars 1794, 564 villageois – dont 127 enfants de moins de 10 ans – furent massacrés par les tristement 
célèbres « colonnes infernales » de Turreau. Ils font partie des 190 000 personnes tuées en l’espace de deux ans 
lors de la Guerre de Vendée, ce qui représente un quart de la population de la région.

LE CHEmIN DE LA mÉmOIRE

La tentative d’anéantissement de la Vendée
ordonnée par la Convention en août 1793,
apparaît au fil des salles.

Le Chemin de la Mémoire mène à la chapelle
où les noms des victimes sont gravés dans le marbre.

de la Vendée
Mémorial

Son inauguration en 1993
par Alexandre Soljenitsyne

fait de ce site un mémorial

qui rend hommage aux victimes

de tous les totalitarismes.

Le souvenir des martyrs de la Guerre de Vendée

à deux pas du Mémorial, l’Historial de la vendée 

vous dévoile les causes du conflit.



à Foulon
de gaumier

Sur la rive gauche de la Sèvre Nantaise,
l’eau anime de nouveau les puissants pilons
de chêne du moulin à foulon de Cugand.

Sanctuaire

de la salette
Aménagé sur un coteau dominant le ruisseau de 
l’Aiguillon, le sanctuaire constitue un ensemble 
de constructions pittoresque matérialisant un 
étonnant pèlerinage ascensionnel.

Moulin à foulon de Gaumier – 85610 CUGAND
Tél : 02 51 43 70 70 (Mairie)18

OUVERT
TOUTE L’ANNÉE

HORAiRES D’OuVERTuRE
DES CHAPELLES :

Du 1er avril au 30 septembre :
9h à 17h

Du 1er octobre au 31 mars :
groupes sur demande

Entrée gratuite

Singulier témoignage de la vie paroissiale de la 
fin du XIXe siècle, ce site élevé par l’abbé Hillairet, 
surprend tant par les matériaux employés que par le 
programme architectural développé. 
un esPace arboré

Les allées en zigzag présentent des arbres 
remarquables : cèdres de l’Himalaya, pins laricio, 
plantes exotiques telles que Yucca et palmiers... 

Le lieu de pèlerinage le plus original de Vendée

 Notre Dame

 Moulin

Sanctuaire Notre Dame de la Salette – 85250 La Rabatelière
Tél. 02 51 42 22 01 (Mairie)

OUVERT DE mAI À SEPTEmbRE
Du 1er mai au 30 juin :

les dimanches et jours fériés
de 15h à 19h

Du 1er juillet au 31 août :
de 11h à 12h et de 15h à 19h. 

Septembre :
samedi de 15h à 19h et le dimanche 

de 11h à 12h et de 15h à 19h

Fermé le lundi et le samedi matin.
Pour d’autres dates : sur rendez-vous

Temps de visite : 1h
Entrée gratuite 

Jadis florissant, le patrimoine industriel du textile renaît. 
Dès l’entrée du site, une première halte audio invite à 
observer et lire le paysage qui s’étend au loin.
un Métier à découvrir

Un parcours jalonné des bornes informatives 
dévoile un pan méconnu de l’histoire industrielle 
du travail de la laine : de la tonte au tissage et du 
foulonnage à la teinturerie.

DES VISITES EN 

ACCèS LIbRE

VISITES GUIDÉES

Un témoin du passé industriel vendéen



Derniers contreforts du haut bocage vendéen, la colline
des moulins offre un remarquable panorama sur la Vendée, 
avec une faune et une flore très diversifiées, et où subsistent 
les silhouettes de quelques « géants ailés ».

La croisée des chemins

d’ epagne

des Moulins

Au début du XIXe siècle, des prospections sont menées sur 
tout le territoire de la Vendée à la recherche du bon filon de 
charbon. Une véritable aventure débute alors sur la commune 
de Saint-Maurice-des-Noues à la recherche de « l’or noir ».

OUVERT 
TOUTE L’ANNÉE

Accès libre 
Entrée gratuite

L’aventure du Puits Saint-Michel

 Chevalement

 La Colline

Chevalement d’Epagne – 85120 Saint Maurice-des-Noues
Tél : 02 51 52 62 37 (OT de la Chataigneraie)

OUVERT
TOUTE L’ANNÉE

Accès libre 
Entrée gratuite

De nombreux moulins à vents sont attestés sur le site dès le XVe siècle, du fait de sa 
situation idéale où souffle une brise venue de la mer à la nuit tombante : le serin.
un réseau à Parcourir

Les anciens chemins reliant les moulins aux villages sont aujourd’hui
des sentiers pédestres balisés qui parcourent le pays de La Châtaigneraie.
Deux enfants du pays, Jean de Lattre de Tassigny et Georges Clemenceau, 
ont longtemps arpenté ces sentiers (Musée National des Deux Victoires)
à 5 min, à Mouilleron-en-Pareds).

La colline des moulins – 85390 Mouilleron-en-Pareds
Tél : 02 51 00 30 34 (Mairie)

DES VISITES EN 

ACCèS LIbRE

à la recHercHe de « l’or noir »

Dans le cadre de la restauration du site minier 
d’Epagne, un nouveau parcours signalétique retrace 
l’activité du site, de son ouverture en 1847 à sa 
fermeture par le noyage du puits Saint-Michel en 1949.

À 5 minutes, le Centre Minier de Faymoreau propose 
une descente dans la mine reconstituée.


