
 

 
 

 
 
 

ANIMATIONS ACTIVITES 
SITES TOURISTIQUES 

Au Pays de la Châtaigneraie 

 

 

MUSEE NATIONAL CLEMENCEAU DE 
LATTRE à Mouilleron St Germain 

Composé de 2 maisons, la maison natale de 
Georges Clemenceau et celle du Maréchal de 
Lattre de Tassigny. 
Ouvert tous les jours, sauf le lundi de 10h00 à 
12h00 et de 14h00 à 17h00 
Tél : 02 51 00 31 49 ou 
contact@museeclemenceaudelattre.fr 
(cf. 1 visuel) 
 

 

SEANCES AU PLANETARIUM 
A la Chapelle aux Lys 

Lors des vacances de février  
Séances les mercredis, vendredis et 
dimanches à 16h00 
Au cœur du bourg, un planétarium vous 
permettra d’admirer le ciel étoilé durant une 
projection hémisphérique sur 360 °. 
Confortablement installé dans votre siège, 

vous apprendrez à reconnaître les 
constellations, les planètes et le monde des 
étoiles. Tout comme si vous étiez embarqués 
à bord d’un vaisseau, vous pourrez survoler 
notre Système solaire, sortir de la Voie lactée 
et partir jusqu’aux limites de notre univers 
observable ! 
Participation libre. 
Réservation obligatoire à l'Office de Tourisme 
au 02 51 52 62 37 
12 personnes maximum. 
(cf ; 1 visuel) 

 

 

ESCAPE HOUSE 
Breuil Barret- à la Maison du Pinier 

Escape Game : le Faux monnayeur 
Du jeudi au dimanche. 
Entre amis ou en famille, nous vous assurons 
une expérience inédite dans un décor 
incroyable. Vous allez surprendre votre 
entourage et le pire, c’est qu’ils vont adorer ! 
De 2 à 6 joueurs 
Tarifs à partir de 2 joueurs : 35€  
Renseignements et réservations en  ligne sur 
le site www.lescapehouse.fr 
 
 
 
 

EXPOSITION – « Aux origines du 
Polar » 

A la Vendéthèque de la Châtaigneraie 

Du 22 janvier au 23 avril 2022 
Le département de la Vendée vous invite à 
découvrir une nouvelle exposition sur le 

roman policier. Venez (re)découvrir le polar 
grâce à une exposition interactive, une scène 
de crime reconstituée et une galerie de 
portraits des auteurs fondateurs de ce genre 
littéraire. 
Retrouvez une vaste collection de documents 
à lire sur place ou à emprunter. 
 
Entrée gratuite. 
Exposition visible lors des horaires 
d'ouverture. : 
Mardi et vendredi de 16h00 à18h00 
Mercredi de 13h30 à 18h00 
Samedi de 10h00 à 12h00 et de 14h00 à 
18h00. 
Renseignements au 02 51 52 56 56  ou 
arantelle@vendee.fr 

 

ANIMATIONS à la Vendéthèque de la 

Châtaigneraie. 

« Rencontre avec des enquêteurs » le samedi 
26 février à 15h00 
« Atelier d’écriture de polar » le samedi 12 
février à 15h00 
 

 

 

SPECTACLE « sur un air de village » à 
St Pierre du Chemin 

Dimanche 27 février à 15h00 

Le spectacle fait suite à un collectage autour 
du thème : les fêtes et la vie dans les villages 
de 1945 à 1975. L’histoire d'un village parmi 
tant d'autres avec les bals, l'arrivée de 
l'électricité, la télévision, le service militaire, 
la disparition des bars... 
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Véritable traversée d'une époque révolue, qui 
a vu tellement de choses se transformer ! 
Spectacle gratuit - pour un public à partir de 
12ans. 
Réservation obligatoire à l'Office de Tourisme 
02 51 52 62 37 ou sur le site internet des 
bibliothèques : https://biblio.pays-
chataigneraie.fr 
 

 
SALON DE L’HABITAT – la 

Châtaigneraie 
Du 4 au 6 mars 2022  

3ème édition du Salon de l'habitat du Pays de 
La Châtaigneraie. Un projet d'achat, de 
rénovation, des travaux d'amélioration de 
votre habitat 100% local ! 
Le temps d'un weekend, rencontrez les 
artisans et les organismes adaptés afin de 
répondre à vos questions. 
 
Le salon se déroulera à la Salle des Silènes : 
Le vendredi 4 mars : 14h00 - 19h00. 
Le samedi 5 mars : 10h00 - 19h00. 
Le dimanche 6 mars : 10h00 - 18h00. 
Entrée gratuite. 
Pour plus de renseignements : 02 51 69 61 43 
www.pays-chataigneraie.fr 
 

LOCATIONS DE VELOS à assistance 
électrique – La Tardière 

Toute l'année, nous vous proposons nos vélos 
à assistance électrique à  la location d'une 
demi-journée à plusieurs jours. Nos vélos sont 
très simple d'utilisation et ont une autonomie 

d'environ 70 km (en fonction de l'usage et du 
dénivelé du parcours). Ils sont accessibles à 
toute personne sachant faire du vélo et 
mesurant au moins 1,55 m. 
 
La location comprend: 
- un vélo à assistance électrique et sa 
batterie, 
- un chargeur de batterie pour la location de 
plus d'un jour, 
- un kit de secours, 
- un casque. 
 
Les vélos peuvent être retirés directement à 
Culture & Campagne, 2 le Petit Pin 85120 La 
Tardière, mais nous pouvons aussi livrer les 
vélos où vous le souhaitez avec un 
supplément: 
 - de 15€ pour une livraison dans un rayon de 
5 km de Culture & Campagne, 
- de 25€ pour une livraison dans un rayon de 
20 km de Culture & Campagne, 
- de 45€ pour une livraison dans un rayon de 
50 km de Culture & Campagne, 
- au delà de 50 km contactez-nous pour 
définir un coût de livraison. 
Réservations : 06 40 65 30 92 – 
contact@culurecampagne.com ou 
www.culturecampagne.com 
 
 

« Le Chemin des Peintres » - La 
Châtaigneraie 

Parcours culturel et ludique pour toute la 
famille 

Parcours au coeur de la ville de la 
Châtaigneraie.  
Ouvert à tous et gratuit, ce circuit d’environ 2 
km vous fera découvrir des venelles et autres 
endroits insolites de La Châtaigneraie et 
s’achèvera à la Villa Félix Lionnet. 
Les réponses aux questions se trouvent sur 
les 10 panneaux que tu découvriras en 
parcourant "le Chemin des Peintres". 
 
 

« JEUX DE PISTES numériques avec 
BALUDIK » 

Pour les enfants et leurs familles. 
Bazoges en Pareds : « Malvina et le Dragon », 
uniquement accessible lors de l’ouverture du 
donjon et jardin médiéval (payant) ; 
 
Bazoges en Pareds : « Découvrez la commune 
avec Malvina grâce à des énigmes » 
Accessible toute l’année (gratuit). 
 
Mouilleron St Germain : « Qui a volé la 
moustache de Clemenceau » 
Accessible toute l’année, au départ du chêne 
vert, près de la colline des Moulins (gratuit) ; 
 
La Châtaigneraie : «Aide Lucien, l’apprenti 
peintre à retrouver les pinceaux de Félix 
Lionnet » 
Accessible toute l’année. Départ devant 
l’Office de Tourisme. (gratuit) 
 
Retrouvez tous les circuits en téléchargeant 
l’application BALUDIK ; 
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