
Programmation vacances de printemps – Vie et Boulogne  
 

Apremont, Petite Cité de Caractère 

Visite guidée 

12/04/2022  

Apremont   

 
Accompagnés de Julie, partez à la découverte de l’histoire et du patrimoine d’Apremont, remarquable 

Petite Cité de Caractère.  

à 10 h 

Durée 1h  

Tarif adulte : 4 €  

Tarif enfant : De 5 à 17 ans : 2 €  

 Sur inscription www.tourisme-vie-et-boulogne.fr/reservations/ 

 Renseignements : Office de Tourisme Vie et Boulogne 02 51 31 89 15 

 

Balade contée “Les Légendes de nos communes”  

Balade 

19/04/2022  

Le Poiré-sur-Vie 

 

En famille, partez pour une balade contée sur le thème des légendes de nos villages. Laissez-vous 

emporter dans un monde imaginaire où vous croiserez lutins facétieux, femmes mystérieuses et 

créatures féroces.  

à 15 h et à 16h 

Durée 40 min.  

Tarif adulte : 5 €  

Tarif enfant : De 5 à 17 ans : 2 €  

 Sur inscription www.tourisme-vie-et-boulogne.fr/reservations/ 

 Renseignements : Office de Tourisme Vie et Boulogne 02 51 31 89 15 

 

Trésors d'Artisans d'art   

Exposition 

Du 06 au 30/04/2022  

Office de Tourisme - 2 avenue de la gare - 85190 Aizenay 

 
Exposition inédite née de la collaboration entre 4 artistes : Magdi Barabás, artiste peintre - Emmanuelle 

Bouard, doreuse à la feuille - Bruno Lecurieux, vitrailliste - Yvan Mercier, ferronnier d'art. 
Gratuit, entrée libre aux horaires d'ouverture de l'Office de Tourisme 

Renseignements : Office de Tourisme Vie et Boulogne 02 51 31 89 15 

www.tourisme-vie-et-boulogne.fr 

 

Château d'Apremont   

Monument historique 

Dès le 09/04/2022  

Place du château - 85220 Apremont 

 
Le château d’Apremont, construit sur un promontoire rocheux, domine la Vallée de la Vie. Voyagez 
dans le temps, des traces de l’ancienne forteresse médiévale, aux tours Renaissance construites au 
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XVIème siècle, et profitez des vastes espaces extérieurs. Découvrez ce bel ensemble architectural lors 
des animations et visites guidées proposées toute la saison. A ne pas manquer : l’insolite rampe 
cavalière, qui permettait un accès direct au château à cheval depuis les rives de la Vie.  

Horaires d'ouverture : du mardi au vendredi 10h30 à 18h / samedi et dimanche 14h à 18h 

Tarif adulte : 5 €  

Tarif enfant : De 5 à 17 ans : 3 €  

Renseignements : 02 51 55 70 54 ou chateau.apremont@vieetboulogne.fr 

www.tourisme-vie-et-boulogne.fr/chateau-programme 
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