
 

 
 

 
 
 

ANIMATIONS -  ACTIVITES 
SITES TOURISTIQUES 

Au Pays de la Châtaigneraie 
 

Pour la période du 9 avril au 8 mai 2022 
 
 

SITES TOURISTIQUES 

 

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, jusqu’au 
30 avril de 10h00 à 12h00 et de 14h00 à 
17h00 
Ouvert tous les jours du 1er mai au 30 
septembre, de 10h00 à 12h00 et de 14h00 à 
18h00. 
Tél : 02 51 00 31 49 ou 
contact@museeclemenceaudelattre.fr 
 

 

 

 

DONJON – JARDIN MEDIEVAL – 
MUSEE - Bazoges en Pareds 

Revivez la vie quotidienne au Moyen-Âge en 
visitant le donjon de Bazoges-en-Pareds 
Puis promenez-vous dans le jardin 
d’inspiration médiévale, labélisé « Jardin 
Remarquable ». 
Ouvert du 1er mai au 30 juin : du vendredi au 
lundi et jours fériés de 14h00 à 18h00  
 

 

SEANCES AU PLANETARIUM 
A la Chapelle aux Lys 
Lors des vacances du Printemps 
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. 
 

 

 

 

 

ACTIVITES DE LOISIRS 

 

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 

 
« Le Chemin des Peintres » - La 

Châtaigneraie 
Parcours culturel et ludique pour toute la 
famille au cœur de la ville de la Châtaigneraie.  
Ouvert à tous et gratuit, ce circuit d’environ 2 
km jalonné de panneaux vous fera découvrir 
l’histoire des peintres de La Châtaigneraie, 
vous conduira dans des venelles et autres 
endroits insolites de La Châtaigneraie et 
s’achèvera à la Villa Félix Lionnet. 
Jeux quizz sur demande à l’Office de 
Tourisme. 
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« 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) 
 
La Tardière : « Enquête au village Pigalle » 
Accessible toute l’année (gratuit), départ à 
l’aire de pique-nique de l’Etruyère à la 
Tardière  
 
Retrouvez tous les circuits en téléchargeant 
l’application BALUDIK ; 
 
 
 
 
 
 
 

CULTURE & CAMPAGNE 
 

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 simples 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. 
 
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 € à 45 €). 
Réservations : 06 40 65 30 92 – 
contact@culurecampagne.com ou 
www.culturecampagne.com 
 

BALADES GUIDEES A VELO A 
ASSITANCE ELECTRIQUE  

 

A La Tardière 
Les 4, 7, 11, 18, 21, 25, 28 avril 

Les 2, 5 et 9 mai 2022 
Départ à 15h00 au plan d’eau de la Tardière 
pour une balade à la découverte des paysages 
vallonnés, d’un élevage de chèvres, et du 
patrimoine de la commune. 
Payant 
Réservations : 06 40 65 30 92 ou 
contact@culturecampagne.com 

A Mouilleron St Germain 
Les 5, 12, 19 et 26 avril 

Les 3 et 10 mai 2022 
Départ à 10h00 dans les jardins de la maison 
natale du Maréchal de Lattre pour la 
découverte des musées, de la colline des 
moulins en parcourant les routes de 
campagne…. 
Payant 
Réservations : 06 40 65 30 92 ou 
contact@culturecampagne.com 
 

A Bazoges en Pareds 
Les 2 et 9 mai 2022 

A 10h45, au départ du parking rue du 
Maréchal de Lattre de Tassigny, nous 
débuterons notre balade par les routes et 
chemins de campagne qui nous emmèneront 
à la Ciste des Cous, et nous terminerons par 
une dégustation de produits locaux au pied 
du donjon. 
Payant 
Réservations : 06 40 65 30 92 ou 
contact@culturecampagne.com 
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ANIMATIONS 

 

EXPOSITION – « Aux origines du 
Polar » 

A la Vendéthèque de la Châtaigneraie 

Jusqu’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 

- Le samedi 9 avril à 14h : murder party  

- Le vendredi 15 avril à 20h : Film interactif 

- Le mercredi 20 avril à 14h : Jeux de 
société polar 

- Le samedi 23 avril à 10h30 : Prix des 
lecteurs – café lecture 

Renseignements au 02 51 52 56 56  ou 
arantelle@vendee.fr 
 
 

EXPOSITION – « la Vénus d’Argile » 
A la Tour des Laudes - Breuil- Barret 

A partir du 16 avril 
Œuvres de Marianne Succord "la Vénus 
d'Argile". 
L'association galerie d'art de la Tour des 
Laudes présente les œuvres de Marianne 
Succord tous les jours de 15h00 à 19h00. 
Entrée libre 

 
 

EXPOSITION – « A Tire d’Ailes » 
Au donjon de Bazoges en Pareds 

A partir du 1er mai et selon le calendrier 
d’ouverture du site. 
Renseignements au 02 51 51 23 10 

 
 

« SAUT A L’ELASTIQUE »  
Breuil Barret 
Les 9 et 10 avril  

Les 7 et 8 mai 2022 
Osez le Grand Saut ! 
Le Viaduc de Coquilleau est idéal pour 
découvrir des nouvelles sensations uniques 
lors d’un premier saut à l’élastique ! 
Payant  
Renseignements 
www.elasticrocodilbungee.com 
 
 

SOIREES DECOUVERTES à 
l’observatoire – La Chapelle aux Lys 

Les 8 et 9 avril 2022 
Une immersion dans le monde de 
l'astronomie dans un cadre familial et 
convivial, de la fin de l'après-midi jusque tard 
dans la nuit, et pourquoi pas toute la nuit si 
vous le souhaitez ! 
Payant  
Renseignements 06 78 32 77 67 
 
 

 
SOIREE CABARET 
La Châtaigneraie 

Le vendredi 8 avril 2022 
A 20h30 à la salle des Silènes, spectacle 
comique « Pascal Fleury » organisé par 
l'amicale des sections UNC-CATM 
Entrée payante 
Réservations à l'Office de Tourisme au 02 51 
52 62 37 
 

 
THEATRE « quand les planches 

craquent » 
Antigny 

Le 9 et 10 avril 2022 
Théâtre par le Théâtroquet : D'après "la 
ballade des planches" de Jean Paul Alègre. 
Réservations par téléphone ou mail au 06 75 
87 17 65 ou tokfontenay@gmail.com 
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RANDONNEES Pédestres, VTT et 
cyclos 

La Châtaigneraie 
Le dimanche 10 avril 2022 

Randonnées entre 7h30 et 10h00, salle 
Clemenceau. 
- circuits de route de 46, 65 et 85 km. 
- circuits VTT de 30 et 42 km. 
- circuits marche de 9, 11, 16 et 21 km. 
Payant  
Renseignements au 06 76 41 77 67 

 
 

CONCERT Sénégal Acoustique 
Mouilleron St Germain 
Le dimanche 10 avril 2022 

A 17h00 à la maison natale de Georges 
Clemenceau. Une musique faite d'espace, aux 
timbres colorés par les voix, une guitare et 
une basse, apprivoise doucement le rythme 
des tambours sabar. 
Ablaye M'Baye, chanteur et tambourinaire, 
Pascal Ducourtioux, guitariste et mélodiciste 
et Jean Hughes Billmann, bassiste. 
Réservations obligatoires. Gratuit 
contact@museeclemenceaudelattre.fr 
 

 
RANDONNEE St Roch 

Menomblet 
Le lundi 18 avril 2022 

Départ entre 7h00 et 10h30 salle municipale 
pour des circuits pédestres de 6, 12, 16, 23 et 
29km. 

Ravitaillements sur les parcours - sandwich et 
boisson offerts à l'arrivée, (Penser à apporter 
votre gobelet) 
Renseignements : http://la-saint-roch-
menomblet.blogspot.com 
 

 
SOIREE MUSIQUE LATINE 

Cezais 
Samedi 30 avril 2022 

Concerts à 21h00, au château de la 
Cressonnière.  
Avec DOM LA NENA - Chanson Brésil / France 
et ANA CARLA MAZA QUARTET « BAHIA » - 
Musique latine. 
Payant 
Réservations au 02 28 85 85 70 ou 
www.evenements.vendee.fr 
 
 

CONCERT Les Glam’S 
Mouilleron St Germain 

Le dimanche 8 mai 2022 
A 18h00 à la maison natale de Georges 
Clemenceau.  
Les Glam'S, un excellent trio féminin de 
pop/jazz spécialisé dans la musique vocale a 
capella. Trois chanteuses professionnelles 
composent cette formation : Camille Buffet, 
Marie-Christine Leverrier et Charlotte 
Minguet-Robin qui sont accompagnées au 
piano par Mister'O, Olivier Rousseau. 
Réservations obligatoires. Gratuit 
contact@museeclemenceaudelattre.fr 
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