
Vacances de printemps dans le Marais Poitevin  

 

Abbaye de Maillezais 

DIMANCHE EN FAMILLE À L'ABBAYE DE MAILLEZAIS : 17/04, 01/05 et 15/05 

A la recherche des reliques de St Rigomer  

Les reliques de Saint Rigomer ont  disparu ! Pierre, le nouveau moine novice un peu dissipé a profité 

de la réunion matinale des anciens dans la salle capitulaire pour les cacher.  

Pars à leur recherche ! Mais attention, Pierre a mis en place une série d’épreuves que tu devras 

affronter. Seuls les plus méritants auront le droit d’approcher ces précieuses reliques!!! 

Inclus dans le billet d'entrée 

 

Abbaye de Nieul sur l'Autise - RIVES D'AUTISE 

DIMANCHE EN FAMILLE À L'ABBAYE DE NIEUL : 01/04, 24/04 et 08/05 

A la recherche du monde de pierre. Faites un voyage  extraordinaire dans un monde réel et 

fantastique. Cherchez, observez, manipulez, jouez et vous trouverez! 

Inclus dans le billet d'entrée 

 

ENQUÊTE GÉANTE : MEURTRE À L'ABBAYE ! : 09/04 

Un meurtre vient d’être commis !! Les chanoines atterrés ne comprennent pas, se voilent la face. 

Parviendrez-vous à calmer les esprits et à démasquer le ou les coupables? 

6€. 19 heures. 

 

ATELIERS CONTÉS : HISTOIRE D'OEUFS : du 16/04 au 24/04 (sauf le mardi) 

Manger, au Moyen-Age, de la table du paysan à celle du seigneur, en passant par celle des moines, 

c'est se maintenir en bonne santé selon la saison et les règles religieuses.  

Pourquoi donc offre-t-on des œufs à Pâques ? Quelles recettes et histoires médiévales découvrir sur ce 

délicieux aliment ? Qui connait encore la bataille de Carnaval contre Carême ? 

Une sacrée Histoire... d’œufs ! 

Inclus dans le billet d'entrée 

 

LIEZ 

STAGE D'INITIATION À LA GRAVURE : 02/04 et 07/05 

Venez découvrir et vous initier aux joies de la gravure (bois, linoleum, métal).  

Dessinez, gravez, encrez, imprimez et repartez avec vos créations. 

Matériel fourni. 

5 Rue de l'Abbé Migne 

Réservations et renseignements 06 48 66 96 02 - marcelleaudancing@gmail.com  

De 14h à 18h. 45€/personne 

 

Maison de la Meunerie à Nieul sur l'Autise - RIVES D'AUTISE 

LE MOULIN EN FONCTIONNEMENT : 14/04 et 21/04 

Admirez le moulin en production, et sentez l'odeur du grain fraîchement moulu. 

15h à 18h. 

02 51 52 47 43. 

Inclus dans le billet d'entrée. 

 

PIANIMO : 16/04 

Découvrez les races mulassières qui sont en pâture sur l'île du moulin! 

Gratuit. 

 

ATELIER PAIN AU LEVAIN, DECORÉ : 22/04 

Lors d’un atelier, endossez le tablier d’un apprenti boulanger et mettez la main à la pâte !  

mailto:marcelleaudancing@gmail.com


Une passionnée vous apprend à pétrir, à façonner le pain et vous présente les différentes étapes de 

fabrication.  

Chaque participant confectionne son pain qui sera cuit dans le four à bois de la Maison de la 

Meunerie.  

9h30 à 12h. 

Renseignements et réservation au 02 51 52 47 73 

7€/personne 

 

LE MOULIN EN FAMILLE : 13/04 

Découvrez le moulin en production et sentez l'odeur du grain fraîchement moulu. Lors d'une matinée 

d'animation, le meunier vous fait découvrir le fonctionnement du moulin et comment le grain devient 

farine ! Activité à vivre en famille. 

De 10h30 à 12h. 

Inclus dans le billet d'entrée. 

 

Ferme du Marais poitevin à Sainte Christine- BENET 

VISITE LIBRE DE LA FERME : 13/04, 16/04, 20/04, 23/04, 27/04, 30/04 et 04/05 et 07/05 

Visite libre de la Ferme du Marais Poitevin: découvrez les races locales : Baudet du Poitou, brebis 

solognotes, poules de marans... leur mode de vie et particularités.Environ 1h à 1h30 de visite. 

3€ 

De 10h30 à 12h et de 15h à 17h. 

 

ATELIER DU PETIT FERMIER : 13/04/, 20/04, 27/04, 01/05, 04/05 et 08/05 

Venez découvrir les races locales: baudets du Poitou, brebis Solognotes, poules de Marans et leurs 

poussins, oies et oisons, ainsi que les lapins-chèvres!  

Soins, câlins, et découvertes seront au rendez-vous! 

De 10h à 12h. 

Renseignements et réservation au 02 51 52 98 38 ou sur http://www.lafermedumaraispoitevin.fr 

6,50€/enfant - 5€/adulte 

 

Centre Minier de Faymoreau - FAYMMOREAU 

AU CHARBON... LES FAMILLES ! : 14/04, 21/04, 28/04, 05/05 

Atelier "De verre et de couleurs" Les vitraux de Carmelo illuminent la chapelle! En atelier, mettez-vous 

dans la peau de l’artiste et réalisez en famille, un photophore paré de mille couleurs ! 14/04 et 28/04 

Atelier "Mon beau chevalement" Qu’est-ce qu’un chevalement ?  En atelier, prenez de la hauteur et 

construisez en famille, une maquette de chevalement, emblème du paysage minier ! 21/04 et 05/05  

De 16h à 17h30 

Renseignements et réservation au 02 51 00 48 48 

4€/personne 

 

MERCREDIS DES GALIBOTS : 13/04, 20/04, 27/04, 04/05 

Atelier "Couture". La mine évoque une multitude de mots… En atelier, avec de la feutrine, une aiguille 

et de la laine, couds ton objet de la mine ! 13/04 et 27/04 

Atelier "Vitrail". Laisse-toi raconter l'oeuvre de Carmelo Zagari puis crée ton vitrail format "carte 

postale". 20/04 et 04/05 

De 16h à 17h30 

Renseignements et réservation au 02 51 00 48 48 

5€/ enfant de 7 à 12 ans 

 

Original Vélo Tour - MAILLÉ 

BALADE JOURNÉE VÉLO - BATEAU : AU FIL DE LA SÈVRE NIORTAISE : du 01/05 au 30/09 

Balade guidée, commentée et gourmande à vélo le long de la Sèvre. 

http://www.lafermedumaraispoitevin.fr/


Les vendredis de 10h à 17h30 

Durée de la balade : à la journée 

Nombre de kilomètres : 25km 

Renseignements et réservations au 06 67 96 97 88 ou https://originalvelotour.fr/ 

79€/adulte - 30€/de 5 à 11 ans - 15€/moins de 5 ans 

 

BALADE VÉLO ACCOMPAGNÉE  "LE HOUBLON SAUVAGE" : du 01/04 au 06/11 

Balade guidée, commentée et gourmande à vélo à la découverte de Maillé et de son patrimoine 

Les jeudis de 15h à 18h 

Durée de la balade : 1/2 journée 

Nombre de kilomètres : 10km 

Renseignements et réservations au 06 67 96 97 88 ou https://originalvelotour.fr/ 

30€/adulte - 15€/de 5 à 11 ans - 10€/moins de 5 ans 

 

MAILLEZAIS 

VIDE-GRENIER À MAILLEZAIS : 01/05 

Sur le terrain de camping ombragé. Restauration et buvette sur place. 

 

MAILLÉ 

VIDE-JARDIN & MARCHÉ DE PRODUCTEURS LOCAUX : 24/04 

Plantes, boutures, graines.... Outils de jardin, petit bricolage.... Produits locaux : miels, confitures.... 

 

https://originalvelotour.fr/
https://originalvelotour.fr/

