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Amusez-vous avec votre tribu !

Revivez la vie quotidienne au Moyen-Âge 
en visitant le donjon de Bazoges-en-Pareds. 
Empruntez l’escalier à vis qui vous conduira aux 
cinq étages meublés et vous mènera au chemin 
de ronde culminant à 30 mètres de haut. Une 
vue imprenable sur le paysage vous attend ! 
Puis promenez-vous dans le jardin d’inspiration 
médiévale, labélisé « Jardin Remarquable » qui 
allie avec poésie les couleurs et les senteurs 
des carrés de légumes, de fleurs, de simples et 
d'aromates. 

Donjon, Jardin, Musée

Tarifs : 
Adultes : de 4 € à 7€ / Jeunes (9 à 17 ans) : 3€ / Réduit : 3€

Horaires : 
•	 Du 1er mai au 30 juin : Ouvert les vendredis, samedis, 

dimanches, lundis et jours fériés de 14h à 18h. 
•	 Du 1er juillet au 31 août : Ouvert tous les jours de 10h30 

à 13h et de 14h à 19h.
•	 Du 1er au 16 septembre : Ouvert les vendredis, samedis, 

dimanches, lundis de 14h à 18h.
Fermeture de la billetterie 1 heure avant la fermeture du site

•	 Ouvertures exceptionnelles lors d’évènements. 
•	 Ouvert d’avril à octobre sur rendez-vous pour les groupes.

Contact :
12, cour du Château - 85390 Bazoges-en-Pareds
02 51 51 23 10
www.bazoges-en-pareds.fr /donjon@bazoges-en-pareds.fr

La maison natale de Georges Clemenceau
Un musée historique, biographique et citoyen
Visitez la maison-musée qui présente Clemenceau, 
le politique, le passionné d’art, l’écrivain, son 
attachement à la Vendée. (200 objets et 30 
multimédias). Visite libre, jeu-découverte pour 
les enfants. Le jardin accessible gratuitement 
pendant les horaires d’ouverture de la maison.

Mouilleron-en-Pareds, 
un étonnant village Un rêve étoilé !

Tarifs : 
Billet jumelé : plein tarif : 6 € / Tarif réduit : 4 € / Gratuit pour les moins de 26 ans et pour tous, le 1er 

dimanche de chaque mois.
Nouveau PASS Musée Clemenceau - De Lattre à Mouilleron-en-Pareds + maison et jardins Clemenceau à 
Saint-Vincent-sur-Jard : 10 € ( valable 1 mois )

Ouverture :
Du 1er mai au 30 septembre : ouvert tous les jours de 10h à 12h et de 14h à 18h.
Du 1er octobre au 30 avril : ouvert tous les jours de 10h à 12h et de 14h à 17h, sauf le lundi.
Contact :
1 rue Plante Choux -  85390 Mouilleron-St-Germain / 02 51 00 31 49 / www.musee-clemenceau-delattre.fr

Vous pourrez, entre 
autres, faire une 
étonnante balade sur 
le Chemin aux Étoiles, 
un voyage unique sur un 
parcours de 6 km jalonné 
de bornes pour découvrir 
l’histoire de l’univers 
et le système solaire. 
Au cœur du bourg, le 
seul planétarium fixe de 
Vendée, vous permettra 
d’admirer le ciel étoilé 
durant une projection 
hémisphérique sur 
360°.

Tarifs et horaires :
•	 Le Jardin de la Mairie avec ses cadrans solaires géants et 

son méridien : accès libre toute l’année
•	 L’exposition de photos astronomiques : de mai à mi-

octobre, accès libre
•	 Le Festival d’Astronomie : 20 et 21 août 2022   

(www.astrolys.fr)
•	 Le Chemin aux Etoiles : accès libre toute l’année
•	 Le Planétarium : séances sur réservation auprès de 

l’Office	de	Tourisme

Contact : 85120 La Chapelle-aux-Lys  
02 51 52 62 37 /www.tourisme-payschataigneraie.fr

Envie de découvrir le monde des étoiles, 
l’histoire de l’astronomie et le plaisir 
de l’observation céleste ? Laissez-vous 
surprendre par le « Village étoilé » de La 
Chapelle-aux-Lys.

Le Chevalement d’Épagne à St Maurice-des-
Noues : en lisière du massif forestier de Mervent-Vouvant, le 
chevalement d’Épagne, ouvrage industriel unique construit en 
1943 et qui ne sera jamais utilisé, constitue l’un des derniers 
vestiges de l’activité minière de la région. 

Les Carrières de Cheffois :  sur cet 
ancien oppidum gaulois, a été longtemps 
exploité	 un	 filon	 de	 quartzite,	 pierre	
employée pour les chaussées et les voies 
ferrées. Le « trou » est maintenant un lac. 
Il constitue un site curieux qui vaut le 
détour. 

La Colline des Moulins à 
Mouilleron-St-Germain:  
site départemental classé 
«Espace Naturel Sensible», la 
colline offre un exceptionnel 
panorama sur la Vendée. 

Envie d’une pause nature

Aires de Pique-nique
Vous pourrez emprunter l’itinéraire aménagé par 
le Département « La Vendée à Vélo » qui traverse 
le Pays de La Châtaigneraie. Une boucle de 23 
kilomètres permet aussi d’emprunter des chemins 
et petites routes de campagne en longeant le Loing, 
de Bazoges-en-Pareds à Mouilleron-St-Germain. 

Où pêcher ?
•	 Etang de Cezais (Privé)
•	 Etang de Thouarsais-Bouildroux (Privé)
•	 Etang l’Etruyère à La Tardière (Privé)
•	 Barrage de Rochereau à Bazoges-en-Pareds (Public)
Pour plus d’informations : http://www.federation-peche-vendee.fr

Pêcher en eau douce

Elastic Crocodil Bungee
Depuis le viaduc de Coquilleau au 
Breuil-Barret, saut à l’élastique au-
dessus de l’eau (Calendrier annuel 
de mars à novembre).

Contact : 06 65 28 18 19
elastic.pelussin@gmail.com
www.elasticrocodilbungee.com

Montgolfière du Bocage
Baptême	de	l’air	en	montgolfière.

Contact : Montgolfière	du	
Bocage
05 49 80 10 45 
www.la-montgolfiere.com

La Ciste des Cous à Bazoges-en-
Pareds : Il y a plus de 6 000 ans… 
Le peuple des Cous se sédentarise, 
l’endroit est propice et protégé, le coteau 
ensoleillé... Les villages ont aujourd’hui 
disparu, restent les monuments 
funéraires...

Piscine Intercommunale
Piscine chauffée avec couverture 
mobile, comprenant un bassin de 
25m, un bassin d’apprentissage, 
une aire de jets d’eau, un 
pentagliss, un bain à bulles, ...
Ouverture: avril à octobre.
Contact : Rue Bonséjour
85120 La Châtaigneraie
www.pays-chataigneraie.fr

Baludik, jeux de piste
Partez à la recherche du voleur 
de moustache à Mouilleron-Saint-
Germain, percez les histoires 
et les secrets du donjon et du 
jardin de Bazoges-en-Pareds,  
ou aidez Merlin dans sa quête 
des draps magiques autour du 
plan de l’Etruyère à La Tardière.
Télécharger gratuitement  
l’application sur www.baludik.fr

Escape Game
Échappez à votre quotidien et 
réveillez le joueur qui sommeille 
en vous ! Entre amis ou en famille, 
vivez une nouvelle expérience ! 
Contact : L’Escape House
19 rue de la Sablière - 85120 Le 
Breuil Barret - 02 53 72 93 69
www.lescapehouse.fr

Geocaching
Boussoles et cartes laissent 
désormais place au GPS et au 
smartphone. Partez à la recherche 
« des trésors » qui ont été cachés à 
travers le paysage. 

Le chemin des peintres
Un parcours culturel et ludique 
au cœur de la ville de la 
Châtaigneraie.	 (flyer	 disponible	 à	
l’Office	de	Tourisme).

Vaste de 320 km², le Pays de La Châtaigneraie est composé de paysages verdoyants 
et vallonnés qui constituent un véritable terrain de jeux pour les amoureux de la 
randonnée. Au fil des saisons, découvrez les charmes des chemins creux, des 
petits cours d’eau et du patrimoine.

26 circuits
300 Km de parcours de 5 km à 20 km Le Chemin des Châtaignes :

Ce sentier vous fait faire une boucle de 80 km et traverse 
13 communes du territoire. Véritable colonne vertébrale du 
Pays de La Châtaigneraie, il vous permettra de découvrir 
toutes les richesses du territoire.

Pour se procurer les sentiers :
•	 Fiches	à	disposition	gratuitement	à	l’Office	de	Tourisme	;
•	 En	téléchargement	sur	le	site	de	l’Office	de	Tourisme,	soit	

en format PDF ou GPX (pour téléphone portable ou GPS)
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« Culture & Campagne » 
06 40 65 30 92 
www.culturecampagne.com

Balades guidées en vélo à 
assistance électrique (découverte 
du patrimoine culturel et naturel 
du bocage du sud Vendée et ses 
producteurs locaux) – Location de 
vélos à assistance électrique.

•	 La Châtaigneraie -Parking Super U 
Avenue du Général de Gaulle
Services : eau, électricité, et vidange. Payant. 

•	 Mouilleron-St-Germain - Camping La Prée du Pavé 
Camping car Park - Rue du Pavé
Services	:	eau,	électricité,	toilettes	et	vidange,	wifi.	Payant.

•	 St Pierre-du-Chemin - Rue Pierre Bressuire
Proche du plan d’eau. 
Services : toilettes et vidange. Gratuit.

•	 La Tardière - Camping de l’Etruyère
Emplacement proche d’un plan d’eau
Services : eau, électricité, toilettes, douches. Payant.

•	 Antigny - Aire de loisirs du Pont
•	 Bazoges-en-Pareds - Place de la Liberté
•	 Le Breuil-Barret - Rue de la Croix
•	 Cezais - Plan d’eau du Vieux Pont
•	 Cheffois - Le Rocher
•	 La Chapelle-aux-Lys - Le Chêne
•	 La Châtaigneraie - Espace de loisirs de la Gare
•	 La Tardière - L’Etruyère-Espace promenade Charles Delhomme 
•	 Loge-Fougereuse - Bois des Dortières
•	 Marillet - Aire de la Fougère
•	 Menomblet -Rue de l’Aubépine
•	 Mouilleron-St-Germain - Colline des Moulins
•	 St  Hilaire de Voust - Place du 11 novembre
             - Sur les bords de la Vendée
•	 St Maurice-des-Noues - Epagne
                   -Le Prieuré
•	 St Pierre-du-Chemin - La Vallée de l’Hyère
•	 Thouarsais-Bouildroux - Plan d’eau de la Boursaudière
                   -Espace vert salle polyvalente
                                                - Espace Vert de La Ligne
•	 St Sulpice-en-Pareds - Près de l’église
•	 St Maurice-le-Girard- Rue des Portes Espace Vert MARPA                                                    

Carte
Touristique

P’tits coins 
préservés

Office de Tourisme 
du Pays de La Châtaigneraie

1 Place des Halles - 85120 La Châtaigneraie
02 51 52 62 37 

info@tourisme-payschataigneraie.fr
 www.tourisme-payschataigneraie.fr 

 ot.payschataigneraie
paysdelachataigneraie

Horaires d’ouverture :
D’octobre à mars : 
•	 du mardi au vendredi de 10h à 12h30 et de 14h à 17h30
En avril : 
•	 du lundi au vendredi de 10h à 12h30 et de 14h à 17h30
En mai, juin et septembre : 
•	 du lundi au vendredi de 10h à 12h30 et de 14h à 18h et 

samedi de 10h à 12h30
En juillet et août : 
•	 du lundi au vendredi de 10h à 12h30 et de 14h à 18h, 

samedi et dimanche de 10h à 12h30

Crédits photos : Commune Bazoges, Equinoxe 79, Alexandre Lamoureux-Vendée 
Expansion, Olivier Sauzereau, Mehdi Média, Simon Bourcier, Vincent Olivaud, Stéphane 

Grossin, Pascal Baudry-SVT, Julien Gazeau-VE, Romain Rodier-SVT, Nos Coeurs Voyageurs, 
FamilyGlobeexange.

Service  billetterie :  Profitez 
de prix préférentiels !
Puy du Fou, Cinéscénie, Zoo de 
Mervent, Parc de Pierre Brune, 
animations locales…

Prolongez votre séjour à 
moins d’1 heure !
•	 Le Puy du Fou
•	 Le Marais poitevin
•	 Les plages

Retrouvez notre collection 
de cartes
•	 Nos producteurs locaux 
•	 Nos épiceries et boulangeries 
•	 Nos bars et restaurants

La maison natale de Jean de Lattre
Une maison de famille
Visitez la maison de famille du futur maréchal de 
France qui a conservé ses décors, ses meubles et 
son jardin du XIXe siècle. Visite guidée (45 mn), les 
jardins sont accessibles gratuitement pendant les 
horaires d’ouverture de la maison. 

Le temps d'une" vadrouille" à pied ou à vélo, promenez-vous dans cet étonnant village qui 
a vu naître Georges Clemenceau et Jean de Lattre de Tassigny. 

Loisirs équestres : 
Le Poney club du domaine de la 
Courbe . Cours et balades autour 
du château des Noces.
Contact : Pulteau 
85390 Bazoges-en -Pareds 
06 37 78 62 30 

Paddle et pédalo 
Location de pédalos et de 
paddles sur le lac de l’Etruyère.
Contact : Camping de l’Etruyère 
85120 La Tardière
07 54 38 13 03 
02 51 87 40 63 
www.campingletruyere.fr 
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Partagez vos plus beaux souvenirs de 
vacances ! 

#paysdelachâtaigneraie
#sudvendeetourisme

Expositions, concerts, 
soirées thématiques, café-

lectures, théâtre, balades ... 
sont proposés tout au long de 
l’année dans les différentes 

communes du territoire. 
Retrouvez le détail sur notre 

site internet : 
www.pays-chataigneraie.frLa randonnée


