
 

DEPARTEMENT DE LA 

VENDEE 

 

Dans tout le département 

135 parcs et jardins sont ouverts au public au cours de cette année 2018, 36 

jardins exceptionnels se répartissent en 18 jardins remarquables « JR » et 18 

jardins « APJPL », bénéficiant d’une appellation régionale. 

L’exposition itinérante « 50 beaux jardins » réalisée par l’association des 

Parcs, jardins et paysages des Pays de la Loire (APJPL) avec le soutien de la 

Région des Pays de la Loire dans les cinq départements présente 50 « Beaux 

Jardins » illustrés. Ces spécimens ne sont qu’un infime aperçu des 3 750 jardins 

historiques conservés, disparus ou détruits issus du recensement mené par les 

chercheurs du l’Inventaire général du service du Patrimoine de la Région des 

Pays de la Loire.  Voir l’exposition pendant les Journées européennes du 

patrimoine : Auberge de la Fontaine-aux-Bretons à Pornic (44), Château Colbert à Maulévrier (49), 

Château de Craon (53), (72), Domaine de L’Auneau à Chantonnay (85).  www.jardinspaysdelaloire.fr 

 contact.apjpl@gmail.com 

 

 

LES 42 PETITES CITÉS DE CARACTERE des Pays de la Loire participeront 

également aux Journées européennes du patrimoine ! Pour connaitre le 

programme détaillé du week-end au-delà des ‘oups de cœur’ de ce 

programme, rendez-vous sur :  

www.petitescitesdecaractere.com 

www.facebook.com/petitescitesdecaractere.paysdelaloire/ 

 



Programmations ciblées 

 

☺☺☺☺Coup de cœur du chargé de mission Inventaire Jean-Noël Griffisch pour le concert de la 

Compagnie Outre mesure, de Tiffauges musiques et danses Renaissance et Baroque à l’Abbaye de la 

Maillezais   www.compagnie-outre-mesure.com 

 

Et aussi 

•BENET Association de sauvegarde du patrimoine industriel Les amis des fours à Chaux   

Ouverture et visites guidées du site classé le dimanche 16 septembre 2018 de 10 à 18 heures 

(réservations obligatoires au préalable : 06 07 29 88 06). Impasse des fours à chaux. 

•Découvrez le site du Daviaud ouvert durant le week-end de 14 à 18h30. Renseignements : 02 51 93 

84 84 et www.ledaviaud.fr 

•Le Château de Talmont (Talmont-Saint-Hilaire) sera ouvert au public durant tout le week-end de 

10h30 à 18 heures. 

De nombreuses visites guidées seront proposées à 10h45, 11h30, 14h15, 15h30, 16h15 et 17h (sur 

place). Une initiation au tir à l’arbalète sera également proposée tout au long de la journée (1€ 

/personne pour les 4 tirs). www.chateaudetalmont.com 

 

 

VOUVANT  Quatre conférences par des chercheurs  sur « L’épopée migratoire 

des vendéens au Canada  » (Jacqueline Colleu), « La détection scientifique des 

faux dans les œuvres d’art » (Philippe Walter), « La muographie ou comment 

sonder les pyramides d’Egypte » (Simon Bouteille), « Des inventions auxquelles 

vous avez échappé » (Jack Guichard). Contact jpfoulon@wanadoo.fr. 
 
POUZAUGES : visite commentée ou libre du Château et « Balade déjantée 

autour de l’histoire du petit commerce pouzaugeais de la quincaillerie à nos 

jours » (Renseignements Mairie : 02 51 57 01 37) et visites du bourg 
« Pouzauges 1914-1918 » réservation conseillée (Office du tourisme 02 51 91 
82 46).  

 

 

 

 

 

 

 

 


