Découvrez le Bocage Vendéen.
-Visites et Patrimoine
-Nature
-Les spécialités gourmandes
-Restaurants

VISITES, PATRIMOINE et SPECTACLES :
Le PUY DU FOU : Cinescénie, le vendredi et le samedi soir sur réservation,
Le grand parc, 2 jours minimum de spectacles merveilleux, en
pleine nature ou dans les ruelles des villages, dont le bruit des animations et
des senteurs vous transportent à travers les siècles.
LES LUCS SUR BOULOGNE : L’HISTORIAL de VENDEE : ce musé
interactif utilise de nouvelles technologies, pour 7000 ans d’histoire. Ce
nouveau type de musé offre l’histoire Vendéenne à tous les regards. Comptez 1
journée pour apprendre en écoutant ou en s’amusant.
ST MESMIN : Château fort, forteresse médiévale : balades nocturnes,
divertissements pour enfants et adultes, marché des saveurs, banquet
médiéval…visite guidée ou libre…

ST SULPICE LE VERDON : Le logis de la Chabotterie où fût arrêté
CHARRETTE. Logis meublé, salles historiques, jardin à la française évoquent la
vie quotidienne au XVIIIéme siècle. Un parcours spectacle et une vidéo
rappellent le souvenir de la guerre de Vendée et l’arrestation de Charrette…
LES BROUZILS : Le refuge de Grasla : au cœur de la vie vendéenne en 1794,
dans un massif forestier, découvrez la vie de familles réfugiées pour échapper
aux colonnes infernales du Général Turreau en 1794, visite du site et
spectacle : « Pierre, capitaine de paroisse ». Ateliers pédagogiques sur les
thèmes de l’histoire et l’environnement.

TIFFAUGES : le château de Barbe Bleue où l’on revit la légende de GILLES
de RAIS dans un spectacle époustouflant de 3 heures, avec tirs de machines,
chevaux, disparitions et autres effets pyrotechniques…
MORTAGNE/SEVRE : Train à vapeur : sa locomotive à vapeur, ses vieilles
voitures, ses cheminots et ses manœuvres à l’ancienne. De Mortagne/Sèvre
aux Herbiers, allez découvrir les 22 km d’une ligne pittoresque sur de
magnifiques viaducs (aller et retour), réservation conseillée.
Voiture restaurant « Orient Express » dans une ambiance d’autrefois,
réservation obligatoire.
REAUMUR : Le Manoir des sciences : Dans la demeure de Réaumur et
accompagné d’un jeune garçon, entrez dans l’univers de ce grand savant du
XVIIIéme siècle.

A VISITER et A DEGUSTER:
LES HERBIERS : Abbaye de la Grainetière.
Le Mont des Alouettes, son moulin.
CHAMBRETAUD :
la ferme des Coûts : cerfs et biches, ses produits.
La brasserie Mélusine, sa bière artisanale.
CUGAND : le Moulin à foulon.
CLISSON : A la confluence de la Sèvre et de la Moine,
ville couronnée par son château,
au XIIIème siècle : Clisson la Médiévale,
au XIXéme siècle : Clisson l’Italienne.
ST LAURENT/SEVRE : Ville sainte de Vendée.
ST HILAIRE DE LOULAY :
Château de la Preuille, son musé du vin et son cru réputé.
ST PROUANT : le prieuré de Grammont.
STE FLORENCE : visite insolite de l’univers de Gaston Chaissac.
ST MARTIN DES NOYERS : le moyen âge au château de la Grève.
POUZAUGES : château, visites et animations.
SIGOURNAIS : château féodal, ambiance Xvème siècle.
LES ESSARTS :
Château médiéval, plus de 1000 ans d’histoire,,
parc paysagé dessiné par les célèbres frères BUHLER.
FAYMOREAU : voyage au centre de la mine,
Revivez l’émouvante aventure des « gueules noires » de la région.

NATURE:
La maison de la rivière, St Georges de Montaigu : la découverte au fil de l’eau.
La cité des oiseaux , Les Landes Génussons : un vol d’air pur au cœur du bocage.
La maison rurale, La Flocelière : pour les curieux de nature.
A pied dans le bocage Vendéen, 350 km de sentiers de randonnée.
A vélo, 250 km de sentiers cyclables balisés.
A cheval, randonnée officiellement praticable en juin 2008, 165 km balisés.

LES SPECIALITES GOURMANDES
Vous allez vite vous familiariser avec les recettes traditionnelles :
LA BRIOCHE est née dans le bocage vendéen, autrefois appelée « galette
pâcaude ».
Elle était fabriquée le samedi Saint pour être mangée le dimanche de Pâques ou
à l’occasion des grandes fêtes de familles : les mariages et les communions.
Cette ambassadrice Vendéenne, est le produit le plus connu à l’extérieur du
département.
La tradition veut que les jeunes mariés s’adonnent à la « danse de la brioche » :
cette brioche devant être partagée avec tous les invités et pesant jusqu’à 30
kg est posée sur une civière tenue par deux personnes qui changent, le temps
d’une danse.
LA MOGETTE, emblème du terroir Vendéen, est une culture du bas bocage.
Ces graines de haricots blancs furent données aux moines de Vendée, par des
navigateurs revenant d’Amérique du Sud au XVIème siècle.
Ces moines parvinrent à acclimater et à multiplier ces graines, qui devinrent le
repas quotidien des paysans.
VINS DES FIEFS VENDEEN : MAREUIL , VIX, BREM , PISSOTTE.
Vins d’appellation d’origine VDQS.
Les blancs : frais et légers,
Les rosés : délicats,
Les rouges : friands.

LE JAMBON DE VENDEE.
Les gaulois connaissaient déjà la technique de fabrication du jambon.
Les romains auraient appris son secret de fabrication sur les côtes atlantiques,
avant de les répandre tout au long de ses grandes voies. Dans toutes les
fermes, jadis on pouvait compter de nombreux cochons, qui fournissaient
l’hiver, les paysans en viande de saloir. Le véritable jambon cru de Vendée est
le fruit d’une recette rigoureuse, composée d’une préparation aromatique et
d’une salaison, avant un court séchage.
Il se consomme cru, grillé ou poêlé, accompagné des fameuses mogettes de
Vendée

RESTAURANTS
A la Chabotterie, restaurant gastronomique – ST Sulpice le Verdon.
Au Mont des Alouettes, cadre et qualité des mets - Les Herbiers.
Auberge du Mont Mercure,
très agréable, de qualité, avec vue sur le bocage- St Michel Mont Mercure.
La ferme du Moulin Migné,
produits du terroir, dans une ferme,, réserver –Cheffois
Le casse-croûte Vendéen, Pouzauges – reserver 02 51 61 72 80
Nouveau concept de restauration à découvrir, entre goût, tradition et modernité.
Aux Herbiers, vous trouverez, une profusion de restaurants, pour tous les goûts.

