Samedi et Dimanche
Château de Pouzauges. Cette forteresse médiévale construite au XIIe siècle
impressionne par la puissance de son système défensif et ses 355 mètres de
courtine. Le donjon fut transformé en résidence par Catherine de Thouars,
épouse du célèbre Gilles de Rais. Samedi de 14h à 19h. Dimanche de 11h à
19h. Gratuit. Renseignements : 02 51 57 01 37.
Chapelle de l’Audrière – Saint-Mesmin. La chapelle est en cours de
restauration depuis 2016. Les propriétaires présenteront l'histoire
architecturale du bâtiment et celle des Talensac, seigneurs de Loudrière
depuis le XIVe siècle. Samedi de 14h à 18h. Dimanche de 10h à 18h.
Château de Saint-Mesmin. Au programme, partage de savoirs, de savoir-faire
avec des artisans dont le travail permet de valoriser la restauration des
monuments historiques (pierre de taille, charpente, menuiserie, ferronnerie,
ornementation zinc...). De 10h30 à 12h30 et de 14h30 à 18h30. Adulte :
4,50€. Gratuit pour les moins de 18 ans. Renseignements : 05 49 80 17 62.
Eglise Saint-Pierre - Le Boupère. L’église fortifiée du Boupère surprend par
l’originalité de son architecture. Des audio-guides (1h de visite) sont à
disposition gratuitement au Café des Sports (19 rue du Général de Gaulle - 02
51 91 41 39). Samedi de 9h à 18h. Dimanche de 9h à 13h (messe à 11h).
Gratuit.
Manoir des Sciences - Réaumur. Plongez au cœur de l'univers scientifique de
Réaumur, grand savant du XVIIIe siècle. Chacun mène sa propre expérience.
Que l'on soit passionné de sciences ou juste curieux. L'aventure se poursuit
au jardin : la ruche vitrée, le thermomètre Réaumur .... Samedi de 14h à 18h.
Dimanche de 11h à 19h. Adulte : 4€. Enfant (de 12 à 16 ans) : 3,50€.
Renseignements : 02 51 57 99 46.
Musée Régionale d’Histoire Protestante - Monsireigne. Découvrez l’Histoire
Protestante du XVIe siècle à nos jours et faites connaissance avec un passé qui
relève à la fois de la Grande Histoire et de la vie quotidienne. De 14h à 18h.
Adulte : 4€. Gratuit pour les moins de 12 ans. Renseignements : 02 51 66 41 03.
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VISITES FLASH
L'Office de Tourisme a préparé pour vous 5 visites flashs gratuites à
travers le Pays de Pouzauges. Ces visites flashs vous permettent d'aborder
le patrimoine local, ses spécificités et ses liens avec l'histoire nationale, au
cours de ses Journées Européennes du Patrimoine.
Programme détaillé sur le dépliant joint ou auprès de l’Office
de Tourisme.

Samedi 15 Septembre
Carrières - La Meilleraie-Tillay. Ouverture
exceptionnelle du Château de la Motte et de son
parc. Visites guidées et animations gratuites pour
tous. De 9h à 16h30. Gratuit. Renseignements : 02
51 65 89 49.
Balade déjantée - Pouzauges. Pour cette quatrième édition, la balade déjantée
vous emmènera dans le centre-ville de Pouzauges à la découverte de l’histoire
de ses commerces ! 18h30. Gratuit. Rendez-vous entre la mairie et l’Office de
Tourisme. Renseignements : 02 51 57 01 37.
Un soir au château, il y a … 600 ans – Saint-Mesmin.
A la lueur des bougies, les visiteurs seront
immergés dans la vie du château en pleine
guerre de Cent ans. Entre grande et petite
histoire, ils découvriront, dans les salles, des
personnages costumés tout droit venus du
XVème siècle, leur parler de leur quotidien.
21h (Accueil jusqu’à 20h50). Adulte : 9€. Enfant
(jusqu’à 14 ans inclus) : 7€. Sur réservation. Renseignements et réservation :
02 51 91 82 46.

Dimanche 16 Septembre
Chapelle de Lorette - La Flocellière - Sèvremont.
L'association La Boulite propose des visites guidées de la
Chapelle qui fut édifiée de 1640 à 1668. Au XIXème, le curé
de la Flocellière décide la remise en état de la chapelle et y
fait construire la réplique de la Santa Casa de Lorette en
Italie. Visite libre ou guidée. De 14h30 à 18h. Gratuit.
Renseignements : 02 51 57 29 30.
Château de la Flocellière - Sèvremont. Le Château de la Flocellière vous invite
à une découverte en musique... Visites commentées des intérieurs et
intermèdes de piano par Grégoire Hubert. Adulte : 5€. Gratuit pour les moins
de 18 ans. Visite libre du parc. De 14h à 20h. Renseignements : 02 51 57 22 03.
Château du Fief Milon. Le Château du Fief Milon ouvre exceptionnellement
ses portes. Construit au XIVe siècle, le château a été transformé et augmenté
de bâtiments en 1834 puis 1861. Visite libre. De 14h à 18h. Gratuit.
Renseignements : 02 51 91 31 42.
Moulins du Terrier Marteau - Pouzauges. Visite du moulin à vent en
fonctionnement. Vente de farine, pain, brioche... Buvette. De 10h à 19h.
Accès libre au site. Visite du moulin : 1€. Renseignements : 02 51 91 31 42.

