


MERCREDI 19 JANVIER 2022 

Déjeuner 

Une visite de Challans à partir des locaux de la 
Société d'Histoire qui dispose d'une maquette 
grand format du Challans de 1895.  
L'avantage, c'est de pouvoir la réaliser quel 
que soit le temps. Elle peut se prolonger par la 
visite d'un quartier doté de maisons 
anciennes. Visites orientées sur l'histoire du 
XIXe essentiellement et sur la vie sociale, 
politique, festive des cinquante premières 
années du XXe. 

 

Un couple d’artisans créateurs nous recevra dans leurs ateliers 

Alchimiste atelier : Pascal Bousseau, restaurateur de luminaires et d’objets 
d’art http://aapascalb.canalblog.com/ 
 
Marjorie G Création : Créatrice corsets, robes de mariés et costume 
historiques http://marjorieg.canalblog.com/ 
 
Vous pouvez consulter leur site. 

SORTIE ANNULEE 
 COVID 

http://aapascalb.canalblog.com/
http://marjorieg.canalblog.com/


MERCREDI 2 FEVRIER 2022 

15 HEURES 
PRESENTIEL ET VISIO 



MERCREDI 23 FEVRIER 2022 

Visite guidée du musée des marais salants  
consacré à l’histoire du sel de Guérande. 

Déjeuner 

MUSEE DES MARAIS SALANTS 

 
Visite guidée 
Venez visiter un authentique Poste de 
Commandement du Mur de l’Atlantique,  
sur 5 niveaux et 300 m² intérieurs. Vous y 
découvrirez l’incroyable histoire de la Poche 
de Saint-Nazaire, la dernière région de 
France libérée le 11 mai 1945.  
Les scènes d’un réalisme saisissant et 
les témoignages poignants 
vous plongeront dans l’émotion de 
l’époque. 

LE GRAND BLOCKAUS 



DIMANCHE 20 MARS 2022 

 
 
Monsieur Jean-Michel DIEUAIDE et VENDEE-QUEBEC nous 
invitent à une expérience unique! 
 

APPROCHER ET ENTRER  
DANS LE VENTRE COMPLEXE DE LA MACHINE-ORGUE! 

  
Tout ce que vous voulez savoir sur ce qu'est un orgue vous sera 
expliqué et illustré musicalement et matériellement! 

EGLISE DE COMMEQUIERS  
16H00 

Nous apprendrons aussi pourquoi le 
Québec est une fabuleuse "terre 
d'orgues"... 



MERCREDI 23 MARS 2022 

ABBAYE DE NIEUL SUR L’AUTISE 
 

Déjeuner  
L’Escargot Vendée 
 
 

Visite guidé de L'abbaye Saint Vincent   
ancienne abbaye romane située en dans 
le Poitou. 

Visite guidée 
Authentique, la Maison de la Meunerie c’est un 
patrimoine de 1728 avec l’un des rares moulins 
à eau de Vendée encore en activité ! Alors 
laissez-vous donc conter non seulement les 
petites mais aussi les grandes histoires de la 
meunerie. 
Laissez-vous guider de la grange dotée de son 
four à bois en passant par son moulin en 
fonctionnement pour comprendre la 
transformation du blé en farine, jusqu’à la 
maison du meunier. 
 

LA MAISON DE LA MEUNERIE 

Gouter pour terminer la visite 

29 Rue Georges Clemenceau, 
85420 Rives-d'Autise 



MERCREDI 27 AVRIL 2022 

Déjeuner 

VISITE AUTO GUIDEE SOUS MARIN ESPADON 

VISITE GUIDEE AIRBUS 

 
Profondément restauré, L’Espadon propose aujourd’hui un 
nouveau parcours de visite innovant et encore plus immersif pour 
tous les publics. Vous allez embarquer sur les traces d’une mission 
secrète au pôle Nord en 1964 ! 
Vous allez tout d’abord déambuler sur les quais et descendre au 
plus proche de l’eau. Les points de vue sont impressionnants, le 
sous-marin est à portée de main. Jeux de lumière et projections 
révèlent cet objet si mystérieux. 
A bord, entre la coursive principale, le poste d’écoute et la salle 
des torpilles, imaginez-vous dans les profondeurs de la mer. Les 
65 hommes d’équipage y partagent tout : espaces de vie 
restreints, couchettes étroites, douche unique… À votre tour, le 
temps d’une visite audioguidée moderne et immersive, 
expérimentez la vie de ces sous-mariniers en mission spéciale qui 
s’approchent du cercle polaire… Un parcours audioguidé a été 
imaginé spécialement pour les plus jeunes : ils vont suivre, Jean, 
le bidou, le plus jeune membre de l’équipage. 

Dans les ateliers, vous parcourrez à pied et assisterez en direct à la naissance des Airbus en cours 
d’assemblage. Les cheminements spécifiques vous conduisent au plus près des constructeurs. Les 
halls Polaris et Comète, cœur du processus de construction, sont des rendez-vous incontournables 
pour qui souhaite partager l’une des plus grandes aventures de l’histoire de l’homme : voler. 



JEUDI 19 MAI 2022 

Visite commentée  
 

MUSEE DES MINERAUX DU MANGE 
CAILLOUX  

  

Déjeuner 

   

VISITE GUIDEE DE LA CITE DES OISEAUX 

Réserve ornithologique s'étend sur 56 hectares. 
Constitué principalement de deux étangs (l'un de 
23 hectares et le second de 7 hectares), cet espace 
naturel sensible est un endroit incontournable 
pour observer une grande quantité d'oiseaux. 
Cette réserve est idéalement située puisqu'elle est 
sur l'un des plus grands axes migratoires Nord-Sud 
et bénéficie de l'influence des grandes zones 
humides de la région : le lac de Grand Lieu, le 
Marais Breton, la Baie de Bourgneuf, le Marais 
Poitevin et la Baie de l'Aiguillon. 

 



DECOUVERTE DES MEGALHITES 
 DU TALMONDAIS 

Proposée par Jean-Louis Plagnol adhérent 

Avrillé 
 le Roi des menhirs 

Les trois dolmens de Savatole  

Dolmen de la Frébouchère 

Dolmen de la cour du Breuil 

Tumulus du  Pey de Fontaine  

 
Autour des menhirs et dans les dolmens nous pourrons détecter et ressentir les énergies 
activées par les néolithiques. 
 
Pendant la seconde guerre mondiale, les allemands ont érigé à proximité du Tumulus du  Pey 
de Fontaine, un blockhaus. 
 
Autant les énergies de l’allée couverte, même en ruine, sont positives, autant les restes de la 
station radar allemande rayonnent des énergies maléfiques. 
 
 

PIQUE-NIQUE SUR PLACE 

MERCREDI  1ER JUIN 2022 

LES ENERGIES 



MERCREDI 15 JUIN 2022 

FOURS A CHAUD  

CENTRE MINIER 
 
60 ans après la fermeture de la mine de charbon 
de Faymoreau, l'histoire minière ne se laisse pas 
oublier. 
Les corons sont encore habités, les jardins 
ouvriers cultivés, les vitraux Carmelo Zagari 
illuminent la chapelle des Mineurs et le nouveau 
Musée témoigne de cette grande aventure du 
charbon dans la région. 
Un voyage étonnant vous attend qui vous 
rappellera l'aventure industrielle et humaine de 
ces "gueules noires" qui ont rythmé la vie de la 

petite cité minière de Faymoreau. 

"Le Four à Chaux" est inscrit aux Monuments 
Historiques depuis 1994 ; il est composé de sa carrière 
d'origine, d'une bluterie et de 3 fours à chaux 
rassemblés dans un ensemble en pierre de taille de 
style Vauban. 
Début 1900, 50 ouvriers travaillaient sur ce site qui 
utilisait le charbon des mines de Faymoreau comme 
combustible. 
La visite se terminera par une exposition de photos 
anciennes des hommes au travail à tous les postes de 
l'entreprise et d'une maquette du site des années 
1975. 

Déjeuner 



JEUDI 7 JUILLET 2022 

Déjeuner 

Une visite de Challans à partir des locaux de la 
Société d'Histoire qui dispose d'une maquette 
grand format du Challans de 1895.  
L'avantage, c'est de pouvoir la réaliser quel 
que soit le temps. Elle peut se prolonger par la 
visite d'un quartier doté de maisons 
anciennes. Visites orientées sur l'histoire du 
XIXe essentiellement et sur la vie sociale, 
politique, festive des cinquante premières 
années du XXe. 

 

Classée Monument Historique, la 
chapelle d’inspiration romane de 
Coudrie, datant du XIIe siècle et 
remaniée au XVe siècle, est le dernier 
vestige d’une ancienne commanderie 
templière édifiée en 1130. 

LA COMMANDERIE DE COUDRIE 

Visites commentées par Erick Croize - Vice-Président  du SHENOV 


