
 

 

Rendez-vous  à FONTAINES  Centre Bourg : parking sur la Place du Champ de Foire  

10h :  Accueil par M Stéphane BOULARD, maire 

M Jean POUPEAU, historien du bourg et auteur d’un ouvrage  « Autrefois Fontaines » 

(2012), et M-Gabrielle GIROIRE, animatrice du patrimoine de Fontenay Ville d’art et 

d’histoire,  seront vos guides.  

« L’eau vive » sera le fil conducteur de la matinée,  sur un circuit pédestre de 1,5 km 

pour découvrir les mutations paysagères  et monumentales : de puits en lavoir, des terrées à 

la route d’eau, des bois  au marais, nous  évoquerons l’histoire locale au travers un 

monument majeur (église romane Notre-Dame)  et un personnage très important de la 

commune (Docteur ROUGER) …et tant d’autres choses encore. 

12h30 : Pique-nique sorti du panier  et  dégustation de Préfou -spécialité 

fontenoise- dans la salle communale mise à notre disposition par la mairie.  

APRES-MIDI      tsvp >>> 

 

 Coupon à renvoyer accompagné du règlement avant le 18 AVRIL  à 

 Eliane Billy   -  Le  Grand Pin  -  85120 La Tardière  (tél : 02 51 52 72 34)

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Nombre d’inscrits:  ------   à quel NOM ? --------------------------------------------------------- 

Adresse : --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

téléphone :…………………………       adresse électronique :                                    @ 

Coût de la journée : adhérents  4 €  x ------- (nombre de personnes) = ---------    € 

                         Non-adhérents  6 €  x -------                                       = ----------    € 

Ci-joint chèque libellé à l’ordre de Maisons Paysannes de Vendée  

N’oubliez pas votre pique-nique  



 

APRES-MIDI 

13h30 : on reprend les voitures pour rejoindre la commune de DOIX,  

Parking près de la Salle des Fêtes 

13h45 :  

Promenade guidée par M Barreaud dans le bourg, vers le monument aux morts,  la 

mairie, au fil de l’évocation de personnages historiques (le Prieur Gusteau, Pichard du 

Page…)  et observation des témoins de la vie quotidienne de nos aïeux… Un circuit pédestre 

dans la commune (1,5 km) nous mènera jusqu’à l’église Saint-Pierre, exemple exceptionnel 

d’architecture néoclassique construit à partir de 1845 (tabernacle du 17e s, peintures 

murales de Guérithaut Père et fils, 19e s) 

 Notre guide, Daniel Barreaud, est le propriétaire du château  de DOIX et ancien maire (2008-

2014) ; il nous accueille dans sa demeure  du  17e siècle et son jardin- dans lesquels il 

s’investit depuis 50 ans pour sa réhabilitation : de la salle d’apparat au grenier, architecture, 

mobilier, points de vue … 

Brioche party dans le château offerte par notre hôte et  maisons 

paysannes de vendée. 

  

Nous reprendrons les voitures pour rejoindre le logis du Chalusseau et les casernes de 

Jean Belliard, près d’une route d’eau…. 

  

Environ 17 h 30 : fin  

 

 

 

 

 

 

 


