
 
 

Maisons paysannes de France 

 

journée  maisons paysannes de vendée 

 

SAMEDI 8 SEPTEMBRE 2018 

 

 Saint-Michel-en-l’Herm 

 

        ABBAYES  et   

MONASTERES OUBLIES 

          un programme  préparé par Sylvie SCHELLE 

 

 

                  Nous serons accompagnés durant cette journée par monsieur Bernard Pineau de l’association 

« Histoire, Culture et Patrimoine », dont le livre sur Saint Michel en l’Herm est une mine d’informations. 

MATIN      9h45 : Rendez vous à la mairie de Saint Michel en l’Herm 

10h   : visite et histoire de la très ancienne abbaye 
                 commentée par monsieur Le Roux   
 

      Puis nous nous dirigerons à pied vers le  
      petit musée du grand sculpteur DELUOL 

 

12h   : pique-nique place des marroniers, sous les arbres près de la mairie.  

      Toilettes à proximité ;  repli en cas de pluie ; apportez vos sièges et vos casse-croûtes. 
 

 

APRES-MIDI      tsvp >>> 

                  

                  Coupon à renvoyer accompagné du règlement  avant le 1
er

 septembre  à 

                 Mme Eliane Billy  -  Le  Grand Pin  -  85120 La Tardière    (tél : 06 52 25 37 47)  

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
St-Michel-en-l’Herm – 8 septembre 2018 – inscription obligatoire

Nombre d’inscrits____   à quel NOM ? ___________________________________ 

Adresse : _____________________________________________________________________________________ 

téléphone :________________     adresse électronique :________________________@______________ 

Coût de la journée : adhérents : 16 €  x ___ (nombre de personnes) = _______  € 

                           Non-adhérents : 18 €  x ___ (nombre de personnes) = _______  € 

                Total  = _______ € 

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



APRES-MIDI 

14h : Nous prenons un bus.  

Avec les commentaires et explications de monsieur 

Pineau, le bus nous emmènera vers les digues et les 

prises de mer qui ont joué un rôle important dans 

l’essor de Saint Michel.  

 

15h : Mr et Mme Bayer nous accueilleront dans la 

chapelle restaurée du prieuré du rocher de La Dive. 

Paysage sublime sur le Lay !  

Retour par la grande digue de l’Aiguillon . 

 Heure approximative de retour à Saint Michel : 17h30 

 

 

 

 

 

 

Note : En cas de prochain changement d’adresse (e-mail ou postale) merci de contacter 

 

 

 

 

      

 


