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                            Un programme  préparé par  Marie-Gabrielle Giroire  avec   
 

 RENDEZ-VOUS  à  10 H  PLACE DE LA VIEILLE HORLOGE, quartier des Halles 

Chacun choisit son parking. MAIS LE SAMEDI MATIN le service stationnement de la Ville conseille fortement 
de se garer sur le parking CLEMENCEAU, place de la Vendée - Bvd Aristide Briand : payant le matin mais 
gratuit l’après-midi comme toutes les rues de la Ville. 
 LE PARKING SOUTERRAIN DES HALLES N’EST PAS UNE BONNE IDEE : travaux et marché le samedi matin. 
Donc  nous n’avons pas le choix et nous devrons tenir compte de la distance à faire à pied avant 10 h.   
 
MATINÉE  

10h : Visite "Sur les Pas de Napoléon" (2h00)  
 

Des vieux quartiers à l’Hôtel des Postes, découvrez un petit bourg devenu préfecture de la Vendée 
par décret en 1804, sur décision de Napoléon. L’évolution de cette ville au cours des deux siècles 
suivants se lit à travers les monuments qui jonchent le parcours.  
Cette visite inclut un passage par le quartier de la Vieille Horloge avant de passer devant la cité 
Travot, construite sur l’emplacement de l’ancien château-fort. Selon le rythme du groupe, nous 
rejoignons directement la place Napoléon ou passons par la place de la préfecture avant de 
récupérer la rue Clémenceau, afin de passer à proximité du théâtre, du musée municipal et de 
l'hôtel des postes. Cette visite inclut une visite de la Maison Renaissance et de l’église Saint-Louis. 
 

A noter : Le groupe aura deux guides de l’OT et sera divisé pour un plus grand confort de visite.  
Marie-Gabrielle vous conseille d’emporter une « canne-siège » ou un élément de repos similaire. 
 

12h15 : Repas libre 

Un établissement possible : Terrasse 18 B au n°30 Place Napoléon.  C’est à l’initiative de chacun. 

 

APRÈS-MIDI :   tsvp >> 

     Coupon à renvoyer accompagné du règlement  avant le 30 mars à Mme Eliane Billy  -  Le  Grand Pin  -   

85120 La Tardière    (tél : 02 51 52 72 34)  

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

La Roche-sur-Yon – 6 avril 2019 – inscription obligatoire 

Nombre d’inscrits____   à quel NOM ? _______________________________________ 

Adresse : ______________________________________________________________________________________ 

Tél. mobile :________________     nouveau courriel :________________________@_________________ 

Participation demandée : adhérents   13 €  x ___ (nombre de personnes)  = _______  € 

                                 Non-adhérents    15 €  x ___                                     = _______  € 

                Total     = ________ € 

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



 

                      APRÈS-MIDI  

GROUPE A  horaires                                              GROUPE B  

Visite commentée au musée de la Roche  13 H 30  - 14 H 15  Visite commentée à l’espace d’art du CYEL  

Visite commentée à l’espace d’art du CYEL  14 H 30  -  15 h 15 Visite commentée au musée de la Roche  

 
 
Visite commentée au musée de la Roche-sur-Yon (45 min)  
« Napoléon intime »  
Cette exposition propose d’explorer une image méconnue de Napoléon Bonaparte. Loin des champs 
de bataille et des cérémonies officielles, ce projet souhaite mettre en lumière une face plus intime de 
l’empereur, dont la famille, les amis et les convictions forgeront la personne publique puis la 
légende.  
 
Visite commentée à l’espace d’art du CYEL (45 min)  
« Le paysage à travers les collections photographiques du musée et de l’artothèque »  

À l'occasion des 20 ans de l'artothèque et des 35 ans de la collection photographique du musée, les 

deux structures s'associent pour proposer une promenade photographique sur le thème du paysage, très 

présent dans les deux fonds. 

 

15h30 : Visite libre au Haras de la Vendée  
Dans un parc de 4,5 hectares au coeur de La Roche-sur-Yon, le Haras de la Vendée vous fait partager 
sa passion du cheval. Découvrez les bâtiments dont la construction débuta au milieu du XIXe siècle et 
fut achevée au début du XXe siècle, tout en conservant le style de départ.  
Un bon d’échange sera donné par l’OT pour accéder au Haras avec possibilité d’assister gratuitement 

à une démonstration équestre à 16h (20 min) 

 

 

Au cours de cette journée on pourra appeler notre président Marc Coutereel  

sur son mobile : 06 76 63 03 19 

 


