
Maisons paysannes de France 
 

journée maisons paysannes de vendée 
 

Samedi  4 mai  2019 

 

SAINT-PAUL-EN-PAREDS 

Bourg bocain en bord de Lay 
 

La commune du bocage de Saint-Paul-en-Pareds (1 400 habitants), bordée par le Petit Lay, conserve un important patrimoine 

architectural (église, château, logis, maisons de bourg) confronté à l’expansion de l’habitat et des activités modernes. Cette 

dialectique entre modernité et tradition nous interroge sur ses conséquences dans les territoires en développement… 

 

Journée organisée avec Marie-Gabrielle Giroire et guidée par Laurent Blanchard 

N° du mobile de Mme Giroire, pour ce jour seulement :  06 32 99 51 26 

MATINEE 

9h-9h30 : accueil Parking des Lavandières (voir au dos) 

9h30 – 12h30 : promenade pédestre et en car (1,8 km) à travers le bourg  
 L’église prieurale Saint-Paul 

 La frange moderne sur le grand paysage (vue sur le Boistissandeau) 

 La maison de la Stipendie 

 Les vestiges du château de Saint-Paul 

 La Pillaudière et la vallée du Petit Lay 

 Bariteaux. 
 

12h30 – 14h : retour en car vers la salle polyvalente, près de l’église, pour pique-niquer 
sur l’herbe du pré ou en salle ( au choix, la salle municipale est réservée pour un meilleur confort) 

APRES-MIDI 

14h- 17h : découverte des logis de la commune (en car obligatoire) : 
La Barbère  Le Bois-Rousseau   La Bonnelière  

Et peut-être les Noyers… 

17h : retour  en car au parking du départ  
                 

 
 
Coupon à renvoyer accompagné du règlement avant le 15 avril  à Mme Eliane Billy  - Le  Grand Pin -  85120 La Tardière    (tél : 02 51 52 72 34)  
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

St-Paul-En-Pareds – samedi 4 mai 2019 – inscription obligatoire  

Nombre d’inscrits____   NOM ___________________________________ 

Adresse : ________________________________________________________________________________________ 

Téléphone mobile :________________     nouveau courriel :________________________@______________ 

Participation demandée:    . adhérents :         18 €  x ___ (nombre de personnes) = _______  € 

. non-adhérents : 20 €  x ___ (nombre de personnes) = _______  € 
                                      Total  = _______  € 

Chèque à libeller à l’ordre de Maisons Paysannes de France – vendée 



 

 

 

Sur vos agendas   14 et 15 septembre 2019 

Les rencontres de CHALIGNY 

Patrimoine & Création 

 


