
Maisons Paysannes de Vendée 
 

 

 

Sortie hors les murs 

 

 

Samedi 22 Juin 2019 

 

 

 

 

CANDES SAINT MARTIN - MONTSOREAU 
 

                                     

Journée organisée par Jean-Paul Laget 

et guidée par Madame Anne-Sophie Ascher guide conférencière de l'OT Saumur. 

 

Tel mobile de JP Laget : 06 09 79 62 12 pour ce jour seulement. 

 

 

           Candes Saint Martin, plus beau village de France dont l'origine du nom signifie confluent, est 

au point exact de rencontre de la Loire et de la Vienne ; ses richesses architecturales où se marient 

l'Histoire (avec sa collégiale et ses deux châteaux) et la terre ( habitations troglodytiques, ses vignes 

et ses ruelles fleuries de roses trémières qui descendent vers les rives du fleuve). 

            Montsoreau, petite cité de caractère classée au patrimoine de l'UNESCO et plus beau village 

de France possède un riche patrimoine historique étagé entre Loire et Vignoble (château 

Renaissance cher à Alexandre Dumas, palais de la sénéchaussée, église Saint Pierre de Rest, quais 

de Loire, champignonnière, maison du Parc naturel régional Loire-Anjou-Touraine) 

 

 

      Départ à 07h30 précises : parking espace René Cassin  à Fontenay le Comte 

 

      Arrêt à 8h00 à la Chataigneraie ( pour les adhérents du secteur)  

parking Gamm vert, D938 ter, au rond point des Sources de la Vendée. 

       

Arrêt à 8h30 à Bressuire ( pour les adhérents du secteur)  

  aire de covoiturage de Bocapole parking P1 à proximité immédiate de la Halle du Poitou 

 

      Arrivée à Candes St Martin à 10H00 ; arrêt WC possible 15 minutes maxi ;  prévoir des      

       chaussures de marche confortables ! 

 

      10H15 - 12H00 : visite de Candes saint Martin 

      12H00 - 14H00 : pique-nique sur les quais de Loire, ( en salle couverte en cas de pluie)   

        prévoir sièges  

      14H00 – 16H : visite de Montsoreau 

      16H00- 17H00 : temps libre pour petits achats et/ou visite de l'exposition sur le patrimoine  

       bâti  au Parc naturel régional. 

   

     17H00 départ du car pour le trajet retour 

 



 

 

 

 

                                                          Coupon de participation 

                                                       ________________________ 

              

Nombre de places limité à 50 personnes dans l'ordre d'inscription 
 

 

 

 

A  renvoyer avant le 14 Juin, accompagné du règlement 

 

à Mme Eliane Billy - Le grand Pin - 85120 la Tardière (tel : 0251527234 ): 

 

chèque libellé à l'ordre de Maisons Paysannes de Vendée 

 

                     Candes Saint Martin - Montsoreau / samedi 22 juin, inscription obligatoire 
     

                                  

      Nombre d'inscrits_______   Nom________________________________________________ 

   

      Adresse____________________________________________________________________ 

 

     Tel mobile__________________ nouveau courriel _________________@_______________ 

 

     Participation demandée :   adhérents : 25euros  x_______(nombre de personnes) = ________ 

 

 

                                        Non-adhérents : 28euros_x______(nombre de personnes) = _________ 

 

                                                                                                                  Total =   _____________ 

 

 

         Je choisis   (cocher la case) : 

 

 

                le départ de Fontenay à 7h30 

 

 le départ de La Chataigneraie à 8H 00 
 
               
 le départ de Bressuire à 8h30 
 

 

  

     

                                          

                                                                                                           


