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           Sortie Découverte MPV  

 

            Samedi 14 mai 2022 
 

              Le quartier du Puits-la -VAU 
           à Fontenay-le-Comte 

 
 

      Au cœur historique du vieux Fontenay, deux propriétaires nous accueillent dans les murs de leur hôtel 

particulier du 18ème siècle.  
 

• 9h15 :  Rendez-vous Place de Verdun, préferez l’accès au parking à l’arrière de l’Office du 
Tourisme (toilettes). Sous la conduite de M.G. GIROIRE, début de la visite commentée jusqu’à la 
place du Puits-la-Vau (800 m). 

• 10h30 : Visite de l’hôtel des Trois Rois, 4 ruelle du Puits-la-Vau par M. et Mme DEBIEN. 

• En alternance : promenade guidée du quartier par M.G. GIROIRE dans la rue Pierre Brissot et 
visite de l’hôtel de Grimoüard 18ème siècle. 

• 12h00  :  Pique-nique dans le Parc Baron, commentaires et le panorama (toilettes). 

• 14h00 : l'Hôtel de Lespinay de Beaumont, visite et contre-visite par Éric Le VOUÉDEC, syndic 
bénévole de la copropriété. Un condensé d'histoire fontenaisienne mixé d'une lecture de pierre, 
ou comment appréhender les ordres et désordres architecturaux d’un immeuble au travers des 
témoignages inscrits dans la pierre. 
Pause prévue à mi après-midi. 

• 17h00 : fin de journée. 

Pour votre confort : Prévoir de bonnes chaussures, des sièges pliants (quelques sièges à disposition sur 
réservation). 

Coût de la journée : 10 € adhérents, 13 € pour les non-adhérents. 

Coupon-réponse à renvoyer avec votre chèque à l’ordre de MPF Vendée 

avant le 4 MAI 2022 à 

Marie-Gabrielle GIROIRE 1 rue Louis Brochet 85200 FONTENAY-LE-COMTE 

Téléphone pour la journée :  tél 06 32 99 51 26 

 
 

Sortie FONTENAY-LE-COMTE le SAMEDI 14 MAI 2022 
 

Nom :     Prénom : 

Adresse : 

Tél portable : 

Mail :                                                                              @ 

Nombre adhérents : ….…….……  x 10 € =  

Nombre non-adhérents : ….…… x 13 € = 


