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DIMANCHE 20 SEPTEMBRE DE 10H À 18H

Visite gratuite du musée au son de l’accordéon

Dans une maison d’époque, le Petit Musée présente 
plus de 1 000 objets et outils datant du XVIIIème, XIXème 

et XXème siècle, ainsi qu’un fonds de documentation 
sur l’artisanat local, le milieu agricole et vinicole.

Belon - Route des Landes Genusson
85130 BAZOGES-EN-PAILLERS
02.51.07.71.32

BAZOGES-EN-PAILLERS

LES ESSARTS, ESSARTS EN BOCAGE

LE PETIT MUSÉE

LE CHÂTEAU DES ESSARTS

SAMEDI 19 ET DIMANCHE 20 SEPTEMBRE
DE 14H À 19H

Tarif unique : 4 € par personne à partir de 4 ans

Au programme de ces 2 journées : promenade 
dans les 17 ha de parc arboré, visites guidées, jeux 
d’antan, parcours « Le Refuge aux Oiseaux », « Nature 
et Légendes », parcours sur filet dans les arbres et 
initiation au combat*(*3 € suppl. à partir de 12 ans).

6 rue du Vieux Château
Les Essarts, 85140 ESSARTS EN BOCAGE
02.51.62.10.43
www.chateau-des-essarts.com

PROGRAMME

PAYS DE SAINT-FULGENT - LES ESSARTS
19 ET 20 SEPTEMBRE 2020

LA CRYPTE ET L’EGLISE SAINT-PIERRE
SAMEDI 19 ET DIMANCHE 20 SEPTEMBRE 
DE 8H À 19H

Accès libre

Edifiée en 1182 en même temps que l’église romane 
du prieuré Saint-Pierre, la crypte conserve de 
magnifiques voûtes et colonnes de l’époque. De forme 
rectangulaire, longue de 11 m et large de 4 m, elle est 
divisée en trois nefs par deux files de cinq colonnes, 
et se termine en hémicycle. Cette crypte fut classée 
Monument historique en 1971. Découvrez lors d’une 
visite son architecture grâce à un commentaire audio 
détaillé. Pour visiter la crypte : escalier à droite dans 
l’église, près de la sacristie.

Rue de l’Eglise
Les Essarts, 85140 ESSARTS EN BOCAGE

LA COPECHAGNIERE

SAMEDI 19 ET DIMANCHE 20 SEPTEMBRE 

Exposition sur le machinisme agricole, dans le bourg

L’association patrimoine du canton de Saint-Fulgent, 
organise une exposition ayant pour thème « le 
machinisme agricole, du cheval à aujourd’hui ». 

En partenariat avec l’entreprise KUHN-AUDUREAU, 
une collection de 22 tracteurs et machines agricoles 
sera exposée sur la place Jean-Claude Audureau.

Une conférence sur l’histoire de l’entreprise sera 
animée par M. Jacques Audureau à 17h, les 2 jours.Office de Tourisme du Pays de Saint-Fulgent  - Les Essarts

2 rue Jules Verne 85250 Saint-Fulgent
Tél. 02 44 40 20 07



SAINTE-FLORENCE, ESSARTS EN BOCAGE

SAMEDI 19 SEPTEMBRE DE 14H À 19H ET 
DIMANCHE 20 SEPTEMBRE DE 10H À 19H

Tarif unique : 2 € par personne à partir de 12 ans

Visite libre de la scénographie « La Boîte à sucre »
Exposition « Talents Cachés »

Entrez dans la boîte à sucre géante, à l’intérieur de 
l’ancienne salle de classe, découvrez l’univers intime 
et imagé de Gaston Chaissac. La penderie... pour 
se glisser dans les vêtements du peintre ! Le Palais 
des glaces, le petit théâtre, le passage des bouses, 
la rotonde des lettres, pour une promenade dans 
l’écriture !

1 rue de la Scierie
Sainte-Florence, 85140 ESSARTS EN BOCAGE
02.51.66.10.84
www.gastonchaissac-sainteflorence.fr

L’ESPACE GASTON CHAISSAC

LA RABATELIERE

SAMEDI 19 ET DIMANCHE 20 SEPTEMBRE

Accès libre

Témoignage de la vie paroissiale de la fin du XIXème 

siècle, ce site, élevé par l’abbé Hillairet, surprend 
tant par les matériaux employés que par le 
programme architectural développé. Les allées en 
zigzag présentent des arbres remarquables : cèdres 
de l’Himalaya, pins laricio, plantes exotiques telles 
que Yucca et palmiers...

Le Sanctuaire de la Salette
85250 LA RABATELIERE

LE SANCTUAIRE DE LA SALETTE

LES BROUZILS

LE REFUGE DE GRASLA

DIMANCHE 20 SEPTEMBRE DE 14H À 18H30

Tarif unique : 1 € 

Visite interactive du site et jeu du Club des Intrépides

Le village du Refuge de Grasla reconstitue la vie 
quotidienne de la population locale qui s’est réfugiée 
dans la forêt pendant la Guerre de Vendée. 
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ZOOM SUR LES CIRCUITS DU PATRIMOINE
Découvrez le petit patrimoine de Chavagnes-en-Paillers, La Rabatelière, Les Brouzils et la Copechagnière à travers des 
circuits de 1,5 à 5 km.

Conçus avec le concours des associations « Présence du Passé », « Sauvegarde du Patrimoine Brouzilien » et « Mémoires 
des Chênes », les parcours sont matérialisés par des panneaux d’informations relatifs à des éléments du patrimoine 
de la commune visitée.

Parcours téléchargeables sur ccfulgent-essarts.fr

Merci de respecter les gestes barrières ainsi que le protocole sanitaire en 
vigueur dans les sites de visite. 
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