
JOURNEES 
DU PATRIMOINE
Du 16  au 18 septembre 2016

BEAUREPAIRE Eglise Saint-Laurent, Château de la 
Richerie / LES EPESSES Eglise Notre-Dame, Cha-
pelle de la Colonne / LES HERBIERS Abbaye de la 
Grainetière, Eglise Notre-Dame, Eglise Saint-Pierre, 
Manoir du Bignon, Mont des Alouettes, Château 
d’Ardelay, Tour des arts / MESNARD LA BAROTIERE 
Eglise Saint-Christophe 

MOUCHAMPS Eglise Saint-Pierre, Temple, Fief 
Goyau, Lavoir, Monument du Commandant Guil-
baud, Tombe de Clemenceau, Château de la Gui-
menière / Château de la Bobinière / SAINT MARS 
LA REORTHE Eglise Saint-Médard / SAINT PAUL EN 
PAREDS Eglise Saint-Paul



BEAUREPAIRE
. Eglise Saint-Laurent
Retable daté de 1668 en pierre 
polychromée.
Visite libre : samedi et dimanche 
de 9h à 18h.

. Château de la Richerie
Visite libre des extérieurs du 
château.
Samedi et dimanche de 10h à 12h 
et de 14h à 16h30.

LES EPESSES
. Eglise Notre-Dame
Monument historique classé. 
Eglise du XVe siècle construite 
par les seigneurs du Puy du Fou. 
Crypte funéraire située sous le 
chœur et retable du XVIIIe siècle 
classé par les Beaux-arts.
Visite libre : samedi et dimanche 
de 9h à 19h.

. Chapelle de la Colonne
Elle tient son nom d’une co-
lonne de pierres, surmontée 
d’une statue de la Vierge, ins-
tallée au sommet de l’édifice au 
milieu du XIXe siècle.
Près du complexe sportif 
Visite libre : samedi et dimanche 
de 9h à 19h.

LES HERBIERS
. Eglise Notre Dame 
Le Petit-Bourg
Visite libre : samedi et dimanche 
de 9h à 19h.

. Eglise Saint Pierre
Grande rue Saint-Blaise
Visite libre : samedi et dimanche 
de 9h à 19h.

. Manoir du Bignon
Manoir entouré de dépendances, 
datant de 1490. Le porche d’en-
trée est marqué par des léo-
pards d’Angleterre, blason de la 
famille Rouault (propriétaire au 
14e s.). 
Rue du Bignon - Visite libre des 
extérieurs : samedi et dimanche 
de 14h30 à 19h.

. Abbaye de la Grainetière
Monument historique classé
Abbaye fondée au XIIe siècle. 
Les bâtiments subsistants té-
moignent de l’évolution de l’archi-
tecture entre roman et gothique. 
A découvrir :
- la galerie ouest du cloître roman ;
- l’aile orientale, intacte, avec, en 
son centre, la salle capitulaire 
transformée en chapelle ;
- les 3 absidioles du transept de 
l’église abbatiale ;
- les 2 tours défensives au sud, 
dont l’une, dite Tour de l’Abbé, a 
été restaurée en 2001.
Depuis 1978, une congrégation 
bénédictine s’y est installée pour 
faire revivre le monastère.
Lieu-dit La Grainetière
Visites guidées le samedi 17 septembre 
à 10h, 11h, 14h, 15h, 16h, 17h 
et le dimanche 18 septembre à 14h, 
15h, 16h, 17h

. Château d’Ardelay
Monument historique inscrit
Visite guidée des lieux.
Exposition de Nadia Szczepara       
« Le Bocage dans les yeux » 
(portraits, paysages, dessins).
Visite guidée : samedi de 14h30 à 
18h30 et dimanche de 10h30 à 18h30

. Moulin à vent du Mont des 
Alouettes
Au XIXe siècle, huit moulins à vent 
y étaient visibles. Seuls trois sub-
sistent aujourd’hui, dont un fonc-
tionne encore, mémoire d’une 
tradition meunière séculaire.
Visite du moulin encore en activité 
et découverte de la fabrication de 
la farine. 
Du haut de ses 232 m d’altitude, 
panorama unique sur le bocage 
vendéen.
Visite libre samedi et dimanche de 
10h à 12h30 et de 14h à 18h30. 

. Tour des arts   
Visite libre (le belvédère ne sera 
pas accessible).
La Tour des arts est un lieu d’ensei-
gnement et de diffusion artistique 
remarquable pour son architecture 
novatrice. 
Exposition d’œuvres de la collection 
municipale.
Samedi de 14h30 à 18h30 
Dimanche de 10h30 à 18h30   



MESNARD LA BAROTIERE
. Eglise Saint-Christophe 
Monument historique inscrit.
Trésor de l’art médiéval, cet édi-
fice du XIe siècle présente une nef 
romane et un chœur gothique du 
XIVe siècle, remarquable par ses 
peintures murales originelles. 

Scénographie Mille ans de pein-
tures murales en Vendée.

Rue de la vieille église 
Visite libre : samedi et dimanche de 
9h à 18h. 

MOUCHAMPS
. Eglise Saint-Pierre
Monument historique inscrit.
La chapelle du château-fort, 
construite au XIIe siècle a été 
agrandie au fil des siècles pour 
devenir l’église actuelle. 
Visite libre : samedi et dimanche de 
9h à 18h. 

. Temple
Temple reconstruit en 1833. Le 
protestantisme s’est propagé 
dans la commune, au temps de 
la Réforme, sous l’impulsion des 
seigneurs du Parc Soubise.
Rue du Commandant Guilbaud 
Visite libre : samedi et dimanche de 
9h à 18h. 

Monument du commandant 
Guilbaud 
Monument historique inscrit.
Ce monument, œuvre de 1930 
des frères Martel, sculpteurs 
vendéens, est érigé pour l’enfant 
du pays, René Guilbaud, disparu 
dans les mers polaires. 

Cette sculpture représente un 
avion planté dans le sol avec le 
commandant Guilbaud au centre. 
Rue du Commandant Guilbaud 
Accès libre. 

. Tombe de Georges Clemenceau 
Monument historique inscrit.
Au Colombier, berceau de la 
famille Clemenceau, le Tigre re-
pose depuis 1929 auprès de son 
père. 
Panneaux explicatifs sur la vie de 
Clemenceau. 
Le Colombier - Accès libre 

. Château de la Bobinière 
A la fin du XIXè, les proprié-
taires rasent l’ancien logis de la 
Bobinière pour y édifier un châ-
teau plus confortable. Cheminée 
néo-Renaissance. 
Visite libre : dimanche de 14h à 18h. 

. Le Fief Goyau 
S’il a gardé peu de vestiges mé-
diévaux, l’ensemble, plusieurs 
fois remanié, présente la physio-
nomie de ces logis poitevins du 
XVIe siècle.
La maison de maître et les com-
muns forment une cour qui était 
autrefois entourée de douves, 
dont les restes sont encore vi-
sibles à l’entrée. 
Visite libre : dimanche de 14h à 18h. 

. Logis de Lansonnière
Visite libre : samedi et dimanche de 
14h à 18h. 

. Château de la Guimenière
Au-dessus de ses douves, le 
vieux Logis de la Guimenière de 
la fin du XVIe ou du début du XVIIe 
siècle a conservé son aspect mé-
diéval. 
Visite libre : samedi et dimanche de 
14h à 18h. 

. Lavoir communal 
Daté de 1925.
Clôture de l’exposition « Carte 
blanche à quatre artistes » : 
. Edith Gagnebien – peintures ;
. Yohan Ratier- sculptures en 
raku sur le thème « Femmes du 
monde » ;
. Jérôme Rapin - peintures abs-
traites ;
. Christian Rambaud, sculptures 
en fer à partir d’objets de récu-
pération.
Rue du Beignon
Visite libre : samedi et dimanche de 
15h à 18h30. 

SAINT MARS LA 
REORTHE
. Eglise Saint-Médard 
Eglise de la fin du XIXe siècle 
abritant des vitraux Degas-Bor-
dereau, une statue de Saint Roch 
et un chemin de croix peint sur 
cuivre. 
Visite libre : samedi et dimanche de 
10h à 18h. 

SAINT PAUL EN 
PAREDS
. Eglise Saint-Paul 
Monument historique inscrit.
Elle renferme deux remar-
quables huiles sur toile.

Visite libre : samedi et dimanche de 
9h à 17h. 

MOUCHAMPS



RENDEZ VOUS
VENDREDI 16 SEPTEMBRE
 . A 18h30 : Visite de chantier de l’église Saint-Pierre des Herbiers
Présentation des travaux en cours et de l’histoire du site.
Vendredi 16 septembre à 18h30, église Saint-Pierre, Les Herbiers.

 . A 20h30 : Conférence lecture « Lettres de poilus vendéens »
par Louis RENEAU et Roger ALBERT, deux historiens locaux qui ont 
écrit un ouvrage sur les poilus du Bocage. 
Suivie d’une visite en nocturne des cours et dépendances du château de 
la Bobinière.
Vendredi 16 septembre à 20h30, château de la Bobinière, Mouchamps.

SAMEDI 17 SEPTEMBRE
 . A 15h et à 17h : Concert 
Formation de 3 professeurs de l’école de musique 
Samedi 17 septembre à 15h et à 17h, Tour des Arts, Les Herbiers

Office de Tourisme du Pays des Herbiers
12 rue des Arts 85500 LES HERBIERS

Tel. 02 44 40 20 20 / www.ot-lesherbiers.fr
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DIMANCHE 18 SEPTEMBRE
 . A 16h : Sérénades par l’Orchestre  
 Symphonique de Vendée
Ensemble à vents de 15 instrumentistes.
Flûtes, hautbois, clarinettes, bassons et 
cors virevoltent et se mélangent, dans un 
programme romantique (Dvorak, Strauss, 
Gounod...).
Dimanche 18 septembre à 16h - Jardin de Coria (devant le château des Herbiers)

 . A 17h30: Concert de Lil’O Sax
Quatuor de saxophones, Lil’O Sax 
Dimanche 18 septembre à 17h30 - Château d’Ardelay, Les Herbiers


