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Une journée 
en famille
08h14

Les enfants sont déjà debout, la journée 
commence sur «les chapeaux de roue» ! Un 
petit aller-retour à la boulangerie du village 
pour rapporter quelques croissants chauds en 
accompagnement de la «Tisane de Seb» (p. 47).

10h

Balade dans les ruelles d’Apremont, pour 
découvrir cette charmante Petite Cité de 
Caractère (p. 10)

11h05

Visite du château d’Apremont, on prend de la 
hauteur pour contempler le village (p.08)

13h05

Pique-nique au parc des Engoulevents à Aizenay. 
Au menu, on adapte la spécialité locale, les 
mogettes (p.30) en salade fraîcheur. Après le 
repas, on ira à la rencontre des daims, lamas et 
chèvres qui nous entourent.

15h03

On se lance un défi au parcours permanent 
d’orientation à Bellevigny (p.21).

16h32

On a repéré le « Jardin des cinq sens » à La 
Genétouze. Pour le goûter des gourmands, on a 
apporté de la gâche vendéenne. Quel moelleux... 
Il faut trouver la recette ! (p.45)

17h33

Retour à notre port d’attache, réservation des 
places pour la prochaine « Nuit des Etoiles de 
l’Historial » (p.41) et vérificaton des vélos pour 
notre balade de demain (p. 20). 

19h35

Un petit verre de rosé* local pour l’apéro en 
attendant que les grillades soient prêtes ! (p. 31)

21h09

Demain c’est journée vélo, mais après-demain, il 
pleut. On fait quoi ?  

* À consommer avec modération

3Le Jardin des 5 sens à La Genétouze © OTVB
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vers les Sables d’Olonne

FALLERON

LES LUCS-SUR-BOULOGNE

BEAUFOU

SAINT-ÉTIENNE
DU-BOIS

GRAND’LANDES

SAINT-PAUL
MONT-PENIT

PALLUAU

AIZENAY

LE POIRÉ-SUR-VIE

LA GENÉTOUZE

MACHÉ

APREMONT

LA CHAPELLE
PALLUAU

vers Noirmoutier

Destination
Puy du Fou...

Direction

La Roche-sur-Yon...
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DES LIEUX À VISITER, DES ACTIVITÉS À FAIRE, DES ÉVÉNEMENTS À DÉCOUVRIR... 
PAGE APRÈS PAGE, SOYEZ CURIEUX !

15 COMMUNES
une destination

des activités en pleine nature

du patrimoine

des hébergements

des balades en famille

des producteurs
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du patrimoine
NOS JOYAUX

Château d’Apremont ©  Julien Gazeau
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LE CHÂTEAU D’APREMONT

un voyage dans l’histoire

METTEZ-VOS PAS DANS CEUX QUI ONT FAIT L’HISTOIRE DU CHÂTEAU
ET LAISSEZ-VOUS TRANSPORTER DANS UN AUTRE TEMPS.

On recommande de suivre la visite guidée !  Les explications de la guide sont  très 
claires et on comprend mieux tout l’ intérêt du lieu. Elle permet aussi d’accéder à 
la tour Est et de découvrir la magnifique charpente. Une fois au sommet, il faut 
redescendre tout en bas (et plus encore). Dans ce château, il y a, creusé dans le 
rocher, un accès pour les cavaliers. 
On a bien aimé l’atelier «À  table, à laRenaissance» : il offre de nouvelles 
connaissances sur l’art de vivre et c’est passionnant. Et puis, il ne faut pas repartir 
sans avoir vu le spectacle d’acrobates : les enfants ont bien ri.
On a passé un super moment. C’est un petit château, non meublé, mais il faut bien 
prévoir 2 h pour profiter du lieu qui mérite toutes les at tentions. 

Dans la chapelle

La rampe cavalière
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Château d’Apremont  © Anne Dussoulier
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retour d’expérience de 
pierre et sa famille

"

"

ILS
 ON

T

TESTÉ

pour vous

@ ChateauApremont@ ChateauApremont
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Aurélien, pouvez-vous vous présenter ?

J’ai 24 ans, je vis au sud de la Loire-Atlantique et j’ai 
fait des études en aménagement du territoire.

Qu’est-ce qui vous a donné envie 
de vous lancer sur Instagram ?

Mon compte Instagram a pour principale vocation 
de faire partager la beauté et la diversité des 
paysages naturels et urbains des Pays de la Loire, et 
plus précisément ceux de Vendée que j’affectionne 
particulièrement.

Mon objectif n’est pas forcément de recueillir 
un grand nombre d’abonnés mais plutôt de faire 
découvrir des lieux, voire des détails, que mon 
cercle d’amis ne connaît pas ou très peu. La 
photographie est donc un moyen de mettre en avant 
cela.

Vous êtes venu visiter Apremont en juillet 
2020, quel a été votre coup de coeur ?

J’ai apprécié l’authenticité des rues du village et 
le dénivelé qui permet d’obtenir des points de vue 
différents sur le château et les autres bâtiments.

Le gros coup de cœur reste le château : le panorama 
au sommet de la tour vaut le détour. On surplombe à 
la fois la Vie, le village avec ses maisons anciennes 
et les forêts alentours. L’horizon verdoyant en été est 
très apaisant.

@ aurelrhone69@ aurelrhone69

Rencontre avec 
Aurélien, Instagrameur

Le coup de coeur 

d’Aurélien

LES PÉPITES...
d’Apremont

Le château 

rue P. d
e Chabot

rue G. Clémenceau

rue Louis XIII

chemin des bretons

ru
e Royale
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Quartier Saint-Samson

Chemin de ronde

Croix Hosannière

Pont mégalithique

Pour apercevoir ces pépites, empruntez le PARCOURS DE DÉCOUVERTE DU PATRIMOINE.Le guide papier est à disposition à l’accueil du château ou en téléchargement sur www.tourisme-vie-et-boulogne.fr

Le quartier Saint-Samson porte 
le nom de l’ancienne paroisse de la 
rive gauche. La rue est bordée de 
petites maisons, anciens ateliers ou 
commerces souvent construits dans le 
micaschiste joliment plissé du rocher. 

Grimpez la côte, découvrez la façade 
du logis du Val Fleury datant du 
XVIIème siècle. Ancienne résidence du 
Sénéchal, elle est ornée de figures 
sculptées provenant de médaillons du 
château.

Le pont mégalithique que l’on 
appelle aussi le « petit pont gallo-
romain ». permet de franchir le ruisseau 
de la Tuderriere. À l’origine, il y avait 
deux dalles parallèles de 3.60m 
de long, mais l’une d’elle a cédé au 
passage d’un tracteur. Sa datation est 
incertaine, cependant des fouilles ont 
permis d’établir l’existence d’un camp 
gallo-romain dans les trois premiers 
siècles après JC sur la colline dite du 
Moulin des Vignes à quelques mètres 
d’ici. 

Le chemin de ronde, agrippé au 
rocher, mène à l’église Saint-Martin 
construite en 1902. Il offre un joli point 
de vue sur la rivière, les tours et la 
chapelle du château. 

Devant l’église, la croix Hosannière 
datant du XIVème fait près de 4 mètres 
de haut ; y sont sculptés un servant de 
messe tenant un pupitre destiné à poser 
l’Evangile, une Vierge de Piété et une 
croix de Malte. 

Pittoresque cité 
architecturale dominée 

par son château, Apremont 

est labellisée PETITE 

CITÉ DE CARACTÈRE ; 
réseau qui accompagne les 

communes atypiques dans 

leur développement dans 

le respect du patrimoine.

www.pcc-paysdelaloire.fr 

Rue Royale à Apremont © OTVB

Le château de l’Audardière ©  Marlène Loisy Le Val Fleury ©  Benoit Gendron La Clarissière ©  OTVB

Le manoir de la Tuderrière ©  OTVB ©
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B
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8, petite rue

Les belles demeures de Saint-Etienne-du-Bois

Empruntez le circuit du patrimoine de la commune et 
découvrez son histoire et ses belles demeures. Des panneaux 
d’interprétation jalonnent votre balade.

Ne partez pas sans avoir poussez la découverte jusqu’au 
hameau de la Tulévrière.

L’abbaye de Lieu-Dieu à La Genétouze 
propriété privée

C’est en 1190 que Richard Cœur de Lion fonde, au «Lieu 
Dieu», le monastère des Prémontrés. Une charte en date du 5 
mai 1190 fait état du don de ces terres par le roi d’Angleterre 
aux religieux. Cet édifice est partiellement classé au titre des 
monuments historiques. 

Pour l’apercevoir, empruntez le sentier de l’Abbaye (balisage 
orange, 13 km) au départ de la place de l’église.

La rue Louis XIII à Palluau

La «petite rue» est l’une des plus anciennes de Palluau. Au 
n°8, la porte est surmontée d’un «toit en batière» ou double 
chapiteau. On y découvre également un blason daté 1576 
FB. C’est sans doute là que résidait le Sénéchal, personnage 
officiel chargé de surveiller les protestants au XVIème siècle.
Plus loin, la dernière porte à droite, offre un linteau avec 
«double accolade» typique de la Renaissance.
Puis sur la place du marché, au n°1, vous remarquerez un 
linteau gravé, c’est une pierre de mariage, on y voit les initiales 
des époux, l’année de mariage 1664 et une fleur de lys, 
symbole marial et porte-bonheur.

Le prieuré de Saint-Paul-Mont-Penit
propriété privée

Cette bâtisse du XVIème siècle et était l’un des plus importants 
bénéfices de l’Abbaye de Nieul-sur-l’Autise. Le village est 
structuré autour d’elle.
La demeure se visite sur rendez-vous. Les propriétaires, 
Cécile et Henri Rivalin, se sont attachés à proposer une 
thématique pour chaque pièce, l’histoire, la religion, l’identité 
rurale et vendéenne chère à Jean Yole.

1, place du marchéPortrait à l’ entrée de la rue Louis XIII

| à noter 
|

• Les tracés 
des circuits de 

randonnées sont disponibles 

sur notre site internet.

• Des visites commentées des 

communes d’Apremont, Palluau, 

Saint-Paul-Mont-Penit et 

Saint-Étienne-du-Bois sont 

régulièrement proposées.

POUR EN SAVOIR + 

tourisme-vie-et-boulogne.fr

Les belles PIERRES
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Jean-Paul, votre entreprise est une histoire de 
famille. Racontez-nous…

La briqueterie a été créée en 1868. Pascal (mon frère) et moi, 
nous sommes la 6e génération. Notre arrière-arrière-arrière 
grand-père a construit le premier four ici,  profitant d’un gisement 
d’argile de très grande qualité, de la proximité de la forêt (bois 
pour le four) et de sources.

Vous avez obtenu le label Entreprise du Patrimoine 
Vivant. Pouvez-vous nous expliquer ?

Ce label c’est un peu comme le classement des monuments 
historiques mais pour les savoir-faire. Nous sommes reconnus 
pour notre technique notamment la cuisson traditionnelle au feu 
de bois, très particulière et ancestrale.

Qui sont vos clients et à quelle échelle rayonnez-
vous ?

Nos clients sont des particuliers, mais aussi des professionnels 
maçons, architectes, décorateurs… Ils sont vendéens, ligériens et 
comme il y a peu de briqueteries en France nous pouvons livrer 
dans toute la France, voire au-delà, en Allemagne, en Suisse, en 
Angleterre. C’est aussi arrivé d’envoyer nos produits aux Etats-
Unis et en Chine ! 

Vos produits se retrouvent-ils aussi dans des 
bâtisses historiques ?

Nous avons la chance de travailler pour de nombreux 
monuments en Vendée et ailleurs. Les plus prestigieux : les 
châteaux de Chambord et de Fontainebleau !

Les gestes sont-ils  les mêmes qu’au temps de vos 
aïeux ?

Les fours sont les mêmes, les gestes sont quasiment les mêmes, 
nous les avons adaptés pour la posture et nous avons simplifié 
certains gestes, mais ça ne dénature pas le produit. 

On innove également. Nous avons développé une gamme de 
carreaux émaillés aux couleurs plus ou moins chatoyantes par 
exemple. Et là nous venons de créer une brique arrondie pour la 
construction d’une tourelle dans un manoir de Vendée.

Qu’est-ce qui vous plaît dans votre métier ?

C’est passionnant ! C’est un métier de création et d’innovation. 
On crée à partir de peu de chose, de la terre pour en faire des 
formes, des couleurs, des modèles inédits. 
Et puis, on vient nous chercher pour construire des monuments 
qui vont traverser le temps !

Si vous deviez retenir un geste dans votre métier ? 

Le geste de jeter le bois dans le feu.

... un parfum ? 

L’argile. Quand elle est juste moulée elle a une odeur de vase, 
une odeur particulière et j’adore.

... un bruit ? 

Le bois qui crépite.

ENTREPRISE DU PATRIMOINE VIVANT
Les Terres Cuites d’Aizenay,

Entreprise artisanale de fabrication de carreaux, de briques, 
de tuiles et tous produits en terre cuite. Depuis 150 ans, de 
père en fils, ils se transmettent un savoir-faire exceptionnel.

" "

échange avec jean-paul gauvrit
Gérant de la briqueterie

14
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Marie-Annick Charrier, femme du dernier chef de gare 
nous raconte... 

Nous  avons habité le logement de fonction situé à l’étage de la gare 
de 1973 à 1980. Je me souviens des enfants qui regardaient le train 
arriver par la fenêtre. C’était toujours un moment très joyeux.
À côté, il y avait la maisonnette du garde-barrière. L’hôtel-restaurant, le 
Saint-Benoist, était déjà là.
Notre vie de famille était rythmée par le trafic des trains.

À l’époque où vous viviez dans ces locaux, il n’y avait 
déjà plus de transport de voyageurs. Mais le trafic 
de marchandises restait important avec les grandes 
entreprises locales. Quel souvenir en gardez-vous ?

Tout était très animé. On transportait du blé, de la farine, des bestiaux, 
des engins, parfois des citernes de vin et lorsqu’il y avait des grands 
convois il y avait beaucoup de curieux. 
Je me rappelle une fois un convoi de machines agricoles qui partaient 
vers la Russie de près de 300 mètres de long ! Ça avait bloqué la 
circulation pendant un certain temps et ça n’était pas passé inaperçu ! 

Comment s’organisait la gare ?

Nous avions notre jardin sur la droite, côté lampisterie (actuelles 
toilettes publiques). Il y avait une grue devant la gare pour décharger 
les marchandises. Sur la gauche, proche de l’hôtel-restaurant, il y avait 
la maisonnette du garde-barrière.
Si on regarde la façade de la gare, le bureau du chef de gare se 
trouvait au niveau de la dernière porte à droite. J’ai toujours été 
intriguée par le nombre de téléphones qu’il y avait dans ce bureau ! 
C’était important puisque s’il y avait un problème sur le rail, il fallait 
toujours que la ligne téléphonique soit disponible. 
Au centre du bâtiment : la salle des pas perdus. Les voyageurs 
entraient par l’arrière, traversaient la salle pour arriver sur le quai. Un 
guichet vitré séparait la salle des pas perdus du bureau. À gauche il y 
avait une réserve où on entreposait les colis.

Il parait que vous avez une anecdote à propos de votre 
chien ?

Effectivement, notre chien Toby était un peu la mascotte du train. Il 
l’entendait bien avant nous et il avait son préféré ! 
Mon mari savait que si Toby revenait c’était le train avec la petite 
cabine, si Toby ne revenait pas c’est qu’il avait grimpé dans le train 
avec la grande cabine pour se caler contre la fenêtre. Il partait alors 
avec le train jusqu’à Coëx !

La gare d’Aizenay, 
toute une histoire

ET L’HISTOIRE CONTINUE !
Le trafic a pris fin dans les 
années 80. Les locaux n’ont pas 
fermé pour autant ; la gare est 
devenue un point d’arrêt, de 
renseignement et de réservation. 
Marie-Annick a alors pris place 
derrière le guichet. 
L’équipe de l’Office de 
Tourisme a pris le relais pour 
renseigner les voyageurs dans 
ce lieu ! ©
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Dans la gare, le sol d’origine 

était fait de tomettes fabriquées 

aux Terres Cuites d’Aizenay !
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Notre sélection BALADES À VÉLO

Les Lucs-sur-Boulogne
LE SENTIER 
DES CHAPELLES
Départ : Historial de la Vendée 
Balisage : jaune
À vélo et à pied

Empruntez cette boucle et faites un 
bond dans le passé des Lucs-sur-
Boulogne jusqu’à St-Étienne-du-Bois. 
L’Historial retrace l’histoire de la Vendée. 
Les chapelles du Petit-Luc et de La 
Tulévrière ont été élevées à la mémoire 
des victimes de les Guerres de Vendée. 
Le Marchais Bouin et le château de 
La Vergne furent, eux, le théâtre de 
légendes… 

Apremont 
LE CIRCUIT DES VOLIÈRES

Départ : base de loisirs 
Balisage : blanc et vert
À vélo

Le circuit vallonné offre de beaux 
points de vue et vous entraîne au cœur 
d’une campagne préservée : chemins 
ombragés, cours d’eau, faune et flore, 
patrimoine bâti…

St Denis-la-Chevasse
LE PARCOURS À VÉLO 

Départ : place Germain Arnaud 
Balisage : rouge
À vélo

Cette boucle vous amène à la découverte d’un 
patrimoine exceptionnel. Vous emprunterez 
petites routes et chemins de campagne pour 
faire le tour de la commune. Belles demeures, 
petits châteaux et patrimoine vernaculaire 
ponctueront votre balade.

17
KM

32
KM

21
KM

Tous nos circuits sont téléchargeables.

www.tourisme-vie-et-boulogne.fr

Avec Cirkwi®, embarquez nos itinéraires sur votre 

smartphone et partez en balade (sans connexion) !

SILLONNEZ NOS CHEMINS ET PETITES ROUTES 
À LA DÉCOUVERTE DE NOS CHARMANTS VILLAGES 
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• POUR QUI ? 
En solo, en couple, en tribu, pour un anniversaire avec les enfants, pour un 
team building entre collègues, c’est vous 
qui voyez !

• QUAND ? 
Matin, midi, soir, en semaine, le dimanche, 
c’est comme vous voulez !

• COMMENT ? 
Téléchargez les cartes de jeu sur notre 
site rubrique "Nos expériences / Balades" • EN PRATIQUE ? Équipez-vous de bonnes chaussures. Sur 

place, dénichez les balises en suivant les 
indications fournies par la carte de jeu. 
Respectez la nature,  préférez la belle 
saison et envoyez-nous vos photos !

Vous avez noté un problème, 

une balise disparue ou 

cassée ? Contactez-nous !

Les conseils de l’Office de Tourisme

Nous avons fait le parcours d’orientation tous les deux avec notre chien ! C’était 
le 1er janvier et il faisait froid… très froid ! Mais le soleil était avec nous et nous a 
motivé jusqu’au bout !
On a crapahuté à travers les branchages et les flaques d’eau à la recherche des 
balises. C’était un très bon moment pendant lequel nous avons beaucoup ri ! Nous 
avons retrouvé une seconde jeunesse (même si nous ne sommes pas très vieux !)
Nous garderons en mémoire, cet te découverte de la campagne accompagnée des «splashs» dans 
la boue ! Nous recommandons vivement cet te activité pour passer un bon moment en famille, les 
enfants vont adorer !  

Jean-Charles et Morgane

Le parcours permanent d’orientation de Saligny 

avec Morgane et Jean-Charles
Habitants de la commune

Des parcours ludiques TOUTE L’ANNÉE 
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Rencontre avec vincent bourmaud
Ferme équestre du Derre à La Genétouze

Vous vous baladez à cheval sur le territoire 
depuis longtemps, que ressentez-vous lorsque 
vous êtes sur votre monture ? 

À cheval on peut prendre le temps de découvrir la nature, 
d’apprécier le paysage. On est plus libre qu’à vélo et on voit 
plus de choses qu’en marchant.

Quels sens sont en éveil lors d’une balade à 
cheval ?

La vue ! Nous sommes un peu sur un promontoire en 
permanence, nous voyons les paysages du haut de notre 
cheval, c’est une autre perspective qui s’offre à nous.

Le toucher est essentiel également... par les rênes pour 
mener l’animal et par la caresse pour le féliciter. Ce feeling est 
très important entre un cavalier et sa monture. Parfois c’est 
inné et parfois il faut le travailler.

Quelle balade nous conseillez-vous sur le 
territoire ?

Sans hésiter, le sentier des Chevreuils à Aizenay. Il y a 
une belle partie en forêt, abrité du vent ou du soleil, c’est 
intéressant en toute saison. Le sentier nous mène aussi 
dans le bocage. Il offre de beaux chemins bordés de haies 
bocagères.

Une petite virée À CHEVAL @ FermeequestreduDERRE@ FermeequestreduDERRE
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- Sentier des Chevreuils

Propriétés privées - accès interdit

Parking - Entrée de la forêt

- Piste cyclable départementale

Sentier 
du Souvenir

Parc des 
Engoulevents

- Accès interdit -
Parcelles privées

La Gouinère

La Simotière

Le Puyfraud
La Barbière

Les Ercies

direction 
La Roche-sur-Yon

direction 
Aizenay, centre-ville

direction 
Challans

direction 
La Genétouze

direction 
Le Poiré-sur-Vie

La Gombretière

La Boirie

La Rétière Le Pas du 
loup

La Point 
du jour

Le Grand Bois

La Grande 
Barrière

La Forêt

Route du Poiré
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e la

 
Parn
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re

Rue de la Clairière
Le Grand Bois

100m

www.tourisme-vie-et-boulogne.fr/nos-activites-de-loisirs/

EN SELLE !

Le territoire Vie et Boulogne compte plusieurs centres équestre et associations dédiés au cheval ! Contactez-les et partez en balade sur nos chemins balisés... 

Petits cavaliers à poneys

22
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Moulin à Elise

Château d’Apremont 

Cycles O’vent

Hameau de 
La Tulévrière

Musée de 
l’hyménoptère

Forêt d’Aizenay

La Boulo

gne

Historial
de la Vendée 

Plage et base de loisirs

Office de Tourisme - Départ Jour 1

Boucle � 3 jours à vélo �

Pistes cyclables départementales

Camping étape

Accueil Vélo

Point d’intérêt

Réparateurs vélos
Vélomane

FALLERON

LES LUCS-SUR-BOULOGNE

SAINT-DENIS
LA-CHEVASSE

BEAUFOU

SAINT-ÉTIENNE
DU-BOIS

GRAND’LANDES

SAINT-PAUL
MONT-PENIT

PALLUAU

AIZENAY

BELLEVIGNYLE POIRÉ-SUR-VIE

LA GENÉTOUZE

MACHÉAPREMONT

LA CHAPELLE
PALLUAU

La Thibergère
La Basse 
Burnière

Moulin
des Vignes

Rue de la 
Charpenterie

Planche
Barbe

Jour #1 
Aizenay / Maché
20 km . 2h

Trajet
Départ de l’Office de Tourisme - Tour du lac 
d’Apremont - Arrivée Maché

À faire, à voir ?
Visiter Apremont et son château, se baigner à la plage 
ou faire du téléski-nautique sur le lac

Où pique-niquer ? 
Au bord de plage aménagée avec des tables à l’abri du 
soleil ou au pied du château le long de la Vie

Où dormir ? 
Au camping Le Val de Vie de Maché (Accueil Vélo)

Jour #2 
Maché / Les Lucs-sur-Boulogne 
35 km – 3h30 

Trajet
Départ de Maché en direction de Palluau puis de Saint-
Étienne-du-Bois. Suivre la piste cyclable départementale.

À faire, à voir ? 
Visiter le musée de l’hyménoptère à Palluau, le hameau de la 
Tulévrière à Saint-Étienne-du-Bois et se balader au bord de 
la Boulogne aux Lucs-sur-Boulogne.

Où pique-niquer ? 
Près des étangs de Saint-Étienne-du-Bois

Où dormir ? 
Au camping municipal des Lucs-sur-Boulogne

Jour #3
Les Lucs-sur-Boulogne / Aizenay 
30 km . 3h 

Trajet
Départ des Lucs-sur-Boulogne en direction de Beaufou et 
du Poiré-sur-Vie. Suivre la piste cyclable départementale.

À faire, à voir ? 
Visiter l’Historial de la Vendée aux Lucs-sur-Boulogne 
(Accueil Vélo), découvrir le parc du Moulin à Élise au Poiré-
sur-Vie avec son étang, ses jeux pour enfants, son centre 
équestre et son moulin.

Où pique-niquer ? 
Au parc de la Prée à Beaufou.

Où dormir ? 
Au camping La Forêt à Aizenay (Accueil Vélo)

3 jours à vélo

ENFOURCHEZ VOTRE VÉLO ET PARTEZ TROIS JOURS SUR LES ROUTES ET CHEMINS DE VIE ET BOULOGNE. 
DÉCONNECTEZ DU QUOTIDIEN ET RECONNECTEZ-VOUS À LA NATURE  ! 
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LE CIRCUIT VOUS A PLU ? Vous souhaitez prolonger votre séjour et vous rapprocher du littoral ? Découvrez l’itinéraire que nous avons concocté en collaboration avec le Pays de Saint-Gilles sur le site de Vendée Tourisme.
vendeevelo.vendee-tourisme.com/

Pistes cyclables départementales©
  O

TV
B



Escapades branchées
 Un retour en enfance
Anne-Fleur Lesourd est éducatrice en grimpe d’arbres 
et participe aux projets de l’association Escapades 
Branchées. 

Quel est l’objectif de cette association Ligérienne ? 

Nous souhaitons favoriser et faciliter la découverte du milieu 
arboré, initier aux activités physiques de pleine nature et 
participer au respect de l’environnement.

Quelles activités proposez-vous aux particuliers ?

Pour ceux qui ont un bel arbre dans leur jardin et qui veulent y 
grimper pour voir « comment c’est là-haut », on peut proposer 
de la grimpe d’arbre. On installe le matériel, éventuellement on 
élague un peu l’arbre, et on aide à grimper. Tout est sécurisé. Il 
ne reste plus qu’à profiter de ce moment de contemplation, de 
reconnexion à la nature.

C’est un moment à partager avec les enfants ?

Les enfants peuvent grimper à partir de 7 ans. Et bien souvent, 
au début de la séance on a un parent et un enfant, puis au 
moment de grimper, on retrouve deux enfants ! 

Il y a de l’insolite également dans votre offre…

On peut organiser un goûter perché ou un anniversaire 
surprise en cachant les cadeaux dans l’arbre. Et pour les 
amoureux, on peut proposer un dîner perché.

07 50 37 17 71 . arboretom.com 

Balades à vélo accompagnées 
Une découverte en mode doux 
Partez sur les chemins du territoire, accompagnés par 
Christophe Guilet, diplômé d’un CQP Animateur Loisirs 
Sportifs Accompagnement de Randonnée de Proximité et 
d’Orientation.

Quel a été le "moteur" pour lancer votre activité ?

Le déplacement en mode doux est d’actualité depuis quelques 
années. J’ai commencé par proposer des activités de « remise 
en selle », pour mieux maîtriser son vélo, surtout en milieu 
urbain, afin de prendre confiance dans le trafic et de favoriser 
les déplacements à vélo plutôt qu’en voiture. 

Votre offre s’élargit désormais à d’autres publics, 
que proposez-vous ?

À la belle saison, je propose des balades à vélo 
accompagnées, sur les sentiers du territoire, propices à la 
découverte. 

Elles sont programmées les jeudis soir et samedis matin (sur 
inscription), sur trois thèmes différents : 

• les randonnées à la découverte des sentiers du territoire, 
pour le découvrir sous un angle différent et se reconnecter à 
la nature,

• les randonnées à la rencontre des producteurs pour 
découvrir les produits locaux,

• des balades pour apprendre les techniques de son VTT et 
mieux le maîtriser, par le biais d’ateliers le long du parcours.

À quoi peuvent s’attendre les participants ? 

Suivant la randonnée choisie, les participants viennent pour 
découvrir un territoire, un savoir-faire, ou pour l’aspect sportif 
du VTT (venir avec son propre vélo) et dans tous les cas 
partager un moment de pleine nature. 

07 88 09 97 28 
@ christophe.guilet (en équilibre)

Notre sélection D’ACTIVITÉS NATURE

ÉVADEZ-VOUS EN PLEINE NATURE AVEC NOS PARTENAIRES

escape game en pleine nature 
Le retour d’expérience d’Aude et son entourage ! 
Trouvez les indices, résolvez les énigmes pour mener à 
bien cette aventure. Vous serez enfermés dans un espace 
de 5 hectares !

Aude, racontez-nous votre aventure au Parc du 
moulin à Élise.

Nous y sommes allés en famille et avec des copains. On voulait 
faire une activité en pleine nature, sentir le parfum de l’air frais 
et comme on adore les Escape Game, cette animation était 
pour nous !

Comment cela s’est passé avec les enfants ?

Ils ont 4 et 5 ans. Pour la plus petite, ça a été un peu long. Mais 
ils ont bien participé, ils ont adoré chercher les balises. Nous, 
les parents, on résolvait les énigmes.

Qu’est-ce qui vous a plu dans ce jeu ?

C’est vraiment sous la forme d’un escape game avec un 
cryptogramme, des cadenas, des énigmes… Et en même 
temps, il y a un côté course d’orientation avec la boussole.
L’animateur nous guide par talkie-walkie. Même si on ne le voit 
pas, il sait très bien ce que nous faisons, il nous aide et on n’est 
pas frustrés de ne pas avancer.

Pourquoi le recommandez-vous ?

C’est une expérience où l’on doit coopérer pour avancer et 
il y a l’idée d’un défi à relever. On passe un bon moment en 
extérieur, on prend un bon bol d’air, on entend les oiseaux et 
on s’amuse ! Et c’est l’occasion de découvrir ce site vraiment 
sympa.

Une anecdote, une image qui vous reste en tête ?

Oui je me suis retrouvée, à la fin, menottée à un arbre. Mais je 
n’en dis pas plus…

06 61 51 53 58 . @ @ Escape-Nature

Sophrologie en forêt 
Un moment hors du temps 
Laissez-vous tenter par des séances de sophrologie 
en forêt en été. Sabrina Malenfant, sophrologue nous 
explique...

Quel est l’objectif de ces balades en forêt ?

La nature dispose de la capacité à agir sur notre bien-être et 
nos émotions sans que nous en soyons conscients. 

D’un point de vue scientifique, elle émet des molécules 
odorantes que l’être humain peut sentir et qui agissent sur le 
système nerveux central par la production d’hormones. Cela 
permet un retour au bien-être. 

À quoi peuvent s’attendre les personnes qui 
participent à ces sorties ?

De façon générale, les personnes retrouveront un état 
émotionnel plus stable, un apaisement du mental et une prise 
de conscience de la chance que nous avons de disposer de 
cette magnifique forêt. 
Mais chaque personne est unique, donc les ressentis seront 
propres à chacun.

Un mantra lié à cette activité ?

Pour gérer ses émotions, il ne sert à rien de lutter, il suffit de 
les accueillir pour mieux les transformer.

06 43 50 21 87 . www.fleursetharmonie.fr 

26 Les Lucs-sur-Boulogne © Julien Gazeau 27
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LA QUALITÉ

de nos Savoir-faire

Aux plaisirs d’Antan à Aizenay ©  OTVB
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LES CIRCUITS-COURTS, 
UNE TRADITION BIEN ANCRÉE

Acheter à la ferme c’est :

• consommer des produits frais, de saison,

• retrouver le vrai goût des aliments cueillis à 
maturité,

• soutenir l’économie locale et acheter au prix 
le plus juste, 

• échanger avec les producteurs. Ils se feront 
un plaisir de vous expliquer la façon dont ils 
produisent, en toute transparence.

Le territoire compte plus d’une trentaine 
de producteurs en vente directe. Ils sont 
nombreux à avoir choisi de produire en 
agriculture biologique ou raisonnée. Vous 
trouverez de tout ! Des fruits ou légumes, du 
bœuf, de la volaille ou encore de l’agneau… 

Une petite dizaine de magasins à la ferme 
parsème le territoire, certains proposent 
aussi des articles d’épicerie : miel, confitures, 
biscuits, tisane, bocaux de plats préparés,…. 

On compte également trois paysans-
boulangers. 

Avec les enfants, les emplettes peuvent 
s’avérer ludiques au Jardin de l’Aumônerie, à 
Aizenay : venez cueillir mûres, framboises ou 
fraises…

Le pain cuit au four à bois. 
LA FERME DE LA VIE 
Nos paysans-boulangers, du Poiré-sur-
Vie, réalisent la culture des céréales, la 
mouture de la farine et la fabrication du 
pain. Du 100% levain, du 100% local !

Le crottin de chèvre 
LA FROMAGERIE ARTISANALE 
Qu’y a-t-il de meilleur pour accompagner 
un bon pain qu’un fromage artisanal de 
chèvre frais et affiné à la ferme d’Aizenay ?

Le vin de pays 
DOMAINE DES ÎLES
À Saint-Etienne-du-Bois, cette famille de 
viticulteurs produit des vins de pays Val 
de Loire et AOC. Poussez la porte du chai 
pour une agréable dégustation* !

c’est bien de chez nous !
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Pour vos barbecues, la Ferme de la Vallée de la Vie, à Maché, vous propose des formules spéciales grillades originales... 
Ce week-end, on tente le "Mix grill mexicain" ou le "Chimichurri" ?

Un apéro dînatoire, ça vous tente ? Faites le tour de nos producteurs locaux et offrez-vous un délicieux 
assortiment de produits gourmands...

O m’ri dans l’ventre !

NOS TRÉSORS gourmands

LABEL ROUGE 

Cinq productions ont le Label Rouge : 

• les mogettes de La Mégrière (Aizenay)
• les produits laitiers de La Barbière 

(Aizenay)
• les porcs fermiers de l’Atelier des 

Grands Bois (Beaufou)
• les mogettes de la Ménardière 

(Bellevigny)
• la viande de vache et de veau de La 

Blézière (Poiré-sur-Vie). 

Le Label Rouge garantit au consommateur 
des produits de qualité supérieure aux 
produits courants. Le sérieux de cette 
démarche est validé par l’INAO (Institut 
National de l’Origine de de la Qualité) 
chargé de délivrer le label aux produits 
conformes.

BIENVENUE À LA FERME 

Deux producteurs sont labellisés 
Bienvenue à la ferme : 

• La Goichonnière, au Poiré-sur-Vie 
(bovins Charolais, veaux sous le pis de 
Normandie et volailles)

• Le Pinier, à Saint-Denis-la-Chevasse 
(volailles fermières – poulets et 
pintades). 

« Les agriculteurs du réseau Bienvenue 
à la ferme sont les ambassadeurs d’une 
agriculture durable et responsable et 
œuvrent à préserver ce bien commun qu’est 
notre patrimoine. Ils s’engagent à proposer 
des produits fermiers de qualité ». 

Toutes ces bonnes adresses

 www.tourisme-vie-et-boulogne.fr

Des labels de qualité

L’Atelier des Grands Bois
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Eva, pouvez-vous nous parler de 
votre exploitation ?

La ferme du petit Moineau fait 60 hectares, j’ai 
25 vaches allaitantes (veau de lait et viande 
de bœuf) et 3 poulaillers où je produis poules, 
pintades, chapons.
La grande particularité c’est que nous avons 
des vaches maraîchines, une race locale, à 
faible effectif. Et le tout est en bio.

Vous nous avez une grande 
sensibilité pour les arbres, la 
nature. Quelles actions avez-vous 
menées ?

J’ai planté des haies en bordure de route et 
sur talus et des alignements d’arbres. J’ai 
pour projet de planter 150 pommiers et 30 
poiriers en arbre plein vent, un peu comme 
en Normandie pour accueillir les animaux et 
notamment les oiseaux.  

Vous vendez directement à la ferme. 
C’est important pour vous ?

La vente à la ferme permet de communiquer 
sur le choix de la race maraîchine et sur 
l’impact positif qu’à l’élevage sur la nature : les 
prairies permanentes, les haies, le réseau de 
mares, c’est lié à l’élevage depuis tout temps 
et ça permet de maintenir l’écosystème. 
Et puis la vente directe, ça nous permet aussi 
d’être transparents sur ce que l’on fait.

Trois qualités pour exercer votre 
métier ?

Persévérante, travailleuse et passionnée !

Si je vous dis " le printemps à la 
ferme ", quelle image vous vient à 
l’esprit ?

Un poirier en fleur ! Mais j’aurai aussi pu dire 
un martin-pêcheur, la fritillaire pintade une 
petite fleur que l’on va retrouver au bord de 
la rivière, ça ne s’arrête pas, je pourrai en dire 
jusqu’à demain…. (sourire).

La ferme, en hiver ou en été ? 

L’été, à 2000 % ! Les vaches sont dehors et la 
nature est en effervescence.

Un parfum ? 

L’odeur au moment de la fauche du foin et 
l’herbe qui sèche en été.

Un bruit ? 

Le taureau qui chante. 

Un geste ? 
Pousser le foin avec la fourche

@ FermeLePetitMoineau@ FermeLePetitMoineau

rencontre avec eva guillet 
La Ferme des Petits Moineaux à Falleron

Ferme des Petits moineaux à Falleron ©  OTVB
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Millet au vin et huîtres 
POUR 4 PERSONNES 

• 100 g de semoule de millet

• 100 g de millet décortiqué

• 24 huîtres (n•2)

• 500 g de jus d’huître

• 1 bouteille de vin rouge 

(cépage négrette)

• 50 g de lait

• 50 g d’échalote

• Quelques fleurs comestibles

• 1 pain de seigle

LE TOUR DE MAIN 

1. Ouvrir les huîtres, récupérer la chair pour la 
mettre dans une casserole et réserver le jus. 
Mettre les huîtres sur le feu quelques instants 
pour les raffermir. On les retire quand les 
coquilles  commencent à se refermer pour 
garder leur côté juteux. 

2. Couper les bardes des huîtres et les hacher. 
Réserver huîtres et bardes d’huître.

3. Dans une casserole, mettre le vin rouge. Avant 
que ça ne bout, ajouter la semoule de millet. 
Laisser cuire 15 minutes.

4. Pendant ce temps, trancher finement le pain 
de seigle. Avec un emporte-pièce réaliser un 
cercle. Avec un plus petit, faire un trou au centre. 
Déposer le disque entre deux feuilles de papier 
de cuisson. Placer une plaque sur le dessus 
pour que la tranche reste bien à plat. Mettre au 
four à 120°C pendant 20 minutes.

5. Chauffer une casserole et y verser le millet 
décortiqué pour le souffler à la façon du pop-
corn.

6. Passer le jus d’huître dans une passette (petite 
passoire) pour enlever les éventuels morceaux 
de coquilles. Le mélanger au lait pour en faire 
une émulsion iodée. Autant de lait que de jus 
d’huître.

7. Reprendre le millet cuit au vin rouge et refroidi. 
Ajouter les bardes d’huîtres et l’échalote ciselée. 
Mélanger.

8. Pour le dressage de l’assiette, déposer d’abord 
le millet au vin rouge, ajouter 3 huîtres, déposer 
la tranche de pain de seigle, disposer les 3 
dernières huîtres. Terminer en déposant une 
cuillerée d’émulsion au centre. Décorer de fleurs 
comestibles.

Un plat tout en saveurs ! Bonne dégustation.

LE MILLET ?

Incontournable en Vendée, c’est une céréale par 
ailleurs oubliée mais qui revient sur le devant de 
la scène depuis quelques années dans la cuisine 
sans gluten ou végétarienne car riche en protéine, 
vitamines et minéraux. 

En Vendée, on le mange traditionnellement en 
dessert à la façon d’un riz au lait.

@ lasittellerestaurant@ lasittellerestaurant

La Recette du chef Florian Boire 
La Sittelle, restaurant gastronomique à Aizenay

                                                      Je n’utilise que des produits vendéens pour mes recettes. Ici, le millet      
                                                       provient de la ferme de la Mégrière (Fabrice et Françoise Orsonneau), le lait 
                                       de la ferme de la Barbière (Yves et Irène Fourny), la farine de seigle pour le pain 
de la minoterie Gauvrit. Tous les trois situés à Aizenay. Les huîtres sont de Bouin, le vin de Rosnay, les 
fleurs de Coëx. Et l’échalote ? De mon jardin ! Traditionnellement on utilise le millet pour la fabrication de 
dessert. Je le revisite pour en faire une entrée. Il s’associe bien avec les huîtres et le vin rouge. 
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UN ART DE VIVRE

que l’on partage

Festival Grat’Moilà à Grand’Landes ©  Grat’Moilà
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Ce club photo, basé à Bellevigny 
(Saligny), a collaboré à 
l’illustration de ce magazine. 
L’état d’esprit de cette 
association de passionnés est 
résumé dans son nom : la photo... 
simplement ! 

@ laphotosimplement @ laphotosimplement 

LA GALERIE DU SÉNÉCHAL, aux 
Lucs-sur-Boulogne, accueille de 
nombreux artistes tout au long de 
l’année (hors juillet et août). 

En février, rendez-vous à Bellevigny 
pour pousser les portes du SALON 
ART & VIE et découvrir l’univers 
d’une vingtaine d’artistes.

En septembre, l’art s’expose dans 
les jardins avec DECI DE L’ART. 
L’opération, portée par l’association 
L’Artisterie, se déroule tous les 2 
ans dans une commune différente. 
Ce même mois, ZOOM À BEAUFOU 
accueille un photographe 
de renommée nationale ou 
internationale.

Le SALON D’AUTOMNE d’Aizenay 
est l’événement artistique phare 
de novembre. Chaque année, des 
artistes professionnels exposent 
autour d’un invité d’honneur.

Tous nos rendez-vous artistiques

www.tourisme-vie-et-boulogne.fr/agenda

La Photo Simplement

DE L’ART toute l’année ! 

PEINTURES, SCULPTURES, PHOTOGRAPHIES, SPECTACLES... 
ICI ON CÉLÈBRE L’ART SOUS TOUTES SES FORMES.
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Nathalie Turpin
AMELINE PORCELAINE

Peintre sur porcelaine
Bellevigny (Saligny)

Nathalie a suivi une formation 
de décoratrice sur porcelaine 
à Limoges et est diplômée 
d’un Brevet des Métiers d’Art, 
Elle a travaillé 10 ans pour des 
entreprises de décoration sur 
porcelaine à Limoges.

Elle propose des cours de 
découverte sur une journée 
ou une demi-journée. Les 
participants décorent un objet 
en porcelaine de leur choix.

Sandrine Fuzeau 
L’ATELIER VENT DES MOTS

Calligraphe
Palluau

Sandrine est professeure de 
calligraphie, dessin et reliure. 
Elle expose régulièrement son 
travail calligraphique où elle 
explore le rythme et le signe. 

Elle propose des cours de 
calligraphie historique ou 
contemporaine sous forme 
de stages ou cours à l’année. 
On utilise la reliure comme 
support pour des créations 
calligraphiques (livre d’artiste, 
carnet de voyage, herbier...). 
Les cours s’adressent aux 
enfants comme aux adultes.

Claude-Marie Laurent

Peintre calligraphe 
Le Poiré-sur-Vie 

Claude-Marie a suivi une 
formation de peintre en 
lettres et graphiste à l’école 
Derval de Surgères, à l’école 
Brassart et aux Beaux-Arts 
de Tours. Depuis plus de 
20 ans, il se consacre à une 
recherche non traditionnelle 
de la calligraphie latine 
contemporaine et gestuelle.  
Ses cours de créations de 
mandalas et calligrammes 
sont ouverts à tous :  en 
individuel ou en petit groupe 
et à la demande.

Athanase Soullier

Sculpteur 
Le Poiré-sur-Vie

Athanase s’est lancé dans 
la sculpture pour exprimer 
quelque chose de la nature 
humaine. C’est là son thème 
d’inspiration essentiel.

Son atelier ouvre ses portes 
pour de l’apprentissage en 
sculpture loisir. Il initie au 
travail de la terre et du bois, 
pour adulte. Sa « spécialité 
» est plutôt dans le domaine 
de la statuaire, anatomie, 
nus et drapés mais chacun a 
son projet qu’il accompagne 
jusqu’à l’aboutissement.

Initiez-vous à l’art !
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Votre passage sur le territoire est aussi l’occasion de découvrir de 
nouveaux savoir-faire. Certains de nos artistes ou artisans d’art 
vous proposent des ateliers… Voici notre sélection.

Retrouvez leurs coordonnées sur 
www.tourisme-vie-et-boulogne.fr/nos-artisans-dart-et-createurs/
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Caroline, racontez-nous votre "Nuit des étoiles" ?

La soirée a commencé par un spectacle très poétique, dans la 
thématique puisque ça parlait de la lune et des étoiles. 

Après une escale sur la terrasse du café, nous nous sommes 
dirigés vers la petite butte en face de l’Historial pour 
l’observation des étoiles. L’endroit, très calme, s’y prêtait 
parfaitement.

Comment s’est passée cette observation ?

C’est un astrophysicien-photographe qui nous a accompagné 
en nous mettant progressivement dans l’ambiance. Lorsque 
la nuit a fini par tomber et que les étoiles se sont éclairées, 
l’intervenant nous a fait découvrir les constellations à l’aide d’un 
traceur. Il se baladait parmi nous pour nous raconter, de sa voix 
posée, ce qu’il y avait à regarder. 

Est-ce une soirée que l’on peut faire en famille ?

Oui bien sûr, le spectacle est adapté aux enfants. S’ils peuvent 
rester 2 h dans le calme, ils prendront plaisir à observer les 
astres. 

Quels souvenirs en gardez-vous ? 

J’avais oublié ma couverture, l’herbe a piqué mes cuisses toute 
la soirée ! (rire) Mais au-delà de ce détail, c’était une soirée 
estivale agréable. L’odeur d’une journée chaude et ensoleillée 
parfumait la nuit, le ciel un peu couvert au début, a fini par se 
dégager pour nous offrir un ciel étoilé. Nous avons été plongés 
dans un autre monde par cet astrophysicien passionnant…  

Pensez à réserver votre place, cette soirée est très prisée !
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pour vous
Des étoiles plein les yeux 
avec caroline 
La nuit des étoiles à l’Historial de la Vendée

Escale sur la terrasse
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L’HISTORIAL de la Vendée

Changez d’avis sur les musées, découvrez 
l’Historial de la Vendée, son architecture 
audacieuse, sa muséographie interactive, 
ses collections uniques…

Un musée des enfants, des expositions 
temporaires renouvelées régulièrement et 
un calendrier d’animations ludiques en 
font un lieu pas comme les autres !

En savoir plus ?

www.sitesculturels.vendee.fr/Historial-de-Vendee

@ HistorialVendee@ HistorialVendee
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Pour une soirée déjantée, on peut se 
défouler au FESTIVAL GRAT’MOILÀ, 
en septembre, à La Chapelle-Palluau. 
Comptez sur les bénévoles pour vous 
concocter un programme punk-rock qui 
décoiffe ! 

Des autochtones plein d’énergie !

Toutes les manifestations du territoire

www.tourisme-vie-et-boulogne.fr/agenda

LE VENDÉE COUNTRY ROCK’N ROLL 
MUSIC, de Grand’Landes, c’est 3 jours 
de fête en août avec des concerts, de la 
danse, des festivaliers venus de toute 
la France, de nombreux exposants, de 
multiples animations et même un village 
amérindien !

Faites un bond dans le temps avec 
le FESTI’RÉTRO de Saint-Denis-la-
Chevasse (en juillet tous les deux ans). 
Admirez les véhicules de collection, 
laissez-vous tenter par un baptême et 
ambiancez-vous à la soirée guinguette !
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LE PRÉFOU

 LE GÂTEAU
MINUTE VENDÉEN 

LA BRIOCHE     
    VENDÉENNE 

de Françoise

de Josette

de Nicole

Le préfou est l’ héritier d’une tradition vendéenne ! Il consiste à faire cuire un morceau de pâte à pain aplati sur une tuile chauffée à la gueule du four. 
Retiré avant même la coloration de la pâte, le préfou était frot té à l’ail, beurré copieusement et mangé encore chaud. 

Cet te recet te est inratable ! 

Une tradition...

nos recettes
pour les gourmands
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Combien de bénévoles êtes-vous aujourd’hui pour 
que cette fête soit une réussite ?

Sur les 3 jours, nous sommes plus de 120 personnes 
(montage, jour de la fête et démontage). Le jour j, nous 
sommes 70 !

Combien de visiteurs comptez-vous ?

C’est difficile à dire. On estime le nombre de visiteurs à 
4000. Ce que l’on peut comptabiliser c’est le nombre de 
repas distribués soit 1000. Ce sont surtout des estivants, 
des habitants des communes environnantes et quelques 
machéens. 

À quoi peut s’attendre un visiteur en venant à 
votre fête ?

L’ambiance est familiale et estivale. Nous organisons cette 
animation sur les coteaux bordant la Vie, le lieu est sympa.

L’après-midi, nous proposons des spectacles dans l’air du 
temps. Chaque année est différente. Nous pouvons inviter une 
fanfare, un magicien, ça peut aussi être des chants marins, 
de la cornemuse… Nous invitons également un jeune artiste 
local. 

Des jeux de kermesse amusent les enfants, sans oublier le 
traditionnel lancer d’œufs de caille (crus bien sûr) qu’il faut 
attraper à l’aide d’une épuisette. 

Chaque année, on intronise également de nouveaux membres 
à la Confrérie de la caille. 

Le soir, le spectacle est plutôt dans le style cabaret. C’est 
aussi à ce moment-là qu’un parfum de cailles grillées au feu 
de bois vient titiller les narines des spectateurs !

Il parait qu’il y a un secret que vous ne voulez 
pas nous dévoiler ?

La recette de la marinade ! Tout ce que je peux dire c’est que 
les cailles marinent pendant 48 heures. Mais les ingrédients 
sont tenus secrets !

Rendez-vous le dernier dimanche de juillet !

UN RENDEZ-VOUS HISTORIQUE
La fête de la caille

La Fête de la caille existe depuis plus de 30 ans. Autrefois, 
à Maché, il y avait trois abat toirs de caille. C’était un peu la 
capitale de la caille ! L’un des patrons, M. Foucault, était 
aussi président du club de foot. Un jour il a eu l’ idée d’organiser 
cet te fête pour le club. Tout commence ici...

" "
Rencontre avec 
David Guillonneau
Président de l’association La Fête de la caille.

Fête estivale populaire !
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©  Fête de la caille
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Souvenirs de vacances

Un bocal de mogettes

Ferme de la Goichonnière
Le Poiré-sur-Vie

Du jus de pomme

Les Vergers d’Apremont
Apremont

De la confiture

Les Jardins de l’Aumônerie
Aizenay

Un réveil mécanique rétro

Vintage Custom & Co
Saint-Denis-la-Chevasse

Un pot de miel

Le miel de nos ruches
La Genétouze

Un sachet de tisane 

Infus’herbes
Grand’Landes

Une marinière très chic

Magasin d’usine Sedem
Falleron

Une bague bouton, un bracelet 
et un escargot rigolo

L’Atelier du bijou
Palluau

Un bouclier, une princesse 
et ses chevaliers

Château
Apremont
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- Dépêche-toi maman... Papi et mamie at tendent notre retour !
-  Minute papillon !  Je n’arrive pas à fermer la valise remplie     
     de souvenirs et de cadeaux...

" "

Pour la pâte à pain polka
• 300 gr de farine de blé T55
• 22 cl d’eau tiède
• 1 sachet de levure de boulanger
• sel

Pour le beurre d’ail 
• 100 gr de beurre salé
• 5 gousses d’ail
• Poivre

1. Mélanger la farine, la levure, l’eau et le sel.

2. Laisser lever la pâte 1 h dans un endroit tiède.

3. Travailler la pâte pour lui donner la forme d’une baguette assez 
large et plutôt plate. Poser sur une plaque recouverte de papier 
sulfurisé. Faire des entailles sur le pain et laisser lever à nouveau 
30 min.

4. Couvrir le pain d’un papier d’aluminium et faire cuire 20 à 30 min 
dans le four préchauffé à 180°C (la feuille d’aluminium permet au 
pain de ne pas trop dorer et de rester moelleux).

5. Laisser le pain refroidir puis le couper en deux dans le sens de la 
longueur. Retirer l’excédent de mie.

6. Hacher l’ail finement et le mélanger au beurre ramolli. Poivrer. 

7. Tartiner l’intérieur du pain de ce mélange. Couper en tranches 
fines.

8. Avant de servir, enfourner 10 min à 180°C.

15 min 20 min

Pour 10 
personnes

 1h30

• 1 kg de farine
• 1 c. à c. de sel
• 4 oeufs
• 225 gr de sucre
• 150 gr de beurre
• 3 c. à s. de crème 

épaisse

• 25 cl de lait
• 50 gr de levure 

de boulanger
• Vanille
• Fleur d’oranger
• Eau de vie
• Sucre perlé

1. Faire fondre le beurre. 

2. Ajouter le sel, la vanille, un peu de fleur d’oranger et d’ eau de vie 
dans le lait chaud. Laisser refroidir.

3. Verser la farine, faire un puits. Y casser les œufs et mélanger.

4. Ajouter la levure émiettée. Travailler longuement la pâte.

5. Ajouter, petit à petit, le mélange beurre-lait-sucre. Travailler 
encore longuement jusqu’à ce que la pâte soit souple et 
élastique.

6. Couvrir avec un linge propre et laisser lever 2 h à température 
ambiante. 

7. Séparer la pâte en 3 boules d’environ 700 g et tresser chaque 
boule. Les mettre dans un moule (type moule à cake). Laisser 
lever encore 1 h.

8. Dorer la brioche avec un jaune d’œuf et parsemer de sucre perlé.

9. Faire cuire 45 min à 160 °.

40 min 45 min3h

• 1 moule de 22 cm de diamètre
•  120 gr de beurre
• 180 à 190 g de sucre
• 170 gr de farine
• 1 sachet de levure
• sel

1. Travailler vivement le beurre ramolli avec le sucre jusqu’à ce que 
le mélange blanchisse.

2. Ajouter les jaunes d’œufs en continuant à battre.

3. Ajouter la farine tamisée avec la levure.

4. Monter les blancs en neige ferme avec une pincée de sel. 

5. Incorporer doucement les blancs en trois fois à la préparation.

6. Verser dans un moule à manqué préalablement beurré et fariné 
puis saupoudrer de sucre cristallisé.

7. Cuire au four à 170°C pendant 40 min.

8. Laisser refroidir avant de démouler.

15 min 40 min

Un aperçu des collections du musée

Merci aux bénévoles du
 

MUSÉE DES USTENSILES DE CUISINE 

de Saint-
Denis-la-Chevasse 

pour ces rec
ettes !
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LE PRÉFOU

LA BRIOCHE VENDÉENNE LE GÂTEAU MINUTE VENDÉEN



OFFICE DE TOURISME VIE ET BOULOGNE

Rond point de la gare
85190 AIZENAY

02 51 31 89 15
ot@vieetboulogne.fr

www.tourisme-vie-et-boulogne.fr/

@tourismeVieetBoulogne

Le Jardin des 5 sens à La Genétouze © OTVB


