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GRAND’LANDES
Exposition
de 10 h à 18 h,  chapelle de Grand’Landes

LA CHAPELLE-PALLUAU 
Concours artistique (photos, peintures, 
dessins) autour du thème de l’arbre, 
exposition des œuvres à l’espace 
A’Capella. 
concours du 1er mai au 25 juin
dépôt des oeuvres en mairie (règlement sur 
lachapellepalluau.fr)

Démonstration des savoir-faire d’artisans 
du bois (ébéniste, vannier, scieur...). Cour 
de récréation avec jeux en bois et petit 
espace lecture dans les jardins de la 
mairie. 
de 11 h à 18 h (17 h le dimanche),  jardins de la mairie

Randonnée de 6,8 km en milieu boisé (non 
adapté aux poussettes).
10  h,  départ groupé, jardins de la mairie

renseignements : mairie • 02 51 98 51 08 
mairie-lachapelle-palluau@wanadoo.fr 
www.lachapellepalluau.fr

SAINT-ÉTIENNE-DU-BOIS  
Exposition
de 10 h à 18 h, chapelle de la Tulévrière 

AIZENAY 
Ciné-débat sur le thème de l’arbre animé 
par François Boutot.
18 h, Cinétoile

réservation : mairie • 02 51 94 60 46 • 
evenementiel@mairie-aizenay.fr • www.aizenay.fr

GRAND’LANDES
Visite de la forêt de Grand’Landes.
10 h, départ au lieu-dit La Forêt. Places de parking 
limitées, venez donc à vélo !

renseignements : mairie • 06 03 84 77 45 
www.stetiennedubois85.fr

LA CHAPELLE-PALLUAU 
Le coin lecture : sélection de livres sur le 
thème de l’arbre, poèmes, dessins pour les 
enfants.
de 10 h à 12 h et de 14 h à 17 h, bibliothèque

SAINT-ÉTIENNE-DU-BOIS  
Découverte des oiseaux du bourg de Saint-
Étienne-du-Bois avec la LPO. 
14 h 30, départ de l’église

Initiation au Chi Cong en extérieur 
15 h 45, départ place de l’église

réservation : mairie • 06 03 84 77 45 
www.stetiennedubois85.fr

Journées du Patrimoine 
de Pays et des Moulins 

samedi 26 et dimanche 27 juin
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AIZENAY 
Sorties nature traitant les sujets du 
métabolisme de l’arbre et des implications 
que cela a sur l’environnement ; la 
biodiversité dont l’arbre est un pilier. 
9 h, mairie 
10 h 30, étang du Martin Pêcheur

renseignements : mairie • 02 51 94 60 46 • 
evenementiel@mairie-aizenay.fr • www.aizenay.fr

BEAUFOU 
Balade bucolique commentée dans les 
parcs du bourg sur le thème «L’arbre, vie 
et usages». 
9 h, place de l’église
durée 2 h

réservation : association du Patrimoine de 
Beaufou • 06 70 67 35 15

LE POIRÉ-SUR-VIE  

Visites commentées du Moulin à Élise 
avec transmission du savoir-faire par les 
meuniers bénévoles. 
de 14 h 30 à 18 h, le Moulin à Élise. 

renseignements : association Le Moulin à Élise 
06 82 77 86 26

PALLUAU 
Exposition de peinture et sculpture, 
exposition participative sur l’art postal, 
conférence (le matin), musique verte et 
tissage végétal, goûter (l’après-midi). 
de 10 h à 18 h, verger, face à la mairie. 

renseignements : mairie • 02 51 98 50 24 
mairie@palluau.fr • www.palluau.fr

SAINT-DENIS-LA-CHEVASSE 
Visites commentée du musée par les 
bénévoles passionnés. Quizz sur les 
ustensiles de cuisine en bois et leurs 
usages. 
de 14 h  à 18 h 30, musée des ustensiles de cuisine
25, rue G. Clemenceau

renseignements : association du Musée des 
ustensiles de cuisine • 06 31 18 02 88 
musee85.cuisine@gmail.com 
www.musee-ustensiles-cuisine-anciens.fr

SAINT-ÉTIENNE-DU-BOIS 
Découverte des jardins et arbres du bourg.
10 h, départ place de l’église 

Visite guidée de la chapelle de la Tulévrière 
et de la forge. 
16 h, La Tulévrière

renseignements : mairie • 06 03 84 77 45 
www.stetiennedubois85.fr

SAINT-PAUL-MONT-PENIT 
Ateliers créations, démonstrations de 
savoir-faire, marché et expositions, 
de 10 h à 18 h, Le Prieuré 

renseignements : mairie • 02 51 98 51 73 
accueil.stpaul@orange.fr 
www.saintpaulmontpenit.fr

L’arbre, vie et usages" "

AGENDAAGENDA

 de l’été de l’étéLe
s 

Lu
cs

-s
ur

-B
ou

lo
gn

e 
©

 J
ul

ie
n 

G
az

ea
u

Gratuitpour tous

dim.

27



Office de Tourisme Vie et Boulogne - 02 51 31 89 15 - ot@vieetboulogne.fr 

www.tourisme-vie-et-boulogne.fr

#tourismeVieetBoulogne

Merci de ne pas me jeter sur la voie publique - Réalisation OT Vie et Boulogne juin 2021 - Impression Offset 5 - © Office de Tourisme Vie et Boulogne et mentions spéciales

 RENCONTRE AVEC LES HABITANTS

Le temps d’une rencontre, nos habitants 
passionnés sont prêts à vous offrir un 
moment de partage unique, hors des 
sentiers battus ! 

durée 1 h 30 

 CHASSE AU TRÉSOR

Jeunes aventuriers, partez à la recherche 
d’indices, résolvez les énigmes et trouvez 
le code pour ouvrir le coffre ! 

Idéal pour découvrir le charme de nos 
villages !

dès 6 ans
2 équipes par session
durée 1 h 30
5  personnes maximum par équipe

 RENDEZ-VOUS NATURE

Au fil des saisons, nous vous convions à 
des rendez vous... très nature !

durée 1 h

Nos rendez-vous de l’été !

 VISITE DE NOS VILLAGES

Accompagnés d’un guide, arpentez les 
rues, ruelles, chemins de nos villages à 
la découverte de leur patrimoine, de leur 
histoire. 

durée 1 h 30

Pour chaque animation, 
nombre de places limité

la réservation est obligatoire !

en ligne 
www.tourisme-vie-et-boulogne.fr/reservations/

par téléphone 
02 51 31 89 15

Tout mineur doit être accompagné 
d’une personne majeure. 
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juin
RENDEZ-VOUS NATURE 
Yoga en pleine nature
Magdi propose une initiation au yoga 
pour tous. Un moment de détente, 
entre postures et respirations 
profondes, pour atteindre un bien-
être idéal en ce début d’été.
avec Magdi Barabas, professeur de yoga

Apremont, première cour du château
10 h
gratuit

juillet
VISITE DE NOS VILLAGES 
Saint-Paul-Mont-Penit 
10 h 30 
adulte 4€ . enfant 2€

CHASSE AU TRÉSOR 
Les Lucs-sur-Boulogne
10 h 30 et 14 h 
10€ par équipe

RENCONTRE AVEC LES HABITANTS
Photographie
Christine et Maryse, photographes 
de l’association Plein Format vous 
proposent une balade photographique 
à la découverte du paysage lucquois. 
Ce parcours est proposé sous la forme 
d’un rallye photo et est prétexte à 
aborder divers thèmes… Un bilan est 
prévu ensuite à la médiathèque.
Les Lucs-sur-Boulogne 
10 h
gratuit 

VISITE DE NOS VILLAGES 
Palluau   
10 h 30 
adulte 4€ . enfant 2€

RENCONTRE AVEC LES HABITANTS 
Maraîchage 
Découvrez La Ferme des Grands 
Chênes menée en bio depuis 1992. 
Précurseurs en la matière, Dominique 
et Colette ont su mettre toute leur 
énergie pour respecter un cahier des 
charges plus exigeant que le label 
Européen AB. Aujourd’hui Rébéa, 
Théophile et Hugo ont repris les rênes 
de la ferme.
Les Lucs-sur-Boulogne 
10 h
gratuit 

VISITE DE NOS VILLAGES 
Apremont 
10 h 30 
adulte 4€ . enfant 2€

CHASSE AU TRÉSOR 
Saligny
10 h 30 et 14 h 
10€ par équipe

RENCONTRE AVEC LES HABITANTS
Maroquinerie
Rencontrez Véronique, créatrice en 
maroquinerie. C’est après sa rencontre 
avec un artisan d’art de Brocéliande, 
qu’elle s’est prise de passion pour le cuir 
et en a fait son métier en créant Orêv 
de cuir. Démonstration et possibilité de 
prendre en main le matériel.
Saint-Étienne-du-Bois  
10 h
gratuit 

VISITE DE NOS VILLAGES 
Saint-Étienne-du-Bois   
10 h 30 
gratuit

CHASSE AU TRÉSOR 
Palluau
10 h 30 et 14 h 
10€ par équipe
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RENCONTRE AVEC LES HABITANTS
Balade à vélo
Yvon et Gérard vous invitent à la 
découverte de Saligny. Osez vous 
lancer hors des sentiers battus avec 
notre duo de choc. 7 km, idéal pour 
les familles. Pensez à votre vélo, votre 
bouteille d’eau, votre couvre-chef…
Bellevigny   
10 h
gratuit 
les participants s’assureront de leur bonne 
condition physique. Casque obligatoire.

août
VISITE DE NOS VILLAGES 
Saint-Paul-Mont-Penit 
10 h 30 
adulte 4€ . enfant 2€

CHASSE AU TRÉSOR 
Beaufou
10 h 30 et 14 h 
10€ par équipe

RENCONTRE AVEC LES HABITANTS
Gourmandises
Du local dans le bocal, voilà comment 
Julie et Romain définissent leur 
concept ! Visitez leur jardin de 
légumes, fruits, aromates cultivés 
selon les principes de la permaculture 
et découvrez comment est fabriqué 
leur granola par un système de 
déshydratation pour en garder toutes 
les vitamines et minéraux.
Grand’Landes 
10 h
gratuit 

VISITE DE NOS VILLAGES 
Palluau   
10 h 30 
adulte 4€ . enfant 2€

CHASSE AU TRÉSOR 
La Chapelle-Palluau
10 h 30 et 14 h 
10€ par équipe

RENCONTRE AVEC LES HABITANTS
Balade à vélo 
Partez sur les routes de campagne 
pour 18 km à la découverte de ce 
charmant village avec Jean-Paul et 
Christian. Pensez à votre vélo, votre 
bouteille d’eau, votre couvre-chef…
La Genétouze   
10 h
gratuit 
les participants s’assureront de leur bonne 
condition physique. Casque obligatoire.

VISITE DE NOS VILLAGES 
Apremont 
10 h 30 
adulte 4€ . enfant 2€

CHASSE AU TRÉSOR 
Saint-Paul-Mont-Penit
10 h 30 et 14 h 
10€ par équipe

RENCONTRE AVEC LES HABITANTS
Balade à vélo
Autour de belles demeures, parcourez 
15 km avec nos guides du jour, Michel 
et Bruno, passionnés par l’histoire de 
la commune. Pensez à votre vélo, votre 
bouteille d’eau, votre couvre-chef…
Saint-Denis-la-Chevasse 
10 h
gratuit 
les participants s’assureront de leur bonne 
condition physique. Casque obligatoire.

VISITE DE NOS VILLAGES 
Saint-Étienne-du-Bois   
10 h 30 
gratuit

CHASSE AU TRÉSOR 
La Genétouze
10 h 30 et 14 h 
10€ par équipe

septembre 
RENDEZ-VOUS NATURE 
Les habitants de nos prairies
Petits et grands vont adorer ! Equipés 
d’épuisettes, attrapez les petites 
bêtes pour les observer...
avec Coralie Prouteau, la Cicadelle

Le Poiré-sur-Vie
10 h 
gratuit 
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