
JOURNÉES 
DU PATRIMOINE 
DE PAYS &
DES MOULINS

"ÊTRE ET RENAÎTRE"

25 & 26 JUIN 2022
THÈME 2022



BEAUFOU
VISITE GUIDÉE PATRIMOINE

Balade commentée du patrimoine funéraire
PAR L’ASSOCIATION DU PATRIMOINE BEAUFOU

Balade commentée dans le bourg de Beaufou entre les vestiges 
de l’ancien cimetière, les tombes de la noblesse locale et du 
clergé . Découverte d’anciennes pierres tombales, description de 
personnages ayant contribué à l’histoire de la commune...
Départ 9h
Place de l’église
06 70 67 35 15
chabot.dom@wanadoo.fr

LE POIRÉ-SUR-VIE
VISITE GUIDÉE PATRIMOINE

Visites guidées du Moulin à Élise
ASSOCIATION DU MOULIN À ÉLISE

Venez découvrir, accompagné des meuniers 
bénévoles, le fonctionnement d’un véritable 
moulin à eau restauré avec sa roue à aubes et 
assister à la fabrication de plusieurs types de 
farine (en vente sur place).
De 14h30 à 18h
Le Moulin à Élise 
andreguillet@wanadoo.fr

AIZENAY
VISITE PATRIMOINE EXPOSITION

De la gare à l’Office de Tourisme, renaissance d’un 
patrimoine ferroviaire consacré au voyage 
COMMUNE D’AIZENAY ET OFFICE DE TOURISME  VIE ET BOULOGNE

L’ancienne gare d’Aizenay accueille toujours des voyageurs, découvrez ce bâtiment 
réhabilité, restauré et réemployé pour devenir aujourd’hui l’Office de Tourisme 
intercommunal Vie et Boulogne. 
Durant ces 2 jours : visites et rétrospectives des travaux réalisés par la Communauté de 
communes et Léa Maudet (architecte) accompagnés des témoignages et photographies 
par d’anciens usagers et habitants du lieu.
Samedi de 10h à 12h30 et de 14h 30 à 17h30 - Dimanche de 14h à 18h 
Office de Tourisme - 2, avenue de la gare 
02 51 31 89 15
www.toursime-vie-et-boulogne.fr/jppm

dimanche

26

dimanche

26

samedi

25
dimanche

26



SAINT-ÉTIENNE-DU-BOIS
VISITE GUIDÉE PATRIMOINE

Découverte des maisons 
et jardins du bourg 
COMMUNE DE SAINT-ÉTIENNE-DU-BOIS 

Petit bourg adossé à sa gigantesque église 
de 1900, Saint-Étienne-du-Bois a su sauver 
quelques beaux éléments de patrimoine. De 
vieilles maisons, dissimulées derrière leurs murs 
de pierres, ont conservé des jardins minutieux, 
des arbres centenaires, des pierres anonymes… 
Venez découvrir les destins de ceux qui les ont - en un temps reculé - construites, ou 
habitées. Visite guidée par Laurent Charrier, professeur d’histoire.
À 11h
Place de l’église
02 51 34 52 11
charrierlaurent@hotmail.com
 

PATRIMOINE EXPOSITION ARTISANAT-SAVOIR-FAIRE

Rencontre avec Arthur Müller, 
artisan forgeron
COMMUNE DE SAINT-ÉTIENNE-DU-BOIS

Après trois générations de forgerons, après trois Pierre 
Martin, c’est un jeune forgeron, Arthur Müller, qui a repris 
la vielle forge de la Tulévrière. Installée pendant plus 
d’un siècle dans l’ancienne maison Braud (qui accueillit 
en 1793, L’abbé Ténèbre), la forge Martin a rythmé la vie 
du village. Depuis un peu plus d’un an, elle est installée 
à quelques mètres. Venez rencontrer ce forgeron 
passionné qui redonne vie à un travail d’antan.
De 10h à 18h
La Tulévrière
02 51 34 52 11 
charrierlaurent@hotmail.com

PATRIMOINE EXPOSITION ARTISANAT-SAVOIR-FAIRE

Visite de la forge (XIXe) 
et exposition de marteaux 
anciens
COMMUNE DE SAINT-ÉTIENNE-DU-BOIS

Installée en 1913 dans une maison du XVIème 
siècle, la forge de la Tulévrière a gardé toute 
son authenticité. Cette vieille bâtisse, lors 
de la Guerre de Vendée, fut la maison de 
Joseph Braud. Il y accueillit l’abbé Ténèbre, 
prêtre réfractaire de Croix-de-Vie. Ce dernier 
fit aménager un tabernacle dans le mur de la 
maison pour y dissimuler le Saint sacrement. 
M. Richard y expose sa collection de marteaux 
en tout genre. 
De 10h à 18h 
La Tulévrière 
02 51 34 52 11 
charrierlaurent@hotmail.com
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SAINT-ÉTIENNE-DU-BOIS (SUITE)

VISITE GUIDÉE EXPOSITION ART PATRIMOINE

Visite guidée de la chapelle de la Tulévrière 
COMMUNE DE SAINT-ÉTIENNE-DU-BOIS

Au cœur du village, la petite chapelle érigée en 1794 est un monument chargé d’histoire. 
Elle possède les premiers vitraux qui parlent de la Guerre de Vendée. Des objets 
liturgiques ayant appartenu à l’abbé Ténèbre et utilisés lors de la Terreur sont exposés.
À 16h
La Tulévrière
02 51 34 52 11
charrierlaurent@hotmail.com

Durant ces deux jours, une artiste-peintre, Annick Bizé-Hégron, présente ses œuvres 
issus de collage, peinture et encre.
De 10h à 18h

VIDE GRENIER EXPOSITION ARTISANAT-SAVOIR-FAIRE

Animation et vente autour d’objets de récupération
LE D’BARRAS D’ATHANASE

Et si l’avenir était à la deuxième vie des objets ? 
Athanase, dans son fourre-tout, vous propose 
de redonner vie, de transformer des objets qui 
semblent condamnés par certains mais pleins 
de possibilités pour d’autres ! Animation semi 
nocturne en musique le vendredi à partir de 19h !!!
Vendredi de 10h30 à 22h30
Samedi et dimanche de 10h30 à 18h30
Le Rorthais
06 60 80 13 50
athanaseod@gmail.com
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