OFFICE DE TOURISME DU PAYS DE POUZAUGES
30 pl. de l'église 85700 POUZAUGES
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SIRET : 308 857 242 00025 - IM085180003

Sur les sommets de la Vendée
FICHE PRODUIT
Excursion groupe à la journée
n° OTPP85_002.2022

Nombre minimum de participants : 10 personnes

Offre ouverte : Février à Novembre

A PARTIR DE 48.00€/PERS*
Balade commentée "lecture de paysage"
avec un guide nature, sur le site du
Moulin des Justices.

Déjeuner dans un restaurant traditionnel,
avec vue panoramique sur le Bocage
Vendéen.
Visite guidée du clocher de St Michel Mt
Mercure, le point culminant de la
Vendée.
Moulins du Terrier Marteau. Visite d'un
moulin à vent en activité.

Le + de cette journée

Des vues à couper le souffle !

DEVIS ET RÉSERVATION

Adeline MERCIER
06 35 45 18 87
groupes@tourisme-paysdepouzauges.fr

BALADE COMMENTÉE

"LECTURE DE PAYSAGE"
Durée de la visite : 2h00
Accompagné d’un guide nature,
partez en balade sur le site des
Justices et observez des paysages
typiques du Bocage Vendéen. Une
randonnée en pleine nature, qui se
révèle être une véritable invitation à
la découverte de ce patrimoine
bocager et de l’histoire des lieux.

VISITE GUIDÉE DU POINT CULMINANT
DE LA VENDEE
Durée de la visite : 45 min
Au point culminant du département, à 290 m. d’altitude, découvrez
l’histoire du lieu et son évolution à travers les siècles: la transformation
d’un site de culte romain en un emblème de la christianisation du
XIXe en Vendée. Apprenez-en un peu plus sur la statue de
l’archange Saint Michel qui couronne le monument.
Si vous le souhaitez, gravissez les 199 marches pour vous retrouver en
tête en tête avec l’archange et l’observer de plus près. Une fois làhaut, profitez du magnifique panorama sur le bocage.

MOULINS DU TERRIER MARTEAU
Durée de la visite : 1h30 / 2h00
Sur les hauteurs de Pouzauges, découvrez ces deux moulins jumeaux
aux ailes majestueuses La visite d'un des moulins vous permettra de
comprendre le processus de fabrication de la farine.
Le four à bois, soigneusement conservé, permet la cuisson, de la
brioche et du pain Bio produits à partir de la farine de ces moulins.
Au pied des moulins, profitez de la mini-ferme et de la vue
exceptionnelle sur le bocage vendéen.

L'OFFRE COMPREND :

L'OFFRE NE COMPREND PAS :

- Un guide nature pour la balade commentée
- Un guide lors des visites guidées
- Un déjeuner avec un menu 3 plats ; boissons comprises
- Les frais de dossier

- Le transport
- Les achats personnels

Conditions de l'offre :
*Tarif Net de Taxes, sur la base de 20 personnes adultes. TVA non applicable - Art. 293 B CGI
Prix évolutif selon saisonnalité, dimanches et jours fériés, ainsi que le menu choisi pour le déjeuner.
1 gratuité chauffeur ou accompagnateur appliqué à partir de 30 participants.
Conditions particulières de ventes : disponible sur www.tourisme-paysdepouzauges.fr

