
DESTINATION GROUPES

Edition 2023

tourisme-paysdepouzauges.fr

Les journées escapades

Les visites originales

Les visites guidées à la carte

Pays de POUZAUGES
Vendée Vallée



Les Escapades en Pays de Pouzauges

Le + de la journée : un retour
au temps du Moyen Âge

POUZAUGES, UNE PETITE CITÉ "HAUTE" EN
CARACTÈRE

- Visite guidée de Pouzauges : une visite authentique au
fil des venelles de cette petite ville pleine de charme, et
la découverte de l'Eglise du Vieux Pouzauges et ses
peintures murales.
- Déjeuner dans un restaurant traditionnel sur  les
hauteurs de la ville, avec vue panoramique (menu 3 plats,
boissons comprises)

DURÉE : 1/2 journée

- Balade commentée "Lecture de paysage"
avec un guide nature, sur le site du Moulin
des Justices.
- Visite guidée du Clocher de l'Eglise de
Saint Michel Mont Mercure. Point culminant
de la Vendée.
- Déjeuner dans un restaurant traditionnel.
Vue panoramique. (menu 3 plats, boissons
comprises)

DURÉE : 1/2 journée

A partir de
37 €/pers

PRENEZ DE LA HAUTEUR !

Le + de l'escapade : l 'histoire, les monuments et les paysages de Pouzauges

Le + de l'escapade :
les plus beaux panoramas du Bocage  

UNE IMMERSION MÉDIÉVALE

- Visite du Château de Saint Mesmin
- BANQUET MÉDIÉVAL ANIMÉ : un repas
traditionnel au temps médiéval et des
animations tout au long du déjeuner.
Menu d'époque (entrée, plat, fromage et dessert)
avec boissons comprises.
- Pouzauges, Petite Cité de Caractère : visite
guidée de cette petite ville pleine de
charme. Une visite authentique au fil des
venelles, et la découverte de l'Eglise du
Vieux Pouzauges et ses peintures murales.

DURÉE : 1 journée

A partir de
45 €/pers

A partir de
12.50€/pers

RÉAUMUR, COMMUNE D'UN ILLUSTRE

- Visite du Manoir des Sciences de Réaumur, savant du
siècle des Lumières.
- Visite guidée du Bourg de Réaumur.
- Pause gourmande.

DURÉE : 1/2 journée

Le + de l'escapade :
une aventure au cœur de la SCIENCE

A partir de
77 €/pers



Les visites guidées à la carte

1h30

EGLISE ST MARTIN
La Pommeraie sur Sèvre

Découverte des venelles et des
personnages qui ont marqué
l'histoire des lieux à la lueur des
lanternes.

Balade commentée à la lanterne, dans
le cœur de ville de Pouzauges.

Découverte des magnifiques
peintures murales du XVe –
début du XVIe siècle,
représentant la Cavalcade
des Vices. 

Les visites originales

                                                                           Offres ouvertes de février à novembre
                           Nombre minimun de personnes : 10 (20 personnes pour l ' Immersion Médiévale)

                                                       Prix calculés sur la base de 30 participants
                                                  1 gratuité accordée à partir de 30 participants

Retrouvez nos Conditions Particulières de Ventes sur : www.tourisme-paysdepouzauges.fr

Tarif sur
demande

POUZAUGES
Petite Cité de Caractère

Une visite authentique à
travers cette ancienne cité
médiévale, ses venelles et
ses rues pavées.

EGLISE DU VIEUX
POUZAUGES

L'église Notre Dame, classée
Monument Historique :
exceptionnelles peintures
murales du XIIe et XIIIe
siècles, et bien d'autres
trésors.

CHATEAUMUR
Bourg seigneurial

Découverte des vestiges du
passé de ce petit bourg au
cours de la visite guidée :
prieuré, enceinte fortifiée,
ancien donjon.

CLOCHER DE ST MICHEL
MONT MERCURE
Sur le toit de la Vendée

A 290m, point culminant
de la Vendée. 199 marches
à grimper pour atteindre la
statue de l'archange .
Magnifique panorama sur
le Bocage Vendéen.

VISITE DÉCALÉE -  SEVREMONT

ESCAPADE NOCTURNE -  POUZAUGES

Circuit ponctué de visites, jeux et
anecdotes diverses.

Découverte des lieux
patrimoniaux de Sèvremont, d'une
façon inédite. Une expérience
originale et amusante à partager
en groupe.

1h15

45min

1h00

45min

45min

1h30 35 pers
max

2h30
15 pers

max

Ses peintures murales

AU PAS DES CHEVAUX

Découverte guidée de
Pouzauges ou de Saint-
Michel-Mont-Mercure, avec
Stéphane, passionné par les
chevaux de traits. Des
panoramas magnifiques au
cours de la balade.

Balade en calèche

1h00

14 pers
max



L'office de tourisme s'occupe de tout !

Adeline MERCIER

L'équipe de l'Office de
Tourisme du Pays de
Pouzauges est à votre
service pour vos
réservations.

De l'excursion à la journée
à l'organisation de vos
visites guidées,  découvrez
toutes les suggestions
GROUPES en consultant
notre site internet : 

Et pour un conseil éclairé et
personnalisé, notre spécialiste
GROUPES,

c'est elle !

tourisme-paysdepouzauges.fr

  06 35 45 18 87
  Du lundi au vendredi
  De 9h à 12h30 et de 14h à 18h

  groupes@tourisme-paysdepouzauges.fr

OFFICE DE TOURISME DU PAYS DE POUZAUGES
30 place de l'église 85700 POUZAUGES
02 51 91 82 46 - accueil@tourisme-paysdepouzauges.fr
www.tourisme-paysdepouzauges.fr
SIRET : 308 857 242 00033 - IM085180003                

Devis gratuit et sur mesure
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