
Découverte de la Région 
Challans Accueille 

 

 

 

 Traversée du passage du gois. Rencontre avec notre guide à l’office de tourisme à Barbâtre. 
direction Noirmoutier en l’île en traversant une route des marais salants  
A  bord du car, présentation du passage du gois et présentation générale de l’île. 
visite guidée  du centre historique de Noirmoutier  place du château, port  patrimonial, quartier 
du Banzeau, église saint Philbert. 
  
 Direction plage des dames : commentaires sur le bois de la chaize, visite plage des dames 
(temps libre pour photos ) 
 
 Direction l’Herbaudière : déjeuner au restaurant au port de l’Herbaudière  
visite du port et balade vers la pointe de l’Herbaudière ou sur la jetée pour voir l’île du pilier. 
 
 Direction la Guérinière : visite  d un blockaus avec l’associaton A.W.M ( Atlantic Wall  
Memory) 
Exposé sur l’histoire du mur de l’atlantique et visite du poste de commandement. Observation de 
la vie locale de1939-1945, explication sur les pièces et l’histoire de l’équipage d un bombardier 
américain ayant atterri  en catastrophe sur le site, visite de la batterie de bunkers. 
 
 direction port du Bonhomme pour une dégustation d’huîtres 
 
Tarif par participant 60,00 €  
Départ place Victor Charbonnel 8 h15.  
 

 

 Visite du  parc du château de Nesmy : parc à l’anglaise, réseau  hydraulique. Il comporte 5 
étangs qui communiquent entre eux, parc botanique  avec de nombreuses essences rares : tuli-
piers de Virginie, cèdres du Liban, de l’Himalaya, etc... 
 

PROGRAMME DU 2ÈME TRIMESTRE 2023 

Mercredi 19 avril 2023 : sortie Noirmoutier (bus scolaire)  

Mercredi 10 mai 2023 : sortie sur les rives de l’Yon. Nesmy et Saint Florent des Bois   



 Direction moulin  de Rambourg à Nesmy: déjeuner pique-nique compris dans votre  
forfait (sauf boisson) 
Le moulin de Rambourg est situé dans un écrin de verdure  avec tables de pique-nique. 
Après déjeuner, visite guidée du moulin. C’est le dernier des 40 moulins à eau qui étaient  ins-
tallés le long de la rivière Yon. 
 
 Direction  Saint Florent des Bois pour la visite Cosmétane : Sandrine Viguié  nous invite à 
la ferme pour visiter son élevage d’ânesses  qui produisent un lait aux propriétés reconnues. 
Elle a eu  l’idée de l’associer à l’huile de pépin de raisin  afin d’en faire une gamme variée de 
produits cosmétiques sous la marque Cosmétane.  
Elle vous expliquera le mode de vie des ânes. 
   
 A la fin de notre visite, nous prendrons le goûter. 
 
Tarif par participant 40,00 € 
Départ place Victor Charbonnel 9 h 00. 

Vendredi 12 mai 2023 : sortie sur les rives de l’Yon  

40 places 
 

 Visite guidée de la poterie de Nesmy nichée depuis 1857 au coeur de la commune de Nesmy. 
Cet atelier d’artisan potier puise ses racines de génération en  
génération.    
                                                                                 
 Direction du moulin de Rambourg qui se situe dans un écrin de verdure. Déjeuner pique-
nique  compris dans votre forfait sauf boisson. 
Après déjeuner,  ballade autour du moulin de Rambourg en visite libre. 
Nous irons à la découverte du Chaos du piquet, site le plus pittoresque de la vallée de l’Yon, vous 
pourrez prendre de jolies photos  et prendre un café à la  
Guinguette. 
                                                                            
 Direction  Saint Florent des Bois pour la visite Cosmétane : Sandrine Viguié  nous invite à la 

ferme pour visiter son élevage d’ânesses  qui produisent un lait aux propriétés reconnues. Elle a 

eu  l’idée de l’associer à l’huile de pépin de raisin  afin d’en faire une gamme variée de produits 

cosmétiques sous la marque Cosmétane.  

Elle vous expliquera le mode de vie des ânes. 

 

Tarif par participant 36 €.  
Départ place Victor Charbonnel 9 h 00 



 Découverte de la Roche-Bernard, petite  cité de caractère bretonne, en petit train. 
Visite guidée des vieux quartiers de La Roche-Bernard  
 Déjeuner au restaurant  
 Croisière promenade d’une durée de 1h30 : découvertes protégées  de la Vilaine jusqu’à 
Arzal et retour.  
 Goûter à la descente du bateau.  
 
Tarif par participant 75,00 €  
Départ place Victor Charbonnel à 7h 00. 

Pour les sorties Découverte de la Région, vous pouvez vous inscrire par téléphone ou  

internet : 

Madame Ginette Crochet 06 22 38 39 33 gilbert.crochet158@orange.fr 

Pour le règlement , je serai à l’Avocette 11 ch des noues le samedi 1er avril 2023 de 9 h 

à 12 h. 

Mercredi 21 juin et vendredi 23 juin : sortie en Bretagne à La Roche-Bernard (Morbihan)  


