
 
 
Mercredi 24 avril :  
Départ de Saint Avertin en début de matinée.  
Trajet en car pour atteindre Les Lucs sur Boulogne. Déjeuner à l’Auberge du Lac, 
dans un cadre magnifique au bord de l’eau. 
Après-midi, visite guidée de l’espace « Guerre de Vendée » dans l’Historial de 
Vendée. Puis visite du Mémorial de Vendée, lieu témoin d’une page tragique de 
cette histoire singulière … Ce mémorial inauguré en 1993 par Alexandre Soljenitsyne 
commémore le massacre des villageois en 1794. Le chemin de la Mémoire se 
poursuit jusqu’à la chapelle du Petit Luc aux vitraux évocateurs.  
Installation à l’hôtel à La Roche sur Yon. Pot d’accueil et dîner à l’hôtel. 
 
Jeudi 25 avril : 
Départ pour le sanctuaire de Notre Dame de la Salette, site surprenant constitué 
d’un ensemble de constructions pittoresques. L’histoire de cet endroit mystérieux 
nous sera contée par une personne du pays. Ensuite visite du Refuge de Grasla, au 
sein de la forêt éponyme : en 1793, les villageois s’y sont réfugiés afin d’échapper 
aux colonnes infernales du général Turreau. 
Après-midi, visite guidée du 
Logis de la Chabotterie, haut-
lieu de la Guerre de Vendée et 
site de l’arrestation du général 
Charette. C’est l’un des plus 
beaux exemples de logis bas-
poitevin (architecture, salles 
meublées, jardin clos). 
 
Retour à La Roche sur Yon en fin d’après-midi pour échanger avec M. Alain GERARD, 
chercheur à l’Université de Paris-IV-Sorbonne, qui a créé et dirigé le Centre Vendéen 
de recherches historiques. Auteur de multiples ouvrages sur la Guerre de Vendée, il 
répondra aux questions que vous auront inspirées les visites. 
  

 
Vendée :  
une révolution contre la Révolution ? 

 
24 au 26 avril 2019 
Circuit historique en pension complète 



 
Vendredi 26 avril : 
Matinée consacrée à la visite guidée de La Roche 
sur Yon, cité administrative et militaire construite 
par Napoléon dans le cadre des mesures de 
pacification de la Vendée. Puis balade sur la place 
Napoléon, où d’étonnants animaux issus de 
l’imagination de François de la Rosière, ont élu 
domicile. 
 
 
Déjeuner dans un restaurant historique de La Roche sur Yon, le Clem. 
Sur le chemin du retour, nous ferons une pause-détente au Parc oriental de 
Maulévrier pour y admirer les cerisiers en fleurs (visite guidée ou flânerie au choix).  
Retour à Saint Avertin en début de soirée. 
 
 

FORFAIT 3 jours/2 nuits SAINT AVERTIN/SAINT AVERTIN par personne : 369€ 

Supplément chambre individuelle : 56€ 
 
CE FORFAIT COMPREND : 

• le voyage en autocar grand tourisme  

• l'hébergement en hôtel 3*en chambre double 

• la pension complète du déjeuner du 1er jour au déjeuner du dernier jour 

• les visites, les entrées et les excursions mentionnées au programme (sauf l’entrée au parc de Maulévrier) 

• les services de guides locaux 
 
CE FORFAIT NE COMPREND PAS : 

• les boissons  

• les dépenses personnelles 

• les pourboires 

 
 

Opérateur du circuit : Delta Concept Voyages 
Contact TIA : Martine MURAIL - 06 85 77 04 51 - martine.murail@wanadoo.fr 

 
 
 

Introduction au thème du voyage par une conférence  
donnée par M. Jean VASSORT 

le mardi 19 mars à 15h 


