
LA SAINT VALENTIN EN VENDEE 
du jeudi 10 février  au dimanche 20 février 2022 

 
Jeudi 10 février 2022 : Accueil des participants sur l'aire de camping car de Saint Loup Lamairé à partir 
de 15 heures – Pot de bienvenue 
 
Vendredi 11 février : 10 heures , visite du château de Saint Loup sur Thouet  
Repas dans les camping- cars. 
Dans l'après midi, départ pour Pougne Hérisson « Le nombril du Monde » Découverte surprise 
 
Samedi 12 février : Départ pour Parthenay – Stationnement  Place du Drapeau  
Le matin possibilité de découvrir les richesses patrimoniales au Centre d'Interprétation 
Visite  guidée de Parthenay seigneuriale à 14 h 30 
 
Dimanche 13 février : 10 heures,  visite guidée Parthenay insolite 
 
Lundi 14 février : Pouzauges – Stationnement Hypermarché 35  rue Charles Largeteau ou sur le parking 
du restaurant  « Casse croûte vendéen »  
12 h 30 Repas au restaurant pour la St Valentin -  Visite guidée de la ville, cité de caractère, les venelles, 
le château (extérieur) l'esplanade, visite commentée histoire et patrimoine - Nuitée sur l'aire de camping 
car de la Meilleraie – Tillay 
 
Mardi  15 février : Départ pour Réaumur - Visite du Manoir des Sciences de Réaumur 
Nuitée sur l'aire de camping car de la Meilleraie – Tillay 
 
Mercredi 16 février : Départ pour Mouilleron en Pareds 
Stationnement sur la Place de Lattre 
10h 15 – Départ pour l'ensemble du groupe pour une visite commentée « Vadrouille » au cœur du village 
12 h : Déjeuner dans nos camping cars. 
14 h : Visite des deux maisons par ½ groupe pour les groupes supérieurs à 20 personnes 
Groupe 1 : visite guidée de la maison natale de Jean de Lattre 
Groupe 2 : visite libre de la maison natale de Georges Clemenceau 
16h 30:Collation dans la grange de la maison natale de Clemenceau : brioche, café/thé, jus de fruit 
Nuitée sur place 
 
Jeudi 17 février : Départ pour Saint Pierre du Chemin – Installation jusqu'à samedi matin 
 
Vendredi 18 février : Notre Journée    Association Saint Valentin  au Restaurant Chez J-B 
 
Samedi 19 février : Départ  pour Vouvant – Stationnement sur l'aire de camping car  rue Château Neuf  - 
Visite guidée  de la cité médiévale – Nuitée sur place 
 
Dimanche 20 février : Départ pour Saint Marc la Lande - 10 h 30 Visite de la Commanderie des Antonins 
-  Repas dans nos camping cars–Fin de nos prestations  
 
 

Bon retour à tous.  A la prochaine sortie au pays Cathare Danielle et Fernand 


