HISTOIRE DE VENDEE

Historial et Logis de la Chabotterie

La Guerre de Vendée à travers l’Historial et le Mémorial de la Vendée.
De la Révolution française à l’exécution de Stofflet et de Charette, la Guerre de Vendée a marqué l’histoire d’une
partie de l’ouest de la France. Cette visite guidée vous présentera les causes et les conséquences de cet
épisode. Remémorez-vous une page tragique de l’histoire de la Vendée, dans un lieu de recueillement saisissant
de sobriété et épuré. Elevé en souvenir des martyrs de la Guerre de Vendée, le Mémorial commémore le
massacre de 564 villageois des Lucs-sur-Boulogne en février 1794, par les colonnes infernales républicaines. Le
Chemin de la Mémoire mène à la Chapelle où les noms des victimes sont gravés dans le marbre (2h).
Déjeuner inclus au restaurant (menu 3 plats, vin et café)
Menu 2017
Cassolette de fruits de mer gratinée
Ou salade de gésiers de canard confit maison
Cuisse de canard au muscadet
Ou poisson du marché et son beurre blanc
Ou filet mignon de porc braisé au cidre
Tarte Tatin avec sa boule de glace vanille
Ou moelleux au chocolat tiède avec sa crème anglaise
Ou nougat glacé et son coulis de framboise
¼ vin et café

Visite du Logis de la Chabotterie, où s’acheva la guerre de Vendée avec la capture de Charette (1796) et qui
évoque l’histoire du soulèvement de la Vendée et la figure de son chef le plus populaire. Entrez dans ce musée
d’atmosphère et laissez-vous porter par la fabuleuse histoire de la Vendée.
Charette et la Guerre de Vendée, nouvelle scénographie historique : Murs d’images, projections, écrans
tactiles, maquettes, films d’animation… au fil d’un parcours semé d’innovations technologiques, vous découvrirez
la Guerre de Vendée sous une toute nouvelle approche !
Goûter café brioche inclus avant le départ (2h).

PRIX A PARTIR DE
51.00 € (*)
Calculé sur une base de 49 participants, en basse saison, au départ de la Vendée, du Maine-et-Loire et de la
Loire-Atlantique
(*) Variable en fonction de la ville de départ

COMPRENANT
- Le transport en autocar de tourisme
- Les visites incluses au programme
- Le déjeuner au restaurant, boissons comprises et café
- 1 gratuité accordée pour un minimum de 30 participants

