PRESENTATION DES VISITES A JARD SUR MER 2021
Après l’impossibilité de réaliser le rassemblement en juin dernier à Jard sur Mer, nous
sommes retournés sur place en septembre 2020 et avons dû modifier quelques points du programme
pour des raisons pratiques, mais il restera très voisin de celui prévu initialement. En outre, vu le
nombre décroissant de participants et les réalités financières, le bureau a décidé de ne faire qu’une
sortie par destination.
Accès au terrain :

Hébergements :
Les participants souhaitant une réservation de résidence mobile doivent le faire auprès
du GCU. (si ce n’est déjà fait!)
Il y a aussi la possibilité du Camping le Curtys (4 *) près du centre commercial de Jard,
donc à environ 3,5 km du GCU, qui a de nombreux mobile-homes. Prenez directement contact pour
réserver. Site internet : www.campinglecurtys.com, mail : curtys@capfun.com, tél : 02 51 33 06 55
Près du port de Jard il y a le camping le Bosquet (2*) où nous avons séjourné en
septembre et qui possède aussi de nombreux mobile-homes, Tél : 02 51 33 56 57, site internet :
https://www.campinglebosquet.fr, mail : info@campinglebosquet.fr
ATTENTION CE PROGRAMME REMPLACE CELUI DE 2020
Les tarifs indiqués ont été évalués pour des participations entre 40 et 60 inscrits.
Excursion E1 : le Puy du Fou (de 86 € à 88 €)
Lundi 7 juin, pour le départ, rendez-vous à 7h35.
Un séjour en Vendée ne se conçoit pas sans une visite au Puy du Fou. Vu le manque
d’interlocuteur sur place (centrale de réservation) et l’impossibilité de négocier quoi que ce soit,
nous avons confié l’organisation de cette journée à la société de cars que nous avons choisie pour
nos déplacements.
Vous aurez le libre choix des spectacles dont les horaires sont disponibles à l’entrée du
parc ou la veille sur internet à partir de 17h.
Tout le monde fait une pause pour déjeuner au restaurant « le Relais de Poste » à 12h30
avec le menu suivant :
Terrine de Rillaud vendéen
Salade du cocher (salade, émincé de volaille,croûtons, œufs durs)
Le Brigandin vendéen (manchon de canard, saucisse brigandine, lard, mogettes de Vendée label
rouge)
Pommes caramélisées, brioche façon pain perdu, crème anglaise
Boissons : vin rouge (25 cl/pers), café, eau
Départ pour le retour à 17h30.

Excursion E2 : traditions et savoir-faire du sud-est vendéen (de 53 € à 60 €)
Jeudi 10 juin, pour le départ, rendez-vous à 8h15
La brioche vendéenne étant une tradition à part entière, vous aborderez la journée en
vous initiant aux secrets de sa fabrication par une visite d’une heure à la boulangerie « la Lutine ».
Suivra une dégustation accompagnée d’un verre de vin ou de jus d’orange ; ce qui vous permettra
d’attendre le déjeuner exceptionnellement un peu tardif pour certains.
Puis départ à 11h30 pour un dépaysement total au centre minier de Faymoreau. Le
restaurant de l’hôtel de la mine ne pouvant pas accueillir tout le monde en même temps, nous
ferons deux groupes. Pendant que le premier ira au restaurant à 12h,
Au menu :
apéritif : soupe angevine (spécialité maison) , kir ou trouspinette (apéritif Vendéen)
Terrine d’avocat au crabe / crudité
Filet mignon de porc aux champignons
accompagné de légumes ancien et pomme de terre
tarte griotte
ou
mousse de fromage blanc (dessert maison)
boissons et café compris
le deuxième ira au musée de la mine. Vous « descendrez » dans un puits et une galerie
pour une plongée dans le monde des «gueules noires ». Puis une courte promenade dans le coron
vous emmènera à la Chapelle des mineurs et ses vitraux de Carmelo Zagari, ensuite vous rejoindrez
le restaurant de l’Hôtel de la Mine pour le déjeuner à 13h45 quand le premier groupe quittera la
table pour commencer les visites.
Départ à 16h : en passant devant le chevalement d’Epagne, nous irons visiter Vouvant,
un des plus beaux villages de France, avec ses remparts, la tour Mélusine, …
Retour au camping vers 19h30.
Excursion E3 : la Roche sur Yon (de 54 € à 62 €)
Mercredi 16 juin, pour le départ, rendez-vous à 7h30.
A l’arrivée à la Roche sur Yon un monde attractif et gourmand vous attend au musée du
chocolat. Il vous sera proposé tout un parcours de visite sur l’histoire du cacao, l’élaboration du
chocolat, le travail au laboratoire. Dégustation après 1h30 de visite.
Ensuite départ pour le centre ville. La visite à pied (petit parcours de 1h30) commence à
la maison Gueffier, dernière maison en pisé, pour rejoindre la place Napoléon et ses animaux
mécaniques rappelant l’expédition de Bonaparte en Égypte.
Le car vous déposera ensuite à proximité du restaurant « Les P’tits Ventres de Terre »
que vous rejoindrez «ventre à terre» pour découvrir la finesse et la présentation originale des plats :
Briochine vendéenne aux lards rôtie, fourrée foie gras, confit de fruits rouges
Blanquette de lotte légumes et herbes printanières,ravioles,tomates fondues
ou
Poularde de Challans en fine blanquette,poireaux,basilics,citrons,grosses crevettes grillées
Flan Fion cuit en pot caramel beurre salé au confits de baies rouges.
Vin et café compris
Départ à 14h20 pour l’Historial de Vendée. Après une heure de visite guidée sur le
thème de la guerre de Vendée, vous pourrez parcourir les autres salles à votre rythme pour un
voyage de 1h30 entre Préhistoire et XXème siècle.
Retour au camping vers 19h.

Sortie S1 : Les Sables d’Olonne, Artpaillange (de 53 € à 55 € pour 70 à 80 inscrits)
Le mardi 8 juin, pour le départ, rendez-vous à 13h, 2 cars (le spectacle équestre n’est
assuré qu’avec au moins 80 spectateurs).
Visite du Muséum du Coquillage avec sa collection unique en Europe de 45 000
pièces. Les explications préliminaires vous seront données par le guide avant la visite qui dure
1h30. Sortie par le traditionnel magasin.
Puis visite libre du remblai et d’une rue décorée avec des tableaux en coquillages.
Reprise du car aux Atlantes à 17h15.
Les passagers du deuxième car alterneront les visites en partant des Atlantes pour
rejoindre à pied le musée à 15h30.
Ensuite à 17h15 direction Grosbreuil pour assister au spectacle des chevaux de haute
école des écuries d’Artpaillange. Les responsables ont accepté de nous organiser un spectacle si
nous étions au moins 80.
Une heure de spectacle équestre illustrera le «voyage d’un écuyer». Puis vous pourrez
gagner les écuries pour admirer les chevaux participants et les autres pensionnaires.
Nous avons pensé qu’un repas (noix de joue de porc à la bière, tiramisu au café,
boissons non comprises) sur place serait agréable avant de repartir à 20h30.
Retour au camping vers 21 heures.
Sortie S2 : autour de Talmont-St Hilaire (de 28 € à 33 €)
Vendredi 4 juin, pour le départ, rendez-vous à 13h15.
Visite libre de l’Aquarium de Vendée à Bourgenay où vous passerez deux heures en
immersion dans toutes les eaux du globe, leurs écosystèmes et leurs milieux particuliers. Au cours
de la visite, rendez-vous pour tous à la mangrove pour assister au nourrissage des poissons si les
conditions sanitaires le permettent.
Après ce bain de fraîcheur, départ pour un peu de douceur aux « Folies de Finfarine »
(commune de Poiroux). Cette miellerie vous proposera une heure et demie de visite avec ouverture
d’une ruche et vous apprendrez tout sur la vie des abeilles, les techniques apicoles et l’extraction du
miel. Le tout suivi d’une dégustation, d’un passage éventuel en boutique.
Retour au camping vers 19 heures 30.
Sortie S3 : Du moulin au pressoir (de 23 € à 30 €)
Lundi 14 juin, pour le départ rendez-vous à 12h15.
Départ pour Nieul sur l’Autise, pour la visite de la Maison de la Meunerie :
- moulin à eau en activité, énergie motrice hydraulique, fabrication de farine en
compagnie du meunier.
- visite libre de la maison et de la grange après les explications d’un guide. La visite se
terminera par une dégustation de gâteau-minute.
S’il vous reste un peu de temps vous pourrez aller jeter un coup d’œil à l’abbatiale
d’Aliénor d’Aquitaine à deux pas de là avant de reprendre le car à 15h45 pour Vix.
Là, au vignoble MERCIER, premier producteur mondial de greffons, vous rencontrerez
un viticulteur passionné s’il en est, qui peut parler pendant des heures de la culture de la vigne et
particulièrement de la recherche de nouveaux plants résistant aux maladies et aux parasites sans
pesticides.
C’est surtout sous cet angle que vous visiterez la serre, une pépinière, et bien sûr la cave
pour déguster. La visite se terminera par un exposé sur l’entreprise, ses racines, son
fonctionnement, ses visées et une séance de questions-réponses. Les amateurs pourront faire ensuite
quelques emplettes.
Retour prévu au camping vers 21 heures.
Bien sûr au camping les activités traditionnelles (repas, soirée cinéma, soirée animation,
concours de pétanque, …) sont aussi au programme.

