Communiqué de presse

La Toussaint est animée
sur les sites patrimoniaux !

3 sites sont ouverts et animés
aux vacances de la Toussaint
Au Daviaud – La Barre de Monts
A Biotopia – Notre Dame de Monts
A Milcendeau - Soullans

Du 17 octobre au 1er novembre 2020
La période de La Toussaint est animée sur le Pays de Saint Jean de Monts avec les sites patrimoniaux
intercommunaux, Cie T’as La Trouille à Saint Jean de Monts, et les Sports d’Hiver à la Mer à La Barre de
Monts ! Les sites patrimoniaux seront ouverts sous réserve de l’évolution de la situation sanitaire.

AU DAVIAUD : Ateliers Les P’tits et Grands Mômes à la Toussaint !
La Galerie d’exposition « Le Marais et les Hommes » est ouverte et donne accès à de nombreuses connaissances
sur le Marais breton vendéen, ses richesses naturelles insoupçonnées, sa diversité et sa métamorphose depuis la
préhistoire. Apprenez comment l’Homme l’a façonné et s’y est adapté. Écoutez les témoignages de ses habitants,
familiarisez-vous avec ce milieu et découvrez plus de 900 objets de collection accompagnés par des films, des
dispositifs multimédias (durée : 1h – Galerie de 250 m²)
Ateliers les P’tits Mômes les mercredis 21 et 28 octobre :
« Ti maraîchin ! »
Endosse une blouse, chausse des sabots et vient revivre la vie des enfants dans
une ferme du marais ! Imitation des gestes traditionnels, découverte de la vie
autrefois rythmeront cette balade sur le site.

Sur réservation - Tarif : 5€/atelier - A 10h : Atelier 4/6 ans - A 14h30 : Atelier
7/11 ans
Ateliers les Grands Mômes les jeudis 22 et 29 octobre :
« Atelier fabrication d'un baume de soin »
Le Daviaud vous propose un atelier de fabrication d'un baume de soin à base de
plantes locales. Venez fabriquer votre baume à base de calendula, de cire
d'abeille et d'huiles essentielles avec les précieux conseils de Sylvia Hirschi du
Jardin de la Cure. Repartez avec votre baume !

Sur réservation - Tarif : 6,50€/atelier – De 18h à 20h

BIOTOPIA : Balades nature en Automne !
Durant sa saison automnale, explorez le monde du littoral et de la forêt à Biotopia ! Insectes et plantes de la dune,
animaux de la forêt, champignons… Écoutez, regardez, et découvrez la biodiversité qui vous entoure en cette
saison ! L’espace intérieur interactif propose une exploration du monde du littoral et de la forêt, du visible à
l’invisible, grâce à une exposition ludique et interactive avec outils multimédias et sensoriels adaptés à tout âge. 3
milieux sont représentés : l’estran, la dune et la forêt. Différentes propositions de
visite sont possibles dans l’espace en pleine nature en face de Biotopia.
Balade guidée « De la forêt à la plage » : lundis 19 et 26 octobre à 15h
Suivez le guide et partez en exploration sur la dune et en forêt afin d'y observer la
faune et la flore, et découvrez les richesses naturelles locales.

Sur réservation - Tarif adulte : 6 € / Tarif enfant : 4 €.

Balade « Secrets d’abeille » : mercredi 21 octobre de 10h à 12h
Les abeilles sont un maillon important de la nature. On les observe butinant de

fleurs en fleurs. Mais à l’intérieur de leurs ruches que font-elles ? Du miel, oui mais comment ? Et où est-il caché ?
Vous êtes curieux et vous voulez découvrir la vie secrète des abeilles. Suivez l’apicultrice jusqu’au rucher, elle
répondra à toutes vos questions.

Sur réservation - Tarif adulte : 6 € / Tarif enfant : 4 €.

Cueillette et collecte de champignons en famille : samedi 31 octobre.
Venez découvrir seul ou en famille le monde complexe des champignons ! Où
les trouver ? Comment les différencier ? Qu’est-ce qu’un champignon ?
Lesquels sont comestibles ?
Des bénévoles de la Société Mycologique de la Roche sur Yon seront présents
pour répondre à toutes vos questions. Avec la récolte du matin, un tri sera
effectué avec les bénévoles, puis la mise en place d’une exposition, pour
découvrir les différentes espèces et le monde secret et complexe de la
mycologie.

Cueillette : de 9h30 à 11h30, Exposition de 14h à 17h30 - Gratuit –
Cueillette et exposition sur réservation au 02 28 11 20 93.

MUSEE CHARLES MILCENDEAU : Ateliers Les P’tits Mômes
Entre scènes quotidiennes de la vie maraîchine et voyages flamboyants en Espagne, bienvenue dans l’univers du
peintre Charles Milcendeau, enfant du pays et élève de Gustave Moreau. Dans un musée entièrement rénové, avec
une vue romantique sur le marais, prenez le temps d’apprécier une peinture réaliste empruntée au style hollandais,
de découvrir des pastels aux formats impressionnants... Et des peintures murales de la maison du peintre,
d’inspiration mozarabe !
Les ateliers P’tits Mômes les vendredis 23 et 30 octobre :
« Couleurs ? vous avez dit couleurs ? »
Ho la belle bleue ! Ho la belle jaune ! … Mais… que se passe-t-il si l’on
mélange ces 2 couleurs ? Les couleurs du peintre sont-elles les mêmes que
celles de nos écrans ? Est-il possible de compter les couleurs ? Au travers
de la découverte des œuvres du peintre Charles Milcendeau, viens fabriquer
ton nuancier de petit peintre.

Sur réservation - Tarif : 5€/atelier - A 10h : Atelier 4/6 ans - A 14h30 :
Atelier 7/11 ans

Infos pratiques

Les 2 sites patrimoniaux sont ouverts du 17 octobre au 1er novembre 2020 (sous réserve de l’évolution de
la crise sanitaire). Venir 1 heure avant la fermeture du site :
• Le Daviaud – Uniquement la Galerie « le Marais et les Hommes » :
Du mardi au Dimanche, 14h-18h. Fermé le lundi.
• Biotopia : Lundi, Mercredi au Dimanche, 14h - 18h. Fermé le mardi.
• Musée Milcendeau : Mercredi au Dimanche, 14h-18h. Fermé lundi et mardi.
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