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Apremont, Petite Cité de Caractère 

Palluau, d’hier à aujourd’hui 

Le Prieuré de St Paul Mont Penit 

Verre Curieux 

Brin de Paille et … Espadrilles 

« Brin de Paille et …Espadrilles » 

à Apremont 

« Verre Curieux » 

à Maché 

À découvrir aussi... 

dîner campagnard à 19 h 30 sur réservation auprès 
de l’Office de Tourisme - 02 51 55 70 54 

Sur rendez-vous au 02 28 10 22 39 

Allez à la rencontre de Selma, artiste 
vitrailliste, et découvrez l’art du vitrail 
dans son atelier haut en couleurs. 

Jeudi 31 juillet 2014 

de 15 h à 17 h  

Le temps d’un après-midi, rencontrez les 
agriculteurs, et découvrez des exploita-
tions agricoles en activité : vaches allai-

tantes, vaches laitières, canards 

Durée 2 h minimum (fin des visites à 19 h) 

Visite gratuite 

Tout l’été 

gratuit 



Apremont, 

Petite Cité de Caractère 

Palluau,  

d’hier à aujourd’hui 

Visite guidée les mercredis à 10 h 30 

9, 16, 23 et 30 juillet 

6, 13 et 20 août 

Visite guidée les mardis à 10 h 30 

15, 22 et 29 juillet 

5 et 12 août 

Découvrez cette petite cité qui doit 
son existence au rocher et au petit 

fleuve « la Vie », sur lesquels elle est 
bâtie. 

Partez à la rencontre de ce petit 
bourg, chef lieu de canton, qui doit son 
histoire à ses premières fortifications. 

 

Durée 1 h 30 

Départ minimum 5 personnes 

3 €  par personne (gratuit jusqu’à 12 ans) 

Inscription obligatoire au plus tard le mardi 18 h 
auprès de l’Office de Tourisme - 02 51 55 70 54 

 

Durée 1 h 30 

Départ minimum 5 personnes 

3 €  par personne (gratuit jusqu’à 12 ans) 

Inscription obligatoire au plus tard le lundi 18 h 
auprès de l’Office de Tourisme - 02 51 55 70 54 

Un lieu chargé d’histoire... 
Le Prieuré de Saint Paul Mont Penit date du XVIè-

me siècle. Il était l’un des plus importants bénéfices 
de l’Abbaye de Nieul sur l’Autize. Le Prieur avait 
rang de Seigneur et  droit de justice dans son fief 
qui comprenait bois et métairies. Le village s’est 
structuré autour du Prieuré.  
 

Un patrimoine tourné vers l’avenir... 
Revivez grâce à Henri Rivalin,  l’actuel propriétai-
re, les heures qui ont marqué l’histoire et décou-
vrez, grâce à Gaël,  l’art de la taille du granit, éta-
pe fondamentale à la restauration du lieu, confor-
me à l’esprit de son développement socioculturel . 

Durée 1 h 15 

3 € par personne (gratuit jusqu’à 12 ans) 

Renseignement et inscription auprès de l’Office de 
Tourisme 02 51 55 70 54 

Tous les mercredis à 17 h 30 

en juillet et août  

Visite du Prieuré                       

de Saint Paul Mont Penit 


