
Séjour géologique en Vendée 
 
 

L’Association CAP-Terre propose d’organiser, sur la période du 28 avril au 5 mai 2018, un séjour grand 
public sur la géologie de la Vendée : Pouzauges, Brétignolles, les Sables d'Olonne et Château d'Olonne, Jard sur Mer 
et Talmont Saint Hilaire, La Roche-sur-Yon, Vouvant, secteur de Chantonnay, marais poitevin, …. 
 

Le programme : 
 
- les points forts de la semaine :  

- géologie du sud du Massif Armoricain et du 
sédimentaire de la bordure aquitaine 

- orchidées, botanique et biologie marine 
- marais poitevin et bocage vendéen 
- quelques beaux sites architecturaux et exemples 

du patrimoine préservé 
  
 
 
 
 

- géologie : 
- la tectonique polyphasée et complexe du Massif Armoricain 
- transgression du Jurassique aquitain sur le socle armoricain 
- métamorphisme et migmatites  
- le bassin houiller de Faymoreau 
- l’expression des failles dans la géomorphologie 

 
 
 
 

- patrimoine et paysages : 
- forêt de Mervent 
- expression des failles dans le paysage 
- mine de charbon + « corons » de Faymoreau 
- la côte vendéenne. 
- découverte de quelques belles cités : les Sables 

d’Olonne, Chantonnay, Fontenay le Comte, ... 
- le marais poitevin et l’abbaye de Maillezais 
- musée Mémorial/Historial de la Vendée 
 

 
 
 

 
- gastronomie et traditions : 

- quelques occasions pour découvrir deux ou 
trois spécialités de la région (par exemple : brioche 
vendéenne, mogettes, huîtres du Talmondais, 
conserverie de sardines, fromages, vin de Brem ? …) 

 
 

L’encadrement et l’accompagnement : 
 

Ils seront assurés par des spécialistes, membres de l’Association Vendéenne de Géologie :  
- Pierre GIBAUD, Président de l’Association AVG85. Il proposera, également, un diaporama, en soirée, sur 

le Marais Poitevin. 
- Hendrik VREKEN, vice-président de l’Association. 
 



L’organisation pratique : 
 

- transport : 
Si certains participants arrivent en train, le rendez-vous est prévu à la gare de LA ROCHE-SUR-YON ou à celle 

de CHANTONNAY, le samedi 28 avril en début d’après-midi. Merci de vous concerter pour arriver à la même heure 
et à la même gare et de nous en informer. 

Pour les nordistes, si tout le monde arrive en voiture, nous vous laissons vous occuper du trajet à partir de 
Lille ou Amiens. Dans ce cas, le rassemblement se fera, directement sur notre lieu d’hébergement. 

Pour les aquitains, des regroupements sont possibles à partir de Gradignan ou de Lafitte/Lot (47320). 
 

Sur le terrain, pour des raisons de difficultés de stationnement et d’étroitesse des routes, une optimisation 
de la répartition dans les véhicules sera organisée dès le dimanche matin. 

 

Distance totale pendant le séjour : 700km à 800km, selon les options retenues, de CHANTONNAY (point de 
rendez-vous du 1e jour) à CHANTONNAY (point de départ du 7e jour), sur les 7 jours, soit 100km à 120km par jour.  

 

- hébergement, restauration : 
Hébergement au Village Vacances de CHANTONNAY en 

½ pension, en chambre double. Les personnes souhaitant une 
chambre single devront verser un supplément de 80€. Des draps 
pour lit de 90 pourront être loués sur place pour 6.30€. 

Activités possibles : piscine, tennis, billard, volley-ball, 
badminton, ping-pong, babyfoot, pétanque, …  

Pour les pique-niques, nous vous proposons de 
reprendre le principe de l’auberge espagnole que nous avons 
testé, avec succès, en 2016 et 2017 (Chacun se charge d’apporter 
des spécialités en quantité correspondant à sa consommation 
personnelle pour la semaine, s’il ne mangeait que cela). Le 
ravitaillement sur place doit être limité au strict minimum (pain, 
produits frais), pour éviter les pertes de temps dans les commerces. 

Merci aux personnes souhaitant un régime particulier de se faire connaître. 
 

Les aspects financiers et administratifs : (après le rêve, retour à une plus dure réalité) 
 

Coût par personne : dans l’état actuel de nos informations, il sera inférieur à 400€ incluant le transport 
(hors trajets jusqu’en Vendée aller-retour), l’hébergement, les petits déjeuners et les dîners, les entrées aux 
différents sites et le défraiement de certains intervenants. Des ajustements éventuels seront annoncés à l’avance. 
Un dernier point sera fait, avant règlement, le vendredi 4 mai. 

 

Lors de l’inscription, il est demandé de déposer un chèque de 120€ d’arrhes, par personne, qui seront 
remboursés en cas d’annulation de la sortie pour raison de force majeure, mais pas en cas d’absence d’un 
participant non signalée un mois avant le départ. Chèque à libeller à l’ordre de CAP-Terre et à adresser, en précisant 
le nombre et les noms des inscrits, à :  

Pierre LEBLOND – La Luque - 47320 LAFITTE/LOT. 
(Attention, pour les habitués : l’adresse est modifiée) 

 

Pour des raisons pratiques, nous partons sur un nombre de places limité à 25 : s’il devait être moins 
important, il serait nécessaire de le savoir assez tôt, pour nous permettre de modifier les termes des réservations. 
Les inscriptions sont ouvertes aux membres de nos Associations locales (CAP Terre, AST, …).  

 

La liste d’inscription est ouverte dès maintenant. Les participants seront inscrits dans l’ordre de leur date 
d’inscription. Les inscriptions tardives se feront sur une liste complémentaire, en attente d’éventuels désistements.  

 

Pour la réservation des hébergements et une bonne gestion du projet, il serait souhaitable que les 
personnes intéressées se fassent connaître le plus tôt possible, en précisant si elles sont certaines, à peu près 
certaines ou très incertaines de participer à cette sortie, par quel moyen de transport, elles comptent arriver 
dans la région et si elles seront seules ou en couple. 
 

Compléments d’information : P. LEBLOND     05.53.84.01.02     ou      pierre.leblond47@gmail.com 

mailto:pierre.leblond47@gmail.com

