Saison 2019-20

Inscription

LA VENDEE
ENTRE PATRIMOINE INDUSTRIEL ET HISTORIQUE
Les Fours à Chaux de Benêt – l’Abbaye de Nieul sur l’Autise et la Maison de la Meunerie
Mardi 12 mai 2020
Départ de Niort en autocar
10 h : Visite guidée des Fours à Chaux de Benêt
Construits en 1873, ils font partie du patrimoine industriel
oublié de la Vendée. Ce site est composé d’une carrière
d’origine, d’une bluterie et de trois fours à chaux. Ces types
de fours étaient conçus pour être chauffés avec le charbon
de Faymoreau, acheminé par la voie ferrée toute proche.
Une association a été crée pour soutenir la préservation de
ce site.
12 h : Déjeuner au restaurant
14 h 30 : Visite guidée de L’Abbaye de Nieul sur l’Autise.
L’Abbaye fondée en 1068 par les Comtes du Poitou et les Ducs
d’Aquitaine est un des rares ensembles monastiques roman
du Bas Poitou. la Reine de France, Aliénor d’Aquitaine lui
accorde le statut d’Abbaye Royale en 1141. Au XVIème siècle,
elle est ruinée par les Guerres de Religions.
L’abbatiale, le cloître, le dortoir des chanoines, les
bâtiments conventuels et la maison d’Aliénor, nous ouvrent
leurs portes.
16 h 30 : Visite guidée de la Maison de la Meunerie
L’ensemble date de 1728, il est constitué d’une grange doté
d’un four à pain, d’un moulin à eau et d’une maison.

Renseignements pratiques :
Inscriptions : elles se feront par ordre d’arrivée accompagnées du chèque et
seront closes dès que le chiffre de 45 personnes sera atteint.
Tarifs : Adhérents : 74 € Non-Adhérents : 86 €
Départs : Parking CGR en haut de la Brèche : 9h15 Parking Eiffel : 9h30
Contacts : Brigitte Schapman (06 82 18 58 81) ou Louise Viany (06 84 85 44 11)
uia.niort@orange.fr ou 05 49 73 00 59 (répondeur)
Si annulation inférieure à 5 jours, pas de remboursement.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

FOURS A CHAUX DE BENET - ABBAYE DE NIEUL SUR L’AUTISE ET LA MAISON DE LA MEUNERIE
Mardi 12 mai 2020 (45 personnes maximum)
Nom : ………………………………………………………………….... Prénom : …………………………………………………………………………….......
Téléphone : …………………………………………………………………. Mail :……….…………………………………………………………………………….
Adresse : ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
Adhérent : oui 

non 

tarif adhérent : 74 €

Départ souhaité: Parking en haut de la Brèche (9h15)

tarif non adhérent : 86 €
Parking Eiffel (9h30)

Bulletin à retourner à UIA NIORT – Maison des Associations – 12 rue Joseph Cugnot 79000 NIORT, accompagné du
chèque à l’ordre de l’UIA-Un seul chèque établi pour chaque sortie.

