Aux alentours :

- Mareuil-sur-Lay est un très joli village, où il fait bon vivre. Situées sur un piton
rocheux, vous attendent une superbe église romane et l’ancien château des Seigneurs
de Mareuil, aux pieds desquels coulent le Lay et le Marillet.
Le long de la rivière, des lieux ont été aménagé pour profiter du calme et de la
quiétude qu’apporte le bruit de l’eau. Dans la plaine des sports, vous trouverez jeux de
boules, terrains de foot, terrains de tennis, piscine en plein air, arborétum, mini-golf,
des sentiers balisés pour les marcheurs et un ponton de pêche accessible aux
personnes handicapées. La pêche est une activité très appréciées ici.
Au cours de l’été, tous les mardis soirs, une promenade contée est proposée par
l’office de tourisme de la Communauté de communes du Pays Mareuillais. Celle-ci est
fort intéressante et ludique.
Notre canton est réputé pour ses vins AOC faisant parti des Fiefs Vendéens. A
l’automne, se promener du côté de Rosnay, dans les coteaux, au soleil couchant est un
pur bonheur. Sur « La Route des Vins », de nombreux viticulteurs ouvrent leurs
portes pour des dégustations.
De nombreuses spécialités : Il n’est pas possible de quitter Mareuil-sur-Lay, sans
avoir goûté la célèbre « gâche » la Maligorne, médaillée d’or à plusieurs reprises.
En partant vers les Moutiers-sur-Lay, tout en longeant les bords du Lay, vous
découvrirez des forêts de peupliers, des vergers, des lieux propices pour s’arrêter et
faire une pause et profiter d’une végétation propre aux bords de rivières.

- Moutiers-sur-Lay avec la rivière passant dans le village et formant un paysage des
plus romantiques : les saules pleureurs tombant en cascade dans les reflets de l’eau….
- Bessay (5 kms) : la Tour de Bessay, entièrement rénovée et meublée. En montant à
cette tour, vous aurez une vue panoramique exceptionnelle sur plusieurs kilomètres à
la ronde.

Sur ce domaine, ce visite aussi un ancien pigeonnier remarquable par sa forme carré
et son nombres de boulins (3200 à l’origine).
- Rosnay et son plus grand nombre d’hectares de vignes.
- Lavaud

Le Pont Eiffel a été entièrement restauré durant l’hiver 2012. A côté un petit restau
hyper sympa : L’Aubraie. Là aussi, un lieu charmant, calme et romantique, au bord de
l’eau.
- Au lieu-dit «Piquet», sur la commune du Tablier, vous trouverez au bord de l’Yon les
ruines d’une ancienne filature et la Guinguette de Piquet. C’est un lieu atypique, très
dépaysant et unique. Au milieu de la rivière, des rochers granitiques énormes de
toutes dimensions, ce sont nos «Petites Pyrénées Vendéennes ».
– de logis en châteaux….Salidieu, Chaligny, La Petite Coudraie, Marmande, Lavert,
Bessay, Beaulieu…. Autant de noms que de belles demeures pour la plupart restaurées
pour le plaisir de nos yeux et de notre patrimoine architecturale.
- Luçon : charmante ville avec ses vieux quartiers. Près de l’ancien port (eh oui, la mer
venait jusqu’à Luçon !), le «quartier des Saints » entre la cathédrale, le Carmel, la
chapelle de l’hôpital, et les sœurs de la miséricorde, les vieilles halles couvertes, le
château d’eau près de l’ancien champ de foire et le quartier de la gare avec ses belles
maisons bourgeoises…
En cours de route, il est indispensable de s’arrêter à la distillerie Kamok, haut lieu de
l’histoire de Luçon. En face, la cathédrale où dans la fraîcheur de ses pierres vous
découvrirez l’histoire chrétienne et française, à travers son architecture : de l’art
roman au gothique flamboyant.
Autant d’endroits à découvrir en flânant avant de rejoindre la Chapelle Ste Ursule et
découvrir son extraordinaire plafond en bois peint de la fin du XVIIème siècle, puis
finir par le jardin Dumaine où l’art topiaire atteint des niveaux d’excellence !

Nos plages les plus proches
- L’Aiguillon-sur-Mer et la pointe du Payré avec une formidable zone protégée pour les
oiseaux.
- La Faute-sur-Mer, La Belle Henriette
-La Tranche-sur-Mer, La Grière
- Longeville-sur-Mer, La Terrière
- Jard-sur-Mer
- St Vincent–sur-Jard et la pointe St Nicolas
- Les Sables d’Olonne

Nos coups de cœur :
- A Mareuil : « Dans ma cuisine ! » Louise est anglaise et ne propose que des plats
cuisinés par ses soins, à emporter. Délicieux et le sourire de Louise en plus.(pas de
site)
- le dynamisme de Maud à «l’Eldorado» (bonne ambiance et déco western) ;
- la crêperie «Ô Kerval » dans un site très joli (une ancienne distillerie ayant gardé
sa cheminée de briques), accompagné par la gentillesse de Valérie.
- A l’Aiguillon-sur-Mer, au bout de la digue, à l’embouchure du Lay, « La Pergola » :
restaurant de fruits de mer avec une terrasse donnant sur le point de vue le plus
sauvage de ce bout de côte.
Ma brocante préférée : « Thierry brocante » à Corpe. Il est unique !(pas de site)

