
 

DELEGATION DE 
LOIRE-ATLANTIQUE 

PROMENADE D’AUTOMNE 
 

Mardi 29 septembre 2020 
 

Legé et ses environs 

 
Nous vous proposons cette année de visiter la région de Legé, au sud de notre département. 
 
La promenade se fera en car que nous prendrons (parking sur place) :  

- RV à 7h45 à Nantes, coin Bld Albert Thomas/rue des Dervallières – Parc de Procé 

 
Logis de la Muraillère – St Etienne de Mer Morte – A la limite de la Vendée, la 
propriété, d’inspiration italienne, est reconstruite à la clissonnaise à la fin du XIXème 
siècle. Nous serons accueillis par Monsieur et Madame de Chasseval   

 
Château du Retail – Legé - Le château du Retail s’est développé autour d’une 
ancienne forteresse avancée. On y voit une tour et un ensemble imposant de 
bâtiments construits aux XVe, XVIe et XVIIe siècles, disposés sur trois côtés d’une 
cour, où l’on pénètre par un porche. Nous serons accueillis par Monsieur 
d’Avigneau 
 

 Chapelle de la Tulévrière – St Etienne du Bois – Magnifique petite  chapelle érigée en 
pleine Terreur en 1794 par l'abbé Ténèbre, curé de Croix de Vie, en remerciement pour la 
sauvegarde du village de la Tulévrière lors du passage des Colonnes infernales pendant les 
guerres de Vendée. Un trésor est exposé. Nous serons accueillis par Monsieur Laurent 
Charrier 
 
Déjeuner à L’Auberge du Lac, aux Lucs sur Boulogne 

 
Château du Bois Chevalier – Legé – Château du XVIIème  siècle, entouré de 
douves décoratives en eaux. Il est constitué d'un pavillon central autour duquel 
les façades sont organisées symétriquement. Nous serons accueillis par 
Monsieur de Brancion 
 

Château de la Caraterie – St Etienne de Mer Morte -  Le Château de la Caraterie 
(XVe siècle, reconstruit au XIXe siècle). Même s’il est situé sur le territoire de 
Saint-Etienne-de-Mer-Morte, ce château hébergea des familles influentes de 
Paulx : de Cornulier et de La Biliais. Nous serons accueillis par Monsieur et 
Madame de Foucault  
 
Rafraîchissements et retour à Nantes vers 19h30 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
BULLETIN D’INSCRIPTION 

A remplir au dos 
 
 
et à renvoyer à :       Mlle Isabelle GASCHIGNARD 
Secrétariat VMF 
Violain 
44119 GRANDCHAMP des FONTAINES 



 

PARTICIPATION AUX FRAIS (par personne) - Car, déjeuner, visites : 

- Adhérents VMF Loire-Atlantique :   67€  

- Adhérents hors département et non adhérents : 72€  

 
 

 
 
 

Penser à apporter un MASQUE, 
qui sera indispensable dans le car 

 et au restaurant  
 
 
 
 
RV 7h45 Nantes 
Parking : Contre-allée rue des Dervallières 
 

       
 

 
INSCRIPTION – Dans la limite des places disponibles 

 
Au moyen du bulletin ci-dessous, complété (avec coordonnées téléphoniques) et accompagné du chèque 
correspondant, à l’ordre des VMF de Loire-Atlantique.  A renvoyer à : 
 
Mlle Isabelle GASCHIGNARD 
Secrétariat VMF 
Violain 
44119 GRANDCHAMP des FONTAINES 
 
  Tel : 06 01 95 26 60  isabellegaschignard@yahoo.fr 
                

avant le 31 août 2020, dernier délai     
 

Après cette date, aucune inscription ne sera prise, ni aucune annulation enregistrée. 
 
 

La responsabilité de l’Association ne saurait être engagée en cas de dommages aux personnes et aux biens. 
 

          Le Bureau 
 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

BULLETIN D’INSCRIPTION – Legé – 29 septembre 2020 
A retourner avant le 31 août 2020 

 
Mr  Mme      Mlle      Tél portable : 
 
 
Adresse mail : 
 
Ci-joint chèque de 67€  x      =             (Adhérents VMF 44)   
   72€  x      =         (Autres participants)     
à l’ordre des VMF de Loire-Atlantique 


