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Calendrier prévisionnel des activités VMF 44 

programmées pour 2023 

 
 
 
 
Lundi 16 janvier :  - Sortie Parlement de Bretagne à Rennes et visites guidées des trésors cachés 

(cour d’hôtels particuliers) – 1 journée 
 
Mercredi 8 février : - Visite privée du château de Versailles :  

RV à PARIS 9h30 Gare Montparnasse – Retour Gare Montparnasse vers 19h 
(à vous de vous rendre à Paris) 

      
Samedi 18 mars : - Assemblée Départementale, au château de La Bretesche (Missillac), déjeuner, 

puis conférence animée par monsieur Claude d’Anthenaise sur le thème :  
« Du papier au parterre : apparence et structure des parcs et jardins » 

 
Samedi 1er avril :   - Remise Prix régional VMF-Perrigot aux Montys (Haute Goulaine), chez 

Guillaume et Frédérique Libaudière 
 
Samedi 22 avril : - Remise Label VMF PH au Manoir de la Musse (Jans) chez Philippe et Maud 

Bardoul 
 
9-12 mai : - Voyage Autour de Chantilly où nous serons reçus par monsieur le conservateur 

du domaine. Visite privée du château, du parc, des grandes écuries et du centre 
d’entraînement. Visite des châteaux de Versigny, Raray, et de l’abbaye de Chaalis. 
Promenade dans Senlis. 

 
Juin :  - Visite jardins, en partenariat avec l’association ALAPAJ (Association Loire- 
 Atlantique Parcs et Jardins), jardin remarquable et pépiniériste autour de 

Machecoul  
 
Lundi 24 juillet : - Concert au château de Bruc (Guémené-Penfao)  
 
Mercredi 23 août : - Découverte de propriétés autour de Riaillé et ses forges 

 
16-17 septembre :    - Journées Européennes du Patrimoine  
 
Septembre :   - Visite jardin du littoral VMF/ALAPAJ, autour de Pornic 
 
Samedi 7 octobre : - Rallye vieilles voitures « Vendanges sur un air d’Italie » - La route du muscadet 
 
novembre : - Conférence-débat à Nantes, en association avec l’Association Bretonne, sur le 

thème de la transition énergétique : L’énergie, aujourd’hui et demain, avec la 
participation de : Stanislas-Bruno Weymuller, Loïc des Déserts, Thierry des 
Vallières 

  


