
Jardin d’inspiration médiévale

Musée d’art & de traditions populaires

Donjon
Bazoges-en-Pareds

de

Donjon



Revivez
la vie quotidienne 
au Moyen Âge, 
en visitant le donjon 
et le jardin d’inspiration 
médiévale !

Le Donjon
Fortifié pendant la guerre de Cent 
Ans, vers 1380, par le chevalier et 
seigneur Jehan Girard de Bazoges, 
le donjon faisait partie d’un 
château fort plus ancien et servait 
de résidence au seigneur et à sa 
famille.

Aujourd’hui, restauré et meublé 
sur 5 étages, le donjon offre une 
vue exceptionnelle depuis le 
chemin de ronde sur le bocage 
vendéen.

The Donjon
Re-live the daily life of the Middle Ages, by visiting 
the donjon and the medieval inspired garden. 
Fortified circa 1380 during the Hundred Years 
War by the knight and Lord Jehan Girard of 
Bazoges, the donjon was a part of an ancient castle 
and was the residence of the Lord and his family. 
The donjon is nowadays restored and furnished over 
5 floors and offers an exceptional Vendée Bocage 
view from the Wall-walk.
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Museum of country 
life and traditions
Enjoy exploring a collection of over a 
thousand objects and furniture from 1850 to 
1950. In this rural residence, a reconstruction 
of a 18th century home, you can discover the 
daily life of a farm and the local handcraft 
with its forge, bakehouse and dairy. 

Le jardin 
d’inspiration 
médiévale
Promenez-vous dans ce jardin 
d’inspiration médiévale qui allie 
avec poésie les couleurs et les 
senteurs des carrés de légumes, 
de fleurs, de simples (plantes 
médicinales) et d’aromates.

Laissez-vous guider par les contes 
et les légendes dans le carré de 
sorcellerie. Flânez à l’ombre de la 
pergola et découvrez le verger et 
les rosiers anciens dans le jardin 
des curiosités, où vous pourrez 
également admirer un pigeonnier 
du XVIe siècle dans son écrin de 
verdure. 

Le musée d’art 
et de traditions 
populaires

The garden of 
medieval inspiration
Let’s walk through the garden of medieval 
inspiration that combines charmingly the 
colours and scents of the squares of vegetables, 
flowers and medicinal and culinary herbs. 
Let yourself be transported by the tales and 
legends in the witchcraft square. Stroll in 
the shade of the pergola and discover the 
orchard and the old roses in the garden of 
curiosities, where you can admire the 16th 
century dovecote in its verdant setting. 
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Le p’tit 
plus 

Riche d’une collection de plus d’un millier d’objets et de mobilier datant 
de 1850 à 1950. Dans cet habitat rural reconstitué dans une demeure du 
XVIIIe siècle, vous pourrez découvrir la vie quotidienne d’une ferme et 
l’artisanat local avec la forge, le fournil et la laiterie. 



Agenda
(Sous réserve des intempéries et des mesures sanitaires liées à la COVID-19)

Visites costumées
Yoga

Juin
Samedi 4

10h30 à 13h : RDV 
aux jardins • 2€/
personne « Les jardins 
face au changement 
climatique »

10h : cours de yoga dans 
le jardin • Gratuit

14h à 19h : RDV aux 
jardins • 2€/personne 
« Les jardins face 
au changement 
climatique »

15h : visite commentée 
du jardin • Droit d’entrée 
au site

16h30 : visite commentée 
du jardin • Droit d’entrée 
au site

Avril
Samedi 16

Mai
Jeudi 26

15h : visite commentée 
du donjon • Droit d’entrée 
au site

16h30 : visite commentée 
du jardin • Droit d’entrée 
au site

Dimanche 5

10h30 à 13h : RDV 
aux jardins • 2€/
personne « Les jardins 
face au changement 
climatique »

10h30 à 12h30 : troc 
plantes dans la cour du 
donjon • Gratuit

12h30 : pique-nique 
dans le jardin • Gratuit  
Repas non fourni

11h à 12h30 : 
démonstrations de la 
forge et du fournil avec 
vente de fouaces

14h à 19h : RDV aux 
jardins • 2€/personne 
« Les jardins face 
au changement 
climatique »

15h à 18h30 : 
démonstrations de la 
forge et du fournil avec 
vente de fouaces

Visites 
commentées

Evènements 
nationaux

Association 
Au Cœur 

du Bocage

10h à 10h30 : cuisson 
de votre brioche dans 
le fournil



Samedi 11

 17h à 21h : « vieilles 
pierres et bières ». 
Dégustation de bières 
en accord avec des 
mets, visite du donjon 
à 18h, 19h et 20h et 
DJ  • Avec La Stabul - 
Brasserie La Muette  
• Réservation sur la 
page Facebook de la 
Brasserie

N
o

u
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té

Samedi 18

14h à 15h (9/16 ans) et 
16h à 17h30 (16 et +) : 
atelier découverte 
Slam avec l’artiste 
Kanawa 
5€/personneN
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Samedi 25

 14h à 18h : Journées 
du Patrimoine de Pays 
et de Moulins - « Être 
et renaître » - 2€/
personne

Dimanche 26

 14h à 18h : Journées 
du Patrimoine de Pays 
et de Moulins - « Être 
et renaître » - 2€/
personne

11h à 12h30 et de 15h à 
18h30 : démonstrations 
de la forge et du fournil 
avec vente de fouaces

Lundi 11

15h30 : atelier famille 
origami « mon p’tit 
panier du jardin » • 
Pour adultes et enfants 
à partir de 7 ans • 3€/
personne

Juillet
Samedi 2

18h : apéro musical • 
8€/adulte, 4€/enfant 
+ 12 ans, gratuit – 12 ans

Dimanche 3

15h : visite commentée 
du donjon avec un 
guide costumé 
•  Droit d’entrée au site

16h30 : visite 
commentée du jardin 
 • Droit d’entrée au site

Dimanche 10

11h à 12h30 et de 15h à 
18h30 : démonstrations 
de la forge et du fournil 
avec vente de fouaces

15h : visite commentée 
du donjon avec un 
guide costumé • Droit 
d’entrée au site

16h30 : visite 
commentée du jardin • 
Droit d’entrée au site

Ateliers

Jeudi 14

15h30 : conte musical 
« Öle, l’elfe ferme-l’œil » 
(chants, musique, 
danse, dessin sur sable)  
• Avec la compagnie 
Mandolune  • Droit 
d’entrée au site

Mardi 19

15h : visite commentée 
du donjon • Droit 
d’entrée au site

Dimanche 17

11h à 12h30 et de 15h à 
18h30 : démonstrations 
de la forge et du fournil 
avec vente de fouaces

15h : visite commentée 
du donjon avec un 
guide costumé • Droit 
d’entrée au site

16h30 : visite 
commentée du jardin • 
Droit d’entrée au site

Lundi 18

15h30 : atelier famille 
origami « mon p’tit 
panier du jardin » • 
Pour adultes et enfants 
à partir de 7 ans • 3€/
personne

 Durée des ateliers : entre 1h et 1h30
 Places limitées sur certaines animations : réservation conseillée
 Plus d‘informations sur www.bazoges-en-pareds.fr



Août

Mercredi 20 & Jeudi 21

 14h30 : ateliers 
découverte des arts du 
cirque • Avec Vent des 
Cirques • Adultes et 
enfants à partir de 
3 ans • 5€/personneN
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Dimanche 24

11h à 12h30 et de 15h à 
18h30 : démonstrations 
de la forge et du fournil 
avec vente de fouaces

15h : visite commentée 
du donjon avec un 
guide costumé • Droit 
d’entrée au site

16h30 : visite 
commentée du jardin • 
Droit d’entrée au site

Lundi 25

15h30 : atelier famille 
origami « mon p’tit 
panier du jardin » • 
Pour adultes et enfants 
à partir de 7 ans • 3€/
personne

Mercredi 27

15h30 : atelier famille 
« mon herbier en 
couleur » • Pour adultes 
et enfants à partir de 
6 ans • 3€/personne

Jeudi 28

15h30 : atelier famille  
« le petit pot de la 
chance » • Pour adultes 
et enfants à partir de 
6 ans • Avec Caroline 
Jacquet • 5€/personne

Samedi 30

19h30 : Nocturne 
médiévale • 10€/adulte, 
5€/enfant + 12 ans, 
gratuit – 12 ans

Dimanche 31

15h : visite commentée 
du donjon avec un 
guide costumé • Droit 
d’entrée au site

16h30 : visite 
commentée du jardin • 
Droit d’entrée au site

Lundi 1

15h30 : atelier famille 
origami « mon p’tit 
panier du jardin » • 
Pour adultes et enfants 
à partir de 7 ans • 3€/
personne

Mardi 2

15h : visite commentée 
du donjon • Droit 
d’entrée au site

Samedi 6

19h30 : Nocturne 
médiévale • 10€/adulte, 
5€/enfant + 12 ans, 
gratuit – 12 ans

Mercredi 3

15h30 : atelier famille 
« mon herbier en 
couleur » • Pour adultes 
et enfants à partir de 6 
ans • 3€/personne

Lundi 8

15h30 : atelier famille 
origami « mon p’tit 
panier du jardin » • 
Pour adultes et enfants 
à partir de 7 ans • 3€/
personne

Dimanche 7

15h : visite commentée 
du donjon avec un 
guide costumé • Droit 
d’entrée au site

16h30 : visite 
commentée du jardin • 
Droit d’entrée au site

Mardi 9

15h : visite commentée 
du donjon • Droit 
d’entrée au site

Mercredi 10

15h30 : atelier famille 
« mon herbier en 
couleur » • Pour adultes 
et enfants à partir de 
6 ans • 3€/personne

Jeudi 11

15h30 : atelier famille  
« le petit pot de la 
chance » • Pour adultes 
et enfants à partir de 
6 ans • Avec Caroline 
Jacquet • 5€/personne



Dimanche 14

11h à 12h30 et de 15h à 
18h30 : démonstrations 
de la forge et du fournil 
avec vente de fouaces

15h : visite commentée 
du donjon avec un 
guide costumé • Droit 
d’entrée au site

16h30 : visite 
commentée du jardin • 
Droit d’entrée au site

Mardi 16

15h : visite commentée 
du donjon • Droit 
d’entrée au site

Mercredi 17

15h30 : atelier famille 
« mon herbier en 
couleur » • Pour adultes 
et enfants à partir de 
6 ans • 3€/personne

Dimanche 21

11h à 12h30 et de 15h à 
18h30 : démonstrations 
de la forge et du fournil 
avec vente de fouaces

15h : visite commentée 
du donjon avec un 
guide costumé • Droit 
d’entrée au site

16h30 : visite 
commentée du jardin • 
Droit d’entrée au site

Lundi 22

15h30 : atelier famille 
origami « mon p’tit 
panier du jardin » • 
Pour adultes et enfants 
à partir de 7 ans • 3€/
personne

Mardi 23

15h : visite commentée 
du donjon • Droit 
d’entrée au site

Mercredi 24

15h30 : atelier famille 
« mon herbier en 
couleur » • Pour adultes 
et enfants à partir de 
6 ans • 3€/personne

Dimanche 28

15h : visite commentée 
du donjon avec un 
guide costumé • Droit 
d’entrée au site

16h30 : visite 
commentée du jardin • 
Droit d’entrée au site

Sept.
Samedi 17

10h30 à 19h : Journées 
européennes du 
Patrimoine • 2€/
personne

10h30 : marché 
artisanal

Dimanche 18

10h30 à 19h : Journées 
européennes du 
Patrimoine • 2€/
personne

11h à 12h30 et de 15h à 
18h30 : démonstrations 
de la forge et du fournil 
avec vente de fouaces

Visites 
commentées

Evènements 
nationaux

Association 
Au Cœur du Bocage

 Durée des ateliers :  
 entre 1h et 1h30

 Places limitées sur 
 certaines animations : 
 réservation conseillée

 Plus d‘informations sur : 
 bazoges-en-pareds.fr

Fournil



Expositions
Accès gratuit aux salles d’exposition

Fenêtres ouvertes 
Du vendredi 3 au lundi 27 juin

François Halie

Un univers à la frontière             
du réel et de l’imaginaire

Michel Legast & Raymond Kimpe

Une rencontre entre 
la peinture et des          

passionnés d’aviation

A tire d’ailes 
Du dimanche 1er au lundi 30 mai



Association « Vouvant, villages de peintres »

Pause artistique 
des ateliers du Vouvantais
Du vendredi 1er juillet au mercredi 31 août

Entre ciel et mer 
Du samedi 3 au dimanche 18 septembre 

Association 
« Vouvant, villages de peintres »

Une promenade au fil de 
l’inspiration des peintres              

et des sculpteurs vouvantais

Pause artistique 
des ateliers 

du Vouvantais
Du vendredi 1er juillet 
au mercredi 31 août

Entre ciel et mer 
Du samedi 3 au dimanche 18 septembre 

 Alexia Rouaud

Une invitation à partager une vision     
enthousiaste des sujets marins
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Fermeture de la billetterie 1h avant la fermeture du site 
Please note, last entry 1 hour before site closure

Ouverture du site / Opening times
Du 1er mai au 30 juin : du vendredi au lundi de 14h à 18h  
From 1st May to 30th June : Fridays to Mondays, 2 – 6pm
Du 1er juillet au 31 août : tous les jours de 10h30 à 13h et de 14h à 19h 
From 1st July to 31st August : 10.30am – 1.00pm and 2 – 7pm every day
Du 1er au 16 septembre : du vendredi au lundi de 14h à 18h  
From 1st to 16th September : Fridays to Mondays, 2 – 6pm

Ouvertures exceptionnelles / Special openings
Jeudi 26 mai de 14h à 18h  
26th May : 2 – 6pm
Samedi 4 et dimanche 5 juin de 10h30 à 13h et de 14h à 19h  
4th and 5th June : 10.30am – 1.00pm and 2 – 7pm
Samedi 17 et dimanche 18 septembre de 10h30 à 19h  
17th and 18th September : 10.30am – 7pm

Fermetures exceptionnelles / Special closures
Samedi 11 juin à 17h
11st June at 5pm
Samedi 30 juillet et 6 août à 18h  
30th July and 6th August at 6pm

Samedi 2 juillet à 17h  
2nd July at 5 pm
Lundi 8 août matin  
8th August in the morning

Site ouvert
Site ouvert avec animations
Fermeture de la billetterie 
1h avant la fermeture du site 
Please note, last entry 1 hour 
before site closure

Mai
L M M J V S D

1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30

Juin
L M M J V S D

1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30

Juillet
L M M J V S D

1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31

Août
L M M J V S D
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31

Septembre
L M M J V S D

1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30



Livret en français disponible en gros caractères.
Livret en anglais et néerlandais pour la visite du donjon et du jardin. 
English and Dutch guide books for the visit of the donjon and the garden.
Visite audio-commentée dans le musée. 
Visit of the museum with translations in English.
Jeux de réflexion pour tout âge 
Games for all age

TARIFS 
Prices

Adulte 
Adult

Réduit* 
Reduced

9 / 17 ans 
9 / 17 years old

Etudiant 
Student

- 9 ans 
-9 years old

Donjon + Jardin + Musée 
Donjon + Garden + Museum 7€ 3€ 3€ 3€ Gratuit 

Free

Jardin + Musée 
Garden + Museum 4€ 3€ 3€ 3€ Gratuit 

Free

Groupes : voir site internet de la commune 
 www.bazoges-en-pareds.fr
*demandeur d’emploi, carte d’invalidité, carte Familles Rurales Vendée, 
Pass Culture et Sport Pays de la Loire, Pass Etape Camping-Car, Pass 
Education, Pass privilèges Gites de France

Nantes

Les Herbiers / Cholet

Pouzauges

La Roche-sur-Yon

La Rochelle
Fontenay le Comte 
/ Niort

Poitiers

St ProuantA
83

RN
 137

RN 148

D
2

3

Chantonnay

Ste 
Hermine

La Châtaigneraie

Mouilleron
en Pareds

D 949 Bis

D 960 Bis

RN
 137

12, cour du Château 
85390 Bazoges-en-Pareds
02 51 51 23 10 
donjon@bazoges-en-pareds.fr 
www.bazoges-en-pareds.fr

Bazoges 
   en-Pareds

Accueil 
Reception

1

Donjon

2

Jardin 
Garden

3

Musée 
Museum

4

1

2

3

4

JEU DE PISTE 
NUMÉRIQUE 

«Malvina et le dragon»
Durée : 1h à 1h30  
A partir de 6 ans

Tarif : droit d’entrée au site

Fermeture de la billetterie 
1h avant la fermeture du site 
Please note, last entry 1 hour 
before site closure



À Découvrir
Bazoges-en-Pareds

aussi à

Le Dolmen des Landes

La Ciste des Cous

L’Eglise Notre-Dame

de l’Assomption
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