
 

 

  

L'association des gardes de la tour de Bessay vous souhaite 
un excellent mois d’août 2010 et ne doute pas qu'il sera 
pour chacun de vous l'occasion de venir voir ou revoir la 
belle construction de Giron de Bessay mais également le 
plus grand colombier de Vendée, désormais couvert et 
sauvé ! 

Madame et Monsieur RICHOU, propriétaires du Château de Bessay, nous font le plaisir de nous accueillir et pourront nous faire visiter la 
Tour de Bessay meublée et son panorama splendide au sommet (participation de 2 € au lieu de 4 € en individuel) 
 

 

Faites votre marché avec les nombreux invités partenaires présents qui nous feront goûter leurs produits ou découvrir leur art : 

 
 

Les vins de RocheBuffère à Rosnay - A-C Chauveau 

M. & Mme VEROT Apiculteur 
Récoltant à Corpe (85320) 

 
 

L’atelier de Sylvie 
Peinture sur bois 
Meubles peints 

à Chaillé sous les Ormeaux 
(85310) 

 

 
Pour vos coktails avec ou sans alcool 

 

 

Vitrail d'art , 

création de 

vitraux , lampes 

Tiffany, vide 

poches, boites, 

décoration 

vitraux portes et 

vitrail meubles, 

création à façon 
Bib’Art à Rosnay 

Ebenisterie d'art, restauration 
de meubles à Rosnay (85320) 

 

Vous souhaitez offrir ou vous faire plaisir... rien de 

plus facile, avec La Féerie de Sonia  

 
2 impasse du Pailler 
85480 BOURNEZEAU 
Tél.: 02 28 15 09 76  

 

L’Association HATPM, (hébergeurs et Amis du Tourisme en Pays Mareuillais) créée en janvier 2006, regroupe 

plus de trente propriétaires de chambres d’Hôtes, de gîtes labellisés, de meublés de vacances (locations 

saisonnières) et un camping. La motivation  réside dans l’envie profonde de travailler en réseau pour : 

bien vous accueillir, en amis,  avec convivialité, et disponibilité. 

vous parler de la Vendée, parce que nous connaissons notre région, parce que nous l’aimons et que nous 

avons fait le choix d’y vivre, 

     vous faire découvrir le patrimoine de la Vendée, pays riche en Histoire 

Imprimé par nous-mêmes – ne pas jeter sur la voie publique 

 

 

 

 

  

Accueil  

au Château  

de Bessay 

Mardi 10 août 2010 

à 19 h 

  

Promotion d’un monument 

Historique de Vendée 

http://www.pagesjaunes.fr/villeendirect/meteo/AfficherPrevisionMeteoVilleFrance.do?navigationMode=LOCAL&idLocalite=L08519300&moment=J0&idContext=1363967779&portail=PJ

