
> Haute saison (juillet et août)
Du lundi au jeudi de 14h30 à 19h
Du vendredi au dimanche de 10h à 12h30 et de 14h30 à 19h

> Basse saison (juin, septembre, octobre et 1er novembre)
Juin : week-end de 14h30 à 18h30
Septembre : mercredi et week-end de 14h30 à 18h30
Du 1er au 13 octobre : mercredi et week-end de 14h30 à 18h30
Du 14 octobre au 1er novembre inclus : du mercredi au dimanche de 14h30 à 18h30

OUVERTURE DU 13 JUIN AU 1ER NOVEMBRE 2020
Entrée gratuite, participation souhaitée

INFOS PRATIQUES

Vendée Vitrail - www.vendeevitrail.comEN SAVOIR PLUS : 
02 51 67 59 94 / vendeevitrail@mortagne-vendee.fr

Vendée Vitrail propose des visites guidées ou libres 
pour les groupes (tout public), sur réservation.
En juillet et août, visite guidée chaque mardi à 10h30.

Nouveautés 2020

JEUX POUR LES FAMILLES
La diversité des supports proposés dans les 
différents espaces du site favorise le dialogue 

entre petits et grands (vitraux à 
hauteur d’homme, tablettes 

numériques, présentation 
des outils, …).

VISITES DE GROUPES

Pour les 8-12 ans, un livret-jeu vous emmène 
résoudre l’énigme des vitraux. Êtes-vous 
prêts à jouer aux enquêteurs ? Le petit      

Albert compte sur vous pour l’aider !

TARIFS
● Adultes : 4,50€
● Jeunes 18-25 ans, demandeurs d’emploi, bénéficiaires 
du RSA, personnes en situation de handicap : 2,50€
● Gratuit pour les moins de 18 ans
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Vendredi au dimanche : 15h30 - 19h

Les temps forts 

JUILLET - AOÛT 2020

Au sein de 
l’ancienne mairie 
de Saint-Hilaire 
de Mortagne-
sur-Sèvre, Franck 
David, artiste 
peintre ornemen-
tal, présentera 
l’exposition       
« Saint-Hilaire à 
ma façon ! » (pein-
ture acrylique sur 

toile grand format, tissus et mobilier). 
Il s’est inspiré de l’église Saint-Hilaire, 
de ses vitraux et du travail des maîtres 
verriers, Roger Degas et Louis Mazetier, 
pour restituer, à sa manière, ses 
dernières créations.

du 3 juillet au 16 août

EXPOSITION DE FRANCK DAVID

Visite commentée de Vendée 
Vitrail et découverte insolite de 
l’exposition de Franck David. Une 
invitation à découvrir l’église de 
Saint-Hilaire autrement. Cette 
soirée s’inscrit dans le cadre des 
balades estivales en partenariat 
avec l’Office de Tourisme du Pays 
de Mortagne. 

BALADE ESTIVALE
       20h / Sur réservation auprès de 
l’Office de Tourisme de Mortagne à 
tourisme@mortage-vendee.fr ou 
au 02 51 65 11 32.

20 juillet

Vendée Vitrail organise une visite
nocturne du site. C’est l’occasion de
découvrir le lieu de nuit et d’en 
apprendre un peu plus sur l’histoire de 
l’église Saint-Hilaire. 

NOCTURNE
        21h / Sur réservation au 02 51 67 59 94

6 août


