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85580 Saint-Michel-en- L'Herm
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* 16-09 au 14-06
du lundi au samedi de 10h à 12h et le samedi après-midi de 14h à 17h
* 15-06 au 15-09 de 10h à 12h et de 15h à 17h30
tous les jours. Sauf dimanches et jours fériés

L'église
néo-gothique à 3 nefs, fin 19 e s., magnifique
autel de marbre classé en 1965 provenant de
l'abbaye de St Denis le Payré.

Le Rocher de la Dive est un fantastique observatoire de la
contrée où bon nombre de promeneurs aime
venir goûter le calme, la sérénité du décor et la lumière du
littoral.

Place de l'Abbaye
L'Abbaye Royale (12e et 17e s.)
Le logis abbatial est une construction massive dont le
style est qualifié de provincial ; construit en 1685 par
François le Duc di Toscane (auquel on doit aussi la
flèche de la cathédrale de Luçon et celle de Notre
Dame de Luçon), visite de l'extérieur seulement.
ancienne abbaye bénédictine fut la seconde fondation
monastique en Vendée après Noirmoutier,
salle capitulaire gothique du 15e s.

Saint Denis du Payré
est un village situé à l'extrême pointe du cap rocheux qui domine le Marais poitevin. Ce village mi-plaine mimarais, a été crée par les moines de Saint Michel qui furent les précurseurs du dessèchement des marais entre
les 11ème et 13ème siècles. Le mot Payré signifiait passage empierré. Celui-ci existait dans le lit du pays et
servait de voie de communication entre le Talmondais et le Luçonnais.

Saint Cyr en Talmondais

Le château de la Cour d'Aron
Est une demeure privée

La Jonchère
L'appellation La Jonchère ne serait apparue qu'en 1262 après avoir portée successivement le nom " juncho "
puis plus tard " joncheria ", signifiant littéralement " lieu couvert de joncs ". Si nous ne disposons que de trop
peu d'informations sur l'étymologie exacte du village de La Jonchère, une étrange histoire circule sur ses
origines.
Place de l'Eglise
L'église
reconstruite au 17 s. sur l'emplacement d'un édifice dont le bas
des murs en bel appareil de granit est encore apparent à
l'extérieur de la nef, l'église St Martin de la Jonchère présente
les caractères de l'architecture classique, surtout dans sa façade
occidentale.
A l'extérieur, son clocher octogonal suscite la curiosité du fait
de l'originalité de sa charpente surmontée d'une petite flèche.
A l'intérieur, de nombreuses pièces de mobiliers sont protégées
au titre de la loi sur les monuments historiques : le maître-autel
et son retable, les 2 autels et retables du transept (classés en
1976) ainsi que la grille et le baldaquin des fonts baptismaux,
inscrits à l'inventaire supplémentaire en 1975. Le retable du
maître-autel en pierre peinte et dorée mérite notamment une
mention particulière, et ce d'autant plus qu'il est cité dans le
procès-verbal de visite pastorale de l'évêque de Luçon en
novembre 1576.
e

La Tranche sur Mer
Son embarcadère permet de rejoindre La Rochelle, l'Ile de Ré, visible de la côte, l'Ile d'Aix.

La Faute-sur-Mer

L'aiguillon sur mer

La pointe de l'Aiguillon
est un milieu privilégié pour l'observation des oiseaux en migrations tous
les week-ends de septembre à novembre.

Vues sur l'environnement de l'Aiguillon-sur-mer

Saint-Michel-en-l'Herm

