
  

Les grandes lignes de notre sortie choletaise 

les 7 et 8 Septembre 2019 
Le Samedi 7 Septembre 2019 

Pourquoi Maulévrier ? 

  

« Parce que c’est le plus grand jardin japonais d’Europe 

  Parce que c’est un véritable spectacle à chaque nouvelle saison 

  Parce qu’il vous offre une réelle parenthèse dans votre quotidien» 

  

Toutes ces raisons qui font que nous ne pouvons pas passer à Maulévrier sans nous offrir le 

luxe d’admirer ce magnifique parc 

Le Dimanche 8 Septembre 2019 

 
Le Musée des Chaussures situé à Saint André de la Marche 

 
 

Vous aurez l'occasion d'observer à l'œuvre ces belles mécaniques qui réaliseront sous vos 

yeux les étapes nécessaires à la fabrication d'une chaussure. Puis vous partirez sur les traces 

de la collection permanente qui s'offre à vous, des centaines de chaussures classées par 

thèmes : les métiers, les sports, les pays ou encore les extravagantes ! 
  



 

Le musée du Textile 

 

 Site pilote en matière de réhabilitation du patrimoine industriel, le Musée du Textile et de la 

Mode a suscité lors de sa création un grand intérêt et une reconnaissance nationale et 

européenne. Il est inauguré en 1995. 

En 2002, le Musée du Textile obtient le label « Musée de France ». 

Ce site est le seul en France à traiter du blanchiment des toiles. 

Patrimoine industriel d’exception, cette usine, avec sa grande cheminée de 26 m, demeure 

l’un des derniers témoins de l’activité textile de Cholet, cité du mouchoir rouge, toujours 

fabriqué au sein même du musée. 

 

 

 

 

 

 

DDP BULLETIN DE PARTICIPATION : Samedi 7 et dimanche 8 Septembre 2019 

À envoyer ou à remettre à Christiane Audibert 12 Ter Allée du COQ HARDI, 86280 

Saint BENOÎT        06 82 01 04 60  Impérativement avant le 15 Avril 2019       

Nom…………………………………… Prénom………………………………….. 

Véhicule……………………………………  

Adresse…………………………………………………………………………Ville :……………………………………… 

 : …………………………………………….………………….Mail :…………………………………………………….                                                                               

Pour un couple          300 € ×         =……………..€                                                                                     
Pour une personne    178 € ×         =……………..€                                                            

                              Acompte à verser à la réservation : 50€  

   Le reste en trois mensualités : Fin Juin, fin Juillet et fin Août  

l’Inscription doit être accompagnée  d’un chèque libellé à l’ordre du DDP 

uniquement  

 


