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VISITES INSOLITES  

Dimanches 3 et 10 juin 
Marans, le 16 mai 2018 

Pari réussi pour le 1er rendez-vous de l’année, plus de 100 
personnes ont assisté à la vente de la commune de Longèves 
dimanche 13 mai.   

 

Prochaines visites insolites en juin  : 

 

Visite en chanson - Structure Atemporelle 

→ Dimanche 3 juin,  Le Gué d’Alleré 
Rendez-vous devant la mairie à 11h. 

 

Une guide conférencière, Sandrine Nicolet, une chanteuse, 
Céline Sonnet, vous feront découvrir de façon sensible et 
poétique le patrimoine et l’histoire de la commune choisie. Les 
chansons choisies font écho aux propos de la guide ou sont 
détournées en apportant un éclairage inédit tout en légèreté, 
en émotion et en humour.  

 

Spectacle Orphéon sur la Ville -  Fanfare La Clique sur Mer 

→ Dimanche 10 juin,  Saint-Jean de Liversay   
Rendez-vous devant la mairie à 11h. 

 
La Clique sur Mer propose une balade musicale entrecoupée 
d’histoires du patrimoine local. Pour l’occasion, les musiciens 
se transforment en guides… C’est on ne peut plus sérieux.  

 

Une intervention de l’école de musique et danse Point d’Orgue 
clôturera la visite.  

 

Un vide-grenier a également lieu au cœur du village toute la 
journée. 

 

Les visites seront suivies d’un verre de l’amitié offert par 

la commune. 

OUVERT A TOUS - GRATUIT  

Durée : environ 1h 

 

→ Tout le programme sur www.aunisatlantique.fr  
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Le cycle des visites insolites se poursuit. Après la 

commune de Longèves, les 2 prochains rdv auront lieu 

en juin au Gué d’Alleré et à Saint-Jean de Liversay ! 

http://www.aunisatlantique.fr/

