OUVERTURE D’AVRIL À FIN OCTOBRE
Haute saison : juillet et août
Du lundi au vendredi de 14h30 à 19h
Les week-ends et jours fériés de 10h à 12h et de 14h30 à 19h
Basse saison : avril, mai, juin, septembre, octobre
Les mercredis, week-ends et jours fériés de 14h30 à 18h30
Les dates et horaires d’ouvertures sont susceptibles d’évoluer en fonction de la situation sanitaire.
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Stationnement gratuit
à l’arrière de l’église

MORTAGNE-SUR-SÈVRE
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MORTAGNE-SUR-SÈVRE

Des visites thématiques, expositions temporaires,
nocturnes, conférences, démonstrations et
rencontres artistiques, sont proposées tout au long
de la saison. Visites de groupes libres ou guidées et
visites scolaires, sur réservation.
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Pour aller plus loin

dans l’univers du vitrail
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Nantes (44)

PUY DU FOU®
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La Roche-sur-Yon

Les Sables d’Olonne

VENDÉE

Dans le cadre de la crise sanitaire,
des mesures sont prises pour assurer la sécurité
des visiteurs et du personnel.

En savoir plus : www.vendeevitrail.com
Suivez-nous sur
@vendeevitrail
Contact : 02 51 67 59 94
vendeevitrail@paysdemortagne.fr

Création www.guilletgraphiste.com - Crédits photos : Vitraux et carte interactive vitraux © Nicolas Maurice / Scénographie © agence TAKK
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Au cœur de l’église Saint-Hilaire de Mortagne,
venez découvrir les secrets de l’art du vitrail. Petits
et grands seront émerveillés par ce parcours unique,
ludique, et interactif (projections régulières, jeu de
piste, quiz, livrets jeux) du centre d’interprétation.

Vendée Vitrail se situe :
à 15 min du Puy du Fou®
à 1h d’Angers
à 1h de Nantes
à 1h des Sables-d’Olonne
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Une visite INNOVANTE
et LUDIQUE

Ouverture d’avril
à fin octobre

Découverte
ludique et interactive
POUR PETITS ET GRANDS

ENTReE LIBRE
Participation souhaitée

UN LIEU UNIQUE un parcours innovant (durée 1h)
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Plongez dans l’art du vitrail...

DÉCOUVREZ LE VITRAIL,
DE SA CONCEPTION À SA RÉALISATION

Outils, maquettes, cartons… Suivez les différentes
étapes de la fabrication à l’aide de vitrines ludiques.

Joue avec les cartons de Roger Degas !
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ESPACE ENFANTS
Jeux, coloriages et
livres, à disposition
des plus petits.

Les messages des vitraux, entre Histoire et Religion…

Retrouve l'image du vitrail correspondant à son nom !
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REMONTEZ LE TEMPS À TRAVERS LES VITRAUX

PARTEZ À LA RENCONTRE
DU MAÎTRE VERRIER LOUIS MAZETIER

Plongez au cœur de sa vie et de son oeuvre grâce
à son biographe et découvrez ses maquettes.
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ASSISTEZ À LA PROJECTION SPECTACULAIRE
DU VITRAIL DE NOTRE-DAME DE PARIS

Le vitrail Mazetier, conçu à l’origine
pour être installé dans la cathédrale
Notre-Dame de Paris, vous offre un
spectacle mêlant projections de lumières et
d’images et immersion sonore.

PROJECTIONS RÉGULIÈRES

THÉÂTRE OPTIQUE : IMMERGEZ-VOUS DANS
L’ATELIER DU MAÎTRE VERRIER !

Découvrez l’histoire du vitrail depuis le XIIe siècle.
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CONTEMPLEZ LE VITRAIL EN VENDÉE

Parcourez les vitraux visibles en Vendée sur une
carte interactive détaillée.

Reconstitue des vitraux :
assemble les pièces virtuelles du puzzle !

DIFFUSIONS RÉGULIÈRES
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SUIVEZ LES PAS DE ROGER DEGAS

La vie et l’œuvre de ce maître verrier mortagnais,
créateur des vitraux de l’église Saint-Hilaire.

