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« un dimanche au port »
DéGuSTATiON, VENTE DE MuSCADET
(Au VERRE ET À LA bOuTEiLLE)
ET PETiTE RESTAuRATiON.
TOuS LES DiMANCHES Du 7 juiLLET

La Haye-Fouassière a connu une activité intense liée
au transport de sable, emporté dans des chalands en
bois tirés par des hommes ou des chevaux via le chemin de halage. Les embarcations servaient aussi au
transport du vin, de la chaux et de la « fouace » qui a
donné son nom à la ville. jusqu’au début du xxe
siècle, un restaurant et une buvette animaient le port.
Avec la complicité de 100 détours (entreprise spécialisée dans le surcyclage de menuiseries extérieures
bois), le site se transforme grâce au mobilier fixe
submersible ou événementiel déployé durant la saison estivale : plateformes à partager, mobiliers roulants pour profiter pleinement d’une pause, d’un
repas, d’une sieste sur les bords de Sèvre ; une aire
de jeux complétera bientôt ces aménagements.
Tous les dimanches estivaux sur le port, on retrouve
une proposition de restauration. Les dix vignerons
de la commune se mobilisent également pour proposer, à la dégustation et à la vente, les muscadets
et autres vins de La Haye-Fouassière
———————————————————————————
This former port on the bank of the Sèvre is a reminder of the river’s industrial past. It’s now a spot
for visitors to stroll about, or sit down for a picnic.
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Au 8 SEPTEMbRE, 11H-16H.
EN CAS D’iNTEMPéRiES, ANiMATiON
ANNuLéE ET SiTE FERMé.
PLuS D’iNFORMATiONS ET PROGRAMME :
WWW.LA-HAyE-FOuASSiERE.FR
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curiosité : le rond-point de l’espace
L’un des giratoires les plus étonnants et les plus connus de
l’Ouest ! Trois cosmonautes débarquent pour emporter trois
spécialités du vignoble : la fouace, gâteau à six cornes en
forme d’étoile, le muscadet et le Petit-beurre Lu. À proximité,
la seule usine Lu (désormais Mondelez) encore en activité
sur le territoire du vignoble.

CHEMiNEMENT PARKiNG-ENTRéE
ViA uNE SuRFACE DE GRAViERS.
ACCOMPAGNEMENT RECOMMANDé.

A famous (and improbable) roundabout, centred around
three astronauts presenting the region’s three specialties :
fouace (bread), LU Petit Beurre biscuits, and Muscadet wine.

