
ARTIST
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Un voyage artistique    
     entre le Marais vendéen et l’Espagne
Au cœur de l’ancienne propriété de Charles Milcendeau, 
partez sur les traces de ce peintre voyageur, élève de 
Gustave Moreau. Découvrez l’univers de l’artiste dans un 
musée totalement rénové et ouvert sur le Marais vendéen. 
Profitez du patio andalou, baladez-vous à l’ombre des arbres 
centenaires du jardin et ne manquez pas les peintures 
d’inspiration mozarabes réalisées par l’artiste.

Le musée Charles Milcendeau, c’est : 

 Une exposition de référence consacrée au peintre soullandais Charles 
Milcendeau, (1872 - 1919), élève de Gustave Moreau
 Un patio à l’esprit andalou
 La maison du peintre ornée de peintures murales

 (inscrites à l’inventaire supplémentaire des Monuments Historiques)
 Un jardin d’agrément
 Une visite interactive grâce à des tablettes tactiles (à partir du 1er juillet) 

 Le seul musée de peintures du Nord-Ouest Vendée

Personnalisez votre visite !  Contactez-nous.

Accueil groupes
De février à juin 

et de septembre à novembre : 
du lundi au vendredi à 10h, 14h ou 16h 

Samedis, dimanches, juillet et août : 
nous consulter

Tarifs
Visite libre : 2,5 €/personne 

Visite thématisée : 4,5 €/personne

Durée
de 1h à 1h30

Les + 
Café brioche : 2 €/personne 

Café gourmand : 4 €/personne

Contact
Pour toute demande de renseignement ou de 
réservation, contactez : Candice CHAGUIDANIAN
Service des publics
du lundi au vendredi de 9h30 à 12h30 
au 02 51 93 87 71 ou par mail votrevisite@omdm.fr
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Infos pratiques

Musée de France

Boutique

Site labellisé
Handicap mentalAccès PMR

Aire de pique-nique

Animaux interdits

Site labellisé
Handicap moteur

Des visites thématisées !

Parking voitures
Parking bus

Vous cherchez un hébergement ou un restaurant 
à proximité du Musée Charles Milcendeau ? 
Contactez l’Office de Tourisme de Soullans : 02 51 35 28 68

Un artiste atypique : 
Charles Milcendeau
Charles Milcendeau, peintre voyageur et peintre du Marais a produit une œuvre 
singulière. Jaloux de son indépendance, il a tracé son propre chemin dans 
l’histoire de l’art. Venez à la rencontre de cet artiste au cours d’une visite du 
musée qui lui est consacré à Soullans.

Durée : 1 heure
Calendrier : février à juin et septembre à novembre

Retrouvez l’actualité du Pays de Monts
sur Facebook en flashant ce code 

eN OPTION

Charles Milcendeau intime
Le Musée Charles Milcendeau étant situé dans l’ancienne propriété de l’artiste, 
vous pouvez enrichir votre visite du Musée en découvrant également sa maison.

Durée : 30 minutes
Calendrier : février à juin et septembre à novembre

Machine à café


