
                    

 

               
 

 

 

VENDREDI 25 FEVRIER 2022 

LE PEROU un film de Jean-Pierre BRUNEAU (août 2001) 

C’est pour un trekking d’envergure dans la cordillère des Andes que vous allez embarquer. 

Acclimatation à l’altitude au fameux lac Titicaca à 3800 mètres, îles flottantes des Uros et île 

de Taquilé où ce sont les hommes qui tricotent. Et c’est parti pour 11 jours de marche pour la 

traversée des cordillères Vilcanota et Carabaya, les plus belles du Pérou avec 3 cols à plus de 

5000 mètres dont le « paso condor » à 5200 mètres sous le soleil, le vent, le grésil et la neige. 

C’est ensuite l’empire Inca que nous allons découvrir avec la vallée sacrée de Pisac puis 

arrivée au site de Machu Pichu que nous atteindrons en suivant l’infernal « sentier des 

Incas ». Nous terminerons par Cuzco, capitale de l’empire inca et ses environs avec la 

colossale forteresse de Sacsayhuamán. Transfert à Lima. 

 

VENDREDI 18 MARS 2022 

LA FRANCE DES 40 ème RUGISSANTS ET PLUS. Conférence de Jean-Louis Deschanels 

 Notre France ne se résume pas à l’hexagone bien connu de tous.  Notre pays ne peut être la 

première puissance maritime au monde au regard de son espace maritime économique que, au 

delà des Antilles et de la Polynésie si nous prenons en compte nos départements et territoires 

loin au sud du tropique du Capricorne.  

Cette présentation a pour objet de vous faire connaître ces parcelles de notre territoire qui 

n’ont jamais été des colonies, nous verrons pourquoi au regard de l’histoire de leur 

découverte. Puis leur présentation, géographique  et naturelle vous les feront un peu lieux 

connaître. Vous en serez tous surpris. 

 

 

 

VENDREDI 22 AVRIL 2022    

L’OUEST AMERICAIN Film Gérard Delétang  

"Plus qu'un décor de cinéma, l'Ouest Américain nous offre des panoramas grandioses et des 

sites naturels inoubliables.  

A partir de  Phoenix en Arizona, nous partirons à la découverte du Grand Canyon, de Brice 

Canyon,  de Monument Valley en pays Navajos,  du lac Powell , de la Vallée de la Mort, du 

parc de Yosemite, en passant par Las Vegas avant de découvrir San Francisco et ses alentours 

et la célèbre prison d'Alcatraz. 

Un voyage complet à travers  l''Arizona, l'Utah, la Californie et le Nevada . 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

VENDREDI 20 MAI 2022    

LE MONDE ROMAN ET L’ART ROMAN EN VENDEE 

Conférence de Richard Marraud 
Le monde romain a façonné le bassin méditerranéen, une grande partie de l’Europe 

Occidentale de sa civilisation. La page s’est tournée au IV° siècle après Jésus Christ, 

Constantin l’empereur romain d’Orient reconnaît la religion chrétienne. La peur s’installe. 

Les campagnes ne sont pas sécurisées, on a peur du diable qui rôde. L’Eglise rassure,  

protège. Les moines, les clercs donnent le ton, notamment les grands monastères que sont 

Cluny et Citeaux.  

La société féodale se construit, « la France se couvre d’un blanc manteau d’églises » : Raoul 

Glaber.  

Sur le plan architectural, l’arc en plein cintre  se généralise. A partir du X° siècle, les artistes 

vont de ville en ville, la pierre se transforme en personnages bibliques, laïcs, des musiciens, 

des animaux fabuleux ou pas, Les paysans ne savent ni lire, ni écrire, le portail de l’église est 

un livre d’images. Il montre la Voie et fait peur par des monstres, des diables cornus qui 

guettent  les vices. L’iconographie est influencée par l’antiquité, les monde musulman et 

oriental. La Vendée a encore 25 belles églises à découvrir. 

 

 

 

 

 

PAYS DE VIE ACCUEILLE 

Compte tenu des distanciations à respecter (30 personnes maxi) il pourra y avoir 2 séances 

dans l’après-midi. 

Il sera donc nécessaire de faire une réservation auprès de Jean-Pierre exclusivement par SMS 

lorsque vous aurez reçu de PVA un mail rappelant la projection. 

Une première séance aura lieu à 14 heures et selon le nombre de réservation une deuxième à 

15h 30. Cela vous sera indiqué au moment de la réservation. 

Ces séances sont réservées exclusivement aux adhérents de PVA et leurs conjoints non 

adhérents. Pass sanitaire et port du masque obligatoire. 

Séances à la Salle Chauvière , rue Hyppolite Chauvière.  

 

 

 

 


