
La petite Vendée d’autrefois
animée d’un son et lumière avec 650 personnages

échelle 1/10ème

VENDEE Miniature

Découvrez ce monde féérique au 1/10ème avec 
ses charrettes, ses métiers, ses maisons de pierre, son 
moulin à eau menant la cadence au son des maillets, 
le centre bourg dominé par son imposante église de 
3 mètres de hauteur, accompagné de ses commerces. 
Vous croiserez certainement la locomotive à vapeur, 
petit monstre d’acier qui contourne le moulin à vent.
650 personnages font revivre ce village du bocage aux 
couleurs de la Vendée.
Quinze années de travail ont été nécessaires pour 
sa réalisation. Petits et grands seront émerveillés. 
Une visite où vous vous laisserez emporter par le temps.

Discover this magical 1/10th scale model village 
with its carts, crafts and trades, stone houses and water 
mill turning rhythmically to the sound of mallets. The 
dominant feature is the village centre with its 3 metre 
high church and its shops. You will also come across 
the steam locomotive, a small monster in steel, and 
the windmill. 650 small figures help bring this typical 
Vendée bocage village to life.
The village was fifteen years in the making, and is a 
source of wonder for young and adults alike, a visit 
which will take you back in time to an earlier age.

Faites un petit pas dans le temps

15 années de travail ont été nécessaires à
Marie-Françoise et Yves AUBRON pour cette réalisation

Vendée Miniature
50 rue du Prégneau

85470 - Brétignolles sur Mer
Tél. 02 51 22 47 50
Fax 02 51 22 47 54

E-mail : contact@vendee-miniature.fr
Site : www.vendee-miniature.fr

Parking / Accessibilité handicapés
Boutique souvenirs et rafraîchissements

(à 600 m de la mer)
Les animaux de compagnie ne sont pas admis.

Horaires d’ouverture
du 31 Mars au 30 Septembre 2013

 Avril / Mai Juin / Juillet / Août Septembre

 10h - 12h 10h - 19h 10h - 12h
 14h - 18h30  14h - 18h30
 fermé le samedi matin  tous les jours fermé le samedi matin
 et dimanche matin  et dimanche matin

Tarifs individuels : Adulte : 7,90 € / Enfant (5 - 12 ans) : 5,10 €
Tarifs groupes : sur réservation
Chèques vacances acceptés
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Cette entreprise a reçu 
le label d’état 

« Entreprise 
du Patrimoine 

Vivant »,
l’excellence 

des savoir-faire 
français



SALLE CLIMATISÉE

Vendée Miniature, une vision romantique de nos contrées d’autrefois.
Lieu d’évasion pour l’un des plus beaux villages miniatures de France  par l’authenticité  

des matériaux utilisés et sa précision où le détail fait ressortir l’atmosphère irréelle d’une histoire réelle.

  Pas de souvenir sans émotion,…
…l’émotion vient avec le souvenir.


