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Au coeur du Marais Poitevin, entre prairies et littoral, le 
Sud Vendée étonne, apaise et se vit.
Les coups de pigouille s’effacent peu à peu sous les 
flots des vagues ; et la terre des grands bâtisseurs se 
couvre de forêts de pins, de chênes verts annonçant les 
dunes et les plages de sable fin.
Petits ports de pêche pittoresques, la Faute sur mer et 
l’Aiguillon sur mer s’animent au gré des boucholeurs et 
des plaisanciers.
L’eau, symbole de richesse et de pureté, joue dans ce 
territoire d’exception, un rôle essentiel.
Puisant sa force entre bocage et marais, l’eau traverse 
le Sud Vendée dans un ballet unique aux décors naturels 

et surprenants qui invitent aux activités de pleine nature 
à l’image du Marais Poitevin, du Massif Forestier de 
Mervent Vouvant ou de la Baie de l’Aiguillon.
Derrière cet écrin de verdure se cachent des hommes 
illustres et des personnages légendaires.
Suivez leurs pas et plongez dans l’histoire du Sud 
Vendée au rythme des visites guidées et des spectacles :  
au donjon de Bazoges en Pareds, dans la cathédrale 
Notre Dame de Luçon, à Fontenay le Comte, ville d’art 
et d’histoire… ou percez les secrets du Marais Poitevin 
en naviguant dans ce mystérieux labyrinthe de canaux 
qui vous conduira jusqu’aux portes des Abbayes, 
gardiennes du sud Vendée.
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bIEN SE REPÉRER !

La collection des éditions « Sud Vendée Tourisme » a été réalisée par le Pôle 
Touristique International « Sud Vendée Tourisme », tous droits réservés et 
reproduction interdite. Les informations contenues dans cette brochure et 
les prix indiqués sont ceux communiqués par les prestataires à la date de 
réalisation. Aussi, les renseignements fournis n’engagent-ils pas la respon-
sabilité de « Sud Vendée Tourisme » ni celle des organismes qui diffusent 
cette brochure. Pour plus d’informations, nous vous invitons à contacter les 
personnes intéressées.
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Aux portes de l’Océan Atlantique, les eaux douces et salées se mêlent peu à peu dotant le Marais Poitevin 
d’une richesse floristique et faunistique incomparable pour le plus grand plaisir des randonneurs et des 
amateurs de nature, en témoignent la Baie de l’Aiguillon, classée Réserve Naturelle et la Pointe d’Arçay. Ici 
près de vingt kilomètres de plages de sable fin bordent deux stations balnéaires familiales : l’Aiguillon sur 
Mer et la Faute sur Mer qui vivent au rythme des marées. Jeux dans les vagues, châteaux de sable, pêche aux 
coquillages ou char à voile, le plaisir est extrême et le bonheur entier.

LES PLAgES 
Sud VENdÉENNES

Petit port pittoresque ayant conservé son authenticité, l’Aiguillon sur Mer vous 
plonge dans une ambiance familiale. Située sur les basses côtes qui bordent 
le Marais Poitevin à l’embouchure du Lay, l’Aiguillon sur Mer est la station 
balnéaire la plus au sud du département, toute proche de la Charente Maritime 
dont on peut apercevoir le pont de l’Ile de Ré.
L’Aiguillon sur Mer vous offre une ambiance familiale avec son marché dont la 
notoriété n’est plus à faire. Ses 3 plans d’eau permettent aux uns de savourer 
tranquillement les plaisirs de la baignade et du bronzage et aux autres de 
s’adonner aux sports nautiques et à la pêche.
Son port de pêche, resté typique avec ses estacades et ses pilotis en bois, est 
réputé pour ses activités conchylicoles comme l’ostréiculture ou encore la 
mytiliculture. 
La Pointe de l’Aiguillon, avec ses plages, ses dunes offre un caractère plus 
sauvage propice à la promenade, ainsi qu’à l’observation des oiseaux migrateurs.
Les restaurants vous offrent leurs spécialités de poissons, fruits de mer 
sans oublier la reine de l’Aiguillon, la moule de bouchot, qui vous réserve ses 
meilleures saveurs, en été.

L’AIguILLON SuR MER 
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Baignades, char à voile et autres sports nautiques sont le 
fleuron de cette station dont les plages s’étendent sur 8 km, 
avec un espace réservé au naturisme.

Les amoureux de la mer sont invités à découvrir le port de 
pêche, point de départ pour les activités liées à la plaisance :  
promenade en bateau, pêche en mer.

Avec plus de 200 hectares de forêts de chênes verts et de 
pins qui se prolongent par la Réserve biologique domaniale 
de la Pointe d’Arçay, randonneurs et amoureux de la nature 
seront comblés.

Nichée au cœur de ce petit port, la station mise sur 
l’ostréiculture et la mytiliculture pour ravir les papilles 
des plus gourmets qui pourront poursuivre leur soirée au 
Casino des Dunes.

LA FAuTE SuR MER

A PIEd
Balades dans les pins, le long des dunes ou 
des parcs ostréicoles… Découvrez plus de  
30 km de sentiers pour que votre séjour rime 
avec vitalité ! Demandez-les dans les offices 
de tourisme de l’Aiguillon sur Mer ou la Faute 
sur Mer.

côté Nature,
la pointe de l’aiguillon 
Cet « Aiguillon » de terre et de sable d’une largeur de 
700 mètres s’étire le long de l’estuaire du Lay sur 12 
km jusqu’à la Pointe de l’Aiguillon ou débouche la Sèvre 
Niortaise. Totalement dépourvu de falaises, une digue 
en pierre assure la protection contre la mer. elle est 
suivie de plages sauvages idéales pour la promenade. 
grâce à sa fonction d’entonnoir, la Pointe de l’Aiguillon 
est un milieu privilégié pour l’observation des oiseaux 
nicheurs dès le printemps et des oiseaux migrateurs de 
septembre à novembre, périodes idéales à programmer 
pour les amateurs. 

A découvrir en compagnie de guides de la Ligue de 
Protection des Oiseaux (LPO) lors de sorties natures ou 
lors du Point d’Observation des oiseaux migrateurs de 
septembre à octobre.

Renseignements : Office de tourisme de l’Aiguillon sur 
Mer 02.51.56.43.87 • Ligue de Protection des Oiseaux 
(LPO Vendée) 02.51.56.78.80

COTE NATuRE, 
A LA FAuTE SuR MER

•  Située à l’embouchure du Lay et annonçant les 
prémices du Marais Poitevin, la lagune de la Belle 
Henriette offre un paysage unique où la plage aux 
allures sauvages défie l’immensité de l’océan. Ce 
cordon dunaire de 180 hectares est apparu à la fin du 
XIXè et constitue un lieu de vie exceptionnel avec ses 
roselières, ses espèces rares d’oiseaux migrateurs 
ou nicheurs mais aussi d’espèces plus communes.  
Pour préserver cet écosystème, des passerelles ont été 
aménagées pour vous conduire au cœur de cet espace.

•  Autre site emblématique de la commune, la Pointe 
d’Arçay. Ce bras de 9 km de long et 1 km de large, géré 
par l’ONF/ONCFS est un lieu unique et préservé où de 
nombreuses espèces protégées se développent. Tout 
au long de l’été, l’office de tourisme propose des visites 
guidées et gratuites. 

•  La Rade d’Amour :
Conservatoire et observatoire : espace d’accueil ouvert au 
public présentant les espaces naturels et la biodiversité de 
cette partie singulière du littoral ainsi que la mylticulture 
et l’ostréiculture.

Renseignements et inscriptions : Office de tourisme de la 
Faute sur Mer : 02.51.56.45.19
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BAteAu «Le FLAsH»
209, Bd de la forêt • 85460 LA FAUTe SUR MeR
Tél. : 02.51.97.04.05 • 06.80.37.02.97 (P) 
Rendez-vous au port professionnel, pêche en mer et 
promenade.

Ouvert du 15 juin au 15 septembre.

BAteAu «L’APHRodite»
2, rue du Pertuis Breton • 85460 LA FAUTe SUR MeR
Tél. : 02.44.59.11.47 • 06.31.78.37.50 (P)
courriel : rose.rosig@cegetel.net
Pêche au lancer. Matériel fourni. Départ du port des 
professionnels du lundi au samedi sur rendez vous.

Ouvert du 15 juin au 15 septembre.

Au départ de l’Aiguillon sur Mer, 80 km d’itinéraires cyclables 
réalisés par le Conseil général de la Vendée, vous invite à rejoindre 
Maillezais : prenez le temps de comprendre la formation du Marais 
Poitevin à travers cette incroyable succession de paysages qui offrent 
une biodiversité exceptionnelle !

Aux deux Roues
33, rue Jacques Moreau • 85460 L’AIgUILLON SUR MeR
Tél. : 02.51.56.49.01 • 02.51.97.18.15(F)
Location de cycles – vente et réparation- cycles et scooters – pièces 
détachées – accessoires. Accueil de groupes.

Ouvert toute l’année.

LocA cycLes
3, route de la Tranche
85460 LA FAUTe SUR MeR
Tél. : 02.51.27.14.73 
Location VTT et vélos, quads et 
rosalies.

Ouvert de juin à octobre

LES PLAgES Sud VENdÉENNES, 
CôTÉ NAuTISME & LOISIRS

ecoLe MuniciPALe de VoiLe
85460 L’AIgUILLON SUR MeR
Tél. : 02.51.56.42.79 • 02.51.56.40.31 (T) (mairie)
courriel : ecoledevoile.laiguillon@orange.fr
www.ecoledevoile-laiguillon.fr
Cours et stages pour groupes ou individuels. 
Planche à voile, catamaran, optimist. Balades en 
kayak et balades nature en gréement.
Ouvert de mars à octobre. Tous les jours en 
juillet et août.

ecoLe de cHAR à VoiLe
Plage des Belugas • 85460 LA FAUTe SUR MeR
courriel : contact@charavoile.net • www.charavoile.net
Tél. : 02.51.56.43.41 • 02.51.56.47.48 (F) • 06.81.89.85.52
Cours et stages pour groupes ou individuels. Accueil de groupes.
Balade voile et nature / kayak et nature sur réservation.
PaddleBoard : Nouveauté 2012.

Ouvert toute l’année.

ecoLe de VoiLe «HoRizon nAtuRe» 
85460 LA FAUTe SUR MeR
Tél. : 06.80.66.45.75
www.horizon-nature-monsite.com
courriel : horizon.nature@wanadoo.fr
Cours et stages pour groupes ou individuels.  
Accueil de groupes.

Ouvert de Pâques à la Toussaint.

cinéMA «Le goëLAnd» 
1 rue du général Leclerc • 85460 L’AIgUILLON SUR MeR
Tél. : 02.51.27.83.09

Passage au numérique : Réouverture le 1er mai 2013.

MAnÈge BABy KARts
Mini goLF et sALLe de jeux
LOISIRS OCeAN • Avenue de la plage 
85460 LA FAUTe SUR MeR
Tél. : 02.51.97.00.84
www.loisirs-ocean.com

Ouvert d’avril à septembre.

cAsino des dunes
La grande Plage • 85460 LA FAUTe SUR MeR
Tél : 06.51.27.10.29
Le casino est ouvert du dimanche au jeudi de 10h à 01h, les 
vendredis , samedis et veille de fêtes de 10h à 3h. Machines à 
sous, vidéos poker ainsi que le jeu de la boule.

Ouvert toute l’année.

PAint BALL et QuAd
Rte de la Tranche • Parc de la Californie • 85460 LA FAUTe SUR MeR
Tél : 06.21.70.10.74 • 06.99.58.98.00
2 terrains de paintball et 2 pistes de quad pour adultes et enfants.

Ouverture : juillet et août – 7/7j de 10h30 à 21h. 

BALLes en-seL
85460 LA FAUTe SUR MeR
Tél. : 02.51.56.43.41
Trampoline, activités sportives, cours de natation, arts du cirque.  
A partir de 5 ans. 

en juillet et août, rendez-vous sur la plage des Belugas, tous 
les jours sauf le dimanche de 10h à 12h30 et de 15h à 18h30.

Les FLots BLeus
85460 LA FAUTe SUR MeR
Tél : 06.08.31.47.47
courriel : paulinfrederic@wanadoo.fr
Location de Fun extrem 500 pour découvrir le sud Vendée 
autrement. Location de rosalies. 

Ouvert d’avril à septembre. 
 
ecuRie de LA BAie
19 rue des Bécassines • 85460 L’AIgUILLON SUR MeR
Tél : 06.82.38.82.04
courriel : ecuriedelabaie@gmail.com • www.ecurie-de-la-baie.fr
Promenades sur la plage, Poney-Club, pensions, box et pré-box.

Ouverture : se renseigner

a
ni
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enfant
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enfant
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Le plaisir est extrême
et le bonheur entier.

LES PLAgES 
Sud VENdÉENNES
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Luçon constitue une visite incontournable en Sud Vendée : la plaine au nord, le Marais poitevin au sud et, tel un cordon, 
son canal à la mer : voici l’écrin offert aux nombreux témoins de l’histoire que vous découvrirez au fil des rues. L’ancien 
port, le quartier des pêcheurs, les chapelles, la cathédrale et son cloître… et un château d’eau à l’architecture unique au 
monde. Les amateurs de promenades bucoliques trouveront leur bonheur au jardin Dumaine niché au cœur de la ville…
En découvrant cette cité, vous comprendrez pourquoi déjà au temps des Pictons, l’homme avait choisi ce lieu de vie 
au climat si doux, et pourquoi, celui du XXIe siècle reste si attaché à la "Belle" qui offre aussi avec la diversité de ses 
commerces et de ses services, tous les attraits d’une ville à la campagne.

LE PAyS NÉ dE LA MER

Le jardin Dumaine à Luçon. 

A voir
Renseignements auprès de l’office de tourisme du Pays de Luçon né de la Mer : tél. 
02.51.56.36.52. www.tourisme-lucon.com • officetourisme.lucon@orange.fr 

•  cathédrale notre dame : De style avant tout gothique, elle présente d’anciennes 
parties romanes et d’autres, plus récentes, de style classique. elle fut élevée au rang de 
Cathédrale en 1317 et fut classée monument historique le 9 août 1906. elle a accueilli le 
cardinal de Richelieu qui fut l’évêque réformateur de Luçon et qui s’appliqua à rebâtir la 
ville détruite par les guerres de religion. La cathédrale est dotée d’un cloître harmonieux, 
d’un mobilier remarquable que vous pouvez découvrir librement ou à travers des visites 
commentées sur réservation auprès de l’office de tourisme.

•  Le jardin dumaine : Magnifique parc de plus de 4 hectares cité parmi les "plus beaux 
jardins de France". Dès l’entrée, face au buste du légataire, Pierre-Hyacinthe Dumaine, 
une somptueuse allée d’ifs datant de 1830 mène au théâtre de verdure. Le bassin et 
ses naïades de bronze, le kiosque à musique, les fables de La Fontaine illustrées en art 
topiaire et la petite orangerie (1875) sauront émerveiller votre balade! Rendez-vous en 
juillet, pour voir le jardin s’embraser de 3500 lampions. 

•  La chapelle sainte ursule : plafond peint et retable fin XVIIe s. Visites commentées en 
été, ou pour les groupes sur demande préalable auprès de l’office de tourisme.

•  « Le livret des bornes historiques » : Découvrez l’Histoire de Luçon à votre rythme avec 
les différents supports à retirer auprès de l’office de tourisme : « Le livret jeux », « Le 
jardin dumaine » ou « La cathédrale » pour les jeunes et leurs familles.

•  Les chapelles sainte thérèse et du carmel, le château d’eau : accès libre toute l’année

•  « Le centre Historique de Luçon » : Visite commentée toute l’année pour les groupes et 
le jeudi en été pour les individuels. Visites à thème en moyenne saison.

À LuçON

La cathédrale Notre Dame de Luçon.

8



LE PAyS NÉ dE LA MER

Sculptures au Musée Deluol

A voir
Renseignements à l’office de tourisme de saint Michel en 
l’Herm : tél. 02.51.30.21.89
www.paysnedelamer.fr • officedetourisme@paysnedelamer.fr

Abbaye Royale : un trésor du patrimoine du marais 
desséché, 13 siècles d’histoire et une architecture unique 
et exceptionnelle à découvrir lors de visites guidées de la 
mi-juin à à la mi-septembre, les mardis, jeudis et vendredis. 
Ouvert aux groupes toute l’année sur réservation. 

Musée deluol : l’homme, André Deluol, s’est inspiré 
de la beauté du corps humain et a laissé un héritage 
de plus de 150 œuvres, peintures et sculptures. La 
volupté est magnifiée par la taille dans la pierre, le marbre ou le 
bois. Musée ouvert au public de la mi-juin à la mi-septembre du 
lundi au vendredi de 15h à 18h. Ouvert aux groupes toute l’année 
sur réservation. 

ile de la dive : au cours d’une balade commentée, cette 
ancienne île du golfe des Pictons, berceau du Marais Poitevin, 
vous dévoilera la richesse de son patrimoine tant historique que 
naturel. Panorama imprenable sur la Baie de l’Aiguillon. Visite le 
mercredi matin, en juillet et en août.

Portes à flot

À ST MIChEL EN L’hERM 
Situé sur la façade occidentale du Marais 
poitevin, le Pays né de la Mer offre une mosaïque 
de paysages où se cotoient mer et nature.

Le retrait progressif de l’océan a laissé derrière 
lui un immense espace naturel et sauvage où 
surplombent d’anciennes iles et presqu’iles qui 
accueillent aujourd’hui les villages de Grues, 
Lairoux, les Magnils-Reigniers, Saint Denis du 
Payré, St Michel en l’Herm, Triaize et la ville de 
Luçon. 

Découvrez au gré de balades à pied ou à vélo, des 
trésors patrimoniaux : l’Ile de la Dive, le Musée 
Deluol, l’Abbaye Royale et autres ouvrages 
hydrauliques (canaux, écluses, portes).

Exutoire naturel des eaux du Marais poitevin, 
la Baie de l’Aiguillon couvre 5000 hectares de 
vasières et de prés salés, localement appelés 
«mizottes». Ils figurent ainsi parmi les sites 
d’hivernage et de halte migratoire de renommée 
nationale et internationale.
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bLOC NOTES
La Réserve naturelle Michel Brosselin (accueil au Pôle des espaces 
naturels du Marais poitevin) à saint denis du Payré

PéRiode d’ouVeRtuRe : 
Tous les dimanches après-midis : 
•  Janvier et février de 14h30 à 17h30 
•  Mars et avril de 14h30 à 18h 
•  Mai et juin de 15h à 19h
•  Décembre : de 14h30 à 17h30
•  Vacances de février : du 24/02 au 17/03, de 9h30 à 12h30 et de 14h30 à 18h 

(fermé le samedi toute la journée et le dimanche matin).
•  Vacances de printemps : du 14/04 au 12/05 de 9h30 à 12h30 et de 14h30 

à 18h (fermé le samedi toute la journée ainsi que le 1/05 et le dimanche 
matin).

•  Vacances d’été : du 1/07 au 31/08, tous les jours, sauf le samedi, de 9h30 à 
12h30 et de 15h à 19h.

Vos Rendez-Vous !
•  Tous les jeudis soirs des mois de juillet et août, ouvertures crépusculaires 

(limitées à 18 personnes, sur réservation)
•  Stage dessin les 16 et 17 mars avec Olivier Loir, peintre naturaliste. 

tARiFs :
•  Billetterie au Pôle des Espaces Naturels. Dans ce lieu, vous trouverez 

des informations sur le Marais poitevin, du Marais désseché au littoral.
•   5 €/adulte et 3,50 €/7-17 ans et gratuit pour les - de 7 ans
•   Carte migration annuelle : 16 €.
•   Famille nombreuse (3 enfants) : 17 e.

contAct :
Réserve Naturelle Nationale « Michel Brosselin »
Pôle des espaces Naturels - 2 rue du 8 mai
85580 SAINT DeNIS DU PAyRé
Téléphone : 02.51.28.41.10
courriel : rn.saintdenisdupayre@lpo.fr
www.reservenaturelle-saintdenisdupayre.fr

La Réserve Naturelle nationale  
michel brosselin à Saint denis du Payré
Parmi les territoires les plus intéressants du Marais poitevin, 
figurent les prairies communales, partiellement inondées en 
hiver et au printemps. exploitées traditionnellement par pâturage 
extensif, elles ont pu conserver une flore et une faune riches et 
variées.

Créée le 15 octobre 1976, cette Réserve Naturelle Nationale 
protège 207 hectares où sont recensées chaque année environ 120 
espèces d’oiseaux : échasse blanche, chevalier gambette, busard 
des roseaux, barge à queue noire, canard pilet, spatule blanche, 
vanneau huppé, oie cendrée…

empruntant un chemin sur pilotis de 400 m (permettant d’accéder 
au site en toute saison, sans équipement particulier), vous arrivez 
à l’observatoire abrité, équipé de 18 longues-vues et de sièges. 
Face à vous, s’ouvre le cœur de la Réserve Naturelle, refuge des 
oiseaux sauvages, la plupart migrateurs.

Permanence de guides naturalistes. Interdit aux chiens.

A Pied et A vélo 
dans le pays né de la mer

•  Paysages naturels préservés, richesse de la faune et de 
la flore, richesse du patrimoine sont autant de raisons 
de visiter ce pays au gré de balades en vélo ou à pied.
Des balades découvertes, guidées et commentées sont 
proposées pour les groupes en période estivale par les 
Offices de Tourisme. Renseignez-vous !

LE PAyS NÉ dE LA MER,
CôTÉ NATuRE

L’ORNIThOLOgIE 
Au cœur de la Réserve Naturelle Nationale de la Baie de l’Aiguillon ou 
en bordure des communaux, de nombreux sites ont été aménagés pour 
observer les oiseaux comme à :
•  St Michel en l’Herm
•  Lairoux au gorgeais
•  St Denis du Payré
•  Triaize
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LE PAyS NÉ dE LA MER,
CôTÉ LOISIRS

PLAn d’eAu et BAse nAutiQue MuniciPALe 
Route de la Clairaye • 85400 LUÇON 
Tél : 02.51.29.04.18 • base.nautique.lucon@wanadoo.fr
Stage tout public sur planche à voile, catamaran, kayak. 
Location de matériel. encadré par un Brevet d’etat. Accueil 
de groupes avec hébergement à l’année. Plan d’eau de 42 
hectares. Sortie kayak ou randonnée en mer et rivière : nous 
consulter.
Pratique de la pêche reglementée (carte de pêche)   

Ouverture au public de mars à novembre (se renseigner).

Piscine inteRcoMMunALe
Rue de l’Adjudant Barrois • 85400 LUÇON
Tél : 02.51.56.03.78 • piscine@paysnedelamer.fr
Piscine couverte avec un bassin sportif, un bassin ludique 
et 2 toboggans. Cours de natation collectifs ou individuels, 
perfectionnement aquaphobie apprentissage et aquaform, 
aquabike (aquatraining).... eveil aquatique. Activités encadrées 
par des brevets d’etat et des éducateurs Territoriaux. 
Associations sportives aquatiques : Club de plongée, Club 
nautique, Club Triathlon, canoë.
Tarifs : nous consulter. A la séance, abonnement et carte.

Ouvert de septembre à juin : du mardi au dimanche et pendant 
toutes les vacances scolaires (pour les horaires, se renseigner)

etAng de LA FontAine
Rue du Bas du Côteau • 85580 SAINT MICHeL eN L’HeRM
Truite, carpe, carnassiers… Pêche toute l’année, carte à la 
journée, au mois et à l’année. 
Renseignements Office de Tourisme : 02.51.30.21.89 et 
auprès du garde pêche particulier. 

cinéMA «esPAce»
Boulevard Michel Phélippon • 85400 LUÇON
Tél : 08.92.68.31.45
Multiplexe 5 salles. Pôle confiserie. 
Mention Art et essai

AéRo cLuB de LuÇon-cHAsnAis
Route de l’Oulerie • 85400 CHASNAIS
Tél. : 06.89.07.25.31 • 02.51.97.77.31 
http : //voureuils.jimdo.com 
Vol découverte, ecole de pilotage, Brevet de pilote avion 

Ouvert : toute l’année, surtout les week-ends

doMAine des guiFettes
Route de la Clairaye• 85400 LUÇON
Tél. : 02.51.56.17.16 • Fax : 02.51.56.31.90
lesguifettes@domainedesguifettes.com
www.domainedesguifettes.com
De nombreuses activités sportives : mini-golf, tennis, pédale-
eau, piscine couverte et chauffée, sauna-spa.
Accueil de groupes.

Ouvert : toute l’année

La «Clé des Champs» et le «Miellerie des Fontenelles» sont des 
fermes pédagogiques qui vous accueillent en été et sur réservation 
le reste de l’année pour des visites découvertes et thématiques. 
Accueil de clientèles individuelles et groupes.

LA cLé des cHAMPs
La Papotière • Beugne l’Abbé • 85400 LUÇON
Tél. 06.74.87.97.59
courriel : lacledeschamps85@wanadoo.fr
www.camping-lucon.fr 
Ferme pédagogique pour comprendre les activités au sein 
de cette exploitation céréalière, possibilité de balades avec 
ânes et de balades dans le marais, diaporama, boutique de 
produits locaux. 

LA MieLLeRie des FonteneLLes
Route de Luçon • 85580 TRIAIze 
Tél. : 06 83 25 15 03 fax : 02 51 56 93 34
courriel : claude.poirot2@wanadoo.fr
Ferme apicole découverte et pédagogique pour comprendre le 
monde fascinant des abeilles. expositions, dégustation de miel, 
boutique produits locaux. 

Visites guidées en juillet août le vendredi sur réservation, se 
renseigner.

COORdONNÉES TÉL (T) • FAX (F)
PORTAbLE (P) dESCRIPTION PÉRIOdE 

d’OuVERTuRE

À VÉLO
SAINT MIcHEL EN L’HERM (85580)
Camping Les mizottes • 41, rue des anciens quais 
 accueil@campinglesmizottes.fr
www.campinglesmizottes.fr

02.51.30.23.63 (T)

02.51.30.23.62 (F) Location de vélos Du 1er avril au 30 
septembre

LUÇON (85400)
LA cLE DES cHAMPS - La Papotière-Beugné l’abbé
lacledeschamps85@wanadoo.fr • www.camping-lucon.fr 06.74.87.97.59 (P) Location de vélos et de tandems Du 1er avril au 15 

septembre

À ChEVAL
LUÇON (85400)

LA cLE DES cHAMPS - La Papotière - Beugné l’Abbé 06.74.87.97.59 (P) Location d’ânes Du 1er avril au 15 
septembre

LE HARAS DU FIEF - centre équestre des Guifettes 06.59.81.66.19 (P)

06.03.58.34.12 (P) centre équestre. cours et promenade à cheval et à poney. Baby poney. Pensions Toute l’année

SAINT-DENIS-DU-PAyRé (85580)

DOMAINE DE BUcHENOIS
bealajeunesse@buchenois.com • www.buchenois.com

02.51.56.94.40 (T)

06.77.81.74.76 (P)
Poneys, calèche, sulky, pension et loueurs d’équidés. Location poney/double poney. Balade 
avec sulky ( avec initiation et présence du guide) 

TRIAIzE (85580)

LES EcURIES TRIOLAISES
64, grande rue - La muloterie
leschevauxnesdelamer@gmail.com

06.07.05.04.82 (P) cours galop 1 à 7 toute l’année. Balades à poney, pension et débourrage, balades et ran-
données de 1h à une journée

En juillet/ août et 
vacances scolaires. Hors 
saison sur réservation. 
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AuTOuR dE MAILLEZAIS 
Ainsi façonné, le Marais Poitevin se mua en un incroyable labyrinthe de chemins 
d’eau dissimulés sous les frênes têtards et les peupliers. Ici, au cœur du marais 
mouillé, l’arbre et l’eau règnent en parfaite harmonie et les « plates » et canoës 
glissent paisiblement de conches en rigoles au rythme du chant du loriot.
Ce sanctuaire aquatique abrite également des trésors d’architecture laissés en 
héritage par les moines défricheurs de l’ordre bénédictin telles que les ruines 
majestueuses de l’Abbaye St Pierre à Maillezais qui témoignent de la puissance 
de cet évêché ou les portails des églises qui retracent l’Histoire  : Sainte eulalie 
à Benet ou Notre Dame à Oulmes.

Abbaye St Pierre à Maillezais

LE MARAIS POITEVIN

A voir 
des églises classées : Notre Dame à Maillé et sa façade XIIe s. ou la 
chapelle de Chalais à St Pierre le Vieux (chevet début XIIe s. et son 
souterrain refuge). A Champagné les Marais, l’église Saint Hilaire 
est une église romane modifiée à la renaissance, agrandie au XVIIe s. 
et restaurée au XIXe s ; celle de Vouillé les Marais, l’église Saint Maixent, 
illustre parfaitement le style néoclassique (milieu XIXe s. ) comme l’église 
Saint Hilaire à l’Ile d’elle.

Le moulin de Pacouinay, à oulmes : moulin à vent du XVIIe s. ouvert 
tous les jours d’avril à septembre. Hors saison sur réservation. gratuit. 
Renseignements : 02.51.52.40.58 ou 06.98.99.63.52
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Au cœur du Marais poitevin, la vie s’est installée sur 
d’anciennes îles au gré du retrait de la mer et de 
l’assèchement du golfe des Pictons. 

Berceau de l’histoire du Marais, dessiné et façonné par 
l’homme, cet espace a su garder sa dimension humaine.

De nombreux ouvrages hydrauliques, écluses, canaux et 
digues, témoignent du travail des hommes et jalonnent ce 
territoire. Ils régulent les niveaux d’eau dans le marais : le 
gouffre de l’Ile d’elle, les écluses du Canal des 5 Abbés et 
du Clain, la bonde du côteau, les portes à la mer des grands 
greniers à Ste Radegonde des Noyers… 

en 2013, les hommes des Isles du Marais Poitevin sont mis 
à l’honneur grâce à l’exposition sur « Les huttiers » à la 
Maison du Maître de Digues (voir ci-contre).

goufre à l’Ile d’elle

LES ISLES du MARAIS POITEVIN

A VISITER 
Vendée Fleurs : visite originale au hasard des champs de fleurs 
et des serres, dans une ambiance bucolique, colorée et pleine 
de parfum. Visite guidée sur rendez-vous (groupe). Animations 
estivales le jeudi à 10h. Animation en mai autour des pivoines. 
Ouvert du 1er Juin au 30 septembre, de 9h30 à 12h et 14h30 à 17h30. 
Renseignements : 02.51.52.57.39

Le jardin des confitures – délices de volius : « Fait maison » avec 
des fruits et légumes variés, les assortiments de confitures ou de 
chutneys raviront les papilles des petits et des grands. Animations 
estivales le vendredi à 15h. Ouvert du 15 juin au 15 septembre, de 
14h à 18h du mardi au vendredi et sur rendez-vous en dehors de 
cette période. Renseignements : 02.51.52.57.85

Le petit Musée : Diverses collections sont présentées : chapeaux, 
costumes, fer à repasser et outils de menuisier, d’hier et 
d’aujourd’hui. Ouvert du 15 juin au 15 septembre les mardis et 
jeudis, 14h à 18h. Renseignements : 02.51.52.52.28

L’eglise notre dame de l’Assomption à Puyravault : Autrefois 
recouvert par la mer, le marais desséché du Marais poitevin a connu 
de grandes périodes d’assèchement impulsés par les moines des 
abbayes. C’est à la fin du XIIe que l’Ordre des Templiers, édifie 
lors de ces travaux, une commanderie et une église qui se visite 
aujourd’hui librement, guidée sur rendez-vous ou lors de concerts.

A voir, côté nature
des lieux d’observations : Placés sur la halte 
migratoire de nombreux oiseaux, la Baie de 
l’Aiguillon et le marais desséché offrent de 
nombreux observatoires naturels.
•  La Héronnière du pain béni à Chaillé les 

Marais notamment au printemps au moment 
des nichées 

•  Les communaux à Vouillé les Marais ou La 
Taillée

•  Le Marais de la Vacherie, classé Réserve 
naturelle Régionale, à Champagné les Marais 
avec un observatoire en accès libre, gratuit et 
accessible aux personnes à mobilité réduite. 
(Pensez à vos jumelles et longues-vues). 

   Renseignements : 02.51.56.78.80 
   http://vendee.lpo.fr 
•  La Réserve naturelle nationale de la Baie 

de l’Aiguillon. Toute l’année des sorties 
commentées par un garde de la Réserve 
sont proposées. Renseignements à l’Office de 
Tourisme : 02.51.56.77.30

A PIEd,  A VELO ou EN VOITuRE...
De nombreux circuits balisés vous conduiront vers 
des richesses insoupçonnées. en centre bourg, sur les 
côteaux, près d’un canal ou au milieu du marais, prenez 
de la hauteur pour apprécier les champs en culture (blé, 
maïs, melons…) ou cachez-vous pour observer le héron 
à l’affût. 

Nos circuits pédestres et cyclables sont disponibles à 
l’accueil de l’office de tourisme à Chaillé les Marais.

Pour ceux qui ont plus de temps un circuit de 80Km, « Le 
marais poitevin : un autre visage », vous invite à découvrir 
ce territoire en traversant des sites incontournables.
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edifiée en 1003 sur une île du golfe des Pictons, l’abbaye bénédictine de Maillezais 
possède une architecture unique en Poitou Saintonge.
Les moines jouèrent un rôle essentiel dans l’aménagement du marais. Nécropole 
des ducs d’Aquitaine, évêché durant trois siècles et demi, elle accueillit Rabelais 
et l’inspira pour son « abbaye de Thélème ». Pendant les guerres de Religion, 
Agrippa d’Aubigné en fit une forteresse protestante. A la Révolution Française, 
l’abbaye fut confisquée comme bien national, puis revendue pour servir de 
carrières de pierres.
Sur l’esplanade de l’abbaye, c’est l’émerveillement devant les vestiges imposants 
de la cathédrale et les sept salles des bâtiments conventuels comme la cuisine, 
le réfectoire, le cellier ou la cave à sel. Découvrez une vue unique sur le marais du 
haut de l’abbaye et le nouveau parcours des pierres sonores.
L’abbaye millénaire est le plus grand site animé du Marais Poitevin.

un PRogRAMMe d’AniMAtions toute L’Année : 

Printemps : 
•  Festival des Voûtes célestes : musique 

classique et musique sacrée. Du18 mars 
au 22 juin.

juillet - août :
•  NOUVeAU. Spectacle quotidien sur les 

grands personnages de l’abbaye.
•  NOUVeAU. Spectacle nocturne, les 

mercredis : Découverte de l’architecture 
dans une ambiance de fête.

•  Visites guidées
•  Visites costumées gratuites pour les 5-8 

ans, tous les jours

Automne :
•  "L’Art en goûter" : une conférence, un 

goûter, un concert les 22 septembre, 27 
octobre et 24 novembre.

Hiver :
•  "Les Voix de Noël" : festival de chœurs 

d’enfants, du 12 au 15 décembre.

Contact
Abbaye d’Aliénor • 85240 NIeUL SUR L’AUTISe
Tél : 02.51.50.43.00 • Fax : 02.51.50.43.01
courriel : abbayes-sudvendee@vendee.fr
www.vendee.fr

Printemps :
•  Festival des Voûtes célestes : musique 

classique et musique sacrée du 18 mars 
au 22 juin.

juillet-août :
•  Maillezais, Sentinelle du Marais :  

visites-spectacles théâtralisées iti-
nérantes sur l’histoire de l’abbaye, du 
jeudi au dimanche

•  Schole Cantorum : animation musicale
•  Des Pierres et des hommes, la 

reconstruction : son et lumière les 9 
et 10 août 2013

•  Visites guidées

Contact

Abbaye du Marais • MAILLezAIS 
Tél : 02.51.87.22.80 • Fax : 02.51.87.22.81
courriel : abbaye.maillezais@vendee.fr
 www.vendee.fr

AbbAyE d’ALIENOR AbbAye SAint Vincent

NIEuL SuR L’AuTISE

AbbAyE du MARAIS AbbAye SAint Pierre

MAILLEZAIS

bLOC NOTES 

HoRAiRes d’ouVeRtuRe

•  Mars : ouvert tous les jours (sauf le mardi) de 10h à 12h30 et 
de 14h à 18h

•  Avril, mai et septembre : ouvert tous les jours de 10h à 12h30 
et de 13h30 à 18h

•  juin à août : ouvert tous les jours de 10h à 19h
•  1er octobre au 11 novembre : ouvert tous les jours (sauf le 

mardi) de 10h à 12h30 et de 14h à 18h
•  Fermeture du 12 novembre au 28 février

•  Pour les groupes : visites guidées toute l’année et sur 
réservation

•  Antenne de l’ecole Départementale des Arts et du Spectacle : 
02.51.50.43.04

tARiFs : 
•  Tarifs individuels : 5 €/adulte - gratuit pour les moins de 18 ans
•  Tarif réduit pour la visite de cette abbaye et de l’Abbaye d’Aliénor
•  Tarifs groupes : 4 €/pers.
•  Tarif Pass : 18 €

bLOC NOTES 
HoRAiRes d’ouVeRtuRe :
•  Ouvert tous les jours (sauf Noël, jour de l’An et les trois 

dernières semaines de janvier)
•  Avril, mai et septembre : de 10h à 12h30 et de 13h30 à 18h
•  juin à août : de 10h à 19h
•  octobre à mars (fermé le mardi) : de 10h à 12h30 et de 

14h à 18h
•  Pour les groupes : visites guidées toute l’année, sur réservation.

tARiFs : 
•  Tarifs individuels : 5 €/adulte - gratuit pour les moins de 18 ans
•  Tarif réduit pour la visite de cette abbaye et de l’Abbaye du Marais
•  Tarifs groupes : 4 €/pers.
•  Tarif Pass 18 €

Fondée en 1068, l’abbaye de Nieul sur l’Autise a bénéficié de la protection des comtes du Bas Poitou et des ducs 
d’Aquitaine. elle se voit accorder au XIIe siècle le statut d’abbaye royale par Aliénor d’Aquitaine, alors reine de France.
L’abbaye est l’un des rares ensembles monastiques du Bas Poitou ayant conservé ses 3 éléments (église, 
cloître, bâtiments conventuels) presque intacts. Son cloître roman est le seul, dans l’ouest de la France, 
conservé dans son intégralité.
Sa restauration et sa mise en valeur sont exemplaires. Le choix architectural est très contemporain, utilisant 
le verre et le bois dans des lignes épurées et inspirées de l’esprit monastique. La scénographie utilise le son 
et la lumière à travers des technologies audio-visuelles étonnantes, et parfaitement intégrées dans le lieu :  
les enluminures s’éclairent sous les pas des visiteurs, les instruments résonnent à leur approche, les 
personnages en 3D sortent des livres du théâtre optique. Les enfants découvriront de façon ludique le Moyen-
Âge à travers les visites costumées.

un HAut Lieu cuLtuReL PouR Petits et gRAnds

a
ni

mation
enfant

a
ni

mation
enfant
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Construit en 1728, ce moulin à eau produit de la farine de 
froment, de froment bio et de sarrasin pour les visiteurs mais 
surtout pour les boulangers et restaurateurs de la région. Ce 
moulin en fonctionnement vous ouvre ses portes et vous guide 
pour comprendre les mécanismes et le métier du meunier, 
grâce à un système audio diffusé dans chaque salle. La visite 
se poursuit par l’ancienne habitation du meunier et de sa 
famille, restaurée dans la plus pure tradition régionale, pour 
vous imprégner de la vie quotidienne en 1920. en sortant, 
dans les bâtiments annexes, vous découvrez également une 
saboterie, une buaïe (ancienne buanderie), un four à pain et 
une boutique de produits régionaux.

Les AniMAtions suR site :
Tout au long de l’été des nombreuses animations sont 
organisées pour découvrir de manière originale et ludique : 
Pain en famille, visites gourmandes, visites nocturnes... Sur 
réservation. Demandez le programme.

Contact

16 rue du moulin • 85240 NIeUL SUR L’AUTISe 
Téléphone : 02.51.52.47.43 • Fax : 02.51.50.49.82
courriel : contact@maisondelameunerie.fr 
www.maisondelameunerie.fr

LA MAISON dE LA MEuNERIE
NIEuL SuR L’AuTISE

LA MAISON du MAITRE dE dIguES 
ChAILLE LES MARAIS

bLOC NOTES
PéRiode d’ouVeRtuRe PouR Les indiVidueLs : 
•   Avril : du 14/04 au 30/04 : De 14h à18h sauf le samedi
•   Mai : vacances scolaires, week-end et jours fériés de 14h à 18h
•   juin et septembre : De 10h30 à 19h sauf le samedi
•   juillet et août : De 10h30 à 19h tous les jours
•   septembre : De 10h30 à 12h30 et de 14h à 18h sauf le samedi

PéRiode d’ouVeRtuRe PouR Les gRouPes : 
Toute l’année sur réservation. De nombreux ateliers au choix !

Les tARiFs :

•   individuels : 5 € /adulte – 3,50 €/ enfant (7 à 18 ans) et gratuit 
pour les -7ans 

•   groupes : A partir de 15 personnes : 3,80 €/adulte - 1 gratuité 
pour 20 pers. payantes - 2,50 € / enfant et gratuit pour les -7ans 
- Forfait 56 € avec visite guidée si groupe -15 pers

On l’a peut être oublié : Le Marais poitevin est un paysage façonné par 
l’homme. La vie de ce territoire et de ses habitants est racontée à la 
Maison du Maître de Digues.
Sortons des clichés sur les musées : la visite est ludique et vous permet 
de vivre une expérience en famille, un moment privilégié.
Poussez la porte, vous êtes au 19e siècle, chez le Maître de Digues.
Cette ferme traditionnelle du Marais desséché, « une cabane » est l’ancien 
logement de fonction du Maître de Digues. elle Regroupe :
•  La maison d’habitation
•  Les dépendances
•  Un fournil et son four
•  Des animaux de races traditionnelles : chèvres poitevines et baudets
du poitou
Cet homme indispensable à la bonne gestion de l’eau a su, au travers des 
siècles, faire respecter les droits des assècheurs tout en maintenant en 
bon état de marche le réseau hydraulique.

 Muséographie traduite en anglais

nouVeAute 2013 : exposition temporaire : les Huttiers du Marais poitevin
Boutique et Office de Tourisme des Isles du Marais Poitevin sur place.

P’tit Marouin : Pour les 7/12 ans. Découvrez le musée avec le livret
ludique remis à chaque enfant.

Contact

7 rue de la coupe du rocher • 85450 CHAILLé LeS MARAIS
Téléphone : 02.51.56.77.30
courriel : maison.maitrededigues@orange.fr
www.mmd-maraispoitevin.fr

bLOC NOTES ouverture à partir du 18 mars.

PéRiode d’ouVeRtuRe : 
(indiVidueLs et gRouPes) 

•   Basse saison : octobre (vacances de la Toussaint), 
et mars, tous les jours, de 9h30 à 12h30 et de 
13h30 à 17h30. 
Le site sera fermé au public le samedi et le dimanche

•  Moyenne saison : avril-mai-juin-septembre de 10h 
à 13h et de 14h à 18h sauf le samedi.

•  Haute saison : juillet-août tous les jours de 10h à 
13h et de 14h à 18h

•  Le site est fermé au public de novembre à février.
AniMAtions toute L’Annee.

tARiFs indiVidueLs : • 5 € - 3 € et gratuit pour les 
moins de 18 ans. 
• Tarifs groupes  (+ 10 pers): 3 €/pers. Forfait 15 € 
avec visite guidée (sur réservation préalable – goûter 
ou déjeuner possible sur place sur réservation)

offre AMBAssAdeuR  : Vous souhaitez profiter du 
musée toute l’année, demandez votre carte lors de 
votre première visite !

a
ni

mation
enfant

a
ni

mation
enfant
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LES EMbARCAdèRES
dANS LE MARAIS POITEVIN
A l’aube du Moyen Âge, les moines bâtisseurs donnèrent au 
Marais Poitevin un enjeu historique, économique et écologique. 
Ainsi, ce pays aux milliers de chemins d’eau vibre au rythme 
des barques qui virevoltent et plongent le promeneur dans une 
douce mélodie aux décors enchanteurs et uniques. Une dizaine 
de ports au cœur de villages traditionnels vous accueillent pour 
une promenade guidée ou non à travers les 37000 hectares 
de marais mouillé. L’occasion de découvrir quelques uns de 
ces 600 kilomètres de voies navigables ! Renseignez-vous et 
profitez de la magie de ces lieux où le temps semble se perdre 
en toute quiétude !

COORdONNÉES
TÉL (T) 
FAX (F)

PORTAbLE (P)
TARIFS dESCRIPTION PÉRIOdE d’OuVERTuRE

 • Autour de CHAILLÉ-LES-MARAIS
LE GUE DE VELLUIRE (85770)

Le guétréen • 7, Place de la Rivière 02.51.52.53.87 (T) En autonomie avec plan des canaux
Barque (5 pers) : 13€/1h, 18€/2h et 34€/
demi-journée, Canoë (2pers) : 12€/1h, 
18€/2h et 28€/demi-journée, .
De novembre à Février.
ANIMATIONS TOUTE L’ANNEE.

Circuit sur la rivière Vendée aux abords du 
marais mouillé pour découvrir le patrimoine 
hydraulique, la faune et la flore au fil de l’eau. 

Du 15/05 au 15/09 :
Tous les jours 9h30/ 19h 
(Pas de location entre 12h 
et 14h)

 • Autour de MAILLEZAIS et de SAINT-HILAIRE-DES-LOGES
DAMVIX (85420)

Les embarcadères de Damvix
Place du Port 
embarcadere.des.conches@wanadoo.fr
www.marais-poitevin-embarcadere.com

02.51.87.14.00 (T)

06.08.35.36.64 (P)
Avec guide : base de 4 personnes : 
36 e / 1 heure / barque
Sans guide : base de 4 à 6 personnes
19 e / 1 heure / barque 
Canoë : 16e / 1 heure / 3 personnes

Promenades en barques avec ou sans guide, en 
canoës, pédal’eau - Individuels, familles, groupes 
et scolaires. 

Du 1er avril au 30 octobre. Tous 
les jours.
Hors saison sur réservation.

LE MAzEAU (85420)

embarcadère de la Venise Verte
Le Port
martine.matray@orange.fr
www.la-venise-verte.com

02.51.52.90.73 (T)

02.51.52.95.97 (F)
Avec guide : base de 4 personnes : 
32e / 1 heure / barque
Sans guide : base de 4 personnes
15e/ 1 heure / barque 
Canoë : 13e / 1 heure / 3 personnes

Promenades en barques traditionnelles avec 
guide (réservation conseillée) ou sans guide 
batelier.
Individuels, familles, groupes, scolaires...

Avril à septembre : 
tous les jours.
Hors Saison : sur réservation.  

MAILLé (85420)

embarcadère des Capucines
SARL Les Astérides
7 place du Port
contact@lesasterides.com
www.lesasterides.com

02.51.87.07.52 (T)

06.83.52.02.52 (P)
Bateau électrique de 1 à 9 places : 
35 e / 1 heure / 1 à 5 personnes
55 e / demi-journée / 1 à 5 personnes
Canoë : 12 e / 1 heure / 2 personnes

Promenades sans guide en bateaux
électriques, sur la Sèvre Niortaise.
Individuels, familles, groupes, scolaires…
Visite accompagnée sur réservation.
escale repas (sur réservation). 

Avril à septembre :  
week ends et jours feriés (en 
semaine, sur réservation).Juillet et 
août : tous les jours.

MAILLEzAIS (85420)

embarcadère du Petit Port Sauvage  
Impasse du Petit Versailles
bernardpatarin@orange.fr
www.auberge-de-abbaye85.fr

02.51.00.71.77 (T)

06.83.47.70.29 (P)
Avec guide : base de 4 personnes : 
32 e / 1 heure / barque
Sans guide : base de 4 personnes :
 20 e / 1 heure / barque
Canoë : 15 e / 1 heure

Promenades en barques avec guide ou  
sans guide. Individuels, familles…

Juillet et août : tous les jours 
Avril à septembre : fermé le lundi.
Hors saison : sur réservation. 

embarcadère de l’Abbaye
Le Vieux Port
contact@marais-poitevin-tourisme.com 
www.marais-poitevin-tourisme.com

02.51.87.21.87 (T)

02.51.87.21.87 (F)
Avec guide : base de 4 personnes : 
33 e / 1 heure / barque
Sans guide : base de 3 personnes
16e / 1 heure / barque 
Canoë : 14e / 1 heure / 3 personnes

Découverte du Marais Poitevin en barques, en 
canoë ou à vélo avec un guide ou en toute liberté 
à partir du vieux port de Maillezais

Avril à novembre : 
tous les jours.
Hors saison : sur  
réservation.

SAINT SIGISMOND (85420)

embarcadère de l’Autize
Le Port 
vincent.liebot@orange.fr
www.embarcadereautize.com

02.51.52.97.45 (T/F) 
 06.86.53.09.59 (P)

Avec guide : base de 4 personnes :
31 e / 1 heure / barque
Sans guide : base 4 personnes : 
18e / 1 heure / barque

Promenades en barque avec ou sans guide.
Promenades crépusculaires, sur réservation le 
jeudi soir (juillet/août).
Individuels, familles, groupes…

Avril à mi-octobre : 
tous les jours.
Hors saison : sur réservation.

Label attribué par le Parc Interrégional du Marais Poitevin aux embarcadères du Marais Poitevin proposant des visites guidées en barque et répondant à 150 critères de qualité sur le site, l’accueil, le guidage, 
l’information…
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Le Marais Poitevin s’étend de Maillezais à la Baie de l’Aiguillon. Cette immensité lui permet de jouir d’une incroyable diversité 
paysagère : marais mouillé, marais desséché ou polders. Pour en apprécier toutes les facettes, nous vous proposons une 
palette variée d’activités de loisirs. Préparez votre séjour au gré de vos envies et laissez-vous guider par nos professionnels.

LE MARAIS POITEVIN, 
CôTÉ LOISIRS

DAMVIX (85420)

à BIcycLETTE
centre équestre « La Maison des champs »
a-bicyclette@orange.fr • www.a-bicyclette.net

06.71.67.40.83 (P) Location de VTT, VTc, remorque, siège enfant. Possibilité de déposer les vélos dans un 
rayon de 15 km au départ de Damvix ou Liez

Du 1er avril au 30 septembre, 
tous les jours. 
Hors saison : sur rendez-vous

Les embarcadères de Damvix • place du port 
embarcadere.des.conches@wanadoo.fr
www.marais-poitevin-embarcadere.com

02.51.87.14.00 (T)

06.08.35.36.64 (P) Location VTc, VTT, siège enfant, remorque.
Tous les jours du 1er avril au 30 
octobre. 
Hors saison sur réservation.

cOUPéLOISIRS 
3 rue du cloucq 02.28.13.92.67 (T) Location de rosalies de 2 à 8 places, et vélos (B’twin), tandem.

Juillet et août : tous les jours
Hors saison : sur réservation le 
dimanche et mercredi.

LE MAzEAU (85420)

EMBARcADèRE DE LA VENISE VERTE • Le port
martine.matray@orange.fr • www.la-venise-verte.com

02.51.52.90.73(T)

02.51.52.95.97(F) Locations de VTc adulte, VTT junior - Siège bébé Avril à septembre : tous les jours
Hors saison : sur réservation

LIEz (85420)

A BIcycLETTE • 1 rue des marais 
a-bicyclette@orange.fr • www.a-bicyclette.net 06.71.67.40.83(T) Locations VTc, remorque et siège enfant - Possibilité de déposer les vélos dans un 

rayon de 15 km au départ de Damvix ou Liez Sur rendez-vous toute l’année.

MAILLé (85420)

EMBARcADèRE DES cAPUcINES • 7 place du port
contact@lesasterides.com • www.lesasterides.com

02.51.87.07.52(T)

06.83.52.02.52(T) Locations de vélos pour toute la famille.
Avril à septembre : weekends et jours 
fériés et sur réservation en semaine. :
Juillet-août : tous les jours

MAILLEzAIS (85420)

à BIcycLETTE • embarcadère de l’abbaye -
Le Vieux Port • contact@marais-poitevin-tourisme.com
www.marais-poitevin-tourisme.com

02.51.87.21.87(T/F) Locations de VTT adultes et enfants, VTc, remorque, siège enfant, casque.
Avril à mi-novembre : tous les 
jours 
Hors saison : sur réservation

À VÉLO
cHAILLE LES MARAIS (85450)

cAMPING L’ILE cARIOT • Rue du 8 mai
camping.ilecariot@gmail.com 
www.camping-chaille-les-marais.com

02.51.56.75.27 (T)

06.75.70.24.13 (P) Location de VTc adulte et enfant. Sur réservation préalable uniquement
Tarifs : 5€/1/2 journée et 8€/journée.

Du 1er avril au 30 juin et septembre : 
de 9h à 12h et de 16h à 20h30
Du 1er juillet au 31 août : de 8h à 12h 
et de 14h à 20h30

À ChEVAL
BENET (85490)

LA cOLLINE DES FRETTIS
ecurie du marais • ste Christine
accueil@ecuriedumarais.com • www.ecuriedumarais.com

06.32.11.13.79(T)

06.69.74.80.86(T)

Randonnée d’une heure à la journée. Découverte thématique du Marais Poitevin, sorties 
nocturnes. Enseignement de l’équitation extérieur. Encadrement BEES1/ATE/BPGEPS. 
Guide tourisme équestre. Accueil de groupes. Agréé Jeunesse et sport, éducation popu-
laire. Débutants bienvenus.

Juillet - août
Hors saison : sur réservation

bIEN-ÊTRE TOTAL
LIEz (85420)

cENTRE LE FIL DE SOI®

Mme Oriana Brigitte HEyDEL
2 bis route de chanceau
lefildesoi@wanadoo.fr • www.lefildesoi.org

02.51.00.73.83 (T)

06.50.26.82.88 (T)

Au cœur de la Venise Verte, ce centre vous propose un espace chaleureux d’Art-Thérapie, de 
coaching de Vie : Séjours Détente et Santé, Bien-être par les couleurs, les Sons, l’écriture , le 
dessin centré…Stages, yoga Mandala et “yoga des voyelles”, stages de Danse Biorythmée et 
Bain Sonor cristallin, Harmonisation de l’Ecriture. coaching de vie pour enfant, ado et adultes.

Toute l’année sur réservation

COORdONNÉES TÉL (T) • FAX (F)
PORTAbLE (P) dESCRIPTION PÉRIOdE 

d’OuVERTuRE

BOUILLE cOURDAULT (85420)

LA cOLLINE DES FRETTIS
75 Rue du Plessis
lacollinedesfrettis@hotmail.fr

06.69.74.80.86 (P)

06.32.11.13.79 (P)

Randonnée d’une heure à la journée. Découverte thématique du Marais Poitevin, sorties 
nocturnes. Enseignement de l’équitation extérieur et des disciplines olympiques. Dressage, 
cSO, concours complet. Equitation sur poneys, passage de galop classique. Encadrement 
BEES1/ATE/BPGEPS. Guide tourisme équestre. Validation Fédérale des diplômes en Tou-
risme équestre. Stages équestres. Accueil de groupes et des personnes handicapées. Agréé 
Jeunesse et sport, éducation populaire. centre de tourisme équestre labellisé FFE.

Toute l’année

cHAMPAGNE LES MARAIS ( 85450)

LES EcURIES DU SHETLAND
La rambauderie • Route de Luçon 06.80.18.39.94 (P)

Randonnée d’1h au cœur du Marais Poitevin, Enseignement poneys-chevaux tous niveaux, 
rallye à la journée sur réservation préalable. Balade à poney pour les enfants tenus en 
main. Aire de piquenique sur place. Balade : 20€/heure. Groupe : 15€/heure.   

Toute l’année

DAMVIX (85420)

SOcIETE HIPPIQUE SUD VENDEE 
2, « La maison des Champs »• shsv@dartybox.com •
www.sh-sud-vendee.ffe.com

02.51.87.13.89 (T)

06.80.04.34.18 (P)
Enseignement poney-cheval. Stages. Promenades, pensions et débourrages. 
Accueils de groupes. Réservation conseillée.

Toute l’année  
sur réservation

cROSS NATURE VENDEE
2, « La Maison des champs » 
cross.nature.vendée@hotmail.fr • www.cross-nature-vendee.ffe.com

06.80.45.69.98 (P) Découverte du Marais Poitevin en calèche pour une heure ou plus, au pas lent et assuré 
d’un cheval de trait. Réservation obligatoire. Toute l’année sur réservation

MAILLEzAIS ( 85420)

LES ROULOTTES DE L’ABBAyE
«le moulin du Coteau» • Route de maillé 
jerome.czubak@gmail.com • www.baladeencaleche.com

06.20.02.03.19 (P) Balade en calèche au départ de Maillezais, sur réservation de 15h30 à 17h.
Découverte du village et des chevaux de trait. Ferme pédagogique équestre. Toute l’année, sur réservation

ST HILAIRE DES LOGES (85240)

L’eCoLe DU CHeVaL• serzais
ecoleducheval@hotmail.fr
www.ecoleducheval.com

02.51.52.13.71 (P) Promenade, enseignement, éveil 4-5 ans, compétition, voltige - Passage des galops. Art 
équestre, art de vivre pour pratiquer une belle équitation faite d‘aisance et d’harmonie. 
Individuels et groupes.

Toute l’année

VIX (85770)

Les eCURies De CassineLLe • Rue du pré Querelle
syndieroy@neuf.fr • www.ecuriesdecassinelle.fr 06.13.90.54.83 (T) cours du débutant au confirmé. Enseignements enfants, adultes, handicapés, stages, 

promenades, pensions.
Toute l’année, sauf le dimanche.
sur réservation

STE RADEGONDE DES NOyERS (85450)

cENTRE DE DRESSAGE
15, route du canal du clain 
attelagedressagepoitevin@wanadoo.fr

06.43.47.94.81 (T) Location d’attelage avec cocher, balades en calèche et démonstrations diverses 
durant l’été sur différentes communes. Vente de races mulassières (chevaux, baudets, 
mules) une fois par an (octobre). 

Toute l’année
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LE MARAIS POITEVIN CôTÉ 
ANIMATIONS NATuRE ET PATRIMOINE
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neLE MARAIS POITEVIN
Le Parc Interrégional du  Marais Poitevin a bénéficié d’une 
double labellisation en 2010 : grand Site de France et Destination 
Touristique européenne d’excellence. 

grâce à sa situation géographique, le Marais Poitevin offre au 
voyageur une succession de paysages uniques  : les conches 
arborées du marais mouillé, les anciennes iles du marais 
desséché et les digues du littoral. Chacun de ces lieux apporte 
un émerveillement permanent à qui sait les regarder et les 
apprivoiser. 

Ce territoire se vit et  se partage au gré de vos envies et tout au 
long de l’année : Si le patrimoine culturel et architectural est riche, 
les activités de pleine nature prédominent dans cet immense 
théâtre de verdure  : pêche, ornithologie,  canoë,  randonnée à 
pied, à cheval, en calèche ou à vélo... Autant de plaisirs qui vous 
plongeront dans un univers à chaque fois différent.

LA RANdONNEE A VELO

Avec un niveau proche de celui de la mer, le Marais 
Poitevin est idéal pour la randonnée à vélo. Le parc 
Interregional du Marais Poitevin a réalisé de nombreuses 
boucles dont les itinéraires sont disponibles dans les otsi. 
Certains professionnels réservent un accueil privilégié 
aux randonneurs à vélo. Ils sont identifiables grâce à la 
marque « Accueil Vélo »  

dES SORTIES NATuRE Au CŒuR du MARAIS POITEVIN : 
• Tout au long de l’été, l’office de tourisme de Maillezais organise des visites ludiques et originales à partager en famille ! 
 Programmation et informations à l’office de tourisme Vendée Sèvre Autize
 Rue du Docteur Daroux • 85420 MAILLezAIS • Rens. : 02.51.87.23.01 • www.maraispoitevin-vendee.com

•  Un réseau de guides professionnels (Renet) s’est constitué pour vous accompagner dans votre découverte du Marais Poitevin 
à travers une pléiade d’activités. Retrouvez toutes les informations auprès des offices de tourisme.

• La Réserve Départementale de L’Ile de Charrouin à Vix (85770)
 Véritable dédale de canaux et de paysages typiques du Marais Poitevin, cette vaste réserve représente une centaine d’hectares   
 aménagés par le Conseil général de la Vendée. Terrées, prairies, mares et multiples fossés abritent une faune abondante. 
 Ouvert toute l’année. Visites guidées thématiques : demandez le programme.
 Rens. : 02.51.30.96.22 • www.vendee.fr

des Fermes Pédagogiques :
•  l’Écurie du Marais • Sainte Christine • 85490 BeNeT Mauve Ménard : Animatrice environnement et patrimoine  

Rens. : 02.51.52.98.38 - 06.30.56.04.54 • www.tourisme-maraispoitevin.com
•  Les Roulottes de l’Abbaye • Le moulin du Coteau • Route de Maillé • 85420 MAILLezAIS  

Rens. : 06.20.02.03.19 • www.ferme-pedagogique-vendee.com
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Réserve Naturelle / Abbaye / Musée Deluol

Au bord de Mer,  
à l’Aiguillon et à la Faute sur mer 
Lors de votre séjour, initiez-vous aux plaisirs de la pêche et 
vivez des instants uniques ! Alors, panier en main, partez à la 
cueillette des coquillages, crustacés et petits poissons. La marée 
découvre pendant quelques heures certains coins qui recèlent 
d’extraordinaires trésors. Toutefois, il convient de respecter 
quelques règles car certaines pratiques de pêche sont agressives 
pour l’environnement et, concourent à la destruction des milieux 
naturels.
-  Les pêcheurs amateurs peuvent pêcher à la main ou à la ligne.
-  Réservée à une consommation familiale, la pêche de poissons, 

de crustacés et de coquillages possèdent une taille légale et 
une quantité maximale de capture.

-  tailles minimales des coquillages : 4 cm pour une moule, 3 
cm pour une coque, 4 cm pour une palourde et 3,5 cm pour les 
pétoncles.

-  Quantités maximales de pêches : 5 kg pour les moules et 
huîtres, 3 kg pour les palourdes, coques et pétoncles.

Quelques bons coins ! Au carrelet sur l’ancien pont ou dans 
les plans d’eau (baignade et pêche), dans les canaux ou en 
surfcasting. 
Pour plus d’informations, demandez le «guide des Bonnes 
Pratiques» de la FNPPSF dans les Offices de Tourisme !

dES guIdES dE PêChE à VOTRE SERVICE
•  Gilles Daverdon - Moniteur Guide de Pêche 

Pêche en eau douce et bord de mer. Pour tout public : 
individuels, famille, groupe… Toute l’année.  
Renseignements : 06.15.36.80.88 
courriel : peche.maraispoitevin@free.fr 
www.peche-marais-poitevin.fr

•  Sébastien Palier - cap Pêche et Nature 
Moniteur guide de pêche agréé - Animateur Nature 
17 rue Océane. 85400 LAIROUX 
Tél : 06. 75. 85. 56. 43. 
courriel : sebastien.palier@free.fr 
www.cap-peche-et-nature.fr

•  Association Pêche Sport Nature 
A votre disposition, un animateur pêche et un animateur 
nature. Activités de pêche en stage ou en session de 
découverte.  
Tél : 02.28.13.06.47 ou 06.86.74.21.42 
www.peche-sport-nature.com

CROQuEZ LA PÊChE …
EN Sud VENdEE

2

DES LIEUX DE PÊCHE
Une liste de ces lieux est disponible dans les offices de 
tourisme et auprès de la Fédération de pêche 85. Ils vous 
rappelleront les règles à respecter ( cartes, horaires, procédés 
autorisés, tailles minimales ….)

3

1

L’eau est omniprésente dans le Sud Vendée. Son maillage constitue d’ailleurs, une caractéristique géographique de notre 
territoire invitant le promeneur à se divertir à travers de nombreuses activités de loisirs et notamment la pêche. 
En effet, il existe de nombreux coins de pêche en eau douce : lacs de retenues, rivières, canaux, étangs et 4 parcours de 
nuit pour la pêche à la carpe. La vitrine littorale du Sud Vendée vous permet de taquiner le bar en mer ou de pratiquer le 
surfcasting.

Contact

Fédération de Vendée pour la pêche et la protection du milieu aquatique
10, bis Rue Haxo – BP 673 – 85 016 LA ROCHe SUR yON Cedex • Tél : 02.51.37.19.05 
contact@federation-peche-vendee.fr • www.federation-peche-vendee.fr
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Accord merveilleux entre l’arbre et l’eau, la forêt de Mervent-Vouvant, la plus importante du département 
avec ses 5000 hectares est un site naturel remarquable. Située sur l’un des derniers contreforts du massif 
armoricain, la diversité des roches de son sous-sol explique une végétation variée, dense où le chêne est 
omniprésent. Le charme de cette forêt tient autant à son relief qu’aux ruisseaux et rivières qui la traversent, 
les principales étant la Mère et la Vendée. ce milieu particulier attire de nombreux animaux : la faune 
sédentaire ou de passage profite des nombreux cours d’eau pour se nourrir et s’abriter. De tout temps,  
les hommes ont su tirer profit de cette forêt : « les verreries, les tessonnières » nous rappellent les activités passées.

LE MASSIF FORESTIER
dE MERVENT VOuVANT

Situé au cœur de la forêt de Mervent, à 6 minutes de Fontenay-le-Comte, venez passer une journée 
inoubliable au Natur’zoo !
Plus de 200 animaux (50 espèces différentes) vivent dans de vastes espaces arborés : 
-  Les grands carnivores : lions, loups, tigres,
-  La forêt des lémuriens, en liberté sur 8 000 m²
-  La plaine africaine de 2 hectares avec les girafes, arrivées en 2011, les antilopes, autruches…
- et unique en europe : les ours et les loups blancs évoluent dans un même espace !

Sans oublier, les suricates, les hiboux, les singes…qui feront le bonheur des plus grands ; Quant à la 
grande aire de jeux et la mini ferme, elles réjouiront les plus petits !

Un restaurant, une buvette et une boutique sont également présents sur le site.
Des nourrissages (lions, girafes…) sont enfin organisés tout l’été par des animaliers passionnés :

nouVeAutes 2013 : Les premiers loups garous arrivent à Mervent …! Les lycaons, connus pour être 
les premiers loups-garous de la mythologie grecque font leur apparition au Natur’zoo !

LE NATuR’ZOO

HoRAiRes d’ouVeRtuRe : 
•  Février/mars : le mercredi et le week end ainsi que pendant 

les vacances scolaires* de 14h à 18h
• Avril, mai et juin : tous les jours 11h à 19h
• juillet et août : tous les jours 10h à 19h
• septembre : tous les jours 14h à 18h
•  octobre/ novembre : le mercredi et le week end ainsi que 

pendant les vacances scolaires* de 14h à 18h

tARiFs : 
• 13 €/adulte 
•  8,50 € / de 3 à 12 ans et gratuit pour les moins de 3 ans
•  Tarifs groupe, Ce et Scolaire : se renseigner par téléphone ou 

sur le site Internet

* Toutes zones confondues

Contact

Natur’zoo de Mervent •
Le gros Roc 
Tél. : 02.51.00.07.59
www.naturzoomervent.com

a
ni

mation
enfant
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les amis de la forêt 
127, route de la Bironnière • la Jamonière 
85200 MeRVeNT
Tél : 02.51.00.00.87 • courriel : nadine.gachignard@orange.fr

Visite accompagnée de la forêt et de la scierie en randonnée 
pédestre ou en circuit car.

Programmes éducatifs pour les scolaires. Toute l’année sur 
réservation.

A pied, à cheval, en bateau ou en VTT ; en randonnée libre ou accompagnée, découvrez la forêt de Mervent-Vouvant 
et profitez d’aménagements tels que ceux du rocher d’escalade de Pierre Blanche, de la base de loisirs et du 
parc d’acrobaties dans les arbres. Ces différentes structures touristiques, parfaitement intégrées dans ce milieu 
naturel ont permis, entre autres à la commune de Mervent d’obtenir le label « station Verte de Vacances ».

MASSIF FORESTIER dE MERVENT-VOuVANT 
CôTÉ LOISIRS ET ACTIVITÉS dE PLEINE NATuRE

À VÉLO
MERVENT (85200)

La Joletière 
courriel : camping.la.joletiere@wanadoo.fr • www.campinglajoletiere.fr

02.51.00.26.87 (T)

02.51.00.27.55 (F) Locations de VTT - salle d’accueil Toute l’année

Base de loisirs  
150, Route touristique • 85200 meRVent
courriel : baseloisirs.mervent@orange.fr • www.loisirs-sudvendee.fr 

02.51.00.22.13 (T) Locations de VTT adultes et enfants. Encadrement de scolaires, centres de loisirs et 
comités d’entreprise. Tout public

Toute l’année
Hors saison : sur 
réservation

VOUVANT ( 85120)

LOcAcycLOTOURIX
49 rue du Duc d’aquitaine • www.locacyclotourix.fr

02.51.00.66.01 (T) 
06.83.41.31.15 (P) Location de VTT, VTc et électrique. Possibilité de livraison pour 2 vélos minimum.

COORdONNÉES TÉL (T) • FAX (F)
PORTAbLE (P) dESCRIPTION PÉRIOdE 

d’OuVERTuRE

Le parc d’attractions de Pierre brune 
85200 MeRVeNT
Tél. : 02.51.00.20.18 • Fax : 02.51.00.29.00
courriel : pierre-brune@wanadoo.fr

Ouvert de Pâques au 30 septembre • Tous les jours de 11h à 19h30 
en juillet-août. Tarifs : Forfait attractions à la journée. Tarifs groupes. 

Au cœur de la forêt de Mervent, parc d’attractions pour toute la  
famille : manèges, petit train, bateaux tamponneurs, toboggan géant, 
mini-golf, toro rodé, mini karts, châteaux gonflables. Restauration sur 
place classique et rapide. espace de pique-nique, départs de sentiers 
pédestres, visite de la grotte du Père de Montfort à 200 m du parc.

PARC aventure de mervent 
34 Chemin du Chêne Tord • 85200 MeRVeNT
Tél. : 02.51.00.20.63 • 06.43.17.73.70 
www.loisirs-vendee.com

Ouvert de mars à novembre. et toute l’année pour les groupes.
Parcours acrobatique en hauteur de 90 jeux. Challenge en famille, 
amis, entreprises, chasse au trésor, anniversaires. espace 
accrobranche à partir de 3 ans.
Jeux de tir, jeux au sol, sackline, trail. 
espace détente privatisable. 
Restauration rapide sur place

ESCALAdE - Cd 85 FFME
Maison des Sports • 202 bd A.Briand • BP 167
85004 LA ROCHe SUR yON CeDeX
Bureau : 02.51.44.27.22 • gaël Roger : 06.19.14.13.29
Colette Moreau : 06.50.08.70.32 • courriel : info.cd85@ffme.fr
http://sites.google.com/site/cd85ffme/ 

Ouvert toute l’année • Accueil de groupes.

À partir de 140€ la demi-journée et 240€ la journée plus frais de 
déplacements.
Rocher de pierre blanche, initiation à l’escalade, parcours aventure 
tyrolienne, pont de singe.

À ChEVAL

ST MAURIcE DES NOUES (85120) - VOUVANT (85200)

Ferme équestre Pédagogique LA GARRELIèRE
Béatrice et Bruno RIPAUD • 24, Rue de la Forêt
courriel : ripaud-equitation@wanadoo.fr 
www.ripaud-equitation.com

02.51.00.81.55 (T) / (F)

Promenades à cheval, à poney, en calèche. Randonnée d’une heure à une semaine 
en bocage et forêt. Familiarisation à l’équitation d’extérieur, cours et examens 
galops pleine nature. Equitation-loisir pour tous. Stages pendant les vacances 
scolaires et programme d’animations pour familles : « la main à la pâte, le pied 
à l’étrier ». Ateliers de création variés pain, cuir, terre, compositions végétales, cou-
ture…). Toute l’année sur réservation. En été à Vouvant et Saint Maurice des Noues.

Toute l’année sur 
réservation
En été à Vouvant
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bASE de loisirs de mervent,
Nautisme eT plein air
La Vallée • 150, route touristique
85200 MeRVeNT
Tél. : 02.51.00.22.13
courriel : baseloisirs.mervent@orange.fr
www.loisirs-sudvendee.fr

Ouvert en juillet-août tous les jours, sur réservation le reste  
de l’année.  
encadrement de 3 à 12 personnes et cours particuliers.

Voile, canoë, kayak, VTT, tir à l’arc avec ou sans encadrement, 
orientation, location de bateaux électriques. en famille, entre 
amis, pour les associations, les clubs, les comités d’entreprises, 
les centres de loisirs. Toute l’année, possibilité d’initiation et de 
pratiques d’activités pour adultes et enfants encadrées par des 
moniteurs d’etat. Locations pour les groupes et les individuels.

Parcours en boucles, séjours en itinérance ou simples balades guidées, les professionnels de la randonnée 
équestre sauront vous conseiller et concevoir avec vous votre excursion !
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informations et réservations : La base de de loisirs, nautisme et plein air
La Vallée – 150 route touristique • 85200 MeRVeNT • Tél : 02 51 00 22 13 • courriel : baseloisirs.mervent@orange.fr

www.loisirs-sudvendee.fr

LE MASSIF FORESTIER dE MERVENT-VOuVANT 
bASE dE LOISIRS, NAuTISME ET PLEIN AIR

PÊChE
Vous pouvez louer à la base votre barque, et partir à la 
pêche au cœur d’un environnement préservé.

LE TIR A L’ARC
Moins physique et faisant appel à la concentration 
et à la précision, le tir à l’arc est l’activité trans-
générationnelle par excellence. Ce sport ne se 
pratique que sur réservation : renseignez-vous !

NOuVEAu CENTRE d’hEbERgEMENT
Un centre d’hébergement entièrement rénové avec 36 lits 
(accessibles PMR) un réfectoire, une salle de réunion, une 
tisanerie... Possibilité de commander vos repas auprès de 
traiteurs locaux…
Tables de pique-nique et sanitaires à disposition pour tous.

CANOE-KAyAK-bATEAu ELECTRIQuE 
ET VOILE 
Sur un plan d’eau de 80 hectares, la base de loisirs offre 
toute l’année la possibilité de s’initier et de pratiquer 
des activités nautiques : voile, canoë, kayak. Pour les 
moins sportifs, des bateaux électriques permettent une 
découverte du site magnifique de la Vallée de la Mère. 
A votre convenance, en individuels ou en groupes, vous 
pouvez bénéficier d’activités encadrées par un moniteur 
diplômé ou simplement louer le matériel.

un vivier d’activités sportives et de loisirs à découvrir ! 
entièrement rénovée pour plus de confort, la base ouvre 
à nouveau ses portes au printemps 2013, avec toujours 
plus d’activités : location de canoës, kayaks, bâteaux 
électriques, VTT… pour TOUS ! : grand public, groupes 
adultes et enfants, entreprises, personnes à mobilité 
réduite et avec des besoins spécifiques…

LE VTT
De nombreux circuits balisés, de 
niveaux différents, sillonnent la 
forêt. N’hésitez pas à demander la 
brochure. Le circuit des familles 
part du bourg de Mervent et permet 
une promenade d’1h15 ou de 2h, 
sur des sentiers peu escarpés et 
présentant peu de dénivelé. La 
réservation et la location des vélos 
se font au centre VTT. Des VTT avec 

siège pour les enfants et même une petite carriole sont 
disponibles. Le VTT se pratique aussi en activités encadrées, 
à la demande.
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NOuVEAuTÉ : ESCALAdE : 
Pour petits et grands, cette nouvelle activité ludique 
et pédagogique est l’occasion de s’initier à l’escalade 

dans un environnement adapté aux débutants.

PARCOuRS d’ORIENTATION

Ces jeux de pistes au cœur de la forêt 
permettent de découvrir le site, sa faune, sa 
flore et d’apprendre à se repérer à l’aide d’un 
roadbook et d’une boussole. Des aventures 
à partager en famille ou entre amis pour de 
grands moments de convivialité !

PARCOuRS dECOuVERTE  
du MASSIF FORESTIER 
en groupe, ce parcours vous permet d’approfondir vos connaissances 
environnementales spécifiques à ce site unique !
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LES PETITES CITÉS
dE CARACTèRE 

Le vent des légendes souffle sur le sud Vendée. Laissez-vous 
conter celle de Mélusine. Survolant le bocage, le massif forestier 
de Mervent-Vouvant et ses lacs scintillants, la Fée Mélusine 
aurait bâti en une nuit, donjons, murailles, logis raffinés et 
de superbes églises avec « trois dornées de pierre et une 
goulée d’eve ». Les quatre « Petites Cités de Caractère » que 
sont Vouvant, Foussais-Payré, Nieul sur l’Autise et Faymoreau 
ont le charme de ces lieux qui oeuvrent à l’animation de leur 
bourg. Aussi, se sont-elles associées à Xanton-Chassenon et 
St Hilaire des Loges pour vous offrir des concerts de qualité à 
travers le festival « les nuits Musicales en Vendée romane », 
des marchés aux saveurs locales et autres manifestations pour 
vous divertir toute l’année.

NIEuL SuR L’AuTISE
Située aux portes du Marais Poitevin, Nieul sur l’Autise renferme 
dans son écrin une perle de l’architecture du Bas Poitou : le cloître 
de l’abbaye royale de Nieul sur l’Autise.
en poursuivant votre chemin, rendez-vous au camp néolithique du 
champ durand. Cet ensemble consiste en une triple enceinte de 
fossés creusés dans le calcaire. Centre tribal, Champ Durand paraît 
avoir eu une vocation multiple : site de défense, cimetière, lieu de 
rencontre et de marché…

FOuSSAIS PAyRE
Ce petit bourg à l’orée du massif forestier de Mervent-Vouvant 
s’enorgueillit de l’un des plus remarquables édifices roman du Bas 
Poitou : son église, érigée entre 1050 et 1100. Autre époque phare 
de la cité, la Renaissance à l’image des halles, de la maison de 
François Lauren (1522), de l’auberge Sainte Catherine, propriété 
de la famille du mathématicien et humaniste François Viète (1540 
– 1603). A l’entrée de Payré, les anciens fours à chaux rappellent 
l’activité industrielle du XIXe.

VOuVANT,
un des PLus BeAux ViLLAges de FRAnce 

Cité médiévale, Vouvant porte également les couleurs du label « 
un des plus beaux village de France ». On dit que Mélusine veille 
toujours… Peut-être apercevrez-vous sa silhouette serpentine aux 
détours d’une ruelle ou au sommet de la Tour Mélusine, vestige 
de la puissante forteresse des Lusignan qui domine l’enceinte 
de la cité. encore quelques pas et admirez l’église édifiée sous 
l’impulsion de guillaume le grand, duc d’Aquitaine au Xe siècle : 
son portail richement sculpté (XI et XVè siècle ), son absidiole nord 
(XIIè siècle) et sa crypte.

Achevez votre balade à Mallièvre, au cœur de la Vallée de la Sèvre 
Nantaise, qui comme Faymoreau (descriptif p 25), Apremont et 
Mouchamps sont inscrits dans une démarche de valorisation du 
patrimoine bâti et culturel à travers la charte de qualité des « 
Petites cités de caractère ».

Cloître de l’abbaye royale à Nieul sur l’Autise

Foussais Payré

 église de Nieul sur l’Autise
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Ateliers d’artistes à visiter

LES PETITES CITÉS dE CARACTèRE
CôTÉ VISITES ET dÉCOuVERTES

LES « PETITES CITÉS dE CARACTèRE »
A Vouvant et Foussais - Payré : visites guidées pour 
les groupes adultes et scolaires, toute l’année sur 
réservation.
tarifs :  
• 4 €/pers. + 1 € pour la Tour de Mélusine à Vouvant.
• Tarifs pour les groupes sur demande.
Renseignements et réservation à l’office de tourisme du 
Pays de Fontenay le Comte : 02.51.69.44.99

LA TOuR MÉLuSINE- VOuVANT
Cette tour de guet du château des Lusignan date de 1242. 
Selon la légende, elle aurait été construite par la fée Mélusine : 
découvrez 2 salles voûtées en coupole, une superbe vue sur 
le massif forestier de Mervent Vouvant, et les enceintes de 
la Cité Médiévale.

LA MAISON dE MÉLuSINE – VOuVANT
Dans cet espace muséographique, situé dans l’antenne 
touristique, percez le secret de ce mystérieux personnage, 
qu’est la Fée Mélusine. Peut-être apercevez-vous au travers 
des interstices de la cloison, l’Incroyable…

tarifs pour la visite de chacun des 2 sites :  
• 2 €/ adulte et 1 €/enfant. Tarifs pour les groupes sur demande.

Contact

en saison : Antenne touristique • Place du Bail 
85120 Vouvant • Tél : 02.51.00.86.80 ou 02.51.69.44.99
www.tourisme-sudvendee.com ou www.vendee-vouvant.com
Hors saison : Café de Mélusine, 19 rue du duc d’Aquitaine. 
Tél. : 02.51.00.81.34 et en saison : antenne touristique, pour louer 
les clés de la tour de la fée Mélusine.
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Vouvant village de peintres
L’association « Vouvant, village de peintres » dans le cadre 
de ses animations estivales, et outre la visite des ateliers 
d’artistes, ouverts tous les jours, en juillet et en août, vous 
invite aux évènements suivants : 
juin : peintres chez l’habitant
juillet : marché nocturne de peinture
Août : peintres dans la rue
tout au long de l’année de nombreux rendez-vous :  
expositions, animations.
Renseignements : 
Mairie de Vouvant • Place de l’eglise
85120 VOUVANT
Tél : 06.82.17.17.24 • www.vendee-vouvant.com

Les nuits musicales en Vendée Romane  
programmation 2013
15e édition. Ce festival organisé par l’association des 
«Petites cités de caractère de la Vendée» est membre 
de France Festivals. Chaque soir, les artistes se produisent 
dans le cadre remarquable des six cités dont le patrimoine 
est tout particulièrement mis en valeur à cette occasion. 

 tARiFs : 
• 1 concert : 19 € - 15 €
• 3 concerts : 51 € - 39 €

• 6 concerts : 90 € - 66 €.

Rens. et réservations : 
Tél. Fax. : 02.51.51.48.92
courriel : contact@festival-vendee.com
www.festival-vendee.com

•  Vouvant - Parvis de l’église
Date et programme : se renseigner

•  Jeudi 18/07• 21h • Foussais-Payré – Jardin du prieuré 
Michel Jonasz, chant Jean-yves d’Angelo, piano « Piano-
Voix » - Variété française

•   Samedi 20/07 • 21h • Mouchamps – Église 
Damien guillon, contre-alto et l’ensemble Le Banquet 
Céleste : 2 chanteurs et 7 musiciens Salve Regina de 
Pergolèse Nisi Dominus de Vivaldi

•  Mercredi 14/08 • 21h • Mallièvre – Église  
Black Voices 5 chanteuses anglaises gospels

•  Mardi 6 août • 21h • Nieul sur l’Autise – Cour du château 
du Vignaud Baptiste Trotignon, piano Jeanne Added, 
chant Thomas Bramerie, contrebasse Dré Pallemaerts, 
batterie Album « Song song song » - Jazz

•  Vendredi 9/08 • 21h • Faymoreau – Chapelle des 
Mineurs Chœur  Oxford Voices14 voix mixtes «Les 
Voix d’Oxford» Direction : Mark Shepherd «Autour du 
Miserere d’Allegri» Musique sacrée anglaise et italienne. 
Pièces d’Allegri, Palestrina, Byrd, Tallis

24



LE CENTRE MINIER 
dE FAyMOREAu

bLOC NOTES
dAtes et HoRAiRes d’ouVeRtuRe 
• Du 16 février au 3 novembre 2013
• Vacances d’hiver (du 16 février au 17 mars)  : du 
 mercredi au dimanche de 14h à 18h.
• 30 et 31 mars, avril, mai, juin  :
 du mercredi au dimanche (et lundis fériés) de 14h à 
 19h.
• juillet, août : tous les jours de 10h à 19h.
• septembre : du mercredi au dimanche de 14h à 19h.
•  Vacances de la toussaint (du 19 octobre au 3 

novembre) : du mercredi au dimanche de 14h à 18h. 
Dernier départ de visite « musée » une heure avant la 
fermeture.

tARiFs indiVidueLs
Musée + village/vitraux (avec audioguide)
•  adulte : 8,50 € >réduit* : 6,50 €
• jeune (8/18 ans) : 6 €
Musée 
• adulte : 6 € >réduit* : 4,50 €
• jeune (8/18 ans) : 4 €
• enfant (jusqu’à 7 ans) : gratuit
expos
• adulte : 4 € >réduit* : 3 €
• jeune (8/18 ans) : 2 €
• enfant (jusqu’à 7 ans) : gratuit
*Réduit sur présentation de la carte famille nombreuse, étudiant, 
demandeur d’emploi, invalide et militaire.
espèces, chèque, CB, Chèques Vacances, Chèques Culture et Pass-
Culture-Sport Pays de la Loire, Cado Chèque acceptés.

AccueiL gRouPes

•Adultes (à partir de 15 personnes), enfants (hors cadre 
scolaire) et publics en situation de handicap, du 16 février 
au 3 novembre, tous les jours, de préférence le matin 
pour un plus grand confort de visite. Conditions d’accueil 
(visites et tarifs) et réservation au 02.51.00.48.48

• Scolaires par l’antenne de l’ecole Départementale des 
Arts et du Patrimoine, sur réservation au 02.51.47.67.68

Le musée gratuit pour les grands-mères  
(le 3 mars ), les mères (le 26 mai), les pères  
(le 16 juin) accompagnés de leurs petits-enfants 
ou de leurs enfants.

OFFRE FAMILLE

Contact

Le CeNTRe MINIeR De FAyMOReAU 
La cour • 85240 Faymoreau 
Latitude 46,5547879 • Longitude –0,6307697
Tél. 02.51.00.48.48 • Fax 02.51.00.50.96
Courriel : faymoreau.centre.minier@cc-vsa.com • www.centre-minier-vendee.com

un voyage au centre de la mine
Au sud du bocage vendéen, près du Marais Poitevin, la cité minière de Faymoreau 
a vécu de l’exploitation du charbon de 1827 à 1958. Des hommes, leurs fils et 
leurs petits-fils sont descendus dans les entrailles de la terre, pendant 130 ans, 
pour extraire « l’or noir » de l’époque.

Aujourd’hui, le Centre Minier vous propose de partager l’incroyable aventure des 
gueules noires de la région. 

1 site, 3 visites
Le musée : Salle des pendus, lampisterie, «  descente  » dans la mine 
reconstituée : un parcours animé pour explorer le travail des hommes du fond. 
Sur le carreau, exposition permanente (vidéo, borne audiovisuelle, maquette…) 
pour tout savoir sur l’énergie « charbon » et la vie des mineurs, et exposition 
temporaire. Visite libre (1h15 environ). Pour les 3/12 ans : visite costumée en 
mineur, jeux et lecture.

Musée de France, labellisé Tourisme et Handicap mental et moteur (accessible 
aux personnes à mobilité réduite). Seuls les chiens-guides sont acceptés. 
Boutique et librairie
Le village minier* : La petite cité minière et ses corons entièrement bâtis par 
la Société des Mines, ont en grande partie, conservé leur architecture typique 
de l’habitat ouvrier de la fin du 19e siècle. Le village est aujourd’hui labellisé « 
Petite cité de caractère ».

 Les vitraux de carmelo zagari* : 19 vitraux contemporains réalisés par l’artiste 
Carmelo zagari à la Chapelle des Mineurs : une commande publique unique dans 
la région, mêlant couleurs, figures et spiritualité, à la mémoire des gueules noires.

*Visite avec audioguide village/vitraux (1h15 environ) en français, anglais et allemand.

Les rendez-vous 2013 du centre Minier 
• L’événement « Les teMPs geoLogiQues »

    exposition « AMMonites, chefs-d’œuvre du temps », du 16 février au 12 mai.
Un voyage dans les temps géologiques, à la découverte de véritables œuvres d’art 
créées et offertes par la nature. Collection eric Dépré.

    exposition « Poissons FossiLes », du 18 mai au 3 novembre. entre objets d’étude 
et œuvres d’art, les poissons fossiles nous enseignent la grande aventure de la faune 
marine à travers les temps géologiques. Collection eric Dépré.

• Les activités en famille : Vis tA Mine en FAMiLLe ! 
Tous les jours d’ouverture pendant les vacances scolaires (sauf Noël).

• Les activités pour les 6-12 ans : Les MeRcRedis des gALiBots 
Chaque mercredi, entre 14h et 18h, pendant les vacances scolaires (sauf Noël).

• Les manifestations nationales 
Journées des Métiers d’Art (6 et 7 avril), Nuit des Musées (18 mai), Journées du 
Patrimoine (14 et 15 septembre).

• Le Centre Minier hors les murs 
exposition « LA MINe A L’AFFICHe », du 6 avril au 26 mai à Benet. 
exposition « eMPReINTeS D’HISTOIRe », du 22 juin au 1er septembre à Xanton-
Chassenon (lac), du 7 septembre au 3 novembre à Vix.

Centre Minier de Faymoreau / détail vitrail « Pièta » Carmelo zagari Faymoreau.
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Les vallonnements bocagers du Pays de la châtaigneraie s’illustrent par des paysages préservés qui contribuent à la 
complémentarité d’un tableau unique qu’offre le Sud Vendée. Après la Baie de l’Aiguillon, le Marais Poitevin, le Massif 
Forestier de Mervent-Vouvant, le Pays de la châtaigneraie assure l’harmonie en remontant vers le Puy du Fou. On y 
retrouve des lieux chargés d’histoire aux traditions marquées qui se dévoilent. A qui sait observer ! 
Le Pays de la châtaigneraie s’anime tout au long de l’été : Avec ses incontournables, tels que le festival « Mère Ayve Jazz 
& Blues », le festival de théâtre de verdure, le festival d’astronomie... 

LE PAyS
dE LA ChâTAIgNERAIE

C’est au fil des nombreux circuits de randonnée disponibles à l’office de 
tourisme que l’on découvre le Pays de la Châtaigneraie : des chemins 
qui ont su conserver le charme d’un paysage vallonné et révélant un 
patrimoine particulièrement riche : églises classées, chapelles, châteaux, 
manoirs, moulins, lavoirs, fontaines et chevalement minier…
L’amateur d’histoire y retrouve aussi l’empreinte du passé : à Bazoges en 
Pareds : des monuments mégalithiques, un donjon meublé et son jardin 
médiéval, à Mouilleron en Pareds sur les traces de georges Clemenceau 
et du Maréchal de Lattre. Au cours de votre séjour, vous profiterez d’une 
multitude d’activités en lien avec la nature telles que la pêche, les bases 
de loisirs, l’équitation qui seront suivies d’une pause gourmande chez les 
producteurs fermiers !

Donjon de Bazoges en Pareds

La colline des Moulins
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LE PAyS
dE LA ChâTAIgNERAIE

LE PAyS dE LA ChATAIgNERAIE 
CôTÉ PATRIMOINE

dONJON,  JARdIN MÉdIÉVAL ET  
MuSÉE À bAZOgES EN PAREdS
Le site du donjon vous propose 3 visites :
Le donjon : Au travers de ce monument datant du XIVe siècle, plongez au cœur de la 
vie quotidienne au Moyen Age. empruntez l’escalier à vis qui vous conduira aux six 
étages meublés et vous mènera au chemin de ronde culminant à 30 mètres de haut.
Le jardin médiéval : Flânez dans ce jardin parmi les roses anciennes qui servent 
d’écrin au pigeonnier du XVIe siècle. Puis reposez-vous près de la fontaine, respirez 
les différentes senteurs qui se dégagent des plantes aromatiques, des fleurs et des 
légumes. enfin laissez-vous surprendre par les secrets de la sorcière de Bazoges.
Le musée d’art et de tradition populaire : Redécouvrez la vie dans la campagne 
vendéenne au début du XXe siècle. Visite audio-commentée et traduite en anglais.
saison 2013 : à vivre en famille toute l’année
•  Jeu de piste « Sauvons le seigneur Jehan girard ! » - Rallye photos - Livret jeu. 
•  expositions au 1er étage du Donjon : avril à septembre. Du 15 avril au 30 mai :  

expositions en partenariat avec le festival Arts et Lettres du Pays de La Châtaigneraie.
évènements
•  L’Apéro Jazz : Le 7 juillet à 11h. Informations et réservations sur www.metivson.fr
•  Les nocturnes médiévales en été. Les dames, les chevaliers, les ménestrels 

et les villageois vous convient pour revivre le Moyen-Age. Des animations et 
spectacles sont proposés tout au long de la soirée.

Ateliers et animations : en juillet et en août, un programme pour petits et grands. 
Manifestations nationales :
•  Les « Rendez-vous aux jardins » : le 31 mai, le 1er et 2 juin, avec de nombreux 

ateliers et animations. 
•  Les journées européennes du patrimoine : les 14 et 15 septembre. Visites guidées 

par des guides costumés et animations. 

bLOC NOTES
donjon de Bazoges en Pareds

ouVeRtuRe :
•Mars et octobre : le dimanche de 14h30 à 18h et le samedi 
30 mars de 14h30 à 18h.
•Avril, mai, juin et septembre : tous les jours de 14h30 à 
18h. Fermeture les mardis.
•juillet et août : tous les jours de 10h30 à 12h et de 14h 
à 19h. Dernier départ de visite avant la fermeture de la 
billetterie à 18h.
•Vacances de la toussaint : les 1er, 2 et 3 nov. de 14h30 à 18h. 
Ouvert toute l’année sur réservation pour les groupes (min. 15 
pers.)
•Fermeture annuelle : les deux dernières semaines de 
décembre et la première semaine de janvier. 

tARiFs indiVidueLs :
•1 site (donjon ou jardin ou musée) :
Adulte : 3€ - enfant (de 9 à 18 ans) 2€

•2 sites (donjon-jardin ou donjon-Musée ou jardin-Musée) : 
Adulte : 4€ -  enfant (de 9 à 18 ans) : 2,50€

•3 sites (donjon, jardin et musée) : 
Adulte : 6€ - enfant (de 9 à 18 ans) : 3€

Visites guidées ou libre avec livrets en français, anglais et  
néerlandais.

espèces, Chèques, Chèques vacances, Pass Culture Sport 
Pays de la Loire.
Tarifs réduits sur présentation de la carte famille nombreuse, 
étudiant, demandeur d’emploi, invalidité - 
gratuité à partir du 3ème  enfant payant - gratuit jusqu’à 8 ans. 
gratuité accordée sur présentation de la carte adhérente de 
l’Association Au Cœur du Bocage.

gRouPes et scoLAiRes
•Adultes (minimum 15 personnes), enfants (hors cadre 
scolaire) et publics en situation de handicap. Accessibilité du 
jardin aux personnes à mobilité réduite.
•scolaires : Offres pédagogiques disponibles sur le site 
www.bazoges-en-pareds.fr

Visites guidées ou libres toute l’année sur réservation, hors 
fermeture annuelle du 17/12 au 06/01. De préférence le 
matin entre avril et septembre pour un meilleur accueil. 
Formulaire de réservation à télécharger sur le www.bazoges-
en-pareds.fr

contAct :
12 cour du Château • 85390 BAzOgeS eN PAReDS 
Tél : 02.51.51.23.10 • Fax : 02.51.51.21.60
Courriel : tourisme@bazoges-en-pareds.fr 
www.bazoges-en-pareds.f
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MAISON NATALE dE JEAN dE LATTRE, 
MARÉChAL dE FRANCE
mUSÉE nATIonAL DES DEUX vICToIrES
À MOuILLERON-EN-PAREdS
« Au cœur du village natal du Président Clemenceau et du Maréchal De Lattre de 
Tassigny, la maison natale de Jean de Lattre a conservé son décor et ses jardins du 
XIXe. Une présentation bilingue permet de situer son rôle dans l’histoire politique 
et militaire du XXe siècle.

offre culturelle et touristique :
• Visites et dossiers pédagogiques pour les enfants. Disponibles sur place 
et téléchargeables gratuitement. concerts, conférences, lectures, théâtre, 
projection cinématographique toute l’année.

• «Vadrouille» à Mouilleron-en-Pareds, visites guidées du village natal, mais 
aussi guide téléchargeable ou guide papier (3,5€)

• «clemenceau» de Henri-Diamant-Berger, le film que l’on croyait disparu 
depuis 1941, est projeté tous les mercredis et dimanches lors de la visite de 15h, 
sans supplément de prix.

• «Pic-nic-chic». Mise à disposition de tables, chaises et parasol pour votre 
pique-nique dans le jardin du musée. Réservation obligatoire et sans supplément 
de prix (15 convives maxi par déjeuner).

• exposition de photographies "Jean de Lattre, un vendéen au cœur du monde" 
créant un parcours de 2,5 km de la colline au cœur du bourg.

• exposition grand format d’une Bd biographique de de Lattre parue dans 
France Soir en 1952 dans le jardin de la maison natale.

Maison natale de jean de Lattre de tassigny, 
Maréchal de France • Mouilleron en Pareds (85390)

tARiFs :
• tarifs individuels : 3,50 €/adulte
• tarif réduit : 2,50 €/pers. 
gratuit tous les 1er dimanches de chaque mois 
et pour les moins de 26 ans.

ouVeRtuRe : 
• Visites guidées, toutes les heures et tous les jours.
• Du 15/04 au 15/10 : 10h, 11h, 12h, 14h, 15h, 16h, 17h.
• Du 16/10 au 14/04 : 10h, 11h, 14h, 15h et 16h. 
• Ouverture de la billetterie 5 min avant la visite dans le 
jardin.

 contAct :
85390 MOUILLeRON eN PAReDS 
Tél : 02.51.00.31.49 • musee-2victoires@culture.fr
www.musee-deuxvictoires.fr
www.facebook.com/Musee.Clemenceau.deLattre
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Au potager : Découverte et entretien des légumes et des fruits au jardin pour se nourrir toute l’année à La Coussaie à Breuil-Barret • Ouvert 
de mars à octobre • Tél : 02.51.87.42.97 • courriel : mm.anquetil85@orange.fr

A la ferme laitière : la traite des vaches, la fabrication de fromages, la basse-cour, à la guibaudière à La Chapelle aux Lys • Tél : 02.51.87.44.55 
courriel : ja.noury@free.fr
A la ferme équestre, à La garrelière à Saint Maurice des Noues • Animations pour familles et tout public • Tél : 02.51.00.81.55 •
courriel : ripaud-equitation@wanadoo.fr • www.ripaud-equitation.com
 

Crédit photo : Richard d’Amphernet

COORdONNÉES TÉL (T) • FAX (F)
PORTAbLE (P) dESCRIPTION PÉRIOdE 

d’OuVERTuRE

SE dIVERTIR, S’AMuSER
LA TARDIèRE (85120)

BASE DE LOISIRS DE L’ETRUyERE
85120 LA TARDIèRE
basedeloisirslatardiere.fr

06.82.04.34.40 (P) Plan d’eau : pêche, pédalos. Sur site, camping ***, chalets, bassin ludique, jeux 
pour enfants, aire de pique-nique, randonnées pédestres. Accueil de groupes. 
+ restaurant

Du 15 avril au 31
octobre.

LILO z’ENFANTS
Base de loisirs de l’etruyère • 85120 La taRDiÈRe
courriel : contact@lilo-z-enfants.com
 www.lilo-z-enfants.com

02.51.52.71.78 (T) 
06.68.97.90.31 (P)

Parc de jeux pour enfants de 2 à 12 ans. Structures gonflables, trampolines, 
circuit de quads électriques , ballons sauteurs, maisonnettes, bacs à sable, 
mini-toboggans…
Tarif : 2 heures : 6€ et 1heure: 4 € et gratuit pour les adultes.

A partir du 19 mai
De 14h30 à 19h30, le 
week-end et les jours 
fériés
Pendant les vacances 
scolaires de 14h30 à 
19h30, 7 jours sur 7.

À ChEVAL
ST MAURIcE DES NOUES (85120) - VOUVANT (85120)

Ferme équestre pédagogique LA GARRELIèRE
Béatrice et Bruno Ripaud • 24, rue de la Forêt 
courriel : ripaud-equitation@wanadoo.fr 
www.ripaud-equitation.com

02.51.00.81.55 (T/F)

Promenades à cheval, à poney, en calèche. Familiarisation à l’équitation, 
cours et examens des galops de pleine nature. Randonnées d’une heure à une 
semaine. Promenades à Vouvant et en forêt. Séjours à thèmes avec « A Fleur de 
Terre ». Tout public : familles, centres de loisirs, classes découvertes, comités 
d’entreprise, retraités. Programme d’animations et stages à toutes les vacances 
scolaires : « la main à la pâte, le pied à l’étrier »
Toute l’année sur réservation. En été aussi à Vouvant

Toute l’année sur 
réservation. En été 
à Vouvant et Saint 
Maurice des Noues.

BAzOGES EN PAREDS (85390)

LE HARAS DES NOcES 
Pulteau 
info@harasdesnoces.com • www.harsdesnoces.com

06.08.93.30.23 (P) cours – pensions - balades estivales.

Fermeture 
hebdomadaire le 
mardi. Le dimanche, 
sur rendez vous.

ANTIGNy (85120)

La CaVaLeRia • graziella Jego 
11 rue du lavoir – 85120 ANTIGNy
jego.graziella@orange.fr

06.84.56.63.35 (P)
Ecuries de propriétaires – orientation pleine nature – pension –débourrage – 
soins - valorisation – stage de découverte –initiation tous cavaliers et tous 
niveaux.

Ouvert du lundi au 
samedi toute l’année – 
Fermé entre Noël et le 
jour de l’an.

a
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Un réseau de fermes pédagogiques « A Fleur de Terre » vous accueille et vous permet de découvrir le Pays de La 
Châtaigneraie, toute l’année et sur réservation:

LE PAyS dE LA ChATAIgNERAIE
CôTÉ LOISIRS ET ACTIVITES

sillonnez à pied ou à vélo le Pays de La Châtaigneraie, territoire vallonné et préservé du bocage vendéen : 
de nombreux circuits sont disponibles à l’Office de Tourisme au 02.51.52.62.37.
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MontgoLFiÈRe du BocAge 
M. Damien Merceron • le Chêne
85120 ST PIeRRe DU CHeMIN
courriel : damien@lamontgolfiere.com 
www.la-montgolfiere.com
Tél. : 05.49.80.10.45 ou 02.51.51.73.58
Baptême de l’air - cours de pilotage
Tarifs : 260 € /1 heure de vol /personne 
160 € / enfant -12 ans

Ouvert toute l’année sur rendez-vous

AiR Vendée LoisiRs
La Touche • 85120 BReUIL BARReT
courriel : airvendee@aliceadsl.fr • www.air-vendee-loisirs.com
Tél. : 02.51.87.42.87
Baptême de l’air en ULM, cours de pilotage, 
prise de vue aérienne.
Baptême : 45 e/15 mn • initiation pilotage 100e/30 mn
Ouvert toute l’année sur rendez-vous

LE PAyS dE LA ChATAIgNERAIE
CôTÉ LOISIRS ET ACTIVITES

eLAstic Bungee
M. Bertrand BeTHUNe
7, rue de la Saunerie • 12100 MILLAU
courriel : info@bungee.nu
www.elasticvendee.fr
Tél. : 05.65.60.00.45
Saut à l’élastique sur le viaduc de Coquilleau 
(près de la Châtaigneraie) au-dessus de l’eau. Accueil de groupes
Tarifs : 55 e/saut • 110 e/duo • 50 e/groupe
Renseignements l’office de tourisme de la Châtaigneraie : 
Tél. : 02.51.52.62.37

Calendrier annuel : mars à novembre

Piscine inteRcoMMunALe
Rue Bonséjour • 85120 LA CHÂTAIgNeRAIe
Tél. : 02.51.69.66.67
Une pataugeoire - un bassin d’apprentissage - un bassin 
sportif - une aire de verdure avec tables et chaises 
longues. Cours de natation - aquagym - animations.
Tout public

Ouverture : De juin à fin août
Fermé les jours fériés
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Perle architecturale de la Vendée, Fontenay-le-comte, « ville d’art et d’histoire » est reconnue pour son art de vivre. 
Située aux portes du Marais Poitevin, un territoire traversé par des chemins d’eau avec une architecture hydraulique 
à découvrir en barque, Fontenay-le-comte affiche de remarquables façades du 16è siècle, témoins de l’âge d’or de la 
Renaissance. Appréciez lors de vos balades au cœur de la ville, ses parcs ombragés et ses places élégantes, témoins 
d’un passé prestigieux conservé et préservé par l’unique secteur sauvegardé de Vendée (86 hectares et 1700 bâtiments). 
42 panneaux de signalétique patrimoniale permettent la découverte des richesses historiques et artistiques de la ville. 
Le circuit « Mille ans d’histoire » et les visites guidées présentent la place Belliard et ses maisons à arcades, l’église 
Notre Dame et sa crypte, le musée ou encore l’hôtel Gobin proche de la Fontaine des 4 Tías, emblème de la ville au 
pied du parc Baron, ancien château fort. Ne manquez pas la rue des Loges et sa maison à pans de bois, la Maison 
Millepertuis, la maison Louis XV ou la maison–manoir, rue des Tanneurs.

FONTENAy LE COMTE
VILLE d’ART ET d’hISTOIRE

Chaque époque de l’histoire – du Moyen Age au XXIe s. – a marqué la ville en 
la dotant d’un patrimoine profondément original et extrêmement divers, 
restauré et mis en valeur par des éclairages architecturaux primés lors 
du concours « Lumière dans la Ville 2002 ».

Fontenay-le-comte fait aussi partie de la très sélective association « des 
plus beaux détours de France » après avoir reçu le « Prix national de l’Art 
de Vivre » en 1996 et le label de la « Ville Fleurie » (3 fleurs).

Les nombreux festivals : les Ricochets – arts dans la rue en juillet et août –  
la séculaire Biennale et son défilé de chars à la Pentecôte, spectacles, 
expositions (Parcours Contemporain tout l’été dans le centre historique) 
et manifestations dans l’espace Culturel et de Congrès René Cassin 
offrant 500 à 4000 places vous assurent une vie culturelle dense et variée 
toute l’année.

Le château de Terre Neuve
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FONTENAy LE COMTE
VILLE d’ART ET d’hISTOIRE

LE MuSEE VENdEEN dE FONTENAy 
LE COMTE
Voyagez dans le temps en découvrant la riche histoire de 
Fontenay-le-Comte, capitale historique de la Vendée. La 
maquette qui présente cette cité fortifiée, telle qu’elle était 
du Moyen Age au XVIIIe siècle vous invite à une promenade 
dans le temps. A voir également : peintures d’artistes 
vendéens, coiffes, meubles régionaux et une des plus 
belles collections de verreries gallo-romaines de France.
Animations spécifiques pour les scolaires, ateliers toute 
l’année pour les 6-12 ans, visites familiales. Possibilité 
d’y fêter son anniversaire au cours de chasses au trésor 
(jusqu’à 10 ans).

Contact

MUSee VeNDeeN De FONTeNAy-Le-COMTe
Place du 137e RI • 85 200 FONTeNAy-Le-COMTe
Tél : 02.51.53.40.04
courriel : musee.accueil@ville-fontenaylecomte.fr
www.fontenaylecomte.fr

LE ChATEAu dE TERRE NEuVE
Ce château classé Monument Historique fut construit à 
la fin du XVIe siècle, par Nicolas Rapin, grand Prévôt de la 
Connétablie de France et compagnon du Roi Henri IV. Le 
célèbre écrivain georges Simenon y séjourna de 1941 à 1943. 
Cité dans les principaux guides touristiques, il est renommé 
pour sa « cheminée alchimique », ses plafonds à caissons de 
pierre sculptés, ses boiseries en provenance du château de 
Chambord, ses soleils dorés à la feuille d’or de la chambre 
du roi Louis XIV. On peut y admirer tableaux, meubles, 
collections et superbes vêtements d’époque XVIIe s.,  
XVIIIe s. Visite guidée.
2ème quinzaine de juillet : Festival de théâtre de Terre Neuve.

Contact

CHÂTeAU De TeRRe NeUVe • 85200 FONTeNAy 
Le COMTe • Tél : 02.51.69.17.75 ou 02.51.69.99.41 •  
Fax 02.51.50.00.83 courriel : chateaudeterreneuve 
@wanadoo.fr et www.chateau-terreneuve.com

Le pont des Sardines

Maisons à colombages

Visite guidée

FONTENAy LE COMTE CôTÉ PATRIMOINE ET VISITES
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bLOC NOTES
Musée Vendéen

•  tarifs individuels : 2,50 €/adulte ; 1,50 €/ demandeur d’emploi
•  tarifs groupe (plus de 20 pers) : sur demande - gratuit pour les 

accompagnateurs
•  Visite guidée sur réservation au 02.51.53.40.04
ouVeRtuRe : 
Musée ouvert de 14h à 18h
•  du 1er avril au 30 septembre : du mardi au dimanche et pendant 

les vacances de Toussaint et d’hiver, toutes zones
•  du 1er octobre au 31 mars le mercredi
•  Fermé le 1er mai, le 25 décembre et le 1er janvier.

Animations du Patrimoine

•  3 programmes par an à découvrir. Disponibles à l’office de 
tourisme et au musée.

•  Toute l’année : visites de ville thématiques à vélo, en musique, 
contée... avec une guide conférencière agréée.

•  Ateliers pour les enfants (6-12 ans) 
•  Visites libres avec audio-guides (circuit 1h30 en français, anglais et 

espagnol) à retirer au musée 02.51.53.40.04 ou à l’office de tourisme 
02.51.69.44.99 ou courriel : patrimoine@ville-fontenaylecomte.fr 

•  Visites guidées pour les groupes : sur demande.

Manifestations culturelles 

•  Le festival des « Ricochets » de la mi-juillet à la mi-août : 
spectacles de rues, tous les mercredis et vendredis. gratuit.

•  Le Parcours contemporain : balades et découvertes insolites 
entre créations et créativités. gratuit.

Renseignements : Ville de Fontenay-le-Comte : 02.51.53.41.41 
www.ville-fontenaylecomte.fr

cHâteAu de teRRe neuVe

Château privé et habité toute l’année.
•  Visite guidée de 1 heure
•  tarifs individuels : 6,80 € /adulte - 2,70 €/ de 7 à 16 ans
•  tarifs groupes : 4,90 €/ adulte
•  tarifs scolaires : 2,60 €/personne
ouVeRtuRe : 
•  Mai, juin et septembre : 9h/12h et 14h/18h45.
•  Juillet et août : 9h30/18h30 non stop.
•  en saison : possibilité de pique-niquer sur place, dans le parc 

avec le droit du billet d’entrée.
•  Pour les groupes : toute l’année sur réservation.
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COORdONNÉES TÉL (T) • FAX (F)
PORTAbLE (P) dESCRIPTION PÉRIOdE 

d’OuVERTuRE

À ChEVAL
FONTENAy LE cOMTE (85200)

L’éTRIER FONTENAISIEN
4, rue Ernest cousseau 
courriel : etrierfontenaisien@wanadoo.fr 
www.centre-equestre-fontenay-le-comte.com

02.51.51.11.34 (T)

02.51.51.17.13 (P)

Ecole d’équitation qui permet aux cavaliers du débutant au confirmé de décou-
vrir et de se perfectionner aux différentes disciplines : dressage, cSO, ccE.
Pension, débourrage, travail des cheveaux. Section sportive départementale. 
Formation professionnelle. Accueil de groupes. Stages de niveaux pendant les 
vacances. centre de loisirs équestre.

Toute l’année

À VÉLO
VELLUIRE (85770)

AUBERGE DE LA RIVIèRE
2, rue du Port de la Fouarne
courriel : auberge.delariviere@wanadoo.fr • www.hotel-riviere-vendee.com

02.51.52.32.15(T) Louez votre vélo et partez pour une balade bucolique le long de la Vendée,
en direction du bois de Velluire, ou bien vers le marais communal
du Poiré-sur-Velluire. 

Toute l’année

FONTENAy LE COMTE,
CôTÉ LOISIRS

cinéMA « Le RenAissAnce » 
Rue de l’ancien hôpital 
85200 FONTeNAy Le COMTe
Renseignements : 02.51.52.87.47
courriel : societecineode@orange.fr
Complexe avec 3 salles - projection numérique et 3D - 
comptoir confiserie
Le programme est consultable sur www.allocine.fr

Ouvert tous les jours.

KARting eneRgies
Rue de la Michetterie • 85 200 FONTeNAy Le COMTe
Renseignements : 02.51.52.94.45  • 06.40.94.68.12
kartingenergies@gmail.com • www.kartingenergies.fr 

Activité de loisir ouvert à tous : particuliers, enfants et 
adolescents, entreprises: Session de roulage de 10min. 15 
pilotes peuvent s’affronter en même temps. Challenges 
possibles à partir de 10 personnes. Club house et traiteur. 
Tarifs sur le site web.

Ouvert toute l’année

seML innoVAtion AutoMoBiLe
60 rue Chambouin • 85 200 FONTeNAy Le COMTe
Renseignements : 02.51.69.00.78
www.piste-fontenaypole85.fr • contact@piste-fontenaypole85.fr

Piste homologuée FFSA, FFM et CNeCV. Accueil clubs, associations 
avec mise à disposition des infrastructures pour roulages, meetings, 
rassemblements... Possibilité d’accès au paddock. Journées de stage 
de pilotage accessibles pour tout public : voir calendrier en ligne sur le 
site Internet.

Fermé de la mi-décembre à la mi-janvier.

AéRodRoMe
Route de Maillezais • 85200 FONTeNAy Le COMTe
Tél. : 02.51.69.73.02
Ouvert toute l’année PARcABout

«Le donjon des ciMes»

espace de loisirs au cœur du centre historique 
de Fontenay. A 9m de haut et sur 2000 m², vous 
évoluerez sur les filets tendus entre les arbres 
du Parc Baron. Une expérience inoubliable !  
Accessible dès 4 ans. Une petite structure 
accueille les 2-4 ans. Point wifi, buvette, toilettes, 
espace farniente, jeux pour enfants, table 
d’orientation, aires de jeux et de pique-nique, 
parking. Parcours touristique dans le Parc Baron.
Rens. : Tél. 02.51.69.19.70
www.parcabout-fontenay.fr 

Ouvert du 13 avril au 29 septembre de 14h30 à 19h30.  
Tous les jours pendant les vacances scolaires (toutes zones) et les 
mercredis, samedis et dimanches hors vacances scolaires.

centRe AQuAtiQue «océAnide»
Rue gaingalet • 85 200 FONTeNAy Le COMTe
Tél. : 02.51.00.05.21 • Fax : 02.51.00.00.10
Courriel : oceanide5@wanadoo.fr
www.tourisme-sudvendee.com 

Piscine couverte et 3 bassins : ludique 
(32°C avec cascade, banc à bulles et 
contre courant), sportif extérieur (avec 
transats et plage herbeuse).
Tarifs à la séance, abonnement, 
carte famille, carte fidélité

Ouvert toute l’année

a
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LE PAyS dE L’hERMENAuLT

bLOC NOTES

ouVeRtuRe :
•   1er avril au 30 septembre

•   Avril-mai-juin et septembre : de 14h à 18h sauf le samedi 
et le lundi : visites libres. Visites guidées à 14h30, les 
mercredis, et à 16h les dimanches et jours fériés.

•   juillet et août : de 10h à 12h30 et de 14h à 18h : visites 
libres. Visites guidées à 10h30, 14h et 16h tous les jours.

Visites guidées :
•  Tarifs individuels : 3€ par adulte et gratuit - de 18 ans.
•  Tarifs groupes : 2€ par personne.

Véritable porte d’entrée du marais mouillé, cette réserve gérée 
par le Conseil général constitue un vaste espace de 132 hectares 
d’une richesse biologique exceptionnelle. elle se compose de 
paysages typiques du marais mouillé avec l’alternance de 
larges prairies et de « terrées », de parcelles basses cernées 
de canaux et généralement boisées de frênes têtards. Ainsi, 
c’est entre ces bois inondables et ces riches prairies que vous 
aurez peut-être la chance d’apercevoir un héron pourpré ou 
d’observer les empreintes de la loutre d’europe. Cette réserve 
invite le promeneur, seul ou avec le guide, à la découverte des 
richesses naturelles du Marais Poitevin.

Contact

MAISON De LA RéSeRVe 
les Huttes • 85370 NALLIeRS
Tél. : 02.51.30.96.22
courriel : reserve.nalliers.mouzeuil@vendee.fr
www.vendee.fr

Ce parc a été aménagé dans l’ancienne résidence d’été des 
évêques de Maillezais et de la Rochelle au XVIIe et XVIIIe. Les 
monuments, témoins d’une longue histoire s’harmonisent 
dans la cour du château qui domine la magnifique perspective 
du parc. Quatre terrasses de 110 m surplombent la Longèves 
canalisée et la prairie en hémicycle, prolongée par le bois. 
Un alignement de platanes remarquables, dits de Rabelais, 
borde les terrasses. Un lavoir, un moulin à eau, une piscine 
à chevaux et une grange avec une charpente à la Philibert 
Delorme ajoutent au charme d’une promenade pastorale 
dans un lieu préservé et hors du temps.
Inscrit à l’Inventaire Supplémentaire des Monuments 
Historiques

Contact

Le PARC DU CHÂTeAU De L’HeRMeNAULT (85570) 
Tél. : 06.16.66.55.25
www.parcduchateaudelhermenault.com

LE PARC du ChâTEAu
dE L’hERMENAuLT 

LA RESERVE bIOLOgIQuE
dEPARTEMENTALE
dE NALLIERS-MOuZEuIL-ST-MARTIN

bLOC NOTES

Visite guidée : 
•Tarifs individuels : 4 €/adulte et gratuit -12 ans
•Tarifs groupe : 3,50 €/pers

ouVeRtuRe :
• du 15 juillet au 31 août de 14h30 à 18h30, tous les jours sauf le lundi 

AniMAtions : 
•   Opération neurodon :1er mai de 14h30 à 18h30
•   Opération nationale : Rendez-vous aux jardins : les 1er et 2 juin de 

14h30 à 18h30 sur le thème « le jardin et ses créateurs ».
  Lauréat 2009 du prix French Heritage society

Piscine inteRcoMMunALe
de L’HeRMenAuLt : 
Piscine ludique en plein air chauffée avec tobbogan aquatique, 
entourée d’espaces verts, cours de natation et aquagym.
Renseignements : 02.51.87.60.65 (en été)

Ouverte du 1er juillet au 31 août. 

etAngs de PêcHe « Les RuLiÈRes» 
85570 ST VALéRIeN
Tél. : 02.51.28.00.28 ou 06.79.47.46.29 • 
courriel : f.lesrulieres@club-internet.fr • www.rulieres.com
Un plan d’eau de 1,5 hectares et un autre de 3 hectares. Village de 
pêche avec un camping *** : chalets et piscine couverte chauffée. 

Ouvert toute l’année.

COTE LOISIRS Au PAyS dE L’hERMENAuLT 

a
ni

mation
enfant
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Les jARdins du BAtiMent - tHiRé 
Classés Monument Historique et Jardin Remarquable. L’illustre chef 
d’orchestre, William Christie, s’est inspiré, entre autres, des jardins 
maniéristes et baroques italiens et français. Haies d’ifs et de charme, 
mails de tilleuls se succèdent. A remarquer : le cloître planté d’ifs 
et de rosiers, le théâtre de verdure en chinoiseries ainsi que les 
broderies de buis et la pergola rustique.

ouVeRtuRe : 
• « Rendez-vous aux jardins » (31/05 - 1er et 2 juin).
•  1er au 10 juillet et tout le mois de septembre. 
• Horaires : de 13h à 19h. 4 €/pers.
AniMAtions : 
• Le festival « Dans les jardins de William Christie » en plein air. 
Fin août.

Contact
Tel :02.51.27.64.48 (F) ou 02.51.27.39.32 (office de tourisme)
www.jardindewilliamchristie.fr

Le cHAteAu du FougeRoux – LA cHAPeLLe tHeMeR
Ce château, inscrit sur l’inventaire supplémentaire des Monuments 
Historiques en 1999, témoigne d’une riche histoire qui remonte au 
moins au XVe siècle. 
Octave de Rochebrune y habita et laissa son empreinte : une 
fontaine néo-Renaissance et un pont d’inspiration antique. A voir : 
une laiterie unique en Vendée.

Contact 
• M. et Mme MATTON • Le Fougeroux • 85210 LA CHAPeLLe THeMeR 
 Tél : 02.51.27.64.12
• Ouvert du 15 juin au 15 septembre.
• gratuit 
• Visites guidées sur rendez-vous

LA cHAPeLLe jeAn PAuL ii - LA cAiLLeRe st HiLAiRe 
Cette chapelle de style traditionnel, a été construite en 2008. Les 
vitraux et le mobilier sont l’œuvre de Jacques Loire, Maître Verrier 
à Chartres.
•  A la Caillère Saint Hilaire, à deux km de Saint Hilaire du Bois, au 

bord de la route qui mène à Saint Martin Lars (D10).
• Ouvert du lundi au vendredi de 14h30 à 17h30. entrée libre

Le Logis de LA cHeVALLeRie -
sAinte geMMe LA PLAine
« La Chevallerie » tient son nom de l’importante commanderie 
de Templiers qui se tenait en ses lieux. elle a été la propriété de 
puissantes familles des Rois et Reines de France. Reconstruit et 
agrandi aux XVIIe et XVIIIe siècle, Pascal et eugénie Maison ont 
entrepris depuis 2004 un vaste plan de sauvegarde et de restauration 
de ce Monument Historique. Visites guidées. 

ouVeRtuRe :
•  Du 8 juillet au 30 août 2013 inclus : tous les jours sauf le samedi 

et le dimanche de 9h30 à 12h00 et de 14h00 à 18h15
•  Les 14 et 15 septembre 2013 (Journées du Patrimoine)
•  Sur rendez-vous uniquement le reste de l’année

tARiFs :
• 5 €/ personne, pour des visites guidées d’environ 1h15 – 1h30.

Contact 
Tél : 02.51.28.27.94 • courriel : logisdelachevallerie@orange.fr
www.chateaudelachevallerie.com

A VOIR
Le très riche patrimoine religieux : églises, temples, 
calvaires…

La pierre folle : dolmen à Thiré

L’eglise notre dame de saint Martin en Lars en sainte Hermine 
restaurée en 2010

 Les halles et la statue clemenceau à Ste Hermine

LE PAyS dE SAINTE hERMINE
CôTÉ PATRIMOINE

en parcourant le pays de Sainte Hermine, le visiteur se laisse charmer par un paysage aux multiples facettes et par des 
petits bourgs blottis autour de leur église. Tantôt, la plaine ondule majestueusement jusqu’à l’horizon. Tantôt le bocage, vaste 
mosaïque ou alternent bois, champs et prairies. Au gré des sentiers balisés, découvrez rivières, demeures et logis.
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Piscine MuniciPALe 
Route de La Rochelle • 85210 SAINTe HeRMINe 
Tél. : 02.51.27.37.67 / 02.51.97.89.49
Aquagym et cours de natation

Ouvert juillet / août.

Les RouLottes du sud Vendée : 
Adresse administrative : 62 Rue des Brandes • 85210 LA RéORTHe 
Adresse de départ : Pont Sigou • 85 210 STe HeRMINe
contact : 02.51.56.83.49 ou 06.14.48.24.77
Courriel : ide.rempillon.i@wanadoo.fr
http : //perso.wanadoo.fr/roulottes
Avec un cheval de trait pour compagnon de route, prenez le temps 
de découvrir et d’apprécier une nature aux paysages variés. en 
famille, pour les jeunes, les groupes… A chacun son séjour !

tARiFs :
• Séjours à la carte à partir d’une journée. 
•  Formules adaptées pour les jeunes (scolaires, centres de loisirs) :  

Se renseigner

Ouvert toute l’année. 

PêcHe : 
Parcours de pêche et un parcours de carpe de nuit sur les rivières 
du Lay et de la Smagne.

RAndonnée : 
Les cartes des sentiers de randonnée sont disponibles à l’office de 
tourisme à Sainte Hermine.

LE PAyS dE SAINTE hERMINE
CôTÉ LOISIRS ET ACTIVITÉS

cinéMA « Le tigRe »
34, place de l’église • 85210 SAINTe HeRMINe
Tél : 02.51.27.36.89 • courriel : paul-garnier@wanadoo.fr
Le cinéma « Le tigre » est classé Art et essai.  
Tarifs très intéressants 

Ouverture : chaque week-end, du vendredi au dimanche. 

Le teQ’ BowLing 
zA des 4 chemins - 85400 STe geMMe LA PLAINe
Tel : 02 51 29 05 85
e-mail : contact@teqbowling.fr
Un espace de 1800 m² entièrement dédié au jeux : bowling, 
billard, jeux vidéos...

Horaires d’ouverture :
• Les mardi et jeudi de 16h à minuit
• Les mercredi, dimanche et jours fériés de 14h à minuit
• Le vendredi de 16h à 2h
• Le samedi de 14h à 2h
• Tous les jours à partir de 14h pendant les vacances 
scolaires
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LES OFFICES dE TOuRISME du Sud VENdÉE

**LUÇON (85400) 
Square edouard Herriot  
Tél. 02 51 56 36 52 • Fax 02 51 56 16 73 
www.tourisme-lucon.com 
officetourisme.lucon@orange.fr 

MAILLezAIS (85420)
VeNDée SÈVRe AUTISe 
Rue du Docteur Daroux 
Tél. 02 51 87 23 01 • Fax 02 51 00 72 51 
www.maraispoitevin-vendee.com 
office.tourisme@cc-vsa.com

*POUILLé (85570) 
51, route de Fontenay-le-Comte 
Tél. 02 51 00 15 37 • Fax 02 51 00 17 81 
www.lhermenault.com 
ot-lhermenault@wanadoo.fr

*SAINTe-HeRMINe (85210) 
35, Route de Nantes 
Tél. 02 51 27 39 32 • Fax 02 51 27 39 32 
www.paysdesaintehermine.fr 
officedetourisme-ste-hermine@wanadoo.fr

*SAINT MICHeL eN L’HeRM (85580)
Pays Né de la Mer - 5, place de l’Abbaye
Tél. : 02 51 30 21 89
www.paysnedelamer.fr 
officedetourisme@paysnedelamer.fr

CHAILLe-LeS-MARAIS (85450) 
7, Rue de la Coupe du Rocher 
Tél. 02 51 56 77 30  
www.ot-isles-maraispoitevin.com 
info.otimp@orange.fr

**FONTeNAy-Le-COMTe (85200) 
8, rue de grimouard 
Tél. 02 51 69 44 99 • Fax 02 51 50 00 90 
www.tourisme-sudvendee.com 
ot.paysflc@wanadoo.fr

ANTeNNe TOURISTIQUe De MeRVeNT (85200) 
13 Place du Héraut 
Tél. : 02.51.51.90.82

ANTeNNe TOURISTIQUe De VOUVANT (85120) 
Place du Bail 
Tél. 02 51 00 86 80

**L’AIgUILLON-SUR-MeR (85460) 
Avenue A.Courbet - BP 59 
Tél. 02 51 56 43 87 • Fax 02 51 56 43 91 
www.laiguillonsurmer.fr 
ot@laiguillonsurmer.fr

**LA CHATAIgNeRAIe (85120) 
1, Place des Halles  
Tél 02 51 52 62 37  
www.tourisme-payschataigneraie.fr 
mail : info@tourisme-payschataigneraie.fr

**LA FAUTe-SUR-MeR (85460) 
Rond Point Fleuri 
Tél. 02 51 56 45 19 • Fax 02 51 97 18 08 
www.lafautesurmer.com 
contact@tourisme-lafautesurmer.com

51, route de Fontenay-le-Comte • 85570 POUILLé
Tél. 02 51 87 69 07 • Fax 02 51 87 69 08
www.sudvendeetourisme.com
e-mail : contact@sudvendeetourisme.com

À dÉCOuVRIR 
AuSSI :

w w w . s u d v e n d e e t o u r i s m e . c o m

SAVEURS
& GASTRONOMIE

en Sud Vendée

2013

82, bd des Batignolles - 75017 Paris - FRANCE
Tél. : +33 (0)1 53 42 35 35 / Fax : +33 (0)1 42 94 06 78
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