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LÉGENDE

CARTE

touristique

- Key

Petites cités de caractère®
Petites cités de caractère®

Tourist MAP

Bourgs pittoresques et sentiers d’interprétation du patrimoine
Picturesque small villages and signed discovery paths
Patrimoine religieux (protégés au titre des Monuments Historiques)
Religious heritage
Moulins
Windmills
Espaces aqualudiques
Swimming pools
Lieux de baignade (lac)
Spots of water and swimming
Bases de loisirs nautiques (canoë-kayak, balades en barque…)
Leisure areas (canoe and kayaking, rowboat…)
Train touristique
Tourist train
Points de vue / points culminants
Viewpoints
Gares SNCF
Railway stations
Aires de Camping-cars
Motor-home area
Offices de tourisme
Tourist points
Points info saisonnier
Info points

02 44 40 20 16 • vendeevallee.fr

Le Club des Intrépides (animations pour enfants)
The Intrepid Club
Parc du Puy du Fou®
Autoroutes / Motorway
Axes principaux / A-road
Axes secondaires / Site-road

PASS

SITES TOURISTIQUES

tarifsréduits

Tourist sites

1 Le Château de Tiffauges
2 Le Château de Saint Mesmin
3 Le Prieuré de Grammont
4 Les Moulins du Terrier Mateau
5 Le Logis de la Chabotterie
6 Le Refuge de Grasla
7 Le Château des Essarts
8 Le Château de Sigournais
9 Le Manoir des Sciences de Réaumur
10 La Savonnerie des Collines
11 Échappe toi si tu peux
12 Music Hall La Belle Entrée

13 Espace Gaston Chaissac
14 LUDyLAB
15 Le musée du Mange Cailloux
16 Le Labyrinthe en Vendée Vallée
17 Chemin de Fer de la Vendée
18 Tepacap Vendée
19 La Maison de la Rivière
20 La Cité des Oiseaux
21 Au fil de la Boulogne
22 Aquapark de Touchegray
23 Splash game 2.0
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DES RÉDUCTIONS
POUR DÉCOUVRIR
TOUS NOS SITES
+ D'INFOS À L'INTÉRIEUR !
VOTRE
PREMIÈRE VISITE

CONSERVEZ CETTE CARTE,
ELLE DEVIENT :

VOTRE PASS
POUR PROFITER
DE TARIFS RÉDUITS
SUR VOS PROCHAINES VISITES !

Entre histoire et patrimoine
Du fun et des découvertes
De défis en pleine nature

02 44 40 20 16 • vendeevallee.fr

VOTRE PASS

tarifsréduits

L’INDISPENSABLE POUR DÉCOUVRIR VOS SITES
EN VENDÉE VALLÉE EN PROFITANT
DE RÉDUCTIONS SUR VOS ENTRÉES !

VENDÉE VALLÉE
SE SITUE
EN MOYENNE À :

Avec votre pass Vendée Vallée,
bénéficiez de réductions sur les billets d’entrée
dans nos sites.

• 3h30 de Paris

COMMENT ?
Après avoir payé votre premier billet à tarif normal dans
l’un des sites Vendée Vallée, cette carte touristique
devient votre pass et vous donne accès à l'ensemble des
sites au tarif réduit !
Pourquoi s’en priver !
LES CONDITIONS
• Acheter une entrée ADULTE dans l’un des sites Vendée
Vallée entre le 01/01/2021 et le 31/12/2021
• Les enfants ne sont pas concernés, leurs entrées dans les
sites sont réglées au tarif enfant.
• Le Pass Touristique est valable pour 2 adultes.

• 2h00 de Poitiers
• 2h00 de Rennes
• 2h00 de Tours
• 1h30 de La Rochelle
• 1h00 d’Angers

Marais Poitevin

• 1h00 de Nantes
• 1h00 des Sables d’Olonne
• 30 min de La Roche/Yon
Temps de route calculés en moyenne
par rapport au centre du territoire.

Océan
Atlantique
Communes nouvelles :
Essarts en Bocage : Les Essarts, Boulogne, L’Oie, Sainte-Florence
Montréverd : Mormaison, Saint-André-Treize-Voies, Saint-Sulpice-le-Verdon
Sèvremont : La Flocellière, Saint-Michel-Mont-Mercure, La Pommeraie-sur-Sèvre, Les Châtelliers-Châteaumur
Montaigu-Vendée : Boufféré, La Guyonnière, Montaigu, Saint-Georges-de-Montaigu, Saint-Hilaire-de-Loulay
Chanverrie : La Verrie, Chambretaud

02 44 40 20 16 • vendeevallee.fr
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Entre histoire et patrimoine

Du fun et des découvertes

Between history and heritage
1

LE CHÂTEAU DE TIFFAUGES

Tiffauges / 02 51 67 60 00 / www.sitesculturels.vendee.fr

Le Département de la Vendée vous invite à découvrir le château de Tiffauges,
un site exceptionnel accroché à un éperon rocheux, au confluent de la Sèvre
nantaise. Venez vivre une journée de spectacles et d'animations pour toute la
famille et découvrez un véritable parc de 16 machines de guerre médiévales
en fonctionnement.
T
 he Department of Vendée invites you to discover the Château de
Tiffauges, an exceptional site clinging to a rocky outcrop, at the mouth
of the River Nantes Sevre. Come and experience a day of shows and
entertainment for the whole family and discover a large park with 16
operational medieval war machines.
Visite : 1/2 journée
Ouverture : du 1er avril 2021 au 19 septembre 2021
Avril - Mai : Semaine de 10h à 12h30 et de 14h à 18h, weekends et jours fériés
de 14h à 19h
Juin : Semaine de 10h à 18h, weekends de 14h à 19h
Juillet - Août : tous les jours de 11h à 19h
Du 01/09 au 19/09 : du mercredi au vendredi de 10h à 12h30 et de 14h à 18h,
weekends de 14h à 19h
Tarifs :
•A
 dulte (+ de 26 ans) : Journée ou Nocturne : 8 € - Journée + Nocturne : 14 €
- selon les disponibilités
•D
 e 6 à 25 ans : Journée ou Nocturne : 6 € - Journée + Nocturne : 10 € - selon
les disponibilités
• Moins de 6 ans : Gratuit
•F
 orfait Famille (2 adultes et 2 enfants de plus de 6 ans) : Journée ou
Nocturne : 24 € - Journée + Nocturne : 42 €
• Tarif Pass : 6 €
CB

autorisé aux
horaires
d’ouverture
du site
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LE CHÂTEAU DE SAINT MESMIN

Saint-Mesmin / 05 49 80 17 62 / www.chateau-saintmesmin.com

T
 he castle of Saint Mesmin, at Saint André sur Sèvre, is a XIVth century
fortress to which was added, in the XVth century, an imposing 28m high
keep. The medieval festival in July, August gives visitor an unusual insight
into the workings of the castle, entertainment for children and adults, and
others activities. Guided tours, or unaccompanied visits.

Sur les collines de Pouzauges, dans un site au panorama remarquable, se
côtoient deux moulins à vent du 18ème et 19ème siècle. Après 15 ans de sommeil,
leurs ailes virent à nouveau sur les hauteurs de la ville. Le blé bio écrasé
devient farine. Certains jours, le meunier- boulanger la transforme en pain et
le cuit au four à bois. Le parc animalier captive les plus petits tandis que les
grands découvrent la vie des moulins.

Exceptional site where mix two twin windmills.
Visite : 1h environ
Ouverture : du 1er juin au 30 septembre 2021
14h à 19h sauf le lundi

• visite guidée du moulin en activité sur réservation obligatoire :
adulte 6 € , enfant de 6 à 14 ans 3 €
pass vendée vallée 4,50 €

5

Ouverture : du 10 avril au 7 novembre 2021
Du 10/04 au 02/05 : tous les jours de 14h30 à 18h30
Du 08/05 au 04/07 : dimanches et jours fériés de 14h30 à 18h30
Du 07/07 au 10/07 et du 23/08 au 29/08 : tous les jours de 14h30 à 18h30
Du 11/07 au 22/08 : tous les jours de 10h30 à 13h00 et de 14h00 à 19h00
Du 05/09 au 12/09 : dimanches de 14h30 à 18h30
Du 18/09 au 19/09 : samedi et dimanche de 14h30 à 18h30
Du 24/10 au 07/11 (fermé les 29/10 et 01/11) : tous les jours de 14h30 à 18h30

Sur place : boissons, produits issus de l'agriculture biologique (pain, farine, brioche, …)

Tarifs :
Du 10/04 au 04/07 et du 05/09 au 07/11
• Adulte 6 € - Enfant (5 à 14 ans) 3 € - Tarif pass 4,50 € - Tarif Pass Famille 16 €
- Temps de visite : 1h30
Du 07/07 au 29/08
• Adulte 8 € - Enfant (5 à 14 ans) 4 € - Tarif pass 6,50 € - Tarif Pass Famille 22 €
- Temps de visite : 2h30

CB

LE PRIEURÉ DE GRAMMONT

Saint Prouant / 02 51 66 47 18 (saison) / 02 51 53 66 66 (hors saison)
www.sitesculturels.vendee.fr

Fondé à la fin du XIIe siècle, ce prieuré de l'ordre de Grandmont est l'un des
mieux conservés de France. Présentation originale du trésor de Grandmont.
he Grammont Priory, founded in the 1200s, is one of France best
T
preserved. Visit Grandmont Treasure.
Visite : 30 min environ
Ouverture : du 1er juin au 19 septembre 2021
Du 01/06 au 31/08 : tous les jours de 10h à 12h30 et de 13h30 à 18h
Du 01/09 au 19/09 : les vendredis, samedis, dimanches de 10h à 12h30 et de
13h30 à 18h

Découvrez cet endroit unique, où l’Histoire se raconte au travers d’ animations
et spectacles. De l’époque Gallo Romaine à nos jours, en passant par le XIIème
siècle, la Renaissance et le XIXème, vous connaîtrez tous les temps forts ayant
marqué ce site. Spectacles, parcours aventure, jeux d'antan, refuge aux
oiseaux, Trampofilet, visites guidées.
D
 iscover a unique place, where history is being told through many
activities and shows. From the Gallo-Roman Era to our day, through the
Middle Ages, Renaissance and the XIXth century, you'll learn all about the
milestones of the Castle’s history. Day and night shows, the adventure
path our guided tours, our life-size ancient games, the giant trampoline,
the bird's observatory,...
Ouverture : du 25 avril au 26 septembre 2021
Du 25/04 au 30/06 et septembre : mercredi, dimanche et jours fériés de 14h à
19h (journées Aventure)
Du 04/07 au 29/08 : du dimanche au mercredi de 11h à 23h (journées Epique)
- jeudi, vendredi et samedi de 14h à 19h (journées Aventure)
Tarifs :
• Journée Aventure : Adultes 8 € / Pass 7 € /Enfants de 4 à 12 ans : 6 € Gratuit
moins de 4 ans
• Journées Epiques ( de 11 h à 20 h ): Adultes 10 € / Pass 9 € / Enfants 8 €
• Soirées épiques ( à partir de 21 h ) : Adultes 8 € / Pass 7 € / Enfants 6 €
• Pass épique ( Journée + Nocturne) : Adultes 14 € / Enfants 10 €

LE LOGIS DE LA CHABOTTERIE

CB

Montréverd / 02 51 42 81 00 / www.sitesculturels.vendee.fr

Retrouvez l’atmosphère d’un logis du XVIIIe siècle, son jardin clos à la
française, son domaine arboré de 40ha et découvrez les parcours extérieurs :
Le dernier parcours de Charette, le trésor de Charette, le parcours Nature et
en nouveauté "Les petits pas du Logis".

Visite : 2h30 environ
Ouverture : toute l'année
Octobre à mars : tous les jours sauf le mardi de 10h à 12h30 et de 14h à 18h
(fermé le 25 décembre, le 1er janvier et du 4 au 31 janvier)
Avril, mai et septembre : tous les jours de 10h à 12h30 et de 13h30 à 18h
Juin à août : tous les jours de 10h à 19h
Tarifs :
• Adulte : 7 €
• De 18 à 25 ans : 3,50 €
• Moins de 18 ans : Gratuit
• Tarif pass : 5 €
CB

pour les
groupes
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LE CHÂTEAU DES ESSARTS

Essarts en Bocage / 02 51 62 10 43 / wwww.chateau-des-essarts.com

Visite : Plus de 4h d'animations

Tarifs :
• visite libre du parc et extérieur :
adulte 3 €, enfant (de 6 à 14 ans ) 1,50 €

Visite : De 1H30 à 2H30 selon saison

Tarifs :
• Adulte : 3 €
• 18 - 25 ans : 2 €
• Gratuit pour les moins de 18 ans
• Tarif pass : 2 €

7

Pouzauges / Tél : 07 85 53 42 52 ou 06 62 88 98 36
www.les-moulins-du-terrier-marteau.com

 he atmosphere of a logis before the revolution. A new speace reveals the
T
stages of the uprising of the Vendee inhabitants in a rich technological
innovation path : walk in the footsteps of Charette, discover the War of
the Vendée.

Le château fort de Saint Mesmin, à Saint André sur Sèvre, est une forteresse
médiévale du XIVème siècle à laquelle s’est ajouté au XVème siècle un imposant
donjon de 28 mètres de haut. Des animations médiévales quotidiennes
en juillet, août permettent une découverte insolite de ce lieu : ateliers pour
enfants et adultes, etc… Visite guidée ou libre.

3

Fun and discoveries

4 LES MOULINS DU TERRIER MARTEAU

CB

8

9 LE MANOIR DES SCIENCES DE RÉAUMUR

Réaumur / 02 51 57 99 46 / www.manoirdessciencesdereaumur.fr

Menez vos propres expériences chez Réaumur. Au Manoir des Sciences, la
curiosité n’est plus un défaut : tout comme Réné-Antoine Ferchault de
Réaumur, scientifique du 18e siècle, vous observez, partagez, testez. Tout
au long d’un parcours, ponctué par des activités, nous vous proposons de
pratiquer la méthode expérimentale dont Réaumur fut l’un des investigateurs.
Vous avez ainsi l’occasion de jouer, entre autres, avec l’origine des plantes, de
découvrir les collections du cabinet d’Histoire naturelle, de vous remuer les
méninges avec les casse-têtes...
L
 ive at Réaumur's an adventure in the heart of sciences, in the home,
the garden and in the footsteps of a brillant scientist from the Age of
Enlightenment. Follow a treasure hunt with your eyes open and keep your
mind sharp so you don't miss anything.
Visite : 2 à 4 h
Ouverture : du 7 février au 31 octobre 2021
Du 06/02 au 07/03, du 10/04 au 09/05, du 13 /06 au 30/06, du 01/09 au 12/09 et
du 16/10 au 31/10 (sous réserve des dates annoncées pour les vacances de la
Toussaint 2021) : tous les jours (sauf le samedi) de 14h à 18h
Du 01/07 au 31/08 : tous les jours (sauf le samedi) de 11h à 19h
Tarifs basse saison :
• Adulte : 5 € / Réduit et Tarif pass : 4 € / Enfant (6 - 16 ans) : 3,50 €
• Moins de 6 ans : Gratuit
Tarifs haute saison (du 13-06 au 12-09) :
• Adulte : 7 € / Tarif pass : 6 € / Réduit : 5 € / Enfant (6 à 16 ans) : 4,50 €
• Moins de 6 ans : Gratuit
CB

LE CHÂTEAU DE SIGOURNAIS

Espace café

Sigournais / 02 51 40 40 71 / www.chateau-sigournais.fr

Bel exemple de l'architecture militaire du Moyen-Age avec ses archères
canonnières, son chemin de ronde complet sur mâchicoulis, ses tours.
Collection de blasons territoriaux. Exposition temporaire. Visites. Animations.
Ateliers. Espace "Jeux en famille".
B
 eautiful example of military architecture from the Middle Ages with its
archers gunboats, its complete walkway on machicolations, its towers.
Collection of territorial coats of arms. Temporary exhibition. Visits.
Animations. Workshops. "Family games" area.
Visite : 1h environ
Ouverture : du 3 juillet au 5 septembre 2021
Tous les jours de 14h30 à 18h30 sauf le lundi
• Festival Légendes et Chevalerie le 21 août 2021
• Journées du Patrimoine le 18/09 de 14h30 à 18h30 et le 19/09 de 10h à 19h
• Nuit des Châteaux le 23 octobre 2021
Tarifs :
• Adulte : 6 €
• 7 - 15 ans : 4 €
• Pass : 5 €
• Forfait famille (2 adultes + 2 enfants avec visite costumée) : 16 €
CB

LE REFUGE DE GRASLA

Les Brouzils / 02 51 42 96 20 (saison) / www.refugedegrasla.fr

Au coeur de la Révolution Française : immersion dans un village au coeur du
massif forestier - lieu de refuge des Vendéens. Visite interactive. Visite insolite
avec guide acteur. Nombreuses activités à vivre en famille.

10

L A SAVONNERIE DES COLLINES

Les Epesses / 02 51 57 63 47 / www.savonneriedescollines.com

Découvrez notre parcours animé "Il était une fois le savon". Tout d'abord, vous
allez rencontrer P'tit mousse pour un voyage au cœur de l'histoire du savon.
Ensuite, le savonnier viendra vous chercher pour assister à la fabrication des
savons. Il vous expliquera toutes les étapes, et répondra à vos questions. Une
visite idéale en famille ! Magasin sur lieu de fabrication avec : savons lait
d'ânesse, savons végétaux, cosmétiques, produits régionaux,...

Discover
our lively "Once upon a time soap" experience. First of all, you'll
meet P'tit mousse for a journey right to the heart of soap's history. Then,
the soap maker will pick you up to show you how soap is made. They'll
explain all steps and answer your questions. A perfect family acitivity !
Shop at the manufacturer's including : donkey milk soaps, vegetable
soaps, cosmetics, regional products, etc.
Visite : 45 min
Ouverture : du 1er avril au 30 septembre 2021 (visites) - toute l'année
(boutique)
Visites du lundi au vendredi (pas de visites le samedi et dimanche) - Réservation
conseillée sur internet, rubrique « Visites » ou par téléphone pour les groupes
de + de 15 personnes
Avril, Mai, Juin, Sept : 14h30 et 15h30
Juillet et Août : 10h30, 14h30, 15h30, 16h30 et 17h30
Boutique ouverte du lundi au samedi de 9h30 à 12h et de 14h30 à 19h
(fermeture 18h le samedi / fermé le lundi d'octobre à mars)
Tarifs des visites :
• Adulte : 2,50 € / 5 - 13 ans : 1 € / Tarif Pass : 2 €

How people, fleeting from the terror of the "Infernal Comuns" in 1793, lived

CB

ans survived in the forest of Grasla

Visite : 2h - Spectacle : 1h - Visite insolite : 1 h
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Ouverture : du 1er mai au 7 novembre 2021
Du 01/05 au 04/07 : les dimanches et jours fériés de 14h à 18h30
Du 05/07 au 29/08 : tous les jours de 11h à 18h30
Du 30/08 au 26/09 : les dimanches de 14h à 18h30
Du 25/10 au 7/10 : tous les jour sauf le samedi de 14h à 18h30
Tarifs visite insolite ou interactive :
•T
 arifs visite insolite ou interactive :
• Adulte : 8 €
• Enfant 6 à 14 ans : 4,50 € - Enfant supplémentaire : 2 €
• Tarif Pass : 7 €
Tarifs spectacle :
• Adulte : 10 €
• Enfant 6 à 14 ans : 5 €
• Tarif Pass : 9 €
CB

Des défis en pleine nature !

Mallièvre, Mouchamps
et Pouzauges
PETITES CITÉS DE CARACTÈRE®

Si vous voulez partir à la découverte des
villages et des bourgs pittoresques de
Vendée Vallée, commencez par la visite
des petites cités de Caractère® du bocage
vendéen : Mallièvre, Mouchamps et
Pouzauges. Ces communes reflètent à la fois
la culture, l'implication de la population ainsi
que l’histoire de la Vendée.

ÉCHAPPE TOI SI TU PEUX

Essarts-en-Bocage (L'Oie) / 02 51 65 50 73 /
www.echappetoisitupeux.com

ÉCHAPPE TOI SI TU PEUX® est un jeu d’évasion grandeur nature. Une équipe de
2 à 6 personnes est emprisonnée dans une pièce. Vous devez échanger vos idées
pour résoudre nos énigmes, déjouer nos pièges et vous échapper. Mais attention
le temps vous est compté ! Vous avez 60 minutes… Pas une de plus ! Votre succès
réside dans la cohésion du groupe. Vous devez partager vos trouvailles et vos
idées avec l’ensemble de l’équipe. Le jeu est accessible à partir de 16 ans, et à
partir de 10 ans pour les mineurs accompagnés d’un adulte.
É
 CHAPPE TOI SI TU PEUX® is a life-size escape game. A team of 2 to 6
people is trapped in a room. You need to share your ideas to solve our
puzzles, defeat our traps and escape. But be careful, time is running out!
You have 60 minutes… not one more !
Visite : 1h30
Ouverture : Toute l'année
• Période scolaire : Mercredi, jeudi : 14h-20h / vendredi : 17h-23h / Samedi :
10h-00h / Dimanche : 11h-21h.
• Vacances scolaires : Du mardi au dimanche de 10h à 00h
Tarifs :
• À partir de 20 € par joueur
• À partir de 18 € (demander le code promo dans l'un des 6 offices de
tourisme de Vendée Vallée)
CB

Outdoors challenges in the middle of nature

12 CABARET LA BELLE ENTRÉE

Saint-André - Goule - d'Oie / 02 51 31 10 12 / www.labelleentree.com

Le dernier spectacle de LA BELLE ENTREE est plus qu'une aventure. Il vous
transportera dans un monde parfumé. Lorsque le Music-Hall explore avec
délice l'univers des senteurs au travers d'un extraordinaire voyage. Tout
commence sur le quai d'une gare, un foulard que le vent subtilise au cou
d'une jolie voyageuse et qu'un jeune inconnu ramassera trop tard pour
le rendre à la belle. L'ensorcelant parfum dégagé par le morceau d'étoffe
conduira le jeune homme sur des chemins de lumière, de plumes, d'épices
et de fragrances. Jusqu'où le mènera-t-il ? Vous aussi, laissez-vous enivrer par
l'envoûtant PARFUM.
T
 he last LA BELLE ENTREE show is more than an adventure. It will send
you in a perfumed world. Let yourself be drunk by the bewitching PARFUM.
Visite : 4h30

15 LE MUSÉE DU MANGE CAILLOUX

Mortagne -sur-Sèvre / 09 77 84 15 37 / www.mangecailloux.com

Tarifs :
• De 41 € à 99 €
• Pass : de 37 € à 89 €

Le Parc de Loisirs basé sur le site de la Tricherie et situé à 15 minutes du Puy
du Fou, vous invite à venir passer une journée au coeur des arbres. Nous vous
proposons 10 parcours accrobranche progressifs en hauteur, jalonnés de
ponts, de filets, de tyroliennes ou de sauts, quel que soit votre niveau. Autres
activités proposées : tir à l'arc, orientation, paintball, lasergame, challenges, …

C
 reated by a passionate geologist, this original museum unexpectedly,
inventively and playfully presents wonderful minerals from all over the
world. This trip between reality and imaginary, between daily life and
unsuspected nature, immerses you in a symphony of shapes, bursts and
colours. For every age.

T
 he treetop Adventure park is situated about 15 minutes of the Puy du
Fou. Tepacap offers you a day right in the middle of the trees with 10 tree
climbing courses wich enable you to fully enjoy your day whatever your
level.

Visite : 1h30

Tarifs :
• Adulte (à partir de 16 ans) : 5,50 €
• Enfant (à partir de 7 ans), étudiant et PMR : 3,50 €
• Tarif Pass : 4,50 €
• Groupe (à partir de 8 personnes) : 4 €/pers. en visite libre et 5 €/pers. en visite
accompagnée

CB

13 ESPACE GASTON CHAISSAC

Sainte Florence / 02 51 66 10 84 / www.gastonchaissac-sainteflorence.fr

Entrez dans l'univers poétique et coloré de Gaston Chaissac en visitant
l'ancienne école où a vécu l'artiste et ses latrines (Monument Historique).
Une scénographie originale "La boîte à sucre bleue", imaginée par Xavier
de Richemont, propose une expérience immersive au visiteur et des jeux et
ateliers d'art sont proposés.
V
 isite "the blue sugar box" dedicated to the artist Gaston Chaissac. A
curious homage to this incredible painter, in this converted village school
where he lived during 13 years and where he painted the playground
toilet, now preserved as a listed monument.
Visite : de 1h à 3h (visite 1h; visite et atelier 1h30; visite animée et atelier 2h30 ;
visite, atelier et jeu de piste 3h)
Ouverture : toute l'année
Septembre à juin : du mardi au vendredi de 14h à 17h
Juillet et août : du mardi au vendredi de 10h à 12h et de 14h à 18h et tous les
dimanches, de 15h à 18h (sur réservation uniquement)
Horaires des animations, ateliers en continu, visite animée "Gaston et la lettre
mystère" et jeu de piste "Z'avez pas vu Zamba?", consultez le site internet.
Exposition Laurent Girault Conti, du 11 juillet au 19 septembre : photographies,
totems sauvés du bûcher et idoles africaines
Tarifs :
• Adulte : 4,50 € / De 3 à 18 ans : 3 € / Tarif pass : 3,50 €
• Supplément de 2 € par personne et par animation (atelier, jeu de piste, visite animée)

Chanverrie - Chambretaud / 02 51 63 94 90 / www.ludylab.fr/

Le LUDyLAB, un espace ludique accessible à tous, de 4500m2, avec 3 pôles
d’activité : Réalité Virtuelle (12 ans et +) : Découvre des nouveaux mondes
et plonge dans des univers entre virtuel et réel. Viens t’évader, créer, jouer,
collaborer, seul ou à plusieurs dans nos expériences & Escape Games virtuels.
Drone Indoor (12 ans et +) : Toi aussi deviens dresseur de drone ! Sur un
parcours adapté à tous, tu seras un « as » du pilotage en toute sécurité guidé
par nos instructeurs. INÉDIT NOUVEAUTÉ 2021 : LE DRONE ESCAPE (+ d’infos :
www.ludylab.fr)
T
 he LUDyLAB, a play area, of 4500m , with 3 areas of activity: Virtual
Reality (from 12 years old): Discover new worlds and dive into a universe
between virtual and real. Come and escape, create, play, collaborate,
alone or with friends in our experiences and virtual Escape Game. Indoor
Drone (from 12 years old): Become a drone racer ! On a course suitable
for all, become an ""expert"" of piloting in complete safety guided by our
instructors. UNIQUE EXPERIENCE FOR 2021: THE DRONE ESCAPE (more
info: www.ludylab.fr)
2

Visite : 45 minutes
Ouverture : Toute l'année
Ouvert 7j/7j pendant les vacances
Consulter nos horaires sur notre site web : www.ludylab.fr

Visite : à la journée
Ouverture : du 3 Avril au 1er Novembre 2021
Du 03/04 au 18/04 : weekends et jours fériés de 13h30 à 19h00
Du 24/04 au 27/06 : weekends, vacances et jours fériés de 10h00 à 19h00
Les 01/07, 02/07, 05/07 et 06/07 : de 13h30 à 19h00
Les 03/07 et 04/07 : de 10h00 à 19h00
Du 07/07 au 29/08 : tous les jours de 10h00 à 19h00
Du 30/08 au 12/09 : vacances et weekends de 13h30 à 19h00
Du 18/09 au 01/11 : weekends, vacances et jours fériés de 14h00 à 18h00
Tarifs :
• De 2 à 7 ans : 9 €
• Entre 1,15m et 1,30m : 16 €
• Entre 1,30m et 1,45m : 18 €
• + de 1,45m : 21 €
• Tarif Pass (pour les adultes uniquement) : 18 €

Vendrennes / 06 77 17 48 31 / www.labyrinthevendeevallee.com

Embarquez, à travers ce labyrinthe de maïs sur les traces des skippers du
Vendée globe®. Résolvez des énigmes, franchissez des obstacles pour arriver
à bon port !!!
 ll aboard through this labyrinth of corn in the footsteps of the Vendée
A
Globe skippers®. Solve riddles and overcome obstacles to arrive safely !!!
Visite : 1h30 environ
Ouverture : du 3 juillet au 31 août 2021
Tous les jours de 10h30 à 20h + nocturne jusqu'à minuit les mercredis et
samedis
ATTENTION : arrêt de la billetterie 1h30 avant la fermeture
Autres dates et horaires possibles pour les groupes sur réservation
Précision : La buvette et la boutique sont accessibles sans faire le labyrinthe.
Tarifs :
• Adulte : 8 €
• Enfant de 3 à 12 ans, Tarif pass, Partenaires, Groupes (à partir de 20 pers.) :
6,50 €
• Moins de 3 ans : Gratuit

Montaigu-Vendée / 02 51 46 44 67
www.maisonriviere.terresdemontaigu.fr

Visite : 2h30
Ouverture : du 6 juin au 26 septembre 2021
• Juin et septembre : tous les dimanches
• Juillet et août : tous les mercredis, vendredis et dimanches - Départ 15h30
Gare de Mortagne s/Sèvre
Tarifs :
• Adulte : 18 € (à partir de 14 ans)
• 5 - 13 ans : 11 €
• Tarif Pass : 16 €
• Famille (2 adultes + 3 enfants de 5 à 13 ans) : 60 €

Imaginez une rivière et son moulin à eau, entourés de 10 hectares de nature...
Au programme : balades en barque sur la Grande Maine, jeu de piste en
famille avec le Club des Intrépides, apéro embarqué entre amis, brunch
perché dans un filet, et exposition artistique en accès libre sur les berges et
dans le moulin.
Imagine a river and its water mill, surrounded by 10 hectares of natur... On
the program: boat trips on the Grande Maine, family treasure hunt, onboard aperitif with friends, brunch perched in a net, and artistic exhibition
in free access on the banks and in the mill.

Ouverture : du 1er mai au 30 septembre 2021
Du 1/05 au 30/06 et du 1/09 au 30/09 : le mercredi et le samedi de 14h à 18h. Le
dimanche et les jours fériés de 14h à 19h.
Du 1/07 au 31/08 : tous les jours de 11h à 19h.

Rejoins le Club !
Et explore des lieux
chargés d'Histoire !

À l'accueil de chaque site,
demande à particpier à l'aventure proposée !
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Les Landes-Genusson / 02 51 67 60 60
www.sitesnaturels.vendee.fr

Emma

Noé

Tarifs :
• Tarifs Canoë et kayak :
• Par pers. : 1h : 8 € - 2h : 10 € - 3h : 15 € - 4h et + : 18 €
• Tarif pass, moins de 10 ans et groupe à partir de 10 pers. (par pers.) : 1h : 6 € 2h : 8 € - 3h : 12 € - 4h et + : 15 €
• Barque (5 places) : 1h : 22 € - 2h : 30 €
• Paddle : 1h : 12 € - 2h : 20 €

challenge your balance and have fun with family, friends or colleagues
on our inflatable water park on the Lay.Monitored activity. From 6 years
old. Swimming. Canoe, kayak, stand up paddle and pedal boat rentals.

Visite : à partir de 30 min
Ouverture : du 26 juin au 5 septembre 2021
Tous les jours de 12h à 19h
Tarifs :
30 minutes : 5 € / 1h : 8 € / Pass (1h) : 7 €
CB

23 SPLASH GAME 2.0 VENDÉE VALLÉE

Mesnard-la-Barotière / 06 76 27 55 04 / www.splash-game.fr/splashgame-2-0-tricherie/

Venez faire le plein de sensations sur le lac de La Tricherie avec le Splash
Game 2.0 ! Découvrez les parcours gonflables pour un max de fun en famille.
Baladez-vous sur les Stand up paddle ou amusez vous au parc aquatique. Au
menu : Trampolines, coussin sauteur, toboggan, balançoire, pont de singe…
Bref le paradis pour les petits comme pour les grands. Les jeux gonflables
sont accessibles aux enfants à partir de 6 ans, sachant nager.

Discover the inflatable routes for even more fun with the family. Ride on

Visite : à partir de 30 min

Réserve ornithologique de 56 hectares, la Cité des Oiseaux vous invite à une
vraie pause nature en plein coeur du bocage vendéen. En toute discrétion,
observez à la longue-vue les oiseaux qui peuplent ce site remarquable. LouisMarie Préau, photographe naturaliste, dévoile l'intimité des oiseaux des
étangs de la Cité dans une exposition photo en plein air.

Ouverture : du 3 juillet au 29 août 2021
Tous les jours de 11h à 20h
Tarifs :
30 min : 6 €/ 1h : 9 € / Tarif Pass : 8 €
CB

B
 ird sanctuary of the Departement de la Vendée, the Cité des Oiseaux
and its 56 hectares invite you to a real nature break. With discretion and
equipped with binoculars, observe the birds which inabit this remakable
place.

Tarifs :
• Exposition de plein air, accès à l'observatoire, jeu de piste : gratuit
• Centre de découverte sur les migrations animales :
• Adulte : 4,5 €
• Moins de 18 ans : gratuit
• Tarif pass : 3 €
CB

LA CHIPIE

Ouverture : du 1er mai au 30 septembre 2021
Mai, juin, septembre : week-ends et jours férié de 10h à 18h
Juillet et août : tous les jours de 11h à 19h

the Stand up paddle or have fun at the water-park. Trampolines, jumping
cushion, slide, swing, monkey bridge… In short, paradise for young and old
alike. The water park is open from 6 yo if the child can swim.

L A CITÉ DES OISEAUX

Ouverture : du 3 juillet au 7 novembre 2021
Du 3 juillet au 31 août : tous les jours de 11h à 19h
Du 1er septembre au 24 octobre : mercredi, samedi et dimanche de 14h à 18h
Du 25 octobre au 7 novembre : tous les jours de 14h à 18h

CB

Visite : 1h, 2h, 3h ou 4h et +

Visite : 3h30 environ (découverte de l'exposition + barque + jeu de piste en
famille)

Visite : 3h

Tarifs :
30 minutes de drone ou de VR : 18 €
Pass : 16 euros / 1h d’expérience VR* : 28 € / Tarif Pass : 26 €
* Hors expérience UBISOFT

through the charming commune of Rocheservière. Aboard a canoe, a
kayak , a small boat or a stand up paddle, this is a chance to get away
from it all a preserved, calm and green setting.

Obstacles, slides, trampoline, floating bridge, ventrigliss’… Everything to

CB

 xtraordinary travel trought the Bocage, over magnificient viaducts.
E
Booking is adviced by phone.

Explore the valley of the Boulogne,a paceful and calm river which winds

Obstacles, toboggans, trampoline, pont flottant, ventrigliss'... Tout pour défier
votre équilibre et s'amuser en famille, entre ami(e)s ou entre collègues sur notre
parcours gonflable flottant sur le lac de Touchegray. Activité surveillée. À partir
de 6 ans. Baignade et location de canoë, kayak, stand up paddle et pédalos.

19 LA MAISON DE LA RIVIÈRE

Mortagne-sur-Sèvre / 02 51 63 02 01 / www.vendeetrain.fr

Balades commentées en Train à Vapeur à travers le Bocage... 22 km d'une
ligne pittoresque (viaducs). Trajet Aller/Retour. Sur réservation. Autre formule :
le train restaurant en traction Diesel (réservation obilgatoire).

Partez à la découverte de la vallée de la Boulogne, paisible rivière qui serpente
au coeur de la cité de Rocheservière. A bord d'un canoë, d'un kayak, d'une
barque ou d'un Paddle, l'évasion est au rendez vous, dans un cadre préservé,
calme et verdoyant. Apéro embarqué les vendredis soirs sur réservation.

Chantonnay / 06 30 18 88 00 / www.cc-paysdechantonnay.fr

Tarifs :
• Exposition en plein air et dans le moulin : accès gratuit
• Location de barque pour 45 min / 1h30 : à partir de 15 €
• Jeu de piste familial : un enfant 6 € (enfant supp. : 1,50€)
• Tarif Pass : -20% sur la location de barque.

17 CHEMIN DE FER DE LA VENDÉE

Rocheservière / 02 51 31 03 84 / www.canoe-rocheserviere.fr

22 AQUAPARK DE TOUCHEGRAY

CB

16 LABYRINTHE EN VENDÉE VALLÉE

21 AU FIL DE LA BOULOGNE

CB

CB

CB

14 LUDyLAB

Mesnard-la-Barotière / 02 51 65 74 70 / www.tepacapvendee.com

Œuvre d’un passionné, ce musée présente de manière inattendue, inventive
et ludique une splendide collection de minéraux du monde entier. Ce voyage
entre réalisme et imaginaire, entre quotidien et nature insoupçonnée, vous
plonge dans une symphonie de formes, d’éclats et de couleurs. Tout âge et
tout public.

Ouverture : du 1er mars au 31 octobre 2021
Du 1er juillet au 31 août : tous les jours (sauf samedi) de 10h à 12h et de 14h à 18h
Du 1er mars au 30 juin et du 1er septembre au 31 octobre : mercredi, vendredi,
samedi et dimanche, de 14h à 18 h
Fermeture annuelle du 1er novembre au 28 février (ouverture possible pour les
groupes sur réservation)

Ouverture : du 15 janvier au 31 décembre 2021
Déjeuner : 12h / Dîner : 19h30 / Voir planning en ligne

18 TEPACAP VENDÉE
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