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Une terre d’accueil
et de convivialité
En Vendée, vous connaissez le littoral
et le Puy du Fou® dans le bocage
vendéen. Ce bocage, fort d’une
notoriété économique, recèle bien
d’autres pépites et mérite qu’on s’y
arrête un temps plus long que celui
programmé au Grand Parc.
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LE

BOCAGE
VENDÉEN

Paysage du
bocage vendéen

Le bocage vendéen vu du ciel
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Vendée Vallée

Histoires d’un paysage...
Au Moyen Âge, le mot « bocage » définissait un bois en général, le mot vient de la
racine « bosc » forme primitive de « bois ».
Aujourd’hui, le bocage désigne des pièces de terres entourées de tous les côtés par des
haies vives. Ainsi, les haies forment un réseau appelé « le maillage bocager ».
Les plantations datent du XVIe et du XVIIe siècle. Elles permettaient de délimiter les
propriétés et d’empêcher le bétail de divaguer. Le rôle premier de la haie est donc celui
de clôture mais elle contribue également à la préservation de la qualité de l’eau et à la
création d’un micro-climat favorisant des récoltes plus précoces.

Un paysage
reconnaissable
Le bocage est facilement reconnaissable par son
ossature typique constituée de haies, bosquets,
mares, rivières, prairies, champs et petits villages.
C’est un paysage d’enclos verdoyants, vallonné, de
faible altitude, implanté sur un socle granitique
(le massif armoricain dans notre région) recouvert
d’une couche de terre arable de faible épaisseur,
donc très sensible à l’érosion en l’absence de haies
(effets du vent et de la pluie).
Le bocage est un paysage agraire, résultant des
évolutions conjuguées du milieu naturel et de la
société rurale (polyculture et élevage).

Vendée Vallée
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Une rivière
à la personnalité
bien affirmée
La Sèvre Nantaise prend sa source en DeuxSèvres, au sud de la commune de Neuvy-Bouin.
Elle matérialise plusieurs fois la limite entre le département de la Vendée
de la Loire-Atlantique et
du Maine-et-Loire.
Ses eaux tantôt calmes,
tantôt courantes ont favorisé

l’installation

de

différents ouvrages hydrauliques.

La Sèvre Nantaise

Moulin de la Roche à Tiffauges
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LE

BOCAGE
VENDÉEN

La Vallée du Grand
Bateau à Bournezeau

La Sèvre Nantaise

E8

Depuis le début du XVIIIe siècle jusqu’au début du XXe siècle, la Sèvre Nantaise est la rivière de Vendée possédant le
plus grand nombre de moulins à eau et d’infrastructures du même type.
Pour le dernier quart du XIXe siècle, on compte pour le seul département de la Vendée trente-cinq moulins à eau, une
minoterie, quatre papeteries (à Saint-Hilaire-de-Mortagne, Mortagne-sur-Sèvre, Tiffauges et La Verrie), une blanchisserie à Saint-Laurent-sur-Sèvre et treize usines dont huit filatures.

Vendée Vallée

7

HISTOIRE ET PATRIMOINE

Les petites cités
de caractère

Annaëlle et Maxime de La Route à deux
ont parcouru, en automne, le bocage
vendéen et les Petites Cités de Caractère.

Mouchamps

E5

Juché sur un escarpement rocheux qui domine le Petit Lay,
Mouchamps dégage une authenticité et un caractère pittoresque.
Le bourg est animé par des ruelles étroites qui serpentent entre
les maisons et les jardins. Ce bourg rural était très prospère à la
Renaissance, comme en témoignent les demeures bourgeoises
du XVIIIe. Mouchamps est la patrie des grands hommes. Georges
Clemenceau, le Tigre est enterré au Colombier. Le commandant René
Guilbaud, né à Mouchamps, brillant aviateur et Ernest Beaux, ancien
propriétaire du Château des Cèdres, parfumeur et créateur du Chanel
n°5. La forteresse médiévale était édifiée sur la butte, Catherine de
Parthenay y attirait les plus beaux esprits de son époque : François
Viète, Henri IV.
Circuit découverte du patrimoine et visites guidées.
Renseignements à l’Office de Tourisme du Pays des Herbiers.
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Pouzauges

H5

Développé autour de son château fort, Pouzauges a
traversé les époques en retenant de chacune d’elles
un élément qui fait son identité. Avec ses maisons
échelonnées à flanc de coteau au pied du château, ses
ruelles agencées selon le tracé des enceintes fortifiées,
le bourg a conservé un caractère médiéval. Pourtant,
en 1886, Pouzauges a été la première ville électrifiée de
l’Ouest de la France, et elle rayonnait sur la campagne
environnante grâce à l’effervescence de ses foires.
Le cœur de Pouzauges est sillonné de petites ruelles
pittoresques. Les venelles relient différentes rues ou
places par des passages entre les maisons.
Visites guidées et visites nocturnes par l’Office de
Tourisme du Pays de Pouzauges.

Mallièvre

G3

Cet ancien village de tisserands est la
plus petite commune de Vendée. L’eau
omniprésente a contribué à l’implantation des
tisserands et des meuniers. Soixante sources
ont été comptabilisées sur le coteau. Le lavoir
construit au bord du Château, alimente les
jardins. La place des tisserands est au centre
du village. Les bâtiments, construits fin XVIIIe,
affichent une parfaite unité. C’est ici que se
tenaient les foires commerciales.
Circuit découverte du patrimoine et visites
guidées le mardi à 18h30 en juillet et août.
Renseignements à l’Office du Pays de
Mortagne.

LE LABEL

Petites cités
de caractère®
Une Petite Cité de
Caractère® s'engage
à proposer à la découverte de tous un
patrimoine
remarquable, valorisé et
animé, le tout dans une démarche
d'accueil de qualité du visiteur. Une
Petite Cité de Caractère® « homologable » est une commune engagée
dans ces actions mais qui doit encore mettre en œuvre des dispositifs d'accueil du visiteur et de valorisation patrimoniale essentiels, pour
obtenir son statut d'homologuée.

Vendée Vallée

9

HISTOIRE ET PATRIMOINE

Villages Pittoresques
La Flocellière

H5

Le paysage de bocage est particulièrement marqué avec ça et là,
au sommet des coteaux, des bois de châtaigniers, unité paysagère
particulièrement présente sur cette commune du Pays de
Pouzauges. Le bourg de la Flocellière se visite grâce à un circuit du
patrimoine : les jardins du Château de la Flocellière, la chapelle de
Lorette, le Petit château…

Rocheservière

A3

Sa situation géographique, aux confins du Poitou et de la
Bretagne, fait entrer Rocheservière dans l’histoire de France
dès le Xe siècle.
Plan pour une visite libre sur demande à l’Office de Tourisme
Terres de Montaigu.

Puybelliard

F6

Au XVe siècle, Puybelliard est une cité commerciale florissante.
Ses foires étaient reconnues dans toute la région et jusqu’à la
frontière espagnole et attiraient une population nombreuse.
Parcours « De venelles en ruelles».
Renseignements Office de tourisme du Pays de Chantonnay.
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G2

Mortagne-sur-sèvre
Comme ses consœurs, Mortagne-sur-Sèvre était une
sentinelle poitevine, près des marches de Bretagne,
chargée de contenir les prétentions du comte
d’Anjou et du Duc de Bretagne, près de marches
communes aux trois provinces.

Visites guidées le mercredi à 18h30 en juillet et août.
Renseignements à l’Office du Pays de Mortagne.

Les Châtelliers-Châteaumur

H4

Les Châtelliers et Châteaumur formaient autrefois deux paroisses distinctes.
Châteaumur possédait un château florissant, siège d’une baronnie relevant
de Thouars. Il reste les vestiges du donjon ayant fait partie du château fort
du XIIe siècle.

Montaigu

C2

Au carrefour des provinces du Poitou, de Bretagne
et de l’Anjou, Montaigu est une ville fortifiée au
cœur de l’histoire. C’est au Roi de France Louis
XI que l’on attribue la construction de la digue.
Il fit renforcer les défenses de Montaigu pour
s’opposer au Duc de Bretagne, dans les années
1476-1480.
Plan pour une visite libre sur demande
à l’Office de Tourisme Terres de Montaigu.

Vendée Vallée
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HISTOIRE ET PATRIMOINE

Guerre
de Vendée
La Révolution de 1789-1799 évoque une histoire
remarquable pour les Français, cette époque a aidé la
France à se moderniser. Parallèlement, cette révolution
est associée à la guerre civile et à des guerres de conquête.
Ceci particulièrement pour la Vendée qui a rencontré
une période sanglante pendant la Guerre de Vendée de
1793 à 1796, avec un grand nombre de morts (au moins
300 000 personnes).

Le logis de la Chabotterie
à Montreverd
Saint-Sulpice-le-Verdon
La Chabotterie est un haut lieu de la Guerre de Vendée :
Charette y a été arrêté en 1796, mettant définitivement fin à
la résistance vendéenne. Le logis est un exemple typique de
l’architecture poitevine. Ses intérieurs raffinés témoignent
de l’art de vivre des gentilshommes à la campagne.

B3

Le Refuge de Grasla
aux Brouzils
C4
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Un village dans la Révolution. Au cœur de la forêt de
Grasla, des familles se sont réfugiées, abandonnant leur
ferme et leur logement. Le «village» reconstitué montre les
conditions de vie de ces paysans qui, en 1794, refusèrent
d’obéir aux nouvelles règles imposées par la Convention.
Les familles se sont organisées dans la forêt en créant un
camp de survie, pour échapper à l’armée républicaine qui
poursuivait les insurgés.

F4

La chapelle
des Alouettes
aux Herbiers
Le 18 septembre 1823, la duchesse d’Angoulême, fille
de Louis XVI, vient en pèlerinage au Mont des Alouettes
et émet le souhait d’ériger en ce lieu une chapelle
destinée à «perpétuer le souvenir d’une époque à
jamais mémorable». Longtemps laissée inachevée,
cette chapelle commémorative de la Guerre de Vendée
fut finalement inaugurée le 28 avril 1968.

L’église Saint-Pierre
à La Gaubretière

F3

L’église Saint-Pierre a dû faire face à des événements
historiques particuliers. Haut lieu de la Guerre de
Vendée, la Gaubretière est notamment appelée
«Panthéon de la Vendée militaire». Le clocher du
XIIe siècle a d’ailleurs malheureusement été un lieu
important, puisqu’à deux reprises, des massacres
de vendéens s’y sont déroulés, en 1794 et en 1795.

Vendée Vallée
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HISTOIRE ET PATRIMOINE

Donjons et
Châteaux
Le Château
des Essarts

D5

Dans un parc paysager de 25 hectares, dessiné
par les célèbres frères Bühler, le Château des
Essarts vous propose de découvrir l’Histoire de
France et de Vendée à travers des animations
ludiques et accessibles à tous. Le temps de la
visite, les visiteurs évoluent dans un camp romain
et aident un jeune légionnaire à accomplir sa
mission, assistent à un spectacle immersif ou
bien découvrent les jeux d’antan répartis dans
le parc à travers les tilleuls, marronniers, cyprès
chauves et autres cèdres centenaires.

Le Château de Tiffauges

Le Donjon d’Ardelay

C’est le plus grand ensemble médiéval du
grand ouest et aussi la demeure de Gilles de
Rais. Spectacles équestres, démonstration
de machines de guerre, cinéma immersif,
reconstitutions historiques, visites guidées, c’est
un site pour partager l’histoire en famille.

Cet ancien donjon propose trois offres de découverte : d’abord une
exposition estivale thématique pour une entrée en matière, pour les
plus téméraires, en juillet, un escape game sur le thème de La Ruée
vers l’Or puis en août, la visite guidée classique (sur réservation) pour
tout connaître de l’histoire et de la restauration du donjon.

E2
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F4

Le Château de Pouzauges
Le château de Pouzauges est perché sur les hauteurs de la ville. Ce
donjon féodal et défensif du XIe siècle a été installé à cet endroit au
Moyen Âge pour voir et être vu !
Des murs de 16 m de côté et d’environ 2 m d’épaisseur le façonnent :
il est une véritable forteresse massive et carrée. La visite est
possible tous les étés dans le cadre d’une visite guidée qui vous
fait parcourir Pouzauges, Petite Cité de Caractère, et découvrir ses
venelles typiques, son histoire et son évolution au fil des époques.
La pépite du site : une vue imprenable sur l’ensemble du Bocage
Vendéen.

H5

Le Château
de Sigournais
C’est une petite pépite privée qui mérite un détour pour son architecture
et la qualité de son chemin de ronde couvert. Expositions, visites guidées
et jeux pour les enfants viennent agrémenter cette visite hors du temps.

F6

Le Château
de Saint-Mesmin

Château médiéval animé et mis en scène par des comédiens selon
le thème de la saison. Pour 2022, ce sera « Fantastiques animaux » :
place aux animaux réels ou imaginaires, domestiques ou sauvages
qui envahiront l’univers médiéval. Chaque visite débute par une
introduction historique pour mieux comprendre le lieu et son histoire.

I5

Vendée Vallée
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Les Moulins

Montaigu-Vendée
Saint-Georges-de-Montaigu
La Maison de la Rivière est nichée dans un ancien moulin
à eau, sur les berges de la Grande Maine. Elle accueille
des expositions temporaires en lien avec la nature et
l’environnement qui se prolongent à l’extérieur sur le site
naturel de 10 hectares.

D3

La Rabatelière
Le Moulin de Bel Air est situé à côté du
Sanctuaire de La Salette. Son histoire est
intimement liée à l’histoire de la région.
Aujourd’hui, c’est le seul moulin à ailes de type
Berton en état de fonctionnement dans le
Pays de Saint-Fulgent – les Essarts, sur les 70
recensés en 1882.

D4
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Les Herbiers

F4

Du haut de ses 232 mètres, le Mont des Alouettes est l’un des sommets les
plus hauts de Vendée avec un panorama exceptionnel. Ce site bénéficie
d’une tradition meunière depuis plusieurs siècles. La première mention
écrite d’un moulin date de 1564.

Cugand
Le Moulin à Foulon, accessible librement
par un sentier de randonnée en bordure
de Sèvre, a fonctionné avec trois foulons et
une teinturerie jusqu’en 1957. Il a été élaboré
au début du XIIIe siècle consistant en un
battage hydraulique, avec de lourds maillets
de bois frappant de la laine tissée, opération
complémentaire au filage et au tissage.

D1

Pouzauges
Après des années de sommeil, les ailes des
moulins à vent du Terrier Marteau tournent
à nouveau sur les hauteurs de Pouzauges. La
visite permet de comprendre la fabrication de
la farine. Le meunier-boulanger, présent sur le
site, profite du four à bois pour proposer aux
visiteurs sa tournée de pains et de brioches.

H5

Vendée Vallée

17

HISTOIRE ET PATRIMOINE

Le Patrimoine religieux
Le prieuré
de Grammont
SAINT-PROUANT

Le site
Saint Sauveur
musée d’art

F6

Richard Cœur de Lion ordonne
la fondation du Prieuré de
Grammont. Le Prieuré, intégré
aux Abbayes du Sud Vendée,
reste l’une des fondations
grandmontaines les mieux
conservées de France.

ROCHESERVIÈRE
Ancien prieuré des moines de
St Gildas, ce site est notamment
constitué d’une chapelle du XIIIe
siècle possédant un retable du
XVIIe siècle.

La chapelle de
Lorette et la
Sainte Maison

Les peintures
murales

L’abbaye de
la Grainetière

H5

LES HERBIERS

H5

POUZAUGES

Elle est bâtie au cœur de la
campagne des Herbiers depuis
1130. Elle accueille une dizaine de
moines accompagnés par une
association qui s’attachent à faire
vivre cet édifice classé.

E4

MESNARD-LA-BAROTIÈRE

LA POMMERAIE/SÈVRE

LA FLOCELLIÈRE
(SÈVREMONT)
Cette église, appartenant
au couvent des Carmes, est
consacrée à Notre-Dame de
Lorette, tout au fond de l’édifice
se trouve un sanctuaire insolite.
Un lieu chargé d’histoire.

À découvrir les exceptionnelles
peintures murales de l’église du Vieux
Pouzauges, de Mesnard-la-Barotière et
de La Pommeraie-sur-Sèvre.

F4

H5

XIIe siècle
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Fin du XIIe siècle

XIIe-XVIe siècle

XVIIe siècle

1640 - 1658

Le sanctuaire
de la Salette

Le Musée de la
France protestante
de l’Ouest
MONSIREIGNE

Vendée Vitrail

LA RABATELIÈRE

MORTAGNESUR-SÈVRE

D4

Situé au cœur de l’église
Saint-Hilaire de Mortagne-surSèvre, Vendée Vitrail propose
une découverte ludique et
interactive de l’art du Vitrail,
l’art de la lumière.
La pièce maîtresse du site
est un vitrail exceptionnel (11
mètres de haut pour 4 tonnes
!) créé par le maître-verrier

Aménagé sur le coteau qui
domine le cours de la Petite
Maine, le Sanctuaire de la
Salette, à La Rabatelière,
est constitué de différentes
constructions qui ont marqué
la vie paroissiale de la fin du
XIXe siècle.

G6

Le logis duXVIIIe a été
transformé sous le second
empire. De salle en salle,
découvrez l’Histoire Protestante
du XVIe siècle à nos jours. Faites
connaissance avec un passé
émouvant qui relève à la fois de
la Grande Histoire et de la vie
quotidienne.

G2

vendéen Louis Mazetier.

La ville
Sainte

G3

Le clocher
de l’église

SAINT-LAURENTSUR-SÈVRE

SAINT-MICHELMONT-MERCURE

Saint-Laurent-sur-Sèvre est
une ville vouée au souvenir
de ses fondateurs, mais aussi
à l’enseignement et à l’esprit
missionnaire. La ville s’est
construite autour de trois
congrégations religieuses,
héritage du père de Montfort
qui vint achever sa vie ici en
1716. Quelque 25 000 visiteurs
par an, comme Jean-Paul II
en 1996, viennent se recueillir
sur son tombeau situé dans la
majestueuse basilique.

L’archange Saint-Michel
est érigé au sommet du
clocher depuis 1897, c’est un
lieu incontournable dans le
bocage vendéen. Cet édifice
impressionne les visiteurs et
fait la fierté des habitants.
Tout s’explique puisque le
point culminant de la Vendée
se trouve ici, à 290 mètres
d’altitude !

G5

XVIIIe siècle

XIXe siècle

1897

1937

Vendée Vallée
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DU FOU®
Il existe des mondes et des époques que l’on croyait à jamais disparus. Pourtant,
la forêt centenaire du Puy du Fou est devenue leur refuge et l’Histoire continue.
Évadez-vous au Puy du Fou pour découvrir cette terre où les héros sont éternels.
Venez percer le mystère de ce lieu hors norme et partez pour un spectaculaire
voyage dans le temps des Romains au XXe siècle !
Chaque spectacle, chaque aventure resteront gravés à jamais dans votre
mémoire. En famille ou entre amis, préparez-vous à vivre une expérience
bouleversante riche en émotions fortes, en grands spectacles et en souvenirs !
Puy du Fou, les émotions sont éternelles.

G4
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Et chaque soir, le rêve continue
avec la féerie nocturne : Les Noces de Feu
Vous êtes invités au plus romantique des mariages
pour vivre une fête inoubliable. A la tombée de la
nuit, la Muse violoniste et le Pianiste virtuose
célèbrent leur amour éternel dans une féerie d’eau
et de feu où danseurs et décors géants surgissent
des profondeurs du lac.
Ce spectacle nocturne est inclus dans la visite du
Puy du Fou pendant la période verte (voir calendrier
d’ouverture 2022).

La Cinéscénie®
28 soirs par an, il est aussi possible
d’assister à la Cinéscénie. Le plus
grand spectacle de nuit au monde
est devenu un mythe avec plus de 13
millions de spectateurs, 2 550 acteurs
sur une scène de 23 hectares, 1h30 de
grand spectacle.

Vendée Vallée
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DÉCOUVERTES
Des expériences
à vivre
Pour celles et ceux qui cherchent un peu
d’adrénaline et de nouvelles pratiques plus
responsables : Trott & Nature propose des
balades accompagnées en trottinette électrique
tout-terrain. Pour les plus patients, le Golf des
Alouettes accueille les débutants le temps
d’une initiation ou d’un parcours de minigolf ! 1h
pour s’échapper ? C’est le temps nécessaire pour
résoudre les énigmes du Live Escape Game
Echappe-toi si tu peux à Essarts en Bocage !

Ludylab - Chambretaud - CHANVERRIE

F3
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EcoMobile Loisirs
Saint-Malo-du-Bois

G3
Trott & Nature à Essarts en Bocage,
à Saint-Malo-du-Bois, aux Epesses,
aux Herbiers et à Mortagne-sur-Sèvre

Vendée Vallée
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DU FUN ET DES DÉCOUVERTES

Apprendre
en s’amusant

Maison de la Rivière
à Saint-Georges-de-Montaigu,
Montaigu-Vendée

C3
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À Gardez le Secret
aux Herbiers, certaines
aventures d’escape
game sont accessibles
dès 7 ans

F4

À la découverte du musée du
Mange Cailloux à Mortagne-sur-Sèvre

G2

L’espace
Gaston Chaissac,
à Sainte-Florence,
Essarts en Bocage

E5

Vendée Vallée
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LE

Club des
Intrépides
H8

Pour découvrir
En quête de nature
le bocage
au Refuge de Grasla, Les Brouzils
en s’amusant !
Le Club des Intrépides, c’est un réseau de
sites touristiques qui propose des animations,
visites thématiques à destination des familles
et des enfants. Au début de chaque visite, les
enfants sont invités à préciser qu’ils sont des
Intrépides. Un badge leur sera alors remis
pour leur permettre de vivre des aventures.

Le Labyrinthe à Vendrennes

E5

Enquête autour de la digue
à Montaigu, Montaigu-Vendée

C2
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Manoir des Sciences à Réaumur

H6

Les Fantastiques animaux
au Château de Saint-Mesmin

I5

( Parenthèse famille )

LA TRANCHE SUR MER

Ressourcez-vous 1 journée
dans l’unique station
Famille Plus de Vendée
Surnommée « la Petite Californie » pour ses 14.7 km de sable fin et ses
nombreuses activités nautiques, la Tranche sur Mer offre un cadre
d’exception pour les amoureux des grands espaces ou les mordus de glisse.

Des pistes sécurisées pour s’élancer
sur le goudron
Optez pour la mobilité douce avec les 40 km de
pistes cyclables du littoral Tranchais. Laissez-vous
porter par ces paysages bucoliques, du phare
aux marais en passant par les ruelles animées
du centre-ville en direction des plages. A vous de
trouver le cadre idéal pour vous évader en 2 roues !

Un Pavillon Bleu qui a la « côte » à la Tranche sur Mer
Avec ses 8 plages labellisées, surveillées et certifiées « qualité des eaux de
baignade », la station mouille le maillot pour vous offrir un séjour sans grain
de sable…Seul, entre amis ou en famille ne passez pas à côté des nombreuses
activités nautiques (surf, kitesurf, planche à voile…) accessibles aux petits
comme aux grands ou offrez-vous un moment de détente sur ce sable
chaud avec pour seul horizon l’ile de Ré.

Vivez au rythme des vacances toute l’année à la Tranche sur Mer
Spectacles de rue, concerts en plein air, marchés nocturnes ; l’été le soleil a rendezvous avec la lune à la Tranche sur Mer ! Profitez de plus de 100 activités gratuites
proposées en période estivale et prolongez l’expérience avec une multiplicité de
logements qui s’offrent à vous. Retrouvez la liste de ces hébergeurs sur le site de
l’Office de Tourisme de la Tranche sur mer.

Vendée Vallée
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EN PLEINE

NATURE
Au fil de l’eau...
Le bocage est le cadre idéal pour les activités de pleine nature.
La diversité des paysages, le relief vallonné entrecoupé de
rivières et de lacs offrent un terrain de jeu infini pour les activités
aquatiques pour toute la famille, petits et grands sportifs.

D7
Sentier d’Amanéa, lac de la Vouraie
Bournezeau

A3
Canoë «Au fil de la Boulogne»
Rocheservière
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Lac de la Bultière - Chavagnes-en-Paillers

D3

Apéro Embarqué
à la Maison de la Rivière

C3

Maison de la Rivière
Saint-Georges-de-Montaigu
Montaigu Vendée

C3

Vendée Vallée
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EN PLEINE NATURE

Se rafraîchir
et nager
Nager et jouer
dans l’eau,
en pleine nature.

Que ce soit dans un lac ou dans un centre aquatique, vous pourrez
pratiquer la baignade à la plage ou dans une piscine. Des zones sont
spécialement aménagées sur certains lacs, avec plages de sable,
baignades surveillées, jeux pour enfants et activités nautiques
diverses : paddle, pédalos, structures gonflables... Des espaces
de pique-niques ombragés ou les terrasses des snack-crêperies
permettent d’admirer le coucher de soleil. Terminez votre journée
par une balade autour du lac ou prenez le temps de pêcher.

Le lac de Touchegray à Chantonnay

F7
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E4
Base de loisirs de la Tricherie,
Splash Game 2.0, à Mesnard-la-Barotière

H5
Le lac de l’Espérance à Pouzauges
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EN PLEINE NATURE

Explorer
la nature
Dans un petit bois de chênes, Tépacap
Vendée est un parc aventure comprenant
10 parcours d’accrobranche, de niveaux
différents. C’est également un laser game,
des circuits GPS, du tir à l’arc, un parcours
« pitchoun » pour les petits aventuriers, de
quoi passer un bon moment en famille ou
entre amis.

H8

Parcours de Géocaching dans le bocage vendéen

E3
La Cité des Oiseaux aux Landes-Genusson
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Tépacap Vendée à Mesnard-la-Barotière
Le Labyrinthe en Vendée Vallée à Vendrennes

E4

E5
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EN PLEINE NATURE

Pratiquez une activité sensation dans le ciel, à bord d’un ULM au
départ de l’aérodrome des Landes de Corprais (Montaigu-Vendée).
Survolez le paysage du bocage vendéen en montgolfière, c’est
l’évasion garantie.
Il n’est possible de faire que 2 vols en montgolfière par jour, un
au lever et l’autre au coucher du soleil. Les vols durent une heure
pour parcourir entre 10 et 40 km au gré du vent. Toutefois, la
durée de la prestation est de 4 heures environ, du gonflage au
repliage de la montgolfière.

«Volabulle» et «Montgolfière du bocage» vous proposent
des baptêmes de l’air en Vendée, en Deux-Sèvres,
entre le Puy du Fou® et le marais poitevin
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Évasion
en plein air

Escalade à Mouchamps
et à Mortagne-sur-Sèvre

E5

G2

Marcher entre les arbres
au Château des Essarts

D5

Tir à l’arc à La Rabatelière
ou à Tépacap Vendée
à Mesnard-la-Barotière

E4

Vendée Vallée
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EN PLEINE NATURE

Plaisir de
randonner
Le sentier du Grand Chaillou au Boupère

G5

Le Viaduc de Barbin à Saint-Laurent-sur-Sèvre

G3
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Le bocage vendéen est un véritable terrain de jeu
pour les amateurs de randonnées. Petites balades
en famille dans les villages pittoresques, GR de Pays
le long de la Sèvre Nantaise et au Pays de Pouzauges,
ou le sentier sportif du lac de la Vouraie, vous trouverez
toujours une randonnée à pied, à VTT, à vélo ou à
cheval qui vous correspond.

Bac à Chaîne entre Poupet et Chambon

G3

Passage à gué
au Moulin de la Roche à Tiffauges

F2

Vendée Vallée
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EN PLEINE NATURE

Idées
randonnées

Lac de la Bultière
Sentier des
Châtaigniers

D3

G5

Bords de rivières
Viaduc
de la Doucinière
Cugand

D1

SENTIER

SÈVRE ET
GAUDON

CUGAND
Distance : 10,5 km
Sentier boisé et en partie au
bord de l’eau, à la découverte
des villages pittoresques et
du patrimoine industriel de la
Sèvre Nantaise.
Points d’intérêts : Les villages
d’Antières et de Fradet. Le
viaduc de la Doucinière.
L’usine Hucheloup.
GPS point de départ :
47°065621 ; 1°253944

SENTIER

DU MOULIN
DU GUY

SAINT-LAURENT-SUR-SÈVRE
Distance : 8,3 km
A travers la vallée verdoyante
de la Sèvre Nantaise, partez
à la découverte d’un riche
patrimoine bâti (moulin,
calvaire, château) et du
majestueux viaduc de Barbin.
Départ : La Barbinière,
parking étang des karuns (WC
et tables de pique-nique)
GPS point de départ :
46°95925 ; -0°89981

SENTIER

SENTIER

DE LA MAISON
DE LA RIVIÈRE

SAINT-GEORGES-DEMONTAIGU
MONTAIGU-VENDÉE
Distance : 5,9 km
Dans un environnement
bucolique, découverte de la
rivière la Grande Maine.
Points d’intérêts : La Maison
de la Rivière / Les chemins
creux typique du Bocage
Vendéen.
GPS point de départ :
46°947593 ; 1°29467

C3
La Maison de la Rivière
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DES COTEAUX

TREIZE-VENTS
Distance : 9 km
Longez la Sèvre Nantaise
et empruntez les anciens
chemins creux qu’utilisaient
les meuniers pour rejoindre
leurs moulins. Vous traversez
également la Sèvre Nantaise
de deux façons originales : la
première avec la chaussée
de Poupet et la seconde en
utilisant le bac à chaine de
Chambon !
Départ : parking de la Boulaie
(WC et tables de pique-nique)
GPS point de départ :
46°91542 ; -0°85278

Collines et forêts
SENTIER

SENTIER

DES CHÂTAIGNIERS

DES MEUNIERS

SAINT-MICHEL-MONT-MERCURE •
SÈVREMONT
Distance : 8,5 km
Suivez le chemin qui vous emmène sur les
plus hauts sommets de la Vendée, avec
un passage incontournable sur le point
culminant. Ce sera également l’occasion
de découvrir des essences locales, comme
le bois de châtaignier. Points d’intérêt : le
clocher de Saint Michel Mont Mercure et
son archange, Panoramas sur le bocage
vendéen.Départ : place de l’église
GPS point de départ :
46°83199 ° ; 0°88329

SENTIER

DES JARRIES

SAINT-MARS-LA-RÉORTHE
Distance : 8,7 km
Sentier nature alternant paysages forestiers
et bocagers.Points d’intérêts : Eglise
St Médard, bois des Jarries
Départ : Eglise de Saint-Mars-la-Réorthe
GPS point de départ : 46°51’45.4 ; 0°55’32.0

POUZAUGES
Distance : 7 km
Ce sentier vous permet d’emprunter les
raidillons utilisés autrefois par les meuniers.
Entre lac et forêt, c’est le circuit idéal pour
allier patrimoine et nature. Points d’intérêt :
Bois de la Folie, Moulins du Terrier Marteau,
Lac de l’Espérance, Circuit d’interprétation
Départ : Bois de la Folie, rue du Terrier
Marteau
GPS point de départ : 46°78979 ; 0°84002

SENTIER

DES CRÊTES

LES HERBIERS
Distance : 12 km
En suivant les chemins creux, le sentier
s’élève au-dessus du haut bocage Vendéen
pour partir à la découverte de panoramas
saisissants. Points d’intérêts : panoramas,
parc du Landreau
Départ : Office de Tourisme des Herbiers
GPS point de départ : 46°52’14.6 ; 1°00’37.6

Le bas bocage et les lacs
SENTIER

D’AMANÉA

BOURNEZEAU – SAINTHILAIRE-LE-VOUHIS
Distance : 2,5 km
Sentier à émotions avec 22
étapes artistiques autour du
lac de la Vouraie, en forêt.
Départ : La Martinière
GPS point de départ :
44°664999 ; -1°180872

Le Sentier
d’Amanéa

D7

SENTIER

SENTIER

DE
ROCHEREAU

DU LAC
DE LA FORÊT DE
DE LA BULTIÈRE L’HERBERGEMENT

SIGOURNAIS
Distance : 8,5 km
Sentier longeant une partie
du lac de Rochereau et
découverte du village du
Requerre avec ses vieilles
demeures aux fenêtres à
meneaux du XVIe siècle
(circuit historique)
Départ : zone de loisirs de la
Morlière
GPS point de départ :
46°711351 ; -0°957829

CHAVAGNES-EN-PAILLERS
Distance : 13 km
Ce circuit fait le tour du
Lac de la Bultière. Ce lac
artificiel, créé suite à la
construction d’un barrage,
possède néanmoins un
environnement naturel
préservé.
Départ : parking de la base
d’aviron à la Petite Grassière
(accès par la D6)
GPS point de départ :
46°91697 ; -1°20519

SENTIER

SAINTE-FLORENCE • ESSARTS
EN BOCAGE
Distance : 5,4 km – accessible
famille Ce circuit est situé au cœur
d’une vaste forêt domaniale de
350 hectares.
Départ : route de Chauché,
parking de la forêt
GPS point de départ :
46°80494 ; -1°16927

Retrouvez toutes les informations concernant les randonnées en Vendée Vallée sur
vendeevallee.fr • rubrique « je respire au grand air »
Vendée Vallée
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GASTRONOMIE
ET

MARCHÉS
Les restaurants
étoilés
Dans le bocage vendéen, la gastronomie
s’ancre dans le terroir, dans le lien avec les
producteurs, avec la nature. Aussi les chefs
étoilés s’inspirent de ce que leur offre leur
environnement proche pour mettre en valeur
les saveurs locales.

40
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Le Boisniard
Chambretaud - 85500 CHANVERRIE
Tel. 02 51 67 50 01

La Robe
F3

Restaurant gastronomique dans un cadre atypique
et sompteux, à 3 minutes du Puy du Fou® !
La Table du Boisniard, située dans le magnifique
domaine du Château du même nom. Dégustez
la cuisine créative et raffinée de Valentin Morice,
mettant à l’honneur les produits du terroir.

3 place de la Reveillère Lepeaux - Montaigu
85600 MONTAIGU-VENDÉE
Tel. 02 51 47 79 27

C2

Au cœur même de la vieille ville de Montaigu, l’équipe du
restaurant vous accueille dans une ancienne bâtisse, dont
la rénovation s’est attachée à rendre le cadre sobre mais
chaleureux.
Venez déguster la cuisine créative et moderne du chef Xavier
Giraudet, inscrite en douceur dans l’air du temps et de la
tradition. Venez découvrir quelques accords mets et vins,
renouvelés sans cesse et concoctés avec une attention toute
particulière.

Vendée Vallée
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GASTRONOMIE ET MARCHÉS

LES MARCHÉS
ET

LES PRODUITS LOCAUX
LE PANIER DU MARCHÉ
Pour acheter son panier de fruits et légumes, vous pouvez
vous rendre sur les marchés locaux des différentes communes,
dans les ventes à la ferme qui accueillent les particuliers.
Vous pouvez également acheter les produits du terroir, sur les
marchés de producteurs, les marchés sous les Halles toutes
les semaines, en vente directe par les producteurs à leur
ferme, dans des boutiques spécialisées ou vous faire livrer
dans un point de retrait avec le Drive des Collines.

Retrouvez l’ensemble des informations
sur le site vendeevallee.fr dans la rubrique agenda
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Pique-nique autour d’un lac

MARCHÉS
DE PRODUCTEURS LOCAUX
CHANTONNAY :
• le mardi et samedi matin sous les
Halles, place de la Liberté
•F
 oire le 2ème et 4ème mardi du mois,
place de la Liberté
•M
 arché bio le jeudi soir sous les Halles,
place de la Liberté de 17h-19h30
LA BRUFFIÈRE
• le mardi, place Jeanne d’Arc, 8h3012h30
LA VERRIE (CHANVERRIE) :
• le
 samedi, place Charles de Gaulle,
9h-13h
• le mercredi après-midi, place Charles
de Gaulle, 16h30-19h
LA GUYONNIÈRE
(MONTAIGU-VENDÉE) :
• le vendredi des semaines paires, place
de l’église, 16h-19h
LE BOUPÈRE :
• le samedi matin, 9h-13h,
place Cunaud
LES EPESSES :
• le vendredi matin, 9h-12h30, place
Monseigneur Bonneau
LES ESSARTS
( ESSARTS EN BOCAGE ) :
•M
 arché des Saveurs aux
Essarts, le vendredi des semaines
impaires, place du 11 novembre 1918 (à
côté de l’église), 16h30-19h30
LES HERBIERS :
• le mercredi matin et samedi matin
dans les Halles
•F
 oire dans le centre-ville le 2ème et dernier mercredi matin de chaque mois

MONTAIGU
(MONTAIGU-VENDÉE) :
• le samedi matin,
Place de l’Hôtel de Ville
MORTAGNE-SUR-SÈVRE :
• le mardi matin,
Place Hullin, 8h-13h
MOUCHAMPS :
• le vendredi matin, 8h30-12h
Place Clemenceau
POUZAUGES :
• le jeudi matin, sous les Halles,
8h30-12h30
SAINT-HILAIRE DE LOULAY
(MONTAIGU-VENDÉE) :
• le mardi,
place centrale, 16h30-19h
• le vendredi,
place centrale, 8h30-12h30
SAINT-MESMIN :
• le jeudi en soirée, 16h30 -19h30,
place du Marché
SAINT-MICHEL-MONT-MERCURE
(SÈVREMONT) :
• le mardi en soirée, 16h30-19h30,
place du Relais
TIFFAUGES :
• tous les 3e dimanches du mois, sous les
halles- Place de l’église, 8h30 - 13h
VENDRENNES :
• le mardi, 16h-19h,
parking de la boulangerie Brosset

MARCHÉS DE PRODUCTEURS
ESTIVAUX FESTIFS
LES HERBIERS :
•M
 arché Saveurs d’Été,
dimanche 21 août, 11h-19h
MALLIÈVRE :
•M
 arché d’été,
dimanche 28 août, 10h-19h

POUZAUGES
• Marché de producteurs de Pays
de Pouzauges : dimanche 7 août
au château de Pouzauges , 16h-22h
TIFFAUGES :
• Marché de Producteurs,
le jeudi 4 août, place de l’église, 17h-22h

Vendée Vallée
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LES GRANDS

ÉVÉNEMENTS
Les évènements se dérouleront en fonction de l’évolution de la situation sanitaire
et des conditions sanitaires en vigueur.

LE FESTIVAL DE POUPET

G3

Les plus grands noms de la scène française
et internationale dans une ambiance familiale.
Le Festival de Poupet, c’est une histoire qui a débuté il y a
35 ans par un club de vannerie, pour accueillir aujourd’hui
les plus grandes stars internationales (Scorpions, Bob
Dylan, Manu Chao…) dans son fameux théâtre de verdure.
L’ambiance est familiale, intimiste, et la programmation
particulièrement éclectique (de Sting à Yannick Noah en
passant par Stromae cette année).
Du 28 juin au 22 juillet 2022
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PRINTEMPS DU LIVRE
LE

PRINTEMPS

LIVRE

Depuis 32 ans, Le Printemps du Livre
de Montaigu, met à l’honneur la
littérature durant un week-end. C’est
un salon littéraire, populaire, gratuit
et généraliste qui accueille plus de
200 écrivains
Au-delà des séances de dédicaces
et des échanges entre écrivains
et lecteurs, ces 3 jours sont
l’occasion de débats, de rencontres,
d’animations et de festivités qui font
de Montaigu-Vendée la capitale du
livre en Pays de la Loire l’espace d’un
week-end.
1er, 2 et 3 avril 2022
Sous la présidence
de Clara DUPONT-MONOD

1ER • 2 • 3 AVRIL

2022

C2

www.pdl.terresdemontaigu.fr

LE REFUGE DU LIVRE

C4

La 11ème édition du Refuge du Livre, plus grande
bibliothèque à ciel ouvert de Vendée, aura lieu au cœur
de la forêt de Grasla aux Brouzils.
Le Refuge du Livre est l’unique salon entièrement
consacré à la littérature vendéenne, à travers ses auteurs,
ses éditeurs et tous ceux qui écrivent sur la Vendée.
Près de 100 auteurs seront attendus et de nombreuses
animations tout public rythmeront ce week-end littéraire,
festif et convivial.
L’accès à cet événement est gratuit.
27 et 28 août 2022

F7

R4JC, RANDONNÉES 4 JOURS EN CHANTONNAY
Le rendez-vous privilégié des randonneurs locaux et internationaux.
Plus de 5000 marcheurs se pressent à Chantonnay, lors du weekend de l’Ascension, pour se rencontrer et marcher le long de circuits
spécialement élaborés pour l’occasion. Un circuit différent chaque
jour. De 8 à 42 km. Et pour les compétiteurs : le Brevet du Marcheur
Longue Distance. 120 km en 45h ou 200 km en 75h, sur un parcours
non fléché et sans assistance !
Du 26 au 29 mai 2022

Vendée Vallée
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LES GRANDS ÉVÉNEMENTS

LA BELLE ENTRÉE MUSIC-HALL-CABARET

D4

NOUVEAU SPECTACLE
À PARTIR DE SEPTEMBRE 2022 : FRENCH TOUCH
Ouvert depuis 2011 à Saint-André-Goule-d’Oie, les spectacles de la
Belle Entrée sont régulièrement renouvelés afin de satisfaire tant les
spectateurs d’un jour que ceux qui souhaitent venir et revenir à l’envie.
Ainsi, à chaque saison, son lot de créations originales : musiques,
lumières, costumes, conçus pour vous offrir des numéros toujours plus
exceptionnels.
C’est donc tout naturellement qu’elle a baptisé ce nouveau show
« FRENCH TOUCH ». Découvrez un univers de luxe, et de passion où se
mêlent la haute couture, la joaillerie, la gastronomie et l’art consommé
de la belle ouvrage. Une plongée voluptueuse et historique dans ce
que la France a de plus beau. Succombez à la touche à la française et
vivez d’inoubliables instants d’exception à la « FRENCH TOUCH ! »
Spectacle avec ou sans repas - Ouvert de septembre à juin

F4

CHRONO DES NATIONS

Cette course cycliste contre-la-montre disputée chaque
année aux Herbiers rassemble l’élite mondiale de
la discipline depuis près de 40 ans. Foire exposition
pendant 4 jours et animations diverses.
Les Herbiers, dimanche 16 octobre 2022

LES MÉDIÉVALES
DE TIFFAUGES

E2

Le Département de la Vendée vous propose
les 24 et 25 septembre une immersion
en plein cœur du Moyen-Age à travers
un grand week-end d’animations et de
reconstitutions historiques. Venez assister
à la reconstitution du siège du Château de
Tiffauges, découvrez la vie de
la garnison chargée de défendre
la forteresse et profitez également
du marché médiéval et de la
présence d’artisans pour
échanger et vous restaurer
autour des savoir-faire et
des produits du Moyen Age.
Les 24 et 25 septembre 2022
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IDÉES SÉJOUR
SÉJOUR DE 2 À 4 PERS.
4 JOURS / 3 NUITS

ESCAPADE SLOW TOURISME
AVEC 1 JOURNÉE
EN MÉHARI E-STORY !

PARTEZ À LA DÉCOUVERTE DES MERVEILLES
NATURELLES DU BOCAGE VENDÉEN !
Dépaysement et nature, tels sont les maîtres-mots qui
vous guideront lors de ce séjour au vert, au cœur des
paysages vendéens.
Découvrez ses vallées grâce aux routes de campagne
sinueuses serpentant à travers les prés et le long des
bords de Sèvre qui tracent votre route. Pour cela, profitez
d’une journée en toute autonomie en voiture électrique
E-STORY, réplique de la mythique Méhari de Citroën !
Arpentez les petites routes et villages charmants aux
alentours, à bord de votre véhicule équipé d’un GPS
embarqué et d’une application innovante qui vous
servira de guide touristique.

À partir de

167 €

par personne
Voici le détail des 2 circuits proposés :

LE CIRCUIT AVENTURE

vous emmènera à la découverte de la Vallée de la Sèvre
Nantaise et de ses secrets bien gardés.
De Mallièvre, «Petite cité de caractère», à Tiffauges et son
célèbre château en passant par St Laurent sur Sèvre et
Mortagne sur Sèvre, explorez de magnifiques paysages
dans une nature préservée.

Le prix comprend

LE CIRCUIT CULTURE,

Avantage Vendée Tourisme :
visite de la cave des propriétaires + 1
bouteille de vin local offerte

quant à lui, vous fera découvrir des lieux insolites (donjon,
château, moulin, chapelle...), les Petites cités de caractère
de Mallièvre et Pouzauges et vous conduira à la «ville
Sainte de la Vendée» de St Laurent sur Sèvre et de son
important patrimoine religieux.
Profitez également d’une journée de location de
vélos offerte lors de votre séjour, et sillonnez les
magnifiques paysages naturels aux alentours comme
la célèbre Vallée de Poupet.

• 3 ou 4 nuits en studio ou duplex 3*
• Le linge de lit et de toilette
• Forfait ménage fin de séjour
• Circuit 1 journée en voiture électrique
E-story
• 1 journée de location de vélos offerte

RÉSERVATION

au 02 51 62 76 82

resa@vendee-tourisme.com

Vendée Vallée
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IDÉES SÉJOUR
SÉJOUR FAMILLE
5 JOURS / 4 NUITS

GRAND PARC DU PUY DU FOU®
ET DÉCOUVERTE DU BOCAGE VENDÉEN

Si la renommée du Grand Parc du Puy du Fou n’est plus à faire,
nombre de ses visiteurs ne soupçonnent pas l’existence d’une
multitude d’activités ludiques et divertissantes implantées à
proximité, au sein d’une nature préservée. Ce séjour de 5 jours
vous permettra d’en découvrir quelques-unes.

JOUR 1

MANOIR DE RÉAUMUR
•A
 rrivée dans le nord-est de la Vendée
en fin de matinée / début d’après-midi
• Visite du Manoir des Sciences de Réaumur
• Trajet pour votre hôtel et installation
• Dîner inclus au restaurant de l’hôtel et nuit

JOUR 2

1RE JOURNÉE AU GRAND PARC
DU PUY DU FOU®
• Petit déjeuner
• Trajet pour le Grand Parc du Puy du Fou®
• Dîner libre. Nuit à l’hôtel

JOUR 3

2E JOURNÉE GRAND PARC
DU PUY DU FOU®
• Petit déjeuner
• Trajet pour le Grand Parc du Puy du Fou®
• Dîner libre. Nuit à l’hôtel

JOUR 4

ACTIVITÉS LUDIQUES
DANS LE BOCAGE VENDÉEN
• Petit déjeuner
• En matinée, partez pour une balade en canoë d’une heure sur la
Sèvre Nantaise)
• Activités au choix l’après-midi :
- Randonnée d’une heure en trottinette électrique / Escape
Game (à partir de 10 ans) ou Parcours Accrobranche +
Lasergame en pleine nature (à partir de 7 ans)
Dîner libre. Nuit à l’hôtel

JOUR 5

VISITE « TERROIR » ET DÉPART
• Petit déjeuner
• Visite au choix : à la Ferme des Couts,
ou visite de la Savonnerie des Collines
• Départ pour votre région à l’heure choisie
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À partir de

330 €

par personne
Le prix comprend
• 4 nuits en hôtel 3*** dans le nord-est de la
Vendée (hors période de Cinéscénie)
• 4 petits déjeuners
• 1 dîner à l’hôtel (3 plats hors boissons)
• Les visites et activités au programme :
> Entrée au Manoir des Sciences de
Réaumur
> Billet 2 jours au Grand Parc du Puy du
Fou
> Balade en canoë sur la Sèvre (1 heure / 1
canoë pour 2 personnes)
> 1 activité au choix entre : Rando
trottinette électrique / Escape Game /
Accrobranche + Lasergame
> 1 visite au choix entre : Ferme des Coûts
/ Savonnerie des Collines
• Un carnet de voyage
• L’assistance 24h/24 par notre agence

Le prix ne comprend pas…
• Le transport
• Tous les repas non mentionnés ci-dessus
• Les dépenses d’ordre personnel
• Les assurances
• La hausse éventuelle des taxes de séjour

RESERVATION

au 02 51 43 04 16
ou incoming@voyel.com

IDÉES SÉJOUR
SÉJOUR POUR 4 PERSONNES - 8 JOURS / 7 NUITS
RANDONNÉE ITINÉRANTE DE NANTES À CHOLET

ENTRE VIGNES ET BOCAGE : LA SÈVRE NANTAISE
Dernière affluent de la Loire, La Sèvre Nantaise est une rivière de 136 km, le long de l’eau et au fil des
chemins, vous découvrirez de pittoresques villages de tisserands ou viticoles, des moulins, des sites naturels
remarquables, des cités médiévales et de vénérables châteaux.

JOUR 1

ARRIVÉE À NANTES (gare ou aéroport)
• Prise en charge et transfert vers l’hôtel
• Nuit et petit déjeuner - Hôtel Sozo 4**** à Nantes

JOUR 2

NANTES
• Pass tourisme 24h
• Nuit et petit déjeuner - hôtel Sozo 4****

JOUR 3

NANTES / VERTOU (11 km – 5h de marche)
• Visite d’un domaine viticole
• Nuit et petit déjeuner- chambre d’hôtes « le temps des hôtes »

JOUR 4

VIGNOBLE NANTAIS / CLISSON
(21 km -8h de marche)

• La grotte de lourdes - Le moulin à papier de Liveau - Visite de Clisson
• Nuit et petit déjeuner - chambre d’hôtes «Bed of Roses »

JOUR 5

CLISSON / TIFFAUGES
(12 km – 5 h30 de marche)

• Visite du château médiéval de Tiffauges
• Nuit et petit déjeuner- chambre d’hôtes « le logis des douves »

JOUR 6

TIFFAUGES / ST LAURENT SUR SÈVRE
(22 km – 7h de marche)

• Visite de St Laurent sur Sèvre
• Nuit et petit déjeuner- hôtel « Le Château de la Barbinière » 4****

JOUR 7

ST LAURENT SUR SEVRE / MAULÉVRIER
(17km – 6h30 de marche)

• Lac de verdon
• Nuit et petit déjeuner- hôtel « Château Colbert » 5*****

JOUR 8

ST LAURENT SUR SEVRE / MAULÉVRIER
(gare) – (15 km – 6h00 de marche)
• Parc oriental de Maulévrier
• Lac de Verdon - Lac du ribou

À partir de

899 €

par personne
Le prix comprend
• L’hébergement base chambre double et
petit déjeuner en chambres d’hôtes et
hôtels situés tout au long du parcours.
• Le transfert entre l’aéroport ou la gare de
Nantes vers l’hôtel le jour 1.
• Le transport de bagages à chaque lieu
d’hébergement
• Les visites proposées au programme
dont :
- Le pass tourisme Nantes 24h
- La visite d’un domaine viticole avec
dégustation
- La visite du moulin à papier de Liveau
- La visite guidée de Clisson
- L’entrée au château de Tiffauges
- L’entrée au parc oriental de Maulévrier
• La taxe de séjour et frais de dossier
• Le road book : feuille de route avec
itinéraires, informations culturelles,
historiques, descriptifs et bons d’échange

Le prix ne comprend pas…
• Le transport
• Les repas non mentionnés au
programme
• Les dépenses personnelles
• L’assurance annulation

RÉSERVATION
ATLANTIC D’TOUR

au 02 28 97 43 12
ou 06 80 62 00 08

Vendée Vallée

49

IDÉES SÉJOUR
ESCAPADE EN JOURNÉE

SUR LES SOMMETS DE LA VENDÉE

10 PERSONNES MINIMUM

Sur les hauteurs de la Vendée, entre collines et contreforts, le Pays de Pouzauges vous accueille pour une découverte
authentique et nature. Cette journée « Sur les sommets de la Vendée » vous permettra d’apprécier et de profiter de
magnifiques paysages et panoramas sur le Bocage vendéen.

MATIN

BALADE COMMENTÉE « LECTURE DE PAYSAGE »
• Avec un guide nature, sur le site du Moulin des Justices.
• Durée de la visite : 2h00
Accompagné d’un guide nature, partez en balade sur le site des
Justices et observez des paysages typiques du Bocage Vendéen : une
randonnée en pleine nature qui se révèle être une véritable invitation
à la découverte de ce patrimoine bocager et de l’histoire des lieux.

DÉJEUNER

DÉJEUNER DANS UN RESTAURANT
À LA CUISINE TRADITIONNELLE

• Cuisine préparée à partir de produits frais et locaux.
• Durant votre repas, profitez de la vue panoramique sur le bocage vendéen.

APRÈS-MIDI

VISITE GUIDÉE DU CLOCHER
DE SAINT MICHEL MONT MERCURE,
POINT CULMINANT DE LA VENDÉE.
• Durée de la visite : 45 min
Au point culminant du département, à 290 m. d’altitude, découvrez l’histoire du
lieu et son évolution à travers les siècles : la transformation d’un site de culte romain
en un emblème de la christianisation du 19e en Vendée. Apprenez-en un peu plus
sur la statue de l’archange Saint Michel qui couronne le monument. Gravissez les
199 marches pour vous retrouver en tête à tête avec l’ange et l’observer de plus près.
Une fois là-haut, profitez du magnifique panorama sur le bocage.

VISITE DES MOULINS DU TERRIER MARTEAU.
MOULINS À VENT EN ACTIVITÉ.
• Durée de la visite : 1h30 / 2h00
Sur les hauteurs de Pouzauges, découvrez ces deux moulins jumeaux aux ailes
majestueuses. La visite d’un des moulins vous permettra de comprendre le
processus de fabrication de la farine. Le four à bois, soigneusement conservé,
permet la cuisson de la brioche et du pain bio, produits à partir de la farine des
moulins.
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À partir de

48 €*

par personne
Offre ouverte : Toute l’année.
*Tarif Net de Taxes, sur la base de 20
personnes adultes.
TVA non applicable - Art. 293 B CGI.
Prix évolutif selon saisonnalité, dimanches
et jours fériés, ainsi que le menu choisi
pour le déjeuner. 1 gratuité chauffeur ou
accompagnateur appliqué à partir de 30
participants.

Le prix comprend
• Un guide nature pour la balade commentée
• Guidage et accompagnement lors des visites
guidées
• Un déjeuner avec un menu 3 plats ; boissons
comprises.
• Les frais de dossier

Le prix ne comprend pas...
• Le transport
• Les achats souvenirs lors de la journée

RÉSERVATION
Office de Tourisme du Pays de Pouzauges
Votre Contact : Adeline MERCIER

au 02 51 91 82 46

groupes@tourisme-paysdepouzauges.fr

IDÉES SÉJOUR
ESCAPADE EN JOURNÉE

10 PERSONNES MINIMUM

À LA DÉCOUVERTE
DES SAVOIR-FAIRE DU BOCAGE VENDÉEN

MATIN

À choisir parmi les 3 options

NATURE > MAISON ROYER

Visite guidée pour découvrir le cycle de vie de l’escargot et ses bienfaits en
cosmétique

LES BONS VIVANTS > BRASSERIE MELUSINE

Première brasserie de Vendée, la brasserie Mélusine développe des bières
artisanales ! Découvrez la fabrication d’une bière artisanale et le métier de
maître brasseur.

POUR LES AMATEURS DE NOUVELLES
TECHNOLOGIES > LABO LUDYLAB :

Découvrez un laboratoire d’exploration technologique.
Visite guidée du site et démonstration de Drones et objets connectés.

DÉJEUNER

DÉJEUNER AU RESTAURANT

(Formule entrée, plat chaud, dessert et une boisson)

OU OPTION
DÉJEUNER DANS LE WAGON-RESTAURANT
DU TRAIN DU CHEMIN DE FER DE LA VENDÉE
(Avec supplément)
Vous voyagerez entre Mortagne sur Sèvre et Les Herbiers (22 kms/ 2 heures).
Une balade extraordinaire à la découverte du haut bocage vendéen sur une
ligne pittoresque qui traverse trois vallées et emprunte de magnifiques viaducs.

APRÈS-MIDI

TRAJET EN DIRECTION DES EPESSES,

À partir de

99 €

par personne
Le prix comprend
• Le transport en mini-bus
• Les visites mentionnées au programme selon
options choisies
• Le déjeuner au restaurant boisson incluse

Le prix ne comprend pas...
• Vos dépenses personnelles,
• Les pourboires éventuels,
• L’option visite Ludy-lab (En remplacement
visite Maison Royer ou Brasserie Mélusine) :
Supplément de 50 €/pers
• L’option déjeuner Chemin de fer
de la Vendée : Supplément de 45€/pers

commune mondialement connue grâce à son « Puy du Fou ». Nous y
ferons connaissance avec Nicolas Pasquier, savonnier.
La Savonnerie des Collines vous propose des visites de la fabrique avec son
parcours animé « il était une fois le savon ».
• Partie 1 : Espace ludique : Amusez-vous à découvrir le savon à travers les
âges. P’tit mousse vous fera voyager au cœur de son histoire. Un espace
ludique inédit dans l’univers du savon.
• Partie 2 : Découverte de la fabrication : Venez à la rencontre d’un savoirfaire artisanal et éveillez vos sens pour comprendre comment sont fabriqués
les savons.

RÉSERVATION
D’Click tours Passion

au 02 51 05 51 10

grandplaine@dclicktourspassion.fr

Vendée Vallée
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TOURISME
ET

HANDICAP
HOTELS

GÎTES & MEUBLÉS

HÔTEL THE ORIGINALS SAINT JAMES
Boufféré • 85600 Montaigu-Vendée
www.saintjames-hotel.fr

GÎTE LA GODETIÈRE
Chambretaud - 85130 Chanverrie
www.lagodetiere.fr

HÔTEL-RESTAURANT LA CHAUMIÈRE
85290 Saint-Laurent-sur-Sèvre
hotel-restaurant-la-chaumiere.com

GÎTE LA FRAIRE
85500 Les Herbiers

SITES & LOISIRS
CHÂTEAU DE SAINT-MESMIN
85700 Saint-Mesmin
www.chateau-saintmesmin.com
ZONE DE LOISIRS DE LA MORLIERE
Sentier aménagé • 85110 Sigournais
www.cc-paysdechantonnay.fr/zone-de-loisirsde-la-morliere-2/
GRAND PARC ET CINÉSCÉNIE DU PUY DU FOU
85590 Les Epesses
www.puydufou.com
L’ECHIQUIER
85700 Pouzauges
Salles de cinéma et de spectacle
www.echiquier-paysdepouzauges.fr

CHAMBRES D’HÔTES
CHAMBRES D’HÔTES CHEZ LOISEAU
L’Oie – 85140 Essarts en Bocage
chezloiseau.com
CHAMBRES D’HÔTES MOULIN PONT VIEUX
85290 Mortagne-sur-Sèvre
www.moulinpontvieux.com
LES CHAMBRES D’AURORE
85500 Chanverrie (Chambretaud)
www.leschambresdaurore.com
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Tourisme & Handicap est une marque qui identifie les
établissements répondant aux besoins spécifiques
des touristes en situation de handicap qu’il soit auditif,
mental, moteur ou visuel.
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GÎTE DE L’HORTENSIA
St-Georges-de-Montaigu – 85600 Montaigu-Vendée
GÎTE LES CHARRIÈRES
85700 Pouzauges
gite-lescharrieres.wixsite.com/vendee
GÎTE LOGIS DE LA SAUVINIÈRE
85600 Rocheservière
GÎTE LES CLÉS DU CHANT
85110 Saint Prouant
www.gite-lesclesduchant.fr
GÎTE D’HOTES FOY
85500 Les Herbiers
www.gite-de-hotes-foy.com
GÎTE DE L’ORANGERIE
85640 Mouchamps
www.chateaudescedres.com
LE PRÉ DE L’AIR
85700 Sèvremont
tourisme-handicaps.org/structures-label/le-pre-de-lair

CAMPINGS
DOMAINE DE L’OISELIÈRE
85140 Chauché
www.loiseliere.com

GUIDE
DES

ACTIVITÉS
Les 6 offices de tourisme , proposent des itinéraires balisés sur :
www.vendeevallee.fr/je-respire-au-grand-air/idees-randonnees/randonnees-pedestres

RANDO À PIED
RANDO À THÈME
LE SENTIER
D'AMANÉA
SENTIER À ÉMOTIONS

Départ :
La Martinière
85480 BOURNEZEAU
GPS : 46.664999/-1.180872

Sentier à émotions.
22 étapes artistiques à vivre avec des
expériences sonores sur des œuvres en pierre
et en bois.
Création poétique sur 2,5km, en forêt.
Un conte, des activités, une parenthèse
enchantée pour vivre la nature autrement !

SENTIER INTERACTIF
EN FORÊT DE GRASLA

Départ :
Forêt de Grasla
85260 LES BROUZILS

Sentier de randonnée interactif téléchargeable
gratuitement sur smartphone ou tablette
(muni(e) d'une puce GPS) sur l'application
"Piste&trésor".
Des tablettes sont également en location au
Refuge de Grasla.

PARCOURS
D'ORIENTATION

Départ :
Parc du Landreau
et Bois de Dard
85500 LES HERBIERS

8 parcours d'orientation de niveaux, distances
et durée différents.

Gratuit

www.lesherbiers.fr

PARCOURS
D'ORIENTATION

Départ :
Vallée de Poupet
85590 SAINT-MALO-DU-BOIS

Parcours d'orientation, ludique, récréatif et
sportif.
Plans plastifiés en libre-service en arrivant sur
le site de la Vallée de Poupet en bas de la côte,
ainsi qu’en mairie et à l’auberge.

Gratuit

www.saintmalodubois.com/sy-divertir/parcours-

RANDO CLIM

Départ :
La Bernardière
La Flocellière - 85700 SÈVREMONT

Tout au long de la randonnée, collectez des
informations sur les espèces d’arbres et
d’arbustes que vous croiserez afin de mesurer
l’impact du changement climatique sur la
nature. Vous pouvez utiliser l’application ou un
livret disponible à la Maison de la Vie Rurale.

Gratuit

www.cpie-sevre-bocage.com

Parcours
sur les communes
de SAINT-PHILBERT-DE-BOUAINE
et MONTREVERD

23 sujets de dessins répartis sur 4 sentiers
n’attendent que vos crayons pour s’imprégner
dans les pages de votre carnet !

Gratuit

LES SENTIERS
RANDOCROQUIS®

D7
02 44 40 20 06
Gratuit

contact@tourisme-paysdechantonnay.fr
www.cc-paysdechantonnay.fr

Gratuit
(Location
de tablette)

C4

02 51 42 96 20 ou 02 51 43 85 90
grasla.contact@gmail.com
www.ccfulgent.fr/tourisme-culture-loisirs/

le-sentier-interactif-en-foret-de-grasla

F4

G3

orientation

GH5

02 51 57 77 14
www.randoclim.fr

A2
02 51 06 39 17

B3

02 51 41 88 64

C5

RANDO À CHEVAL
CENTRE ÉQUESTRE
DE CHAUCHÉ

La Gorelière
85140 CHAUCHÉ

Cours et stages d'équitation, balades.

Sur réservation

FERME ÉQUESTRE
DE L'ÉTANG

L'Etang
85250 CHAVAGNES-EN-PAILLERS

Balade à cheval et/ou poney à la journée ou en
itinérance. Cours débutants - confirmés.
Stages

Sur réservation

CENTRE ÉQUESTRE

Le Haut Noyer
85610 CUGAND

Cours et stages d'équitation, balades.

www.ecurielelorec.ffe.com

D1

LES ÉCURIES
DE LA GRANGE D'ASSON

La Grange d'Asson
85600 LA BOISSIÈRE-DEMONTAIGU

Poney Club, art équestre, cours d'équitation,
stages.

06 19 72 05 12

D3

www.lagrangedasson.com

LES NANOUS

La Roulière
85510 LE BOUPÈRE

Sophie et Jacky vous accueillent pour une
découverte des ânes à la ferme et des balades
en famille.
Balades à dos d’âne ou en attelage.

CENTRE
ÉQUESTRE DE LA
REBOUCHONNIÈRE

La Rebouchonnière
85500 LES HERBIERS

Balade à cheval et/ou poney.
Cours, stages, pension, élevage.

DOMAINE ÉQUESTRE
DES ALOUETTES

4 La Rouillère
85500 LES HERBIERS

Balade à poney ou en attelage, stage, cours,
pension, élevage, mini-ferme pédagogique.

Sur réservation

LE PÔLE ÉQUESTRE
MORTAGNAIS

La Challoire - Evrunes
85290 MORTAGNE-SUR-SÈVRE

Randonnées, balades equestres, pony games
et cours de dressage

Sur réservation

Sur réservation
À partir de 20€

18 à 22€
pour 1 heure
de balade

poneyclubchauche@orange.fr

C4

06 09 56 24 23
fermeequestredeletang@laposte.net

G5

02 51 57 04 08 ou 06 71 46 55 40
blanchetsophie1@orange.fr
www.les-nanous.com

F4

02 51 66 85 73 ou 06 03 52 49 84
centreequestrelesherbiers@gmail.com
www.centreequestrelesherbiers.fr

E4

06 75 77 65 23
www.domaine-equestre-des-alouettes.com

F2

06 14 45 93 46
ce.mortagnais@gmail.com
www.mortagnais.equestre.fr

www.facebook.com/Pole-equestre-mortagnais
LA COLLINE DES HAUTS
BOCAGES VENDÉENS

Beauregard
85640 MOUCHAMPS

Balade à poney, baptême, location de poney
porteur de pique nique, mini ferme à partir du
15 mai.

Sur réservation

ECURIES DU CHAMP
BLANC, PONEY CLUB

Le Coupinson
85130 ST-AUBIN-DES-ORMEAUX

Cours baby-poney, shetland et double-poney.
Stages pendant les vacances scolaires.

Sur réservation

PONEY CLUB ACP

La Loge
85700 POUZAUGES

Equitation pour tous niveaux, à poney comme
à cheval. Balades et cours.

Sur réservation

BALADE EN PONEYS
OU BABY-PONEYS

Zone de Loisirs La Morlière
85110 SIGOURNAIS

Promenade au bord du lac de Rochereau,
approche du poney et parcours ludique en
milieu naturel.

Du 8 juil. au 19 août
tous les vendredis de
14h à 19h
12€ la séance

latuilerie.efe@wanadoo.fr

FERME ÉQUESTRE
DE LA TUILERIE

2 La Tuilerie
85390 TALLUD-SAINTE-GEMME

Activités à poney ou à cheval : randonnées,
stages, cours.

Ouvert toute l'année.
Réservation
conseillée

latuilerie.efe@wanadoo.fr

CALÈCHES DU HAUT
BOCAGE

Départs selon les jours (La Tricherie
le mardi - Pouzauges le mercredi
- Saint Michel Mont Mercure
le vendredi et Touchegray le
dimanche)

- Balades touristiques d1h au départ de
Sèvremont et de Pouzauges
- Promenades de 20 minutes au bord du
lac à la Tricherie (mardi) et à Touchegray
(dimanche)

F5

06 72 30 01 90
www.beauregard85.fr

F2

0670068009
ecuriesduchampblanc@gmail.com
www.ecuriesduchampblanc.weebly.com

Juillet - Août
Payant

H5

06 62 61 72 55

www.ecuriejoubert.wixsite.com/poneyclubpouzauges
06 09 34 54 97 ou 02 51 00 32 73

F6

www.latuilerie-equitation.fr
02 51 00 32 73 ou 06 09 34 54 97

G7

www.latuilerie-equitation.fr

H5/G5

06 07 98 74 28
calechesduhautbocage@gmail.com

E7
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GUIDE
DES

ACTIVITÉS
RANDO À VÉLO

Retrouvez les sites balisés sur www.vendeevelo.fr

LOCATION DE VÉLO
ROLAND VÉLO

45 avenue Georges Clemenceau
85110 CHANTONNAY

Location de vélos

BOCA’VÉLO

Points de retrait : Saint Michel
Mont Mercure (Sèvremont) et
Pouzauges

Location de vélos à assistance électrique (VTC,
VTT, enfants).
Boca’vélo vous propose également des parcours adaptés à vos envies, en organisant pour
vous un programme d’activités clé en main.

CAMPING DE LA MOTTE

La Motte
85250 VENDRENNES

Location de vélos à la ½ journée, à la journée
ou à la semaine.

Ouvert
du mardi au samedi
Fermé 3 semaines
en aout
Toute l’année
À partir de 35€

Ouvert d’avril à
septembre
7€ la ½ journée/ vélo.
12€ la journée / vélo

02 51 08 85 53

F7

www.roland-velo.fr

06 33 98 69 12
contact@bocavelo.fr

02 51 63 59 67

H5
G5
E5

contact@camping-lamotte.com

BALADE ACCOMPAGNÉE EN TROTTINETTE ÉLECTRIQUE
Départ :

E5

Place de l'église - Sainte-Florence
85140 ESSARTS EN BOCAGE
Base de loisirs de la Bretêche
85590 LES EPESSES

24

TROTT & NATURE

Balades accompagnées en
trottinette
tout-terrain électrique.

Mont des Alouettes
85500 LES HERBIERS

Ouvert toute l’année

06 36 18 95 47

Sur réservation
à partir de 30€/pers.

www.trottetnature.fr

La Gare
85290 MORTAGNE-SUR-SÈVRE

contact@trottetnature.fr

G4
F4
G2
G3

Poupet
85590 SAINT-MALO-DU-BOIS

BALADE EN CANOË - BARQUE - PÉDALO
Kayak et paddle :
à partir de 15€/1h

Base de loisirs
de Touchegray
85110 CHANTONNAY

Balade sur le lac de Touchegray.
Canoës, kayak, paddle et pédalos.

BASE NAUTIQUE
DE LA BULTIÈRE

La Petite Grassière
85250 CHAVAGNES-EN-PAILLERS

Initiation Paddle, initiation aviron.
Cours d'aviron indoor et de rowing fitness .
Location paddle, canoë, aviron.
Stage jeunes (à partir de 12 ans).

LE MOULIN
DE PLESSARD

Le Moulin de Plessard
85610 CUGAND

Location de canoë, Stand Up Paddle.
Balades nocturnes, stages et accueil de
groupes.

BASE DE LOISIRS
LAC DE LA TRICHERIE

La Tricherie
85500 MESNARD-LA-BAROTIÈRE

Location de pédalo
Ouverture à partir du 04/06,
les WE en Juin, les après midi
tous les après midi en juillet - août Septembre, jusqu’à mi-sept les après midi

Pédalo : 3€
les 30 min

LOCATION DE BARQUE
LA MAISON
DE LA RIVIÈRE

La Maison de la Rivière
Place du Gué des Joncs
Saint-Georges-de-Montaigu
85600 MONTAIGU-VENDÉE

Balage guidée en barque, location barque,
apéro embarqué.

Sur réservation

BASE DE LOISIRS
DE LA CHAUSSELIÈRE

Lac de la Chausselière
La Guyonnière
85600 MONTAIGU-VENDÉE

Locations : canoë-kayak, voile légère,
stand up paddle.

BASE DE LOISIRS
DE TOUCHEGRAY

BASE DE LOISIRS
DE GAZEAU

Base de Gazeau
Evrunes
85290 MORTAGNE-SUR-SÈVRE

Canoë-kayak :
à partir de 20€/1h
Pédalo (5 places) :
à partir de 15€/30 min

Locations : canoës, kayaks et stand up paddle.

Ouvert toute l’année
Location à partir de
7€ pour une heure
Réservation
en ligne possible

BASE NAUTIQUE
AU FIL DE LA BOULOGNE

LA VALLÉE DE POUPET

6 rue de la Malcoute
85620 ROCHESERVIÈRE

Poupet
85590 SAINT-MALO-DU-BOIS

Locations de canoës, kayaks, barques
ou paddle.
Jeu pour les enfants ‘‘club des Intrépides’’.

06 52 15 72 09

D3

contact@basenautiquebultiere.com
www.basenautiquebultiere.com

D1

02 51 66 04 31

E4

contact@campingoaki.com
www.campingoaki.com

maison-riviere@terresdemontaigu.fr

C3

www.maisondelariviere.terresdemontaigu.fr
02 53 07 31 59

D3

contact@bullesdairenvendee.fr
www.bullesdairenvendee.fr
Seulement
les samedis et
dimanches
en juillet et août

02 51 65 24 49 ou 02 51 65 01 87

F2

cckmortagne@laposte.net
www.cckmortagne.e-monsite.com
02 51 31 03 84

À partir de 6€

A3

ckboulogne@gmail.com
www.canoe-rocheserviere.fr

«Location d’1 heure:
Canoe 3 pers/ 14 €»

Vendée Vallée

touchegray-a-chantonnay

02 51 46 44 67

Canoe 1 per/ 10 €

54

www.cc-paysdechantonnay.fr/base-de-loisirs-de-

02 40 54 39 59

Ouverture
du 1er mai au 25
septembre 2022
Location de canoës.

E7

www.ckclisson.fr

Pas de réseravtion

21

06 30 18 88 00 ou 02 44 40 20 06
contact@tourisme-paysdechantonnay.fr

F3
06 13 69 36 63
contact@canoepoupet.fr
www.canoepoupet.fr

BAIGNADE PLAN D’EAU
LAC DE TOUCHEGRAY

LAC DE LA TRICHERIE

LAC DE L'ESPÉRANCE

06 30 18 88 00 ou 02 44 40 20 06

Base de loisirs
de Touchegray
85110 CHANTONNAY

Baignade en eau douce.
Plage aménagée et surveillée en été.
Activités de loisirs sur place.

Gratuit

La Tricherie
85500 MESNARD-LA-BAROTIÈRE

Baignade en eau douce.
Plage aménagée et surveillée en été (juillet-août).
Activités de loisirs sur place.

Gratuit

Route du Lac
85700 POUZAUGES

Baignade en eau douce.
Plage aménagée.
Activités de loisirs sur place.
Activités et baignade surveillée en été.

E7

contact@tourisme-paysdechantonnay.fr
www.cc-paysdechantonnay.fr

E4

02 51 66 02 74
reservation@campinglatricherie.com
www.mesnard-la-barotiere.com

H5

02 51 57 01 37
Gratuit

mairie@pouzauges.com
www.pouzauges.com

BAIGNADE PISCINE
F7

CENTRE AQUATIQUE
L’ODYSS

40 rue de la Plaine
85110 CHANTONNAY

Bassin sportif, bassin d’activités et bassin balnéo-ludique,
pentagliss, jeux d’eau intérieurs et extérieurs, espace
bien-être (sauna, hammam, grotte de sel, douches
massantes...)
Espace extérieur : plages minérale et végétale, terrain de
beach-volley, jeux pour enfant, kiosque avec buvette...

PISCINE OASIS

Rue de la Piscine - Les Essarts
85140 ESSARTS EN BOCAGE

Bassin sportif extérieur et pataugeoire, bassin
d’apprentissage intérieur. Sauna, hammam, douche
sensorielle et fontaine à glace. Ouvert toute l’année.
(voir horaires selon les périodes)

PISCINE LA BRETÈCHE

La Bretèche
85590 LES EPESSES

Piscine de plein air.
Ouvert de mai à septembre.

CENTRE AQUATIQUE
CAP VERT

Rue Pierre de Coubertin
85500 LES HERBIERS

Bassin sportif - espace balnéo ludique avec hammam, sauna
et jacuzzis - toboggan géant, jeux d'eau, pataugeoire .
Les extérieurs sont ouverts de juin à septembre :
solarium, pelouses et plages extérieures - pentagliss - bassin
ludique avec boule à vagues, et banquettes à bulles - terrain
de beach-volley.

PISCINE DE
LA BRETONNIÈRE

1 rue Henri Poincaré
Boufféré
85600 MONTAIGU-VENDÉE

Bassin intérieur, rivière à contre-courant, un espace
balnéothérapie avec sauna, hammam et bain bouillonnant.
À l'extérieur : un bassin ludique, une pataugeoire,
un pentagliss trois pistes, un terrain de beach-volley.

Adulte : 4,40€
Enfant : 3€

ESPACE AQUALUDIQUE
LE TRITON

Avenue du Chaintreau
85290 MORTAGNE-SUR-SÈVRE

Bassin sportif, bain bouillonnant, bassin ludique,
rivière sauvage et toboggan de 43m de long.
Ouverture toute l’année (voir horaires selon périodes)

Adulte : 4,40€
- 16 ans : 3,10€
- 5 ans : gratuit

letriton@mortagnesursevre.fr

Rue Buffon
85700 POUZAUGES

Trois bassins (ludique, sportif et nordique) avec jeux et
activités pour tous. Bassin nordique à l'extérieur, chauffé
toute l'année à 28°C. Ouverture toute l’année (voir horaires
selon périodes)

Adulte : 4€.
Enfant : 2,70€

cadpz@free.fr

2 rue de l'Océan
85250 SAINT-FULGENT

Bassin sportif et loisir.Toboggan 75m et jets d’eau extérieurs.
Sauna, hammam, cryothérapie et lit hydromassant.
Espace fitness. Ouvert toute l’année.
(voir horaires selon les périodes)

Adulte : 4,70€
Enfant 3,40€

contact@aqua-bulles.com

CENTRE AQUATIQUE

CENTRE AQUATIQUE
AQUA°BULLES

www.centreaquatiquelodyss.fr

Adulte : 4,70€
Enfant 3,40€

Adulte : à partir
de 3,80€
Enfant (de 4
à 16 ans) : 2,20€
Adulte :
à partir de 4,90€
Enfant
(3 à 15 ans) :
à partir de 3,10€

D5

0251628160
www.piscineoasis.fr

G4

02 51 57 31 30
mairie@les-epesses.com

F4
02 51 64 87 97
www.capvert.paysdesherbiers.fr

C2

02 51 09 21 69
www.terresdemontaigu.fr

G2

02 51 65 01 73
www.mortagnesursevre.fr/se divertir

H5

02 51 57 04 33
www.paysdepouzauges.fr

D4

02 51 06 84 81
www.aqua-bulles.com

DÉTENTE
AIRE NATURELLE
DE LA COLARDIÈRE

85530 LA BRUFFIÈRE

En bordure de Sèvre Nantaise : tables de pique-nique
ombragées, terrain de pétanque, sanitaires et parking.

BASE DE LOISIRS
DE TOUCHEGRAY

Touchegray
85110 CHANTONNAY

Baignade, activités nautiques, sentier de randonnées,
pêche, animations estivales...

SPA PRIVATIF
« AUX BAINS MARIE »

16 rue du
Général de Gaulle
85140 ESSARTS EN BOCAGE

Spa avec + de 90 jets massants, un hammam
« nouvelle génération », un sauna finlandais traditionnel, un
bain « Ofuro » (japonais) rafraîchissant, une double douche à
cascades et à jets horizontaux…

BASE DE LOISIRS
DE LA BRETÈCHE

La Bretèche
85590 LES EPESSES

Tables de pique-nique, sentiers pédestres et VTT, piscine
plein-air en saison. WC

BASE DE LOISIRS DU
LAC DE LA TRICHERIE

La Tricherie
85500 MESNARD-LA-BAROTIÈRE

Tables de pique-nique, sentiers pédestres, baignade et
activités sur le lac, accrobranche dans la forêt…

BASE DE LOISIRS
DE LA CHAUSSELIÈRE

Lac de la Chausselière
La Guyonnière
85600 MONTAIGU-VENDÉE

Tables de pique-nique ombragées, jeux pour enfants,
parcours de santé, pontons de pêche, sanitaires et parking.
Activités nautiques proposées en saison estivale.

ZONE DE LOISIRS
LAC DE L'ESPÉRANCE

Lac de l'Espérance
85700 POUZAUGES

Paddle, pêche, jeux pour enfant, promenade autour du lac.

MUSIC HALL CABARET
LA BELLE ENTRÉE

Rue de la Paix
85250 ST-ANDRÉ-GOULE-D'OIE

Venez vivre d’inoubliables instants d’exception dans le plus
grand cabaret des Pays de la Loire.
Spectacle – repas spectacle en déjeuner et dîner.

ZONE DE LOISIRS
DE LA MORLIÈRE

La Morlière
85110 SIGOURNAIS

Zone de loisirs labellisée "Tourisme et Handicap". Jeux pour
enfants, parcours de santé, tables de pique-nique, sentiers
de randonnée.

D2
06 30 18 88 00 ou 02 44 40 20 06

E7

contact@tourisme-paysdechantonnay.fr
www.cc-paysdechantonnay.fr

D5

02 44 40 65 35
ouvert toute l’année

contact@auxbainsmarie.fr
www.auxbainsmarie.fr

G4

02 51 57 31 30
mairie@les-epesses.com
www.les-epesses.com
À partir
de 3€/pers

E4

02 51 66 02 74
www.mesnard-la-barotiere.fr

D3

02 51 06 39 17

www.terresdemontaigu.fr/annuaire/base-de-

loisirs-de-la-chausseliere

Accessible toute
l’année.
Paddle et baignade
surveillée en été.

H5

02 51 57 01 31
mairie@pouzauges.com
www.pouzauges.com

D4

02 51 31 10 12
De 41€ à 99€

contact@labelleentree.fr
www.labelleentree.fr

F6

02 44 40 20 06

contact@tourisme-paysdechantonnay.fr
www.cc-paysdechantonnay.fr

Vendée Vallée

55

GUIDE
DES

ACTIVITÉS
SPORT / ÉVASION
GÉOCACHING

23

18

18

18

18

18

Télécharger
une application

Base de loisirs
de Touchegray
85110 CHANTONNAY

Parcours gonflable flottant sur le lac de Touchegray.
Activité surveillée. À partir de 6 ans.

À partir
de 5€ les 30 min

GÉOCACHING

85500 BEAUREPAIRE
85500 LES HERBIERS
85640 MOUCHAMPS

Chasse au trésor moderne.

Télécharger
une application

Gratuit

La Charilliere
85500 LES HERBIERS

Golf 9 trous - pitch and putt 18 trous,
practice, putting green, zone d'approche.

La Charilliere
85500 LES HERBIERS

Minigolf naturel.

14, Les Boucheries
85130 LES LANDES-GENUSSON

Promenades - observatoires - centre de découverte - visites
guidées. Accès libre et gratuit au site extérieur toute l’année.
Juillet - Août tous les jours de 11h à 19h . Septembre - ocotbre
les mercredis, samedis et dimanches de 14h à 18h. Vacances
de la Toussaint tous les jours de 14h à 18h «

MINI GOLF
LAC DE LA TRICHERIE

La Tricherie
85500 MESNARD-LA-BAROTIÈRE

Minigolf 18 trous. Ouverture à partir du 04/06 les week-end
de 14h à 18h30 en juin, tous les après midi en juillet et août

SPLASH GAME 2.0
LAC DE LA TRICHERIE

La Tricherie
85500 MESNARD-LA-BAROTIÈRE

TIR À L'ARC
TÉPACAP VENDÉE

Tépacap Vendée
9, La Tricherie
85500 MESNARD-LA-BAROTIÈRE

Découverte de façon ludique de la manipulation
de l'arc et de la flèche en toute sécurité. Ouverture le
02/04

PARCOURS
D'ORIENTATION
TÉPACAP VENDÉE

Tépacap Vendée
9, La Tricherie
85500 MESNARD-LA-BAROTIÈRE

À partir de quatre parcours ludiques (photo, carte, boussole
et road-book) et des explications de l'éducateur, sillonnez
différents chemins, allant de grandes allées à des sentiers
mystérieux. Objectif : trouver les balises cachées aux quatre
coins des 75 hectares de cet espace verdoyant. Ouverture
le 02/04

PAINT BALL
TÉPACAP VENDÉE

Tépacap Vendée
9, La Tricherie
85500 MESNARD-LA-BAROTIÈRE

Terrain boisé de plus de 2000 m2.
Matériel fourni. Activité encadrée. Ouverture le 02/04

CHALLENGES
TEPACAP VENDÉE

Tépacap Vendée
9, La Tricherie
85500 MESNARD-LA-BAROTIÈRE

8 jeux de difficultés. Ouverture le 02/04

MINI GOLF
GOLF DES ALOUETTES

25

LA CITÉ DES OISEAUX

Parcours gonflable aquatique accessible dès 7 ans.
Location de Stand up Paddle.

Du 09/07/2022 au 28/08/2022 de 11h à 20h.

06 30 18 88 00

E7

contact@tourisme-paysdechantonnay.fr
www.cc-paysdechantonnay.fr
02 44 40 20 20

E3

contact@ot-lesherbiers.fr

F4

www.ot-paysdesherbiers.fr
02 51 66 69 04
golfdesalouettes@gmail.com

5€ (8 ans et +)
3€ (- de 8 ans)

golfdesalouettes@gmail.com

E5
F3-4

www.golfdesalouettes.com
02 51 66 69 04

F3-4

www.golfdesalouettes.com
02 51 67 60 60

E3

citedesoiseaux@vendee.fr
www.sitesnaturels.vendee.fr/citedesoiseaux.html

5€/adulte
4€/enfant (jusqu'à
13 ans)

À partir de 6€
la 1/2 heure

À partir de
12€.

En autonomie
À partir
de 6€/pers

À partir de 21€.

02 51 66 04 31

E4

contact@campingaoki.com
campingaoki.com
06 76 27 55 04

E4

www.splash-game.fr
02 51 65 74 70

E4

contact@tepacapvendee.com
www.tepacapvendee.com
02 51 65 74 70

E4

contact@tepacapvendee.com
www.tepacapvendee.com
02 51 65 74 70

E4

contact@tepacapvendee.com
www.tepacapvendee.com

À partir de 5€/pers

E4

contact@tepacapvendee.com
www.tepacapvendee.com

Tépacap Vendée
9, La Tricherie
85500 MESNARD-LA-BAROTIÈRE

10 parcours dans les arbres. Ouverture le 02/04

AÉRODROME DES
LANDES DE CORPRAIS

Les Landes
de Corprais
Saint-Georges-de-Montaigu
85600 MONTAIGU-VENDÉE

Baptêmes, stages et formations dans différentes disciplines : paramoteur, vol à voile, hélicoptère, montgolfière
et avion.

ESCALADE
SITE NATUREL

Coteaux de Fleuriais
85290 MORTAGNE-SUR-SÈVRE

Site d'escalade avec 250 blocs répartis sur 4 secteurs.
2 petites falaises pour l'initiation à l'escalade avec corde:
le mur du soleil au secteur de la plage et la falaise au
secteur table ronde.

À partir
de 9,5€/enfant
(2 à 7 ans)
16€ à 21€/pers
( à partir de 7 ans)

ESCALADE
SITE NATUREL

La Boissière
85640 MOUCHAMPS

Site d'initiation à l'escalade adapté pour les familles.
18 voies de Niveau du 3b à 6a.

PADDLE LAC
DE L'ESPÉRANCE

Route du Lac
85700 POUZAUGES

Location de paddle en juillet et août (sauf le mardi).

Poupet
85590 ST-MALO-DU-BOIS

Vol en montgolfière au départ de Poupet,
Saint-Mâlo-du-Bois.

85590 LES EPESSES

Départ du Puy du Fou®.

02 51 65 74 70

E4

contact@tepacapvendee.com
www.tepacapvendee.com

02 51 06 39 17

C2

www.terresdemontaigu.fr
07 67 54 98 29

G2

rocetblocsevre@orange.fr
www.ffme.fr/sne-fiche/2227
www.ffme.fr/sne-fiche/3102
02 51 44 27 22

F5

www.ffme.fr/sne-fiche/1971
02 51 57 01 37
Payant

H5

mairie@pouzauges.com
www.pouzauges.com

PÊCHE
Retrouvez les parcours de pêche sur www.federation-peche-vendee.fr

Vendée Vallée

www.tourisme-paysdechantonnay.fr

9 trous : à partir de
18€/ad
9€ /enf ( 6 ans et +)

Payant

F7

02 44 40 20 06
contact@tourisme-paysdechantonnay.fr

02 51 65 74 70

ACCROBRANCHE
TÉPACAP VENDÉE

MONTGOLFIÈRE
DU BOCAGE

56

Gratuit

21 caches sur le Pays de Chantonnay - Dépliant et règles
du jeu disponibles à l'Office de Tourisme.
Chasse aux trésors.

AQUAPARK DE
TOUCHEGRAY

GOLF DES ALOUETTES

20

Pays de CHANTONNAY

À partir de
240€/adulte

05 49 80 10 45 ou 06 80 99 49 74

G3

damien@la-montgolfiere.com

G4

www.la-montgolfiere.com

LOCATION DE VOITURE VINTAGE
22

ECOMOBILE LOISIRS

LA 2 CV ATTITUDE

1 Impasse de la Fontaine
85590 SAINT-MALO-DU-BOIS

Location de véhicules électriques (Méhari E-Story) pour
des circuits thématiques à la journée ou 1/2 journée
(3h). Circuit avec RoadBook interactif sur des circuits
touristiques et culturelles ainsi que des activités
optionnelles (balades à pieds, visites)

À partir de 109€

ZA de la Bâte
85590 TREIZE-VENTS

Location de 2 CV à la journée ou au week-end.

À partir de 129€

G3

06 51 64 34 94
ecomobileloisirs@hotmail.com
www.ecomobileloisirs.fr
06 42 11 65 28 ou 06 07 55 77 88

H3

location@la2cvattitude.com
www.la2cvattitude.com

ESCAPE GAME
12

13

Le Moulin de la Rivière
L'Oie
85140 ESSARTS EN BOCAGE

3 missions différentes pour un jeu d'évasion grandeur
nature.

ESCAPE GAME APÉRO

Le Château des Tourelles
en Vendée 18 rue de la Frérie
85130 LA GAUBRETIERE

une grosse glacière avec à l’intérieur tout ce dont vous
avez besoin pour un moment convivial. Seulement, il y
a un “mais” ! En effet, pour accéder à ce que nous nommerons le “graal”, il vous faudra prendre part à la guerre
qui oppose les “troubles-fête” au “Front de Libération
de l’Apéro”. Dans cet escape game original, plus vous
avancez dans le jeu, plus vous libérez le «graal»!

GARDEZ LE SECRET

5 Rue Ampère
85500 LES HERBIERS

3 salles de scénarios différents dont une accessible
dès 7 ans. Ouvert toute l’année.

CHÂTEAU D'ARDELAY

Château d'Ardelay
85500 LES HERBIERS

Escape Game : Pour vous échapper du donjon, il vous
faudra résoudre des enigmes. De fin juin à fin juillet.

Sur réservation

ESCAPE YOURSELF

19 Rue de la Marine Royale
85600 MONTAIGU

Par équipe de 2 à 6 joueurs, dans une salle thématisée,
déjouez des énigmes, trouvez des objets cachés et surtout coopérez avec vos coéquipiers pour tenter de sortir
ou remplir une mission en moins d’une heure.

18€ / pers.

CHARETTE
ET LE TRÉSOR OUBLIÉ

Le Logis de la Chabotterie
Saint-Sulpice-le-Verdon
85260 MONTREVERD

Enfermé quelques heures dans les écuries du logis, le
"Roi de la Vendée" y a caché son ultime secret. Attention, le temps presse ! Saurez-vous résoudre toutes les
énigmes et trouver à temps ce trésor oublié ?

2 rue du Bocage
Chambretaud
85500 CHANVERRIE

Un espace Réalité virtuel VR composé de 21 boxes, un
espace Drone Indoor composé d'une volière de 900
m2 pour s'initier ou pratiquer le pilotage de drone en
intérieur. Un MakerSpace rassemblant un Fablab et des
espaces de coworking.
Ouvert 7j/7 toute l’année. Du lundi au vendredi: 10h-21h
Samedi : 13h-21h - Dimanche : 13h-19h30

De 18€ à 29€

24 avenue du Bocage
85500 LES HERBIERS

Laser game en intérieur.
Ouvert à l’année du mercredi au dimanche en périodes
scolaires. Tous les jours en vacances scolaires.

À partir de 7€
la partie / pers

24 avenue du Bocage
85500 LES HERBIERS

Bowling - billard - Laser game.
Ouvert à l’année du mercredi au dimanche en périodes
scolaires. Tous les jours en vacances scolaires.

LASER GAME
EN PLEIN AIR
TÉPACAP VENDÉE

9 La Tricherie
85500 MESNARD-LA-BAROTIÈRE

Espace boisé de 800 m².

BOWPLEX

2 rue du Vieux Château
Boufféré
85600 MONTAIGU-VENDÉE

Bowling 6 pistes, laser game, billard, jeux vidéo,
fléchettes, baby foot, palets à air.

De 5€ à 7,50€

LUDIPLANET

3 rue Raymond Poincaré
Boufféré
85600 MONTAIGU-VENDÉE

Parc de loisirs familial, couvert et climatisé.
Espace motricité pour les enfants qui ne marchent pas.
Espace imitation jusqu'à 8 ans.
Jeux gonflables, Toboggans.

À partir de 6€

ECHAPPE TOI
SI TU PEUX

Sur réservation
À partir de 20€

Sur réservation
À partir
de 25€ / pers.

Sur réservation
À partir
de 20€ / pers.

E5

02 51 65 50 73
contact@echappetoisitupeux.com
www.echappetoisitupeux.com

06 24 65 12 99
www.lechateaudestourellesenvendee.
com/fr/page/apero-escape-game

F4

contact@gardezlesecret.fr
www.gardezlesecret.fr

F4

02 51 91 29 73
www.lesherbiers.fr

C2

02 51 09 94 12
montaigu@escapeyourself.fr

B4

02 51 42 81 00
85€ de 2 à 6 joueurs

www.sitesculturels.vendee.fr/
logis-de-la-chabotterie/explorer-le-site/
escape-game-charette-et-le-tresor-oublie

FUN ET JEUX

16

LUDyLAB

FUN LASER 85

FUN BOWLING 85

18

26

F3
02 51 63 94 90
contact@ludylab.fr
www.ludylab.fr

à partir de 8€
(location de
chaussures incluse)

F4

02 51 66 43 56
funbowling85lesherbiers@orange.fr
www.funbowling85lesherbiers.fr

F4

02 51 66 43 56
funbowling85lesherbiers@orange.fr
www.funbowling85lesherbiers.fr

E4

02 51 65 74 70
À partir de 7€

contact@tepacapvendee.com
www.tepacapvendee.com

P'RESTO
BOWLING
ET LASER GAME

Rue Jean-Baptiste Colbert
85700 POUZAUGES

6 pistes de bowling. Laser game en intérieur.
Ouvert toute l’année.

LABYRINTHE
EN VENDÉE VALLÉE

Route de la Verrie
85250 VENDRENNES

Labyrinthe de maïs. Un nouveau thème chaque année
avec des jeux et des énigmes à résoudre. Nocturne.
Animation enfant "Club des Intrépides".
Ouverture 02/07

JEU D’ENQUÊTE
DANS LA VILLE

30 place de l’Eglise
85700 POUZAUGES

Venez au secours de Mélusine et du Château de
Pouzauges : levez les mystères, résolvez les énigmes
avec les elfes des bois qui vous seront d’une aide
précieuse et contrez le sortilège !
Toute l’année

JEU LE SECRET
DES 5 SAGES

CPIE Sèvre et Bocage Maison de la vie rurale
La Bernardière
La Flocellière 85700 SEVREMONT

Devenez des aventuriers-naturalistes, résolvez des
énigmes, observez et faites des rencontres étonnantes
dans les jardins du CPIE ! Un jeu de piste pour toute la
famille, conçu de manière écoresponsable et durable,
avec un maximum de matériaux locaux et naturels.
D’avril à octobre.

02 51 31 45 08

H2

www.bowlplex.fr

C2

02 52 43 03 75
contact@ludiplanet.com
www.ludiplanet.com
Bowling :
À partir de 5€
Laser game :
À partir de 3€
À partir de 8€ /
ad ( réservation
en ligne). A partir
de 6.5€/ enf
(réservation en
ligne).
20€
(Box en vente
à l’Office
de Tourisme)

15€
(Location sur place
ou à l’Office de
Tourisme)

H5

02 51 91 38 98
prestobowling@gmail.com

E5

06 77 17 48 31
thelabyrinthe85@gmail.com
www.labyrinthevendeevallee.com

H5

02 51 91 82 46
accueil@tourisme-paysdepouzauges.fr
www.tourisme-paysdepouzages.fr

GH5

02 51 57 77 14
contact@cpie-sevre-bocage.com
www.cpie-sevre-bocage.com

Vendée Vallée
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SITE TOURISTIQUE
9

1 rue de la Scierie
Sainte-Florence
85140 ESSARTS EN BOCAGE

Entrez dans l’univers intime et coloré de l’artiste
Gaston Chaissac : Scénographie originale et
monument historique insolite,
Visite libre et commentée, ateliers artistiques et jeu
de piste. Ouvert toute l’année . De septembre à juin :
du mar au ven de 14h à 17h. En juillet et août : du mar
au ven de 10h à 12h et de 14h à 18h et sur réservation
uniquement, les dim de 15h à 18h.

6 rue du Vieux Château
Les Essarts
85140 ESSARTS EN BOCAGE

Le Château des Essarts, c'est plus de 4h d'animations
pour toute la famille : journée aventure, parcours
ludiques et nature, trampofilet, jeux d'antan,
spectacles.

Forêt domaniale
de Grasla
85260 LES BROUZILS

Le Refuge de Grasla vous propose de visiter un village
en suivant son sentier d’interprétation équipé de
supports multimédia. Une visite insolite avec un
guide acteur vous fera participer à de troublantes
recherches. Ouverture du 1er mai au 6 novembre
du 1er/05 au 3/07 les dimanches et jours fériés de
14h à 18h30. Du 4/07 au 28/08 tous les jours de 14h
à 18h30. Du 29/08 au 18/09 les dimanches de 14h à
18h30. Du 24/10 au 6/11 tous les jours sauf le samedi
de 14h à 18h30.

7 route de Saint-Mars
85590 LES EPESSES

Une entreprise artisanale avec un espace dédié
à l'histoire du savon, une boutique de produits
artisanaux savons et cosmétiques, fabriqués sur
place.

DONJON D'ARDELAY

Rue Monseigneur Massé
85500 LES HERBIERS

Construit au XVe siècle, le donjon d'Ardelay est l'un
des plus remarquables exemples d'architecture
médiévale et militaire de la région.

MUSÉE RÉGIONAL
D'HISTOIRE
PROTESTANTE

Le Bois Tiffrais
85110 MONSIREIGNE

Ce logis du XVIIIe siècle transformé en château à la
française vers 1870, vous invite à la découverte de
l'histoire Protestante du XVIe siècle à nos jours.

ESPACE GASTON
CHAISSAC

E5
Toute l’année
Entrée de 3€
à 6,50€

02 51 66 10 84
contact@gastonchaissac-sainteflorence.fr
www.gastonchaissac-sainteflorence.fr

Du 10 avril au 30 décembre

6

3

11

CHÂTEAU
DES ESSARTS

REFUGE DE GRASLA

SAVONNERIE
DES COLLINES

Selon le thème
de la journée :
adulte de 8€ à 10€
et enfant de 6€ à 8€.
Forfait journée
et nocturne :
adulte 14€ et enfant 10€.

D5
02 51 62 10 43
contact@chateau-des-essarts.com
www.chateau-des-essarts.com

C4
De Mai à octobre
Visite insolite
ou interactive : Adulte 8€
Enfant de 6 à 14 ans : 4,50€
Enfant supplémentaire 2€

Boutique ouverte à l’année. Visite de la fabrique
d’avril à octobre
2.5€/ad et 1€/enf
Juillet / août
Gratuit
Pour les individuels en
juillet - août
Pour les groupes,
sur réservation
d’avril à octobre

02 51 42 96 20 ou 02 51 43 85 90
grasla.contact@gmail.com
www.refugedegrasla.fr

02 51 57 63 47 ou 07 70 58 80 87

G4

contact@savonneriedescollines.com
www.savonneriedescollines.com
02 51 66 95 41

F4

www.lesherbiers.fr

02 51 66 41 03

G6

bois-tiffrais@live.fr
www.bois-tiffrais.org

Payant

2

17

15

1

10

02 51 42 81 00

La Chabotterie
Saint Sulpice le Verdon
85260 MONTREVERD

Logis poitevin du XVIIIe siècle.
Lieu de l’arrestation du Général Charette en 1796.
Espace multimédia sur l'histoire de la Guerre de
Vendée, salles meublées et jardin à la française.

2 bis Avenue de la Gare
85290 MORTAGNE-SUR-SÈVRE

Train touristique pour découvrir les paysages du
bocage en remontant le temps, à bord d'anciennes
locomotives.
Voyages restaurant sur réservation.

MUSÉE DU MANGE
CAILLOUX

1 rue Belle Allée
85290 MORTAGNE-SUR-SÈVRE

L'École des Minéraux créée par un passionné pour
s'émerveiller et découvrir ce qui se cache sous nos
pieds. Basse saison: 2 mars au 30 juin. 1er septembre
au 6 novembre) 14h à 18h. Haute saison: (1er juillet au
31 août) : 10h à 12h et 14h à 18h. Tous les jours, sauf le
samedi (jours fériés compris).

SITE MÉDIÉVAL
DU CHÂTEAU
DE MORTAGNE

Château de Mortagne
Route d'Evrunes
85290 MORTAGNE-SUR-SÈVRE

Visite des remparts médiévaux, de la tour de l'éperon,
du manoir et de la tour du trésor. Visite à travers les
siècles, truffées d'anecdotes et de mystères.

MOULINS
DU TERRIER
MARTEAU

Rue du
Terrier Marteau
85700 POUZAUGES

Deux moulins à vent jumeaux déploient leurs ailes
majestueuses sur les hauteurs de la Petite Cité de
Caractère de Pouzauges.
Le blé écrasé devient farine, puis le boulanger la
transforme en pain qu’il cuit ensuite au four à bois.
Le parc animalier vous invite à prolonger la
visite.

MANOIR
DES SCIENCES
DE RÉAUMUR

8 rue Ferchault
de Réaumur
85700 RÉAUMUR

Vivez une expérience au cœur de la science, dans
la demeure historique de Réaumur, grand savant
du siècle des Lumières. Une visite pour toucher,
manipuler, partager ses découvertes. Vacances
scolaires de février, avril et Toussaint. Du 12/06 au
11/09, tous les jours sauf le samedi.

CHÂTEAU
DE SAINT MESMIN

La Ville
79380 SAINT-ANDRÉ-SUR-SÈVRE

Une forteresse médiévale du XIVe siècle à laquelle
s’est ajouté au XVe siècle un imposant donjon de 28m
de haut. Animations médiévales et visites libres ou
guidées. Vacances d’avril et de la Toussaint. Weekends en mai-juin-septembre.
Du 07/07 au 29/08, tous les jours.

PRIEURÉ
DE GRAMMONT

Grammont
85110 SAINT-PROUANT

Classé Monument Historique, le Prieuré a été fondé
en 1200 sous l'impulsion de Richard Cœur de Lion.
C'est l'un des mieux conservé de France.

De juin à septembre

rue du Donjon
85110 SIGOURNAIS

Château féodal du XVe siècle classé Monument
Historique avec son donjon, enceinte fortifiée, tours,
chemin de ronde couvert, de la fin du XVe. Espace
jeux et animations estivales.

De juillet
à début septembre

info@chateau-sigournais.fr

Payant

www.chateau-sigournais.fr

CHÂTEAU
DE TIFFAUGES

BP14
85130 TIFFAUGES

La plus grande forteresse médiévale de l'Ouest,
avec la plus grande collection de machine de guerre
d'Europe. Château de Barbe bleue, animations,
spectacles. Ouverture le 1er Avril jusqu’au 11
Septembre. Réouverture weekend du patrimoine le
17 et 18 Sept.

SITE SAINT-SAUVEUR

85620 ROCHESERVIÈRE

Une expérience surprenante ; la Chapelle nous révèle
un patrimoine et un savoir-faire exceptionnel de
broderie, et la Maison nous sensibilise à l’univers des
arts visuels d’aujourd’hui.

LOGIS DE
LA CHABOTTERIE

CHEMIN DE FER
DE LA VENDÉE

Toute l’année
Payant

De juin à septembre
Payant
Réservation en ligne

De mars à octobre
Payant

Toute l’année
Payant

Du 02/07 au 04/09,
ouvert tous les jours
sauf le lundi
Payant : Adulte : de 3 à 6€
Enfant : de 1.50 à 3€

www.sitesculturels.vendee.fr/Logis-de-la-Chabotterie
02 51 63 02 01
www.vendeetrain.fr
09 77 84 15 37
www.mangecailloux.com
06 20 20 37 80

www.sitesculturels.vendee.fr/Chateau-de-Tiffauges

06 62 88 98 36

7

www.les-moulins-du-terrier-marteau.com

02 51 57 99 46

4

5

58

CHÂTEAU
DE SIGOURNAIS

Vendée Vallée

Payant

D’avril à septembre
Payant

H5

contact@les-moulins-du-terrier-marteau.com

manoirdessciences@paysdepouzauges.fr

Payant
Billetterie en ligne
Adulte : de 4.50 à 8€
Enfant : de 3 à 4€

G2

chateaudemortagnesursevre@gmail.com

H6

www.manoirdessciencesdereaumur.fr

D’avril à novembre

8

G2

thierry.charrier@mangecailloux.com

Payant
Adulte : de 4 à 7€
Enfant : de 3.50 à 4.50€

tous les jours

G2

chemindefer.vendee@wanadoo.fr

De février à novembre

Du 09.07 au 28.08,

B4

chabotterie@vendee.fr

I5
05 49 80 17 62
contact@chateau-saintmesmin.com
www.chateau-saintmesmin.com

02 51 66 47 18 ou 02 51 53 66 66

F6

abbayes.sudvendee@vendee.fr
www.sitesculturels.vendee.fr/Prieure-de-Grammont
02 51 40 40 71

02 51 67 60 00

F6

E2

chateau.tiffauges@vendee.fr
www.sitesculturels.vendee.fr/Chateau-de-Tiffauges

02 51 48 23 56
www.sitesaintsauveur.fr

A3

BALADE & DÉCOUVERTE

19

F6

02 44 40 20 06

PUYBELLIARD
Circuit « De venelles en ruelles »
Puybelliard
85110 CHANTONNAY

Ce parcours, constitué de 14 stations, vous permet de découvrir le passé
architectural et historique de Puybelliard du XIe siècle à la Révolution Française :
lavoir, tour prison, château...
Livret disponible à l'Office de Tourisme.

LE MOULIN À FOULON
Gaumier
85610 CUGAND

Le moulin à foulon du Gaumier rappelle le travail de la laine, témoin de
l'exploitation hydraulique de la Sèvre Nantaise. Panneaux explicatifs et une
agréable zone de loisirs.

LA BALADE D'ALEXIS
85590 LES EPESSES

Balade de 2 km au départ de la Mairie. Livret-jeux pour les enfants disponible à
la mairie.

Toute l’année

LE CIRCUIT DES FRESQUES
85500 LES HERBIERS

Tournez la page et déambulez dans le centre-ville des Herbiers comme dans
un livre d'images, avec d'étonnantes peintures murales et de nombreux points
d'intérêt. Parcours pédestre de 3,7 km au départ de l'Office de Tourisme.

Toute l’année

MALLIÈVRE
Petite Cité de Caractère
Parcours de découverte du Patrimoine
85590 MALLIÈVRE

Découvrez la petite commune de Vendée en parcourant ses ruelles et venelles
fleuries, qu’empruntaient autrefois les tisserands de la Sèvre Nantaise.
Bornes audios explicatives dans le village. Flyer en libre service.
Visite guidée par l’OT en période estival et weekend du patrimoine.
Visite libre toute l’année avec panneaux d’interprétations et flyers.

MONTAIGU, 1000 ANS D'HISTOIRE
Montaigu
85600 MONTAIGU-VENDÉE

Un parcours de 40 bornes et panneaux dans la vieille-ville de Montaigu.
Plan du parcours sur demande à l'Office de Tourisme.

LA MAISON DE LA RIVIÈRE
19 Place du Gué aux Joncs
Saint Georges de Montaigu
85600 MONTAIGU-VENDÉE

Un moulin à eau au bord de la rivière et ses 14 hectares de pleine nature.
Tables de pique-nique et cabanes en osier à disposition. Départ de sentiers de
randonnées, accueil vélo. Boutique en saison estivale, sanitaire et parking.

MOUCHAMPS
Petite Cité de Caractère
85640 MOUCHAMPS

Parcours pédestre de 6 km à la découverte de cette petite cité pittoresque.

LE TOMBEAU DE CLEMENCEAU
Histoire & Patrimoine
Le Colombier
85640 MOUCHAMPS

Georges Clemenceau et son père sont inhumés dans le bois du Colombier.
A proximité, une borne interactive permet de découvrir les multiples visages
du Tigre : les liens de sa famille à la commune de Mouchamps, les symboles
présents sur sa tombe, …

MORTAGNE-SUR-SÈVRE
Parcours « Sur le chemin des Dames »
85290 MORTAGNE-SUR-SÈVRE

Découvrez 12 femmes et 12 lieux à travers un parcours dans le centre ancien
de Mortagne. Départ place de la Roseraie. Flyer en libre service.
Visite guidée par l’OT en période estival et weekend du patrimoine.
Visite libre toute l’année avec panneaux d’interprétations et flyers.
En cours de labellisation Petite Cité de Caractère.

CHÂTEAU DE POUZAUGES
85700 POUZAUGES

Le château médiéval de Pouzauges est une forteresse du 11ème siècle offrant un
panorama sur les collines du bocage.
Vous pouvez le découvrir lors des visites guidées de la ville organisées par l’Office
de Tourisme en saison.

Ouvert du 20 juin
au 15 septembre
(uniquement dans
le cadre des visites
guidées de la ville)
Payant

accueil@tourisme-paysdepouzauges.fr

POUZAUGES
Petite Cité de Caractère
85700 POUZAUGES

Des visites guidées sont organisées par l’Office de Tourisme en saison, les lundis, mardis
et jeudis, pour découvrir l’histoire de la cité médiévale et son château.
Le mercredi en été, rendez-vous à 20h30 pour arpenter les venelles de la ville lors d’une
escapade nocturne. À 18h, le jeudi soir, c’est visite du Château. Ou découvrez Pouzauges
en autonomie avec un jeu d’enquête sur le thème de Mélusine à effectuer en famille.

Payant

accueil@tourisme-paysdepouzauges.fr

ST-LAURENT-SUR-SÈVRE
Parcours « Sur les pas de Montfort »
85290 SAINT-LAURENT-SUR-SÈVRE

Découvrez le patrimoine religieux de la ville sainte de la Vendée à travers un
itiniraire balisé entre lieux historiques et patrimoines remarquables.
Départ Prairie face à la Mairie. Panneaux d’interprétation et flyers en libre service.

TIFFAUGES
85130 TIFFAUGES

Une balade en 12 étapes, à la découverte de l’histoire et du patrimoine de
Tiffauges, une cité qui recèle bien des vestiges, traces d’un passé mouvementé.

SUR LES TRACES
DES GUERRES DE VENDÉE
85130 LA GAUBRETIÈRE

Au cours d’une promenade de 3km à travers bâtisses et monuments évoquant
plusieurs personnages clés de l’Histoire vendéenne, laissez-vous conter l’épopée
à la fois triste et glorieuse de nos ancêtres de la fin du XVIIIe siècle. . Flyers en
libre service.

Toute l’année
Gratuit

contact@tourisme-paysdechantonnay.fr
www.tourisme-paysdechantonnay.fr

D1

02 51 43 70 70
www.cugand.fr

Gratuit

Gratuit

G4

www.les-epesses.com

F4

www.ot-lesherbiers.fr

G3

02 51 65 11 32
Toute l’année
Gratuit

Toute l’année
Gratuit

tourisme@paysdemortagne.fr
www. www.paysdemortagne.fr/tourismeloisirs-culture/tourisme/circuits-patrimoine

C2

02 51 06 39 17

C3

02 51 46 44 67
Ouvert du 1er mai au
30 septembre 2022

Toute l’année
Gratuit
Toute l’année
Gratuit

maison-riviere@terresdemontaigu.fr
www.maisondelariviere.terresdemontaigu.fr

E5

www.ot-lesherbiers.fr

F5

www.mouchamps.com

G2

02 51 65 11 32
Toute l’année
Gratuit

tourisme@paysdemortagne.fr
www. www.paysdemortagne.fr/tourismeloisirs-culture/tourisme/circuits-patrimoine

H5

02 51 91 82 46
www.tourisme-paysdepouzauges.fr

H5

02 51 91 82 46
www.tourisme-paysdepouzauges.fr

G3

02 51 65 11 32
Toute l’année
Gratuit

tourisme@paysdemortagne.fr
www. www.paysdemortagne.fr/tourismeloisirs-culture/tourisme/circuits-patrimoine

E2

02 51 65 11 32
Toute l’année

tourisme@paysdemortagne.fr
www.
www.paysdemortagne.fr/tourisme
loisirs-culture/tourisme/circuits-patrimoine

F3

02 51 65 11 32
Toute l’année
Gratuit

tourisme@paysdemortagne.fr
www.
www.paysdemortagne.fr/tourisme
loisirs-culture/tourisme/circuits-patrimoine

PARC & JARDIN
PARC DU DOMAINE
DE L'AUNEAU
PUBLIC

L'Auneau
85110 CHANTONNAY

Parc labellisé « Jardin Remarquable ». La promenade dans ce
parc-paysage ménage des vues panoramiques remarquables.
Dans cet ensemble d'une grande sobriété, on retrouve certains
arbres d'ornement des parcs du XIXe siècle : liquidambar, hêtre
pourpre…

PARC
DES REMPARTS
PUBLIC

Rue Georges Clemenceau
Montaigu
85600 MONTAIGU-VENDÉE

Au pied des remparts et de la célèbre digue de Montaigu : jeux
pour enfants, bancs. Sanitaires à proximité. Plan « Montaigu 1000
ans d'Histoire » sur demande à l'Office de Tourisme.

JARDINS
DE LA CURE
PUBLIC

Le Presbytère
85290 MORTAGNE-SUR-SÈVRE

Avec une vue imprenables sur la Sèvre Nantaise, en plein de
coeur du Mortagne historique,
Les Jardins de la Cure sont des lieux propices à la détente, la
méditation, la promenade, la contemplation.
Lieu de manifesations: fête de la musique, théâtre en plein air....

PARC DU CHÂTEAU
DE LA FLOCELLIÈRE
PRIVÉ

30 rue du Château
La Flocellière
85700 SÈVREMONT

Parc de 15ha d’une mixité totale où styles et époques se
chevauchent : le jardin terrasse planté d’ifs, le jardin médiéval, le
parc bocager, le parc romantique et le jardin à l’italienne.
Cet été, vous pourrez également découvrir l’histoire du château
et de ses jardins grâce à des visites guidées.

PARC HENRI JOYAU
PUBLIC

Avenue Villebois Mareuil
Montaigu
85600 MONTAIGU-VENDÉE

Situé au cœur de la ville de Montaigu, le parc Henri Joyau offre
un vaste espace de jeux et de détente, en bordure de la Maine.

1ère quinzaine
de juillet +
septembre

E7

06 80 48 25 61
chateaulauneau@gmail.com

Payant

www.chateaulauneau.com

Gratuit

02 51 06 39 17

Toute l’année : de
8h30 à 22h00 de
mars à octobre et
de 8h30 à 17h00
de novembre à
février.

02 51 65 11 32

D’avril à octobre

Les informations fournies sont arrêtées à la date du 15 mars 2021. Nous vous invitons à consulter le site www.vendeevallee.fr
pour vous assurer des horaires d’ouverture et des tarifs. Contacts : 02 44 40 40 16.

Payant

C2

G2

mairie@mortagnesursevre.fr
www.mortagnesursevre.fr/decouvrir-visiter/

lieux-visiter/jardins-cure

H5

02 51 57 22 03
flocelliere.chateau@gmail.com
www.chateaudelaflocelliere.com

C2

Vendée Vallée
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ACTIVITÉS
PARC & JARDIN (SUITE ET FIN)
JARDINS DU CPIE
PRIVÉ

Maison de la Vie Rurale
La Bernardière - La Flocellière
85700 SEVREMONT

Une promenade pédagogique au cœur du patrimoine naturel
du bocage. Découvrez l'histoire du paysage bocager, des
techniques de jardinage naturel, des légumes oubliés, et les
savoir-faire locaux lors d'une visite libre ou accompagnée.
Avec «le Secret des 5 Sages», participez à un jeu de piste
original pour découvrir la biodiversité du Haut-Bocage
vendéen.

PARC DU LANDREAU
PUBLIC

Le Landreau
85500 LES HERBIERS

Écrin de 30 hectares au cœur de la ville, avec ses grandes
allées, ses sentiers et ses bosquets. Quatres sentiers y sont
balisés (de 0.7 à 3.3 km). Un lieu propice à la balade et idéal
pour les familles.

Toute l’année
Accès gratuit
pour les jardins
Jeu de piste :
payant

02 51 57 77 14

GH5

contact@cpie-sevre-bocage.com
www.cpie-sevre-bocage.com

F4
Gratuit

02 51 91 07 67

PATRIMOINE RELIGIEUX

60

LA CRYPTE ROMANE
DES ESSARTS

Eglise Saint-Pierre
Les Essarts
85140 ESSARTS EN
BOCAGE

Classée monument historique, la crypte du XIIe Siècle
conserve de magnifiques voûtes et colonnes de l'époque.
Visite avec commentaire audio détaillé. Accès : escalier à
droite dans l’église, près de la sacristie.

Entrée libre aux horaires d’ouverture
de l’église.
Gratuit

ÉGLISE FORTIFIÉE
DU BOUPÈRE

Place Clément V
85510 LE BOUPÈRE

Une architecture surprenante. En façade, des contreforts
percés d'archères et de canonnières sont reliés par un
chemin de ronde. Les fortifications datent du XVe siècle.
Audioguides disponibles auprès d’Astérie (La Poste)

Toute l’année
Gratuit

ABBAYE DE TRIZAY

Trizay
85480 BOURNEZEAU

Fondée au XVVème, elle fut la première abbaye
cistercienne de Vendée. Inscrite aux monuments
historiques depuis 1989.

ÉGLISE DE LA
BRUFFIÈRE

Place Jeanne d'Arc
85530 LA BRUFFIÈRE

D'inspiration romano-byzantine, le trésor d'Eglise, installé
dans un coffre illuminé, regroupe des objets et ornements
précieux.

Toute l’année.
Gratuit

www.labruffiere.fr

LE SANCTUAIRE
DE LA SALETTE

La Salette
85250 LA RABATELIÈRE

Ensemble de constructions qui a marqué la vie paroissiale
de la fin du XIXe siècle : chapelle, chemin de croix, édifices
religieux, arbres remarquables… L’ambiance « baroque » et
la sérénité du site surprennent les visiteurs.

Toute l’année
Gratuit

www.tourisme@ccfulgent-essarts.fr

CHAPELLE
DES ALOUETTES

D160
85500 LES HERBIERS

Chapelle destinée à perpétuer le souvenir d’une époque à
jamais mémorable, en hommage à la Guerre de Vendée.

Toute l’année
Gratuit

ABBAYE DE
LA GRAINETIÈRE

La Grainetière
85500 LES HERBIERS

Abbaye bénédictine fondée en 1130. Elle fut fortifiée
pendant la Guerre de cent ans.

EGLISE DE MESNARD
LA BAROTIÈRE

Rue de la Vieille Église
85500
MESNARD-LA-BAROTIÈRE

Peintures murales du XIIIe siècle, mises en valeur par des
procédés technologiques novateurs.

VENDÉE VITRAIL

SAINT-HILAIRE
Place de l'église
85290
MORTAGNE-SUR-SÈVRE

du 2/07 au 31/07 & 03/09 au 26/09 :
vendredi, samedi et dimanche sur rdv
du 06/08 au 29/08 :
tous les jours de la semaine sur rdv
4 € par personne. Gratuit - de 16 ans

Toute l’année
2€ adulte en visite libre
1€ enfant en visite libre
(10-18 ans)
5€/ adulte en visite guidée
2€/ enfant en visite guidée»
Toute l’année
Gratuit

Eglise et centre d'interprétation; découverte ludique et
interactive de l’art du vitrail.

D’avril à octobre
Gratuit pour
les individuels
Payant pour
les groupes

Eglise romane du XIe siècle qui abrite, entre autres, des
peintures murales exceptionnelles du XIIe siècle.
Visite guidée sur réservation pour les groupes.

Toute l’année
Commentaires audio
Gratuit
Payant pour les groupes»

ÉGLISE NOTRE DAME
DU VIEUX POUZAUGES

Rue Louis Desnouhes
85700 POUZAUGES

CHAPELLE
SAINT-SAUVEUR

Site Saint-Sauveur
Place Saint Sauveur
85620 ROCHESERVIÈRE

Retable scénographié son et lumière, et savoir-faire
exceptionnel de broderie.

Toute l’année
Gratuit

SAINT-LAURENT-SURSÈVRE «LA VILLE
SAINTE»

Place de la Mairie
85290 SAINT-LAURENTSUR-SÈVRE

« Sur les pas de Montfort », parcours en 15 étapes pour
découvrir la ville Sainte de la Vendée.

Toute l’année
Gratuit

BASILIQUE SAINT LOUIS
MARIE GRIGNON
DE MONTFORT

85290 SAINT-LAURENTSUR-SÈVRE

Basilique du XIXe siècle consacrée par le Pape
Jean-Paul II en 1996.

Toute l’année
Gratuit

CHAPELLE DES SŒURS
DE LA SAGESSE

Communauté des soeurs
de la Sagesse
3, rue Jean-Paul-II
85290 SAINT-LAURENTSUR-SÈVRE

Chapelle néogothique du XIXe siècle.
Une des plus importantes de la région.

Toute l’année
Gratuit

MUSÉE DES SŒURS
DE LA SAGESSE

3, rue des Couvents
85290 SAINT-LAURENTSUR-SÈVRE

Musée des missions des sœurs de la Sagesse.

Toute l’année
Gratuit

CLOCHER DE ST MICHEL
MONT MERCURE

Place du Sommet
Saint Michel Mont Mercure
85700 SÈVREMONT

Point culminant de la Vendée à 290 mètres d'altitude.
199 marches pour monter au clocher.
À l'intérieur de l'église, exposition permanente sur l'histoire
de l'église et de la statue de l'archange.

Toute l’année, accès libre tous les
jours. Visites guidées en été le vendredi et le samedi : Gratuit. Visite guidée
sur réservation pour les groupes :
Payant

ÉGLISE SAINT MARTIN

Place de l'église
La Pommeraie sur Sèvre
85700 SÈVREMONT

L'église a la particularité de posséder des voûtes de
style plantagenet. Dans la nef, le mur sud est décoré de
peintures murales du XVIe siècle représentant les 7 péchés
capitaux.

Toute l’année
Gratuit

LA CHAPELLE DE
LORETTE

Rue Duguesclin
La Flocellière
85700 SÈVREMONT

Eglise, appartenant au couvent des Carmes, consacrée
à Notre-Dame de Lorette. À l'intérieur, la Sainte-Maison,
qui est la réplique très fidèle de la Santa Casa de Loreto
en Italie.

Toute l’année
Gratuit

EGLISE SAINT PIERRE

Rue de la mairie
85590 MORTAGNE-SURSÈVRE

Classée Monument Historique en 1906, elle est
remarquable par ses dimensions (50m x 25m) et son unité
architecturale. On y trouve une partie du trésor sacré des
églises mortagnaises, dont un calice renaissance XVIe, deux
croix de procession XVIIe, et une statue de
St-Sébastien 1691.

Toute l’année
Gratuit

EGLISE DE SAINTVINCENT-STERLANGES

3 rue de l’église
85110 SAINT-VINCENTSTERLANGES

Douze objets inscrits aux monuments historiques, datant
du XIVe siècle à début XIXe siècle, sont ainsi visibles et
protégés.

Toute l’année
Gratuit

Vendée Vallée

D5

02 44 40 20 07

www.tourisme@ccfulgent-essarts.fr
02 51 91 41 65

G5

www.leboupere.fr

E8

06 12 03 64 04
www.abbayedetrizay.com
info@abbayedetrizay.com
02 51 46 43 10

D2
D4

02 44 40 20 07

F3-4

02 51 67 21 19

E-F4

www.abbayedelagrainetiere.fr

02 51 66 02 74

E4

mairie@mesnardlabarotiere.fr
www.mesnard-la-barotiere.fr
02 51 67 59 94/02 51 65 11 32

G3

vendeevitrail@mortagne-vendee.fr
www.vendeevitrail.com
02 51 91 82 46

H5

accueil@tourisme-paysdepouzauges.fr
www.tourisme-paysdepouzauges.fr
02 51 48 23 56

A3

contact@sitesaintsauveur.fr
www.sitesaintsauveur.fr
02 51 65 11 32 (OT)

G3

www.tourisme@paysdemortagne.fr

G3
G3

02 51 64 38 00

02 51 57 20 32

G3

G5

www.sevremont.fr

02 51 92 81 80

H5

www.sevremont.fr
02 51 57 29 30

H5

laboulite@wanadoo.fr
www.laboulite.fr
02 51 65 11 32

G2

tourisme@paysdemortagne.fr
www.mortagnesursevre.fr/
decouvrir-visiter/patrimoine/eglise-saintpierre-mortagne

E6

BILLETTERIE
ET

ACCUEIL

Il existe des lieux comme "les Offices de Tourisme" qui
font partie du paysage. Ils sont tellement intégrés, ils
sont tellement évidents qu’on n’y prête plus attention.
Ils sont là pourtant, comme une évidence…
Ils sont à votre service toute l’année pour vous aider à
organiser votre séjour en Vendée Vallée autour du Puy
du Fou®, à une 1h de la mer et des Sables d’Olonne et
des châteaux de la Loire, 45 min du Marais Poitevin.
Les experts trouveront toujours une réponse à votre
demande d’informations sur la Vendée.

OFFICE DE TOURISME
DU PAYS DE MORTAGNE

OFFICE DE TOURISME
DU PAYS DE CHANTONNAY

OFFICE DE TOURISME
DU PAYS DES HERBIERS

BILLETTERIE :
•V
 isites guidées
•A
 nimations estivales
•B
 illet Cap Vendée
•C
 artes de pêche
•B
 illetterie associative
•F
 estival de POUPET
• Traversées vers l’Île d’Yeu
Ligne directe : 02 51 65 11 32

BILLETTERIE :
•T
 raversées vers l’île d’Yeu
• Carte de pêche
• Animations estivales
Ligne directe : 02 44 40 20 06

OFFICE DE TOURISME
DU PAYS DE POUZAUGES

BILLETTERIE :
•T
 héâtre de Thalie
•T
 raversées vers l’île d’Yeu
•B
 illets Cap Vendée
•C
 artes de pêche
Ligne directe : 02 51 06 39 17

BILLETTERIE :
• Chemin de Fer de la Vendée
• Traversées vers l’île d’Yeu
• Futuroscope
• Terrabotanica
• Planète Sauvage
• Festival Si Seul en Scène
• Chrono des Nations (dîner spectacle)
• Association Solidarité Amitié Fraternité
• Animations de l’office de tourisme
Ligne directe : 02 44 40 20 20

BILLETTERIE :
• Traversées vers l’île d’Yeu
• Visites guidées de Pouzauges
• Animations estivales
Ligne directe : 02 51 91 82 46

OFFICE DE TOURISME
TERRES DE MONTAIGU

OFFICE DE TOURISME DU
PAYS DE SAINT-FULGENT LES ESSARTS
BILLETTERIE :
• Animations estivales
Ligne directe : 02 44 40 20 07

L'accès au wifi est disponible
dans chaque Office de Tourisme

BILLETTERIE PUY DU FOU® :
02 44 40 20 16

POUR PRÉPARER VOTRE SÉJOUR

02 44 40 20 16
contact@vendeevallee.fr

Vendée Vallée
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A

Légende - Key

B

C

Nantes (30 min)
VOYAGE À NANTES (30 min)

Petites cités de caractère®
Petites cités de caractère®

Cu

Bourgs pittoresques et sentiers d’interprétation du patrimoine
Picturesque small villages and signed discovery paths

La Bern

Loire-Atlantique

La
M
ai
ne

2
D1

Patrimoine religieux (protégés au titre des Monuments Historiques)
Religious heritage

D7

Moulins
Windmills

Saint-Hilaire-de-Loulay

Espaces aqualudiques
Swimming pools

Saint-Philbert-de-Bouaine

Montaigu

Lieux de baignade (lac)
Spots of water and swimming
D937

D753

Bases de loisirs nautiques (canoë-kayak, balades en barque…)
Leisure areas (canoe and kayaking, rowboat…)
Train touristique
Tourist train

L
Boufféré

Rocheservière

Points de vue / points culminants
Viewpoints

21

Saint-André-Treize-Voies

D137

Gares SNCF
Railway stations

Mormaison

19

Saint-Sulpice-le-Verdon
Saint-Sulpice-le-Verdon

St-Gilles-Croix-de-Vie (45 min)
St-Jean-de-Monts (1h)
Noirmoutier (1h30)

Pe

2

Chavag
en-Pai
Les Brouzils

D7

Points info saisonnier
Info points

L

L' Herbergement

Aires de Camping-cars
Motor-home area
Offices de tourisme
Tourist points

Saint
deLa

A83

7
D1

Site
Saint-Sauveur

Montaigu,
1000 ans d

Forêt
de Grasla

Le Club des Intrépides (animations pour enfants)
The Intrepid Club

3

La Copechagnière

Parc du Puy du Fou®

HISTORIAL DE LA VENDÉE

Autoroutes / Motorway

La Roche-sur-Yon (30 min)

Axes secondaires / Site-road

Sites touristiques
Tourist sites
1

Les Moulins du Terrier Mateau

14

Cabaret La Belle Entrée

2

Le Logis de la Chabotterie

15

Le musée du Mange Cailloux

3

Le Refuge de Grasla

16

LUDyLAB

4

Le Château de Sigournais

17

Chemin de Fer de la Vendée

5

Le Château de Tiffauges

18

Tepacap Vendée

6

Le Château des Essarts

19

La Maison de la Rivière

7

Le Prieuré de Grammont

20

La Cité des Oiseaux

8

Le Château de Saint Mesmin

21

Au fil de la Boulogne

9

Espace Gaston Chaissac

22

Ecomobile Loisirs

10 Le Manoir des Sciences de Réaumur

23

Aquapark de Touchegray

11

24

Trott et nature

12 Échappe toi si tu peux

25

Splash game 2.0

13 Gardez le secret

26

Le Labyrinthe en Vendée Vallée

La Savonnerie des Collines

Vendée
VENDÉE VALLÉE
SE SITUE
EN MOYENNE À :
• 3h30 de Paris
• 2h00 de Poitiers
• 2h00 de Rennes
• 2h00 de Tours

HISTOIRE ET PATRIMOINE

• 1h00 de Nantes

DU FUN ET DES DÉCOUVERTES

• 30 min de La Roche/Yon

Vendée Vallée

Chauché
e

Boulogne

D98

La
La Merlatière
Merlatière

La Roche-sur-Yon (30 min)
Les Sables d’Olonne (1h)
La Tranche-sur-Mer (1h30)

• 1h30 de La Rochelle

EN PLEINE NATURE

lo
gn

ANIMAUX DE LA PLACE (30 min)
ÉCHAPPE-TOI SI TU PEUX ”LA ROCHE S/ YON” (30 min)

• 1h00 d’Angers
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L
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aB

Axes principaux / A-road

• 1h00 des Sables d’Olonne
Temps de route calculés en moyenne
par rapport au centre du territoire.

Marais Poitevin

Océan
Atlantique

For
Dé

Clisson

D

E

VIGNOBLE DE NANTES (20 min)

F

G

H

55
D7

Cholet

76
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La
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Tiffauges
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D7
55

Mortagne-sur-Sèvre

Saint-Aubin-des-Ormeaux

20

La Guyonnière
Lac de
la Chausselière

M

ai

ne

D1
49

La Verrie

Saint-Laurent-sur-Sèvre

D6

La Gaubretière

ine
Ma

Lac de
la Bultière

7
A8

16

Chambretaud

22

24
Treize-Vents

D27

Forêt
de la Maha

D2
3

Bazoges-en-Paillers

D3
7

D6

Saint-Fulgent

0
D16

D23

D1
1

26

Vendrennes

Saint-Paul-en-Pareds

Forêt du
Parc Soubise

7
D13

12

Saint-MichelMont-Mercure

Le Boupère
bis
D960

Forêt de la
Pélissonnière

1
Saint-Mesmin

Pouzauges

bis
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5

Lac de
l’Espérance

d L ay

Saint-Prouant

Saint-VincentSterlanges

D752

7
Monsireigne

Saint-Martindes-Noyers

Maison de la
Vie Rurale

Gra n

D7

Sainte-Cécile

rêt du
étroit

La Pommeraiesur-Sèvre

La Flocellière

2
D275

Rochetrejoux
Rochetrejoux

Mouchamps

Les Essarts

Bois des Jarries
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Les ChâtelliersChâteaumur
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L' Oie

Deux-Sèvres
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Saint-Marsla-Réorthe

bis
D755

13

14

Sainte-Florence
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Forêt de
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Les Herbiers

Mesnard-la-Barotière

Mallièvre
Mallièvre
La

D755

La
Rabatelière
Rabatelière

Saint-AndréGoule-d'Oie

3

Saint-Malo-du-Bois

Beaurepaire

gnesillers

Vendée Vitrail

D6

La Boissièrede-Montaigu Les Landes-Genusson

49
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PARC ORIENTAL
DE MAULÉVRIER

Saint-Martin-des-Tilleuls

D37

t-Georges-Montaigu

2

15 17
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49

Treize-Septiers

,
d’Histoire

Angers (1h)
Paris (3h15)

Maine-et-Loire

La Bruffière

D752

nardière
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CHÂTEAUX DE LA LOIRE (1h15)

ugand

La

I

La Meilleraie-Tillay

Saint-Germain-de-Prinçay

10

Chavagnes-les-Redoux
Chavagnes-les-Redoux

Montournais

6

Réaumur

Sigournais
A83

4

Lac de
La Vouraie

Bournezeau

23

Lac de L’Angle
Guignard

Lac de
Rochereau

D949

bis
49
D9

Tallud-Sainte-Gemme
Tallud-Sainte-Gemme

MUSÉE NATIONAL
CLEMENCEAU DE LATTRE

y

La

D7

Chantonnay

Saint-Hilaire-le-Vouhis

Gra n d
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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
FUTUROSCOPE (1h30)
MARAIS POITEVIN (45 min)

La Rochelle (1h30)

Montaigu-Vendée : Boufféré, La Guyonnière, Montaigu, Saint-Georges-de-Montaigu, Saint-Hilaire-de-Loulay
Chanverrie : La Verrie, Chambretaud

8

Viaduc de Barbin – Saint-Laurent-sur-Sèvre

02 44 40 20 16
vendeevallee.fr

Ce magazine est offert par l’ensemble des Offices de Tourisme de Vendée Vallée

