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 A Sallertaine et en divers endroits du Marais breton 
vendéen : embarquement découverte pour la durée 
de votre choix, en canoë de 2 à 16 places, à vélo et 
à pied���
• Randonnées guidées : insolites et surprenantes, elles 
enchantent tous les participants� De jour et… de nuit 
avec dîner romantique aux chandelles !
• Balades guidées ou en autonomie, histoire du site et 
des anciens marais salants avant l’embarquement, puis 
navigation à rythme libre sur parcours fléchés� Guidage 
sur réservation� 
• Location vélos VTC/VAE�
Encadrement diplômé�

 In Sallertaine and in various places around Vendée Marais 
breton, you can travel in different ways, in canoe from 2 to 16 
places, by bike and on foot���
Just choose from the range of services available and decide how 
long you want to be out on the water�
• Guided excursions, unusual and surprising� Great fun for all 
the family� Choose from day and night packages with romantic 
candlelit dinner!
• Guided walks or explore yourself, including a historical 
introduction to the site and former salt marshes prior to setting 
out� Go at your own pace and follow the arrows� Guides by prior 
reservation�
• Hybrid and electric bikes for hire�
Qualified staff�

6  Ouvert / Open

 Fermé / Closed

Horaires et dates d’ouverture
Opening times
Ouvert toute l’année, réservation indispensable 
pour votre satisfaction. 

Accueil ouvert de 9h30 à 18h (de 9h à 19h en été)�

Open all the year round, reservation essential for 
your satisfaction� The reception centre is open from 
9�30 am to 6 pm (from 9 am to 7 pm in summer)� 

Tarifs 
Admission

• « Canoë sympa » : 19,50€ par adulte,
• « Canoë dans le vent » : 35€ par adulte, 
• Visite à vélo : à partir de 29€ par adulte,
• « Canoé-vélo journée » : à partir de 49€ par 
adulte,
• « Canoë de soirée » : 75€ par adulte�
Location vélo VTC et VAE : à partir de 8€ par 
adulte� 
Age minimum 3 ans.

©S�GROSSIN/Vendée des Iles

40 rue de Verdun
85300 SALLERTAINE 

Tél� 02 51 93 03 40
contact�routedusel@gmail�com

Loisirs et 
Activités

01

La Route du Sel 
Sallertaine

www�laroutedusel�com

SALLERTAINE

A I R E  D E 
PIQUE NIQUE

Mode de 
paiement



Explora Parc
Saint Jean de Monts
www�exploraparc�com

 Explora Parc à Saint Jean de Monts, c’est LE site de loisirs 
en forêt en Vendée pour toute la famille.
L’ACCROBRANCHE dès 3 ans, Tyroliennes XXL, 100% SÉCURISÉ 
grâce aux systèmes de mousquetons Clic it®�
NOUVEAUTÉ TRAMPO’FILET : nouvelle zone 2-7 ans. + de 750 
m² de trampoline suspendu, cabanes perchées���
NOUVEAUTÉ EXPLOR’AVENTURE : 3 nouvelles quêtes. 
Ludique et conviviale, cette activité nature ravira petits et 
grands explorateurs�
EXCLUSIF en Vendée : RÉALITÉ VIRTUELLE sur tapis Virtuix Omni� 
Une expérience unique d’immersion dans différents univers�
Retrouvez aussi à Explora Parc : Laser Tag, tir à l’arc, Archery 
Tag et le snack bar� 
Idéal pour vos sorties entre amis, en famille et vos séminaires en 
entreprise réussis�

 Explora Parc in Saint Jean de Monts is THE forest leisure site in  
the Vendée for the whole family.
TREETOP ADVENTURE COURSE from 3 years old, XXL Zipline, 100% 
SECURE thanks to the Clic it® carabiner systems�
NEW TRAMPO’NET: new area for 2-7 year olds, more than 750m² of 
suspended trampolines and treehouses���
NEW EXPLOR’AVENTURE: 3 new quests. Fun and friendly, this nature 
activity will delight explorers both young and old�
EXCLUSIVE in the Vendée: VIRTUAL REALITY on Virtuix Omni carpet� A 
unique experience of immersion in different universes�
Also at Explora Parc: Laser tag, archery, Archery Tag and the snack Bar�
Ideal for your outings with friends, family and for a successful corporate 
event�

Horaires et dates d’ouverture
Opening times
Du 03/04 au 30/06 : mercredis, week-ends, jours fériés et 
vacances scolaires�
Du 03/04 au 16/04, le 12/05 et du 19/05 au 30/06 : 
de 14h à 19h�
Du 17/04 au 09/05 et du 13 au 16/05 : de 10h à 19h�
Du 01/07 au 31/09 : ouvert tous les jours, nocturne 
juqu’à minuit les mercredis, du 14/07 au 25/08�
Du 01 au 04/07 et du 28 au 31/08 : de 14h à 19h�
Du 05/07 au 27/08 : de 10h à 20h30 et jusqu’à minuit 
les mercredis�
Du 04 au 12/09 : ouvert les week-ends, de 14h à 19h�
Du 23 au 31/10 (vacances scolaires tous les jours) : 
de 14h à 19h�

From 03/04 to 30/06: Wednesdays, week-ends and 
holidays�
From 03 to 16/04, 12/05 and from 19/05 to 30/06:  
from 2�00 pm to 7�00 pm�
From 17/04 to 09/05 and from 13 to 16/05: from 10�00 
am to 7�00 pm�
From 01/07 to 31/09: every day, night until midnight on 
Wednesdays, from 14/07 to 25/08�
From 01 to 04/07 and from 28 to 31/08: from 2�00 pm 
to 7�00 pm�
From 05/07 to 27/08: from 10�00 am to 8�30 pm and 
until midnight on Wednesdays�
From 04 to 12/09: open week-ends, from 2�00 pm to 
7�00 pm�
From 23 to 31/10 (school holidays every day): from 
2�00 pm to 7�00 pm�

Tarifs 
Admission
Accrobranche : à partir de 3 ans : 12€ / à partir de 6 ans : 
15€ / à partir de 8 ans : 18€ / à partir de 11 ans : 20€ / à partir 
de 15 ans : 23€ / Trampo’Filet, à partir de 2 ans : 5€ / Archery 
Tag, Laser Tag et Tir à l’arc : à partir de 15€ / Réalité virtuelle : 
à partir de 17€ / Explor’Aventure : à partir de 25€�
Les départs ACCROBRANCHE sont férmés 2h30 avant la 
fermeture du parc.

 Ouvert / Open

 Fermé / Closed

©Explora Parc
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Rue de la Parée Jésus - BP 111
85160 SAINT JEAN DE MONTS 

Tél� 02 44 36 04 83
contact@exploraparc�com

Loisirs et 
Activités
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SAINT JEAN
DE MONTS
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 Le Grand Défi est un parc de loisirs multi-activités 
pour adultes et enfants à partir de 2 ans.
C’est le plus grand parc accrobranche du Monde 
avec 34 parcours et de nombreuses tyroliennes au-
dessus des étangs�
A découvrir sur le même site 2 scénarios d’Explor’Game 
(activité inspirée de l’escape game), 5 terrains de 
Paintball, du Galactic Laser, des Balades à poney, des 
Parcours d’orientation, un Quick jump, une Mini ferme  
et du Disc golf�
Le Grand Défi, c’est l’aventure quel que soit votre 
niveau !

 Le Grand Défi is a multi-activity leisure park for adults and 
children aged 2 and up.
It’s the biggest Accrobranche park in the World with 34 trails  
and many ziplines above the ponds� Discover 2 scenarios of 
Explor’Game (activity inspired by the escape game),  5 paintball 
fields, galactic laser, pony rides, orienteering trails, quick jump, 
min farm and disc golf all on the same site�
Le Grand Défi is a challenge, whatever you level!

8  Ouvert / Open

 Fermé / Closed

©Le Grand Défi
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40 rue de l’Étoile
85150 SAINT JULIEN DES LANDES 

Tél� 02 51 98 79 02
legrandefi@gmail�com

Loisirs et 
Activités

03
Le Grand Défi 

Parcours Aventure
Saint Julien des Landes

www�grand-defi�com

SAINT JULIEN 
DES LANDES

ANIMATIONS
E N F A N T S

Horaires et dates d’ouverture
Opening times
Ouvert du 03/04 au 07/11.
Du 05/07 au 27/08 de 9h à 20h30�
Détail des horaires hors juillet et août sur www�grand-defi�
com

Open from 03/04 to 07/11.
From 05/07 to 27/08 from 9�00 am to 8�30 pm� 
Opening times except July and August on 
www�grand-defi�com

Tarifs 
Admission
Accro : 2-5 ans : 11€ / 6-8 ans : 15€ / 9-11 ans : 17€ / 
12-13 ans : 19€ / 14 ans et + : 22,50€

Ropes: 2-5: €11 / 6-8: €15 / 9-11: €17 / 12-13: €19 / 14 
and more: €22,50

Explor’Game : à partir de 32€

Explor’Game: from €32

Paint : à partir de 17€ / Laser Tag : à partir de 8€ 

Paintball: from €17 / Laser Tag: from €8

Quick Jump, Disc Golf et orientation : 6,50€

Quick Jump, Disc Golf and orienteering: from €6,50

Balade à poney : 9€

Pony ride: from €9



 L’UN DES PLUS BEAUX VILLAGES MINIATURES DE 
FRANCE, et plus encore…
Retrouvez votre âme d’enfant ! 
De l’église au moulin, en passant par les commerces et 
la gare : tout y est ! 
Chaque personnage est unique et intégré à une mise 
en scène originale� Chaque objet a été fabriqué sur-
mesure, avec précision, comme en témoignent ces 
milliers de tuiles façonnées à la main et cuites au four…
Retrouvez votre âme d’enfant et au détour de l’église 
dont le clocher culmine à 3 mètres de haut, GUETTEZ 
L’ARRIVÉE DU PROCHAIN TRAIN !

 FIND YOUR INNER CHILD ! 
From the church to the mill, via the shops and the train station: 
each object has been made hand-made� Find your inner child 
and, at the bend of the church, with a 3-meter-high bell tower, 
watch the arrival of the next train !

Horaires et dates d’ouverture
Opening times
Avril, mai : tous les jours de 14h à 18h30�
Juin, juillet et août : tous les jours de 10h à 19h�
Septembre, vacances de La Toussaint et vacances de 
Noël : de 14h à 18h30�

April, May: every day from 2�00 pm to 6�30 pm�
June, July and August: from 10�00 am to 7�00 pm� 
September, All Saints holidays and Christmas 
holidays: from 2�00 pm to 6�30 pm�

Tarifs 
Admission
Adulte/Adult: 9€
Enfant (5-12 ans)/Children (5-12): 6€
Personnes en situation de handicap/disabled 
persons: 7€
Gratuit pour les moins de 5 ans/Free for children 
under 5�

9 Ouvert / Open

 Fermé / Closed

©Vendée Miniature
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50 rue du Prégneau
85470 BRÉTIGNOLLES SUR MER 

Tél� 02 51 22 47 50
contact@vendee-miniature�fr

BRÉTIGNOLLES 
SUR MER

Loisirs et 
Activités
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Vendée Miniature
Brétignolles sur Mer
www�vendee-miniature�fr

BOUTIQUE



 Découverte unique des marais salants et du 
métier de Saunier !
Balade en bateau sur la rivière salée�
Visite du Parc d’aventure du sel avec animation par les 
Sauniers� 
Patrimoine Sablais animé et sonorisé�
Les enfants récoltent leur sel et deviennent petits 
Sauniers�
Jeu d’énigmes et sentiers ludiques�
Possibilité de visiter le parc indépendamment du 
bateau�
Temps de visite 2/3h� Réservations conseillées�
Au magasin, vente de produits du marais�
Label Qualité Tourisme� Parking privé�

 Unique discovery of the salt marshes and the profession 
of Saunier!
Boat trip on the salt river� 
Visit to the Salt Adventure Park with entertainment by the Sauniers� 
The Sablais heritage is lively and full of sound� The children harvest 
their salt and become little Sauniers�
Game of mystery and recreational trails� It’s possible to visit the 
park without taking a boat� 
Visiting time 2/3 hours� 
Booking is recommended� 
In the shop, selling marsh produce�
Tourism Quality Label� Private parking�

10  Ouvert / Open

 Fermé / Closed

Route de l’Aubraie
85100 LES SABLES D’OLONNE

Tél� 02 51 21 01 19
lessalines@wanadoo�fr

Horaires et dates d’ouverture
Opening times

Du 01/04 au 30/06 et du 01/09 au 31/10 : de 
9h30 à 12h et de 14h à 18h30� (Fermé les samedis 
toute la journée et les dimanches matin)�
Du 01/07 au 31/08 : ouvert tous  les jours de 9h à 
19h�
Du 01/11 au 31/03 : magasin ouvert du lundi au 
vendredi de 14h à 17h�

From 01/04 to 30/06 and from 01/09 to 31/10: 
from 9�30 am to 12�00 pm and from 2�00 pm to 
6�30 pm (closed on Saturdays all day and Sundays 
morning)�
From 01/07 to 31/08: daily from 9�00 am to 7�00 pm�
From 01/11 to 31/03: shop open Monday to Friday 
from 2�00 pm to 5�00 pm�

Tarifs 
Admission
Bateau + Parc d’aventure du sel (sur 
réservation) : 
Adulte : 22€ / Enfant : 12,50€ (3 à 12 ans inclus)
Parc d’aventure du sel (sans réservation) : 
Adulte : 13€ / Enfant : 9,50€ (3 à 12 ans inclus)

Boat + Salt Adventure Park (on reservation): 
Adult: €22 / Child (3-12): €12,50

Salt Adventure Park (without reservation): Adult: 
€13 / Child (3-12): €9,50

©S� Bourcier/Vendée Expansion

LES SABLES 
D’OLONNE

Les Salines
Parc d’aventure du sel

Les Sables d’Olonne
www�lessalines�fr

BOUTIQUE
ANIMATIONS
E N F A N T S

ANIMAUX 
ACCEPTÉS

Mode de 
paiement
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Nature et 
Animaux
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 Offrez-vous une parenthèse nature au Zoo des 
Sables !
À deux pas des plages, rencontrez 500 animaux 
exotiques� Lions, girafes, panthères de l’Amour, singes, 
pandas roux et fourmiliers géants vous attendent 
dans un environnement préservé et verdoyant� Entrez 
dans notre grande volière à la rencontre des oiseaux 
d’Océanie� À l’occasion des repas des animaux, notre 
équipe partage sa passion et vous fait découvrir tapirs, 
lémuriens, manchots et loups à crinière� Une véritable 
oasis en bord de mer !

 Treat yourself to a natural break at the Zoo des Sables! 
Close to the beaches, meet 500 exotic animals� Lions, giraffes, 
panthers, monkeys, red pandas and giant anteaters await you 
in a preserved and green environment� Enter our large aviary 
to meet the birds of Oceania� At feeding time, our team share 
their passion and help you discover tapirs, lemurs, penguins and 
maned wolves� A real oasis by the sea!

Horaires et dates d’ouverture
Opening times
Ouvert tous les jours du 06/02 au 14/11 et aux 
vacances de Noël.
Février - mars : de 13h30 à 18h30�
Avril - mai - juin - septembre : de 9h30 à 19h�
Juillet - août : de 9h30 à 19h30�
Octobre - novembre : de 13h30 à 18h30 (17h30 au 
passage à l’heure d’hiver)�
Vacances de Noël : de 13h à 17h�
Billetterie fermée 1h30 avant l’heure de fermeture 
du parc�
De mi-avril à mi-septembre, restauration rapide sur la 
terrasse ombragée�

Daily from 06/02 to 14/11 and Christmas 
holidays.
February - March: from 1�30 pm to 6�30 pm�
April - May - June - September: from 9�30 am to 
7�00 pm�
July - August: from 9�30 am to 7�30 pm�
October - November: from 1�30 pm to 6�30 pm (5�30 
pm at winter time)�
Chritmas holidays: from 1�00 pm to 5�00 pm�
The ticket office closes 1½ hours before the 
scheduled closing time of the zoo�
From mid-April to mid-September: fast food served 
on the shaded terrace�

Tarifs 
Admission
Adulte : 16,50€ / Enfant (3-10 ans) : 12,50€

Adult: €16,50 / Child (3-10): €12,50

 Ouvert / Open

 Fermé / Closed

Route du Tour de France
85100 LES SABLES D’OLONNE

Tél� 02 51 95 14 10
info@zoodessables�fr

LES SABLES 
D’OLONNE

©Zoo des Sables - S�SILHOL

BOUTIQUE
ANIMATIONS
E N F A N T S

Mode de 
paiement

Mode de 
paiement

Zoo 
des Sables d’Olonne
Les Sables d’Olonne
www�zoodessables�fr

Nature et 
Animaux
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TALMONT 
SAINT HILAIRE

BOUTIQUEANIMATIONS
E N F A N T S

 Le château de Talmont, forteresse classée du XIème 

siècle, vous invite à découvrir la vie au Moyen-Age. 
Du 05/07 au 27/08, du lundi au vendredi, venez 
profiter des visites guidées, des ateliers médiévaux, 
des spectacles de fauconnerie à 11h30 et 15h30 et de 
chevallerie à 14h30 et 17h30�
Ateliers médiévaux ouverts du lundi au vendredi : 
- atelier arbalète (à partir de 5 ans),
- atelier poney (à partir de 1,10 m),
- jeux en bois��� 
Restauration et boutique sur place�
7 nocturnes sont programmées (réservation en ligne 
obligatoire)�

 The castle of Talmont, a listed 11th-century fortress, invites 
you to explore life in the Middle Ages.
From 05/07 to 27/08, Monday to Friday, come and enjoy guided 
tours, falconry shows at 11�30 am and 3�30 pm and knight shows 
at 2�30 pm and 5�30 pm� 
Workshops are open from Monday to Friday:
- crossbow workshop (from 5 years and upwards),
- pony workshop (from 1,10m),
- wooden games���
Onsite catering and shop�
7 evenings are planned (online booking required)�

 Ouvert / Open

 Fermé / Closed

Place du Château
85440 TALMONT SAINT HILAIRE

Tél� 02 51 90 27 43
chateau@talmontsainthilaire�fr

Horaires et dates d’ouverture*
Opening times

Du 12/04 au 04/07 : tous les jours de 10h30 à 18h�
Du 05/07 au 29/08 : tous les jours de 10h30 à 19h�
Du 30/08 au 17/10 : du lundi au samedi de 10h30 
à 12h30 et de 14h à 17h30�
Du 18 au 30/10 : du lundi au samedi de 10h30 à 
12h30 et de 14h à 18h�

From 12/04 to 04/07: daily from 10�30 am to 6�00 
pm� 
From 05/07 to 29/08: daily from 10�30 am to 7�00 
pm� 
From 30/08 to 17/10: Monday to Saturday from 
10�30 am to 12�30 pm and from 2�00 pm to 5�30 
pm�
From 18 to 30/10: Monday to Saturday from 10�30 
am to 12�30 pm from 2�00 pm to 6�00 pm�

Tarifs* 
Admission
Du 12/04 au 07/05 : adulte : 7€ / enfant (5-12 
ans): 5€�
Du 08/05 au 04/07, du 28/08 au 17/10 et les 
week-ends de juillet-août : adulte : 5€ / enfant 
(5-12 ans) : 2,50€
Du 05/07 au 27/08 : adulte : 14€ / enfant (5-12 
ans) : 9€, du lundi au vendredi�
Nocturnes (juillet-août) : adulte : 19€ / enfant 
(5-12 ans) : 14€
Pass jour + nuit : adulte : 30€ / enfant (5-12 
ans) : 20€
*sous réserve de la situation sanitaire�

©Ville de Talmont Saint Hilaire

Château de Talmont 
Talmont Saint Hilaire

www�chateaudetalmont�com

A I R E  D E 
PIQUE NIQUE

Mode de 
paiement

Patrimoine 
& Culture

07



 Plusieurs univers à découvrir :
• « ENQUÊTE AU CHÂTEAU », une enquête policière en 
réalité augmentée� 
• « LA MAISON HANTÉE », Escape game nouvelle 
génération sans réservation�
• « LE TRÉSOR DU PIRATE », chasse au trésor géante�
• « DES DINOS À LA PRÉHISTOIRE », un parcours 
découverte dans la forêt�
• « WESTERN CITY », structures gonflables et jeux western 
en périodes de vacances�
• « IL ÉTAIT UNE FOIS », le parcours des plus petits�
• VISITE INTÉRIEURE DU CHÂTEAU RENAISSANCE classé 
Monument Historique�
• ANIMATIONS « COWBOYS ET INDIENS » : les lundis et 
vendredis d’été�

 More worlds to discover:
• “CASTLE INQUIRY”, an augmented reality police investigation�
• “THE HAUNTED HOUSE”, new generation escape game 
without reservation�
• “PIRATE TREASURE”, a giant treasure hunt�
• “PREHISTORIC DINOSAURS”, an exploratory walk in the forest�
• “WESTERN CITY”, inflatable structures and western games, 
during holidays�
• “ONCE UPON A TIME”, the trail for little ones�
• VISIT THE INSIDE OF THE CASTLE RENAISSANCE classed as a 
Historical Monument�
• “COWBOYS AND INDIANS” ENTERTAINMENT: Mondays and 
Fridays during summer�

Horaires et dates d’ouverture
Opening times
04, 05/04 et du 10/04 au 13/06 : tous les jours de 
11h à 20h�
Du 14/06 au 31/08 : tous les jours de 10h à 20h�
Du 01/09 au 19/09 : tous les jours de 11h à 19h sauf 
les mardis�
Du 23/10 au 07/11 : tous les jours de 11h à 18h�

04, 05/04 and from 10/04 to 13/06: daily from 11�00 
am to 8�00 pm�
From 14/06 to 31/08: daily from 10�00 am to 8�00 pm� 
From 01/09 to 19/09: daily from 11�00 am to 7�00 pm 
except Tuesdays�
From 23/10 to 07/11: daily from 11�00 am to 6�00 
pm�

Tarifs 
Admission
Choisissez votre forfait pour découvrir tout ou 
partie du Château des Aventuriers�
Pass adulte : à partir de 16€
Pass enfant moins de 12 ans : à partir de 12€
Gratuit moins de 3 ans�
Offre spéciale 2021 sur :
www.chateau-aventuriers.com.

Choose your package to see all or part of The 
Adventurers’ Castle�
Adult Pass : from €16
Children Pass (under 12): from €12
Free for children under 3�
Special Offer 2021 on 
www.chateau-aventuriers.com.

13 Ouvert / Open

 Fermé / Closed

85440 AVRILLÉ 

Tél� 02 51 22 33 06
contact@chateau-aventuriers�com

Le Château des 
Aventuriers
Avrillé
www�chateau-aventuriers�com

AVRILLÉ

A I R E  D E 
PIQUE NIQUE

ANIMAUX 
ACCEPTÉS

ANIMATIONS
E N F A N T S BOUTIQUE

Mode de 
paiement

08
Loisirs et 
Activités



 O’Fun Park, des loisirs à partager !
Des attractions pour tous les âges et pour toutes les 
envies ! Encore plus de rires, encore plus d’émotions, 
encore plus de sensations��� l’un des plus grands parcs 
de loisirs de France vous accueille pour encore plus 
de plaisir et de bonne humeur ! Situé à proximité des 
plages de la Côte de Lumière en Vendée, O’Fun Park, 
c’est la promesse de vivre une journée incroyable 
avec un grand choix d’activités qui séduiront petits 
et grands, quelles que soient leurs attentes : Fun Zone, 
Accrobranche, Duel Arena, Water Jump, Paintball, les 
immanquables���
Nouveauté 2021 : le Mini-Golf de la Terreur.
Venez frissonner de plaisir avec notre mini-golf nouvelle 
version� Saurez-vous déjouer les pièges dressés sur notre 
parcours ?

 O’Fun Park - fun to share! 
Attractions for all ages and desires! Even more laughs, emotions 
and sensations��� One of the biggest amusement parks in France 
will welcome you for more pleasure and good times! Located 
near the Côte de Lumière beaches in Vendée, O’Fun Park 
promises an incredible day with a large choice of activities that 
will appeal to young and old, whatever their expectations: Fun 
Zone, Tree-climbing, Duel Arena, Water Jump, Paintball, the 
unmissable���
New for 2021: the Mini-Golf of Terror.
Come thrill with our new version of mini-golf� Will you know how to 
avoid the traps set on our course?

14  Ouvert / Open

 Fermé / Closed

Le Bois Lambert - Le Bernard
85540 MOUTIERS LES MAUXFAITS 

Tél� 02 51 48 12 12
contact@ofunpark�fr

Horaires et dates d’ouverture
Opening times
Ouvert du 10/04 au 26/09. 
Consulter le calendrier sur www�ofunpark�fr

From 10/04 to 26/09.
Consult the calendar on www�ofunpark�fr

Tarifs 
Admission
5 zones : à partir de 5,90€ (zone pass fun zone 
enfant), à partir de 2 ans�

5 zones: from €5,90 (zone pass fun zone 
children), for 2 years�

O’Fun Park 
Moutiers les Mauxfaits

www�ofunpark�fr

A I R E  D E 
PIQUE NIQUE

ANIMAUX 
ACCEPTÉS

MOUTIERS 
LES MAUXFAITS

Mode de 
paiement

ANIMATIONS
E N F A N T S

©Mehdi Media
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 Venez faire le plein de sensations exotiques !

Tous les ingrédients sont réunis pour faire d’O’Gliss Park 
une destination de loisirs incontournable pour toute la 
famille ! 
Des univers pour petits et grands, amateurs de sensations 
fortes ou à la recherche d’un moment de détente�
Ces 5 univers sauront combler toutes vos envies ! 

 The full-scale water park! 

A sure-fire recipe for O’Gliss Park to become an 
essential leisure destination for the whole family! 
A variety of universes for all ages, for those who like excitement 
and those who are just looking to relax� There is something for 
everyone in these 5 universes! 

Horaires et dates d’ouverture
Opening times
Ouvert du 26/06 au 01/09, les 04 et 05/09. 
Date et heure d’ouverture sur www�oglisspark�fr�

Open from 26/06 to 01/09, 04 and 05/09. 
Date and time of opening on www�oglisspark�fr�

Tarifs 
Admission
Bout’chou (de 3 à 4 ans) : 13€
Enfant (de 5 à 10 ans) / Senior (65 ans et +) : 20,50€ 
Adulte : 29,90€

Babies (from 3 to 4 years old): €13
Child (from 5 to 10 years old) / The over -fifties 
(65 years and over): €20,50
Adult: €29,90

15 Ouvert / Open

 Fermé / Closed

Le Pont Rouge
Route de La Tranche

85560 LE BERNARD 

Tél� 02 51 48 12 12
contact@oglisspark�fr

O’Gliss Park 
Le Bernard
www�oglisspark�fr

A I R E  D E 
PIQUE NIQUE

ANIMATIONS
E N F A N T S

BOUTIQUE

Mode de 
paiement

LE BERNARD

©Mehdi Media
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Sites touristiques / Visitor attractions

Historial de la Vendée, Les Lucs sur Boulogne  ������ p� 17

Haras de la Vendée, La Roche sur Yon  ������������������ p� 18



Historial de la Vendée  
Les Lucs sur Boulogne
www�sitesculturels�vendee�fr

 Au cœur du Bocage, le Département de la Vendée 
vous invite à parcourir 7 000 ans d’histoire dans un musée 
à l’architecture originale : l’Historial de la Vendée. De la 
Préhistoire au XXème siècle en passant par la Révolution et 
la Guerre de Vendée, chacun pourra découvrir l’histoire, 
immergé dans une muséographie ludique et innovante�
• Unique en France : le Musée des enfants sur le thème 
de la mer� 
• Expositions temporaires : « Trésors révélés de Vendée, 
le Patrimoine dépoussiéré », jusqu’au 29/08, « La Vendée 
Gauloise et gallo-romaine en Vendée », à partir de 
novembre 2021�
• Nuit des musées le 15 mai�
• Vacances scolaires : animations, ateliers pour les 
enfants et visites commentées�

 In the heart of the Bocage, the department of Vendée invites 
you to explore 7000 years of history in a museum with original 
architecture: l’Historial de la Vendée. From Prehistory to the 20th 
century, via the Revolution and Vendée War, everyone who visits 
will be able to discover history, immersed in a recreational and 
innovative museum environment�
• Unique in France: children’s museum based on the theme of 
the sea�
• Temporary exhibitions: “Treasures of the Vendée revealed, the 
heritage dusted off”, until 29/08, “The Gallic and Gallo-Roman 
Vendée”, from November 2021�
• “Museums Night” on 15th May� 
• School Holidays: activities, workshops for children and guided 
tours�

Horaires et dates d’ouverture
Opening times
Du 01/05 au 30/06 et du 01 au 30/09 : du mardi au 
dimanche de 10h à 19h� 
Du 01/07 au 31/08 : tous les jours de 10h à 19h�
Du 01/10 au 30/04 : du mardi au dimanche de 10h 
à 18h�
Ouvert les 18 et 19 septembre : Journées du 
Patrimoine (gratuit)�
Fermé les 25 décembre et 1er janvier.

From 01/05 to 30/06 and from 01 to 30/09: from 
Tuesday to Sunday from 10�00 am to 7�00 pm�
From 01/07 to 31/08: everyday from 10�00 am to 
7�00 pm�
From 01/10 to 30/04: from Tuesday to Sunday from 
10�00 am to 6�00 pm�
Open on 18 and 19/09: Heritage Weekend (free)�
Closed on December 25th and January 1st.

Tarifs 
Admission
Adulte : 8€
Demandeur d’emploi, 18-25 ans et personnes à 
mobilité réduite : 5€
Gratuit pour les moins de 18 ans�
Abonnement annuel : 12€ / Pass Vendée : 21€

Adult: €8
Unemployed, 18-25, and disabled persons: €5
Free for under 18�
Ticket valid all year: €12 / Pass Vendée: €21

 Ouvert / Open

 Fermé / Closed

Allée Paul Bazin
85170 LES LUCS SUR BOULOGNE 

Tél� 02 28 85 77 77

© Pascal BAUDRY

LES LUCS 
SUR BOULOGNE

17
ANIMATIONS
E N F A N T S

BOUTIQUE A I R E  D E 
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© D� Fugère

LA ROCHE 
SUR YON

 Au cœur d’un parc de 4,5 ha, le Département de 
la Vendée vous fait partager la passion du cheval 
et des arts équestres. Découvrez des savoir-faire 
uniques comme celui du sellier-harnacheur� Assistez à 
des spectacles équestres et des visites guidées�
• Avril à août : séances de travail équestres, visites 
costumées pour enfants, coffre à questions�
• Juillet-août : grand spectacle équestre quotidien : « A 
cheval sur le temps » et conte équestre pour les enfants�
• Toute l’année : nombreux événements autour du 
cheval : concours de dressage et d’élevage…
• Noël au Haras du 18 au 31 décembre�

 At the heart of a park of 4.5 ha, the Department of the 
Vendée shares with you its passion for horses and the 
equestrian arts. Discover a unique skills and knowledge, such as 
that of the saddler and harness maker, watch equestrian shows 
and join in guided tours�
• April to August: equestrian work sessions, dressing up tours for 
children, question box�
• July-August: large daily equestrian displays: “A cheval sur le 
temps” and equestrian tale for children�
• Throughout the year: a number of horse-related events: a 
dressage and breeding competition���
• Christmas at the Haras from 18th to 31st December�

Haras de la Vendée 
La Roche sur Yon

www�sitesculturels�vendee�fr

 Ouvert / Open

 Fermé / Closed

120 boulevard des Etats-Unis
85000 LA ROCHE SUR YON 

Tél� 02 28 85 77 30

Horaires et dates d’ouverture
Opening times
Du 10/04 au 09/05 : tous les jours de 14h à 18h sauf 
le vendredi�
Du 01/07 au 31/08 : tous les jours de 10h à 19h�
Du 18 au 31/12 : tous les jours de 14h30 à 19h30 sauf 
le 24 et 25/12�
Ouvert les 18 et 19 septembre : Journées du 
Patrimoine (gratuit)�
Toute l’année hors période d’ouverture : visite de 
groupes sur réservation�

From 10/04 to 09/05: every day from 2�00 pm to 6�00 
pm except Friday�
From 01/07 to 31/08: daily from 10�00 am to 7�00 pm�
From 18 to 31/12: every day from 2�30 pm to 7�30 pm 
except 24 and 25/12�
Open on 18 and 19 september: Heritage Weekend� 
(free)�
All the year round: groups welcome - prior reservation 
required�

Tarifs 
Admission
Plein : 7€
Réduit (étudiants, carte d’invalidité, chômeurs) : 5€
Gratuit pour les moins de 18 ans 
Pass Vendée : 21€

Full rates: €7
Concessions (students, disabled persons, unemployed): €5
Free for under 18 
Pass Vendée: €21

18
ANIMATIONS
E N F A N T S BOUTIQUE

Mode de 
paiement
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#destinationvendee

Twitter
@Vendeetourisme

En temps réel sur notre compte  
Twitter dédié, suivez l’actualité 
touristique de la Vendée.

Instagram
@vendeetourisme

Les plus belles images du territoire 
de la Vendée à votre disposition sur 
notre compte Instagram.

Facebook
@vendee.tourisme

Notre page Facebook pour suivre toute 
l’actualité touristique de la Vendée et 

organiser les détails de votre séjour.

Youtube
de Vendée Tourisme

Pour découvrir  
ou redécouvrir 

 la Vendée en vidéo,  
abonnez-vous à notre 

chaîne Youtube.

T O U J O U R S  C O N N E C T É S  A V E C  L A  V E N D É E  !
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Logis de la Chabotterie  
Montréverd
www�sitesculturels�vendee�fr

 Le Département de la Vendée offre au Logis de la 
Chabotterie une découverte évocatrice de la douceur 
de vivre à la campagne à la fin du XVIIIe siècle, à travers 10 
salles en visite audio et sur lutrins tactiles� Site de l’arrestation 
du Général Charette en 1796, ce haut lieu de la 
Guerre de Vendée offre un parcours scénographique 
multimédia retraçant les grandes étapes du conflit.
• Toute l’année : visite du logis et du jardin à la française, 
parcours nature, livrets jeux pour enfants�
• Conférences, concerts et animations�
• Juillet-août : spectacle quotidien (du mardi au 
dimanche), promenades en calèche, visites en famille�
• La Bretagne s’invite à la Chabotterie le 3 juillet�
• Concerts musiques au Logis : du 11 juillet au 3 août�
• Festival Jeune Public : les 18 et 19 décembre�
• Escape Game - escapegame�vendee�fr�

 With the Logis de la Chabotterie, the Vendée Departmental 
Council offers a glimpse of the pleasures of country life in the late 
18th Century� This is where General Charette was arrested in 1796, 
marking the end of the Vendée War. Over 10 rooms with an 
audio tour and touch-screen stands to depict events relating to 
Charette and the Vendée War�
• Throughout the year: tour of the Logis and the garden, 
orienteering course, game booklet for children�
• Lectures, concerts and animations�
• July-August: daily show (from Tuesday to Sunday),
carriage rides, tours in family�
• Brittany invites itself to La Chabotterie on 3rd July�
• Musical concerts at Le Logis: from 11 July to 3 August�
• Young Audience Festival on 18th and 19th December� 
• Escape Game - escapegame�vendee�fr�

Horaires et dates d’ouverture
Opening times
Avril, mai et septembre : ouvert tous les jours de 10h 
à 12h30 et 13h30 à 18h�
Juin à août : tous les jours de 10h à 19h�
Octobre à mars : du mercredi au lundi de 10h à 
12h30 et de 14h à 18h (fermé le mardi)�
Ouvert les 18 et 19 septembre : Journées du 
Patrimoine (gratuit)�
Fermeture annuelle du 4 au 31 janvier, Noël et jour 
de l’An�

April, May and September: daily from 10�00 am 
to 12�30 pm and 1�30 pm to 6�00 pm�
June to August: daily from 10�00 am to 7�00 pm�
October to March: Wednesday to Monday, 
from 10�00 am to 12�30 pm and 2�00 pm  
to 6�00 pm (closed on Tuesday)�
Open on 18 and 19 September: Heritage Weekend 
(free)�
Closed from 4 to 31 January, Christmas and 1st 
January�

Tarifs 
Admission
Adulte/Adult: 7€
Réduits (étudiants, carte d’invalidité, chômeurs)/
Concessions (students, disabled persons, 
unemployed): 3,50€
Gratuit pour les moins de 18 ans/Free for under 18�
Pass Vendée : 21€
Groupe : nous consulter/Group: contact us�

 Ouvert / Open

 Fermé / Closed

Saint Sulpice le Verdon
85260 MONTRÉVERD 

Tél� 02 51 42 81 00

© M�GUILLAMOT

MONTRÉVERD
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Venez découvrir et comprendre le monde des 
oiseaux.
Réserve ornithologique départementale, la Cité des 
Oiseaux est l’une des plus grandes zones humides de 
l’intérieur du département� Dotée de 2 principaux 
étangs, elle accueille une grande diversité d’oiseaux 
locaux et de passage comme le canard souchet, le 
grêbe huppé ou encore le fuligule milouin� La Cité 
des Oiseaux se dévoile sous vos yeux dans la nouvelle 
exposition photo en plein air « les oiseaux des étangs » 
par Louis-Marie Préau, photographe naturaliste� 

Come and find out all about the world of birds.
The Cité des Oiseaux bird reserve is one the largest inland 
wetlands in the Vendée� With 2 main ponds, it hosts a wide 
variety of local and migratory birds such as the northern shoveller, 
the great crested grebe or the common pochard� The Cité des 
Oiseaux unveils before your eyes in the new outdoor photo 
exhibition “Pond Birds” by naturalist photographer Louis-Marie 
Préau�

Cité des Oiseaux 
Les Landes Genusson

www�sitesnaturels�vendee�fr

 Ouvert / Open

 Fermé / Closed

85130 LES LANDES GENUSSON 

Tél� 02 51 67 60 60 

Horaires et dates d’ouverture
Opening times
Du 03/07 au 31/08 : tous les jours de 11h à 19h�
Du 01/09 au 24/10 : mercredi, samedi et dimanche 
de 14h à 18h�
Du 25/10 au 07/11 : tous les jours de 14h à 18h�

From 03/07 to 31/08: daily from 11�00 am to 7�00 
pm�
From 01/09 to 24/10: Wednesday, Saturday and 
Sunday from 2�00 pm to 6�00 pm�
From 25/10 to 07/11: daily from 2�00 pm to 6�00 pm�

Tarifs 
Admission
Centre de découverte sur les migrations animales / Dis-
covery center on animal migrations: Adulte/adult: 4,50€ 
Gratuit pour les moins de 18 ans/Free for under 18�

Exposition de plein air, jeu de piste, accès à 
l’observatoire / Outdoor exhibition, treasure hunt, 
access to the observatory: gratuit/free�

LES LANDES 
GENUSSON
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Château de Tiffauges 
Tiffauges
www�sitesculturels�vendee�fr

 Le Département de la Vendée vous invite à découvrir le 
Château de Tiffauges et son conservatoire de machines de 
guerre médiévales unique en Europe ! Transportés dans l’histoire, 
vivez une journée de spectacles et d’animations au cœur du 
plus grand site médiéval animé de la région.
• Permanent : spectacle avec tirs réels de machines de guerre, 
film 3D relief, camp d’entraînement médiéval, animation sur 
l’armement du chevalier, visites guidées�
• Spectacles quotidiens sur l’art de la guerre au Moyen Âge et 
les armes au temps des chevaliers, la chevalerie de Gilles de Rais� 
Les Nocturnes de Tiffauges, les mercredis soirs du 21/07 au 18/08�
• Juillet et août : spectacles historiques�
• Les médiévales de Tiffauges le 25 et 26 septembre�
• Le marché de Noël les 3, 4, 5 et 10, 11, 12 décembre�

 The department of Vendée invites you to discover the Château 
de Tiffauges and its collection of medieval war machines which 
is unique in Europe! You will be carried away into history, 
experiencing a day of displays and activities in the heart of 
the biggest active medieval site in the region.
• Permanent: display with actual firing by war machines, 3D film, 
medieval training camp, activity about the arms knights carried,  
guided visits�
• Daily shows on the art of wars in the Middle Ages and knights’ 
weapons at the time, knighthood and Gilles de Rais� 
“Les Nocturnes de Tiffauges”, Wednesday evenings, from 21/07 
to 18/08�
• July and August: history shows�
• The Tiffauges Medieval Festival on 25th and 26th September�
• Christmas market on 3rd, 4th, 5th and 10th, 11th, 12th December�

Horaires et dates d’ouverture
Opening times
Ouvert du 24/04 au 19/09.
Avril et mai : du lundi au vendredi de 10h à 12h30 et de 
14h à 18h, les week-ends et jours fériés de 14h à 19h�
Juin : du lundi au vendredi de 10h à 18h, les week-ends et 
jours fériés de 14h à 19h�
Juillet et août : tous les jours de 11h à 19h�
Du 01 au 19/09 : du mercredi au vendredi de 10h à 12h30 et 
de 14h à 18h, les week-ends et jours fériés de 14h à 19h�
Ouvert les 18 et 19 septembre : Journées du Patrimoine 
(gratuit)�

Open from 24/04 to 19/09.
April and May: Monday to Friday from 10�00 am to 12�30 
pm and from 2�00 pm to 6�00 pm, week-ends and bank 
holidays from 2�00 pm to 7�00 pm�
June: Monday to Friday from 10�00 am to 6�00 pm, 
week-ends and bank holidays from 2�00 pm to 7�00 pm�
July and August: daily from 11�00 am to 7�00 pm�
From 01 to 19/09: Wednesday to Friday from 10�00 am 
to 12�30 pm and from 2�00 pm to 6�00 pm, week-ends 
and bank holidays from 2�00 pm to 7�00 pm�
Open on 18 and 19 September: Heritage Weekend 
(free)�

Tarifs 
Admission
Adulte/Adult: 8€ - Jeunes/Youth (6-25): 6€
Gratuit pour les moins de 6 ans/Free for under 6�
Famille/Family: 24€ 
Pass Vendée : 21€
Groupe : nous consulter/Group: contact us

 Ouvert / Open

 Fermé / Closed

BP 14 
85130 TIFFAUGES 

Tél� 02 51 67 60 00

© D�Fugère

TIFFAUGES
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© PUY DU FOU

Il y a des mondes et des époques que l’on croyait à 
jamais disparu� Pourtant la forêt centenaire du Puy du 
Fou est devenue leur refuge et l’Histoire continue�
Spectacles grandioses, aventures épiques et émotions 
fortes��� Venez percer le mystère de ce lieu hors du 
temps�
En 2021, vivez l’expérience du Puy du Fou, élu plusieurs 
fois « Meilleur Parc du Monde* » et découvrez la 
nouvelle création originale « Le Monde Imaginaire de 
La Fontaine »�
Puy du Fou, l’Histoire n’attend que vous !

*Thea Classic Award du Meilleur Parc du Monde en 2012 à Los Angeles et 
Applause Award du Meilleur Parc du Monde en 2014 à Orlando�

Step back in time and discover worlds that you thought had 
been lost forever� You will find them tucked away in the 100-year-
old forest at Puy du Fou, where history lives on� Spectacular 
shows, epic adventures, and trills��� Delve deep into the mysteries 
of this timeless place�
In 2021, come and enjoy the unique experience of Puy du Fou, 
voted the “Best Park in the World” on multiple occasion, and 
discover the new original creation “Le Monde Imaginaire de La 
Fontaine”�
Puy du Fou, History is just waiting for you!

*Thea Classic Award for the best park in the world in 2012 
in Los Angeles and Applause Award for the best park in 
the world in 2014 in Orlando�

Puy du Fou® 
Les Épesses

www�puydufou�com

 Ouvert / Open

 Fermé / Closed

CS 70 025 - 85590 LES ÉPESSES 
Tél� 0 820 09 10 10 
(0,12 €/mn à partir d’un poste fixe) 
Réservation possible jusqu’à 72h avant la date de visite,
dans la limite des places disponibles� 
info@puydufou�com

Horaires et dates d’ouverture*
Opening times
Grand Parc : 
• De 9h30 à 19h
Avril : 5 - Mai : 8, 9, 16, 20, 21, 24, 27 - Juin : 1, 3, 7, 8, du 14 
au 16, du 21 au 23, du 28 au 30 - Septembre : 16, 23, 26 - 
Octobre : 1, 3, 9, 10 - Novembre : 1�
• De 9h30 à 22h30 (Grand Parc et « Noces de Feu »)
Avril : 3, 4 et du 10 au 30 - Mai : du 1 au 7, du 13 au 15, 22, 
23, 28, 30 - Juin : 4, 6, 10, 13, 17, 20, 24, 27 - Juillet-août : 
(hors dates de Cinéscénie) - Septembre : 1, 2, 5, 9, 12, 17, 
19, 24, 25 - Octobre : 2, 8, 16, 17, du 25 au 31�
• De 9h30 à 21h (les jours de Cinéscénie) : dates 

identiques à la Cinéscénie�
Cinéscénie (uniquement sur réservation) :
Mai : 29 - Juin : 5, 11, 12, 18, 19, 25, 26 - Juillet : tous les 
vendredis et samedis soirs à 22h30 - Août : tous les vendredis 
et samedis soirs à 22h - Septembre : 3, 4, 10, 11, 18�
*Les dates d’ouverture et les spectacles peuvent être modifiés sans 
préavis� Consultez le programme des spectacles sur www�puydufou�
com et sur l’application mobile du Puy du Fou la veille de votre visite�

Tarifs* 
Admission
Grand Parc : 1 jour : Adulte/adult: 37€ / Enfant/child (3-13): 27€
Grand Parc : 2 jours : Adulte/adult: 61€ / Enfant/child (3-13): 45€
Grand Parc 1 jour + Cinéscénie : Adulte/adult: 61€ / Enfant/
child (3-13): 50€
Grand Parc 2 jours + Cinéscénie : Adulte/adult: 84€ / Enfant/
child (3-13): 66€
Pass annuel premium : Adulte/adult: 130€ / Enfant/child (3-13): 94€ 
Cinéscénie seule : Adulte et enfant/adult and child (3-13): 28€

*Le tarif réservation s’applique jusqu’à 5 jours avant la date de visite 
indiquée lors de la réservation, dans la limite des places disponibles� 
Les billets 2, 3 et 4 jours ne sont pas obligatoirement consécutifs mais les 
visites doivent s’effectuer dans un délai de 7 jours après la 1ère visite�

LES ÉPESSES
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Prieuré de Grammont 
Saint Prouant
www�sitesculturels�vendee�fr

 Fondé à la fin du XIIe siècle, ce prieuré de l’ordre 
de Grandmont est l’un des mieux conservés de 
France : chapelle, salle capitulaire, cuisine, passe-
plat et salle des hôtes sont remarquables� L’ensemble 
conjugue la pureté de la pierre et des technologies 
muséographiques développées par le Département 
de la Vendée� 
• Concert « Voix et musiques au Prieuré » : du 19/07 
au 16/08�
• Exposition photographique sur les enluminures 
médiévales�

 Founded in the late 12th Century, this priory of the 
Grandmont order is one of the best-preserved in France: the 
chapel, chapter house, kitchen, serving hatch and reception 
room are remarkable� All combine the purity of stone and the 
pioneering museum technologies developed by the Vendée 
Departmental Council�
• Concerts “Voix et musiques au Prieuré” (Voices and Music 
at the Priory): from 19/07 to 16/08�
• Photographic exhibition on medieval illuminations�

Horaires et dates d’ouverture
Opening times
Du 01/06 au 31/08 : tous les jours de 10h à 
12h30 et de 13h30 à 18h�
Du 01 au 19/09 : les vendredis, samedis et 
dimanches de 10h à 12h30 et 13h30 à 18h�
Ouvert les 18 et 19 septembre : Journées du 
Patrimoine (gratuit)� 

From 01/06 to 31/08: daily from 10�00 am to 
12�30 pm and from 1�30 pm to 6�00 pm�
From 01 to 19/09: Fridays, Saturdays et Sundays 
from 10�00 am to 12�30 pm and from 1�30 pm to 
6�00 pm�
Open on 18 and 19 September: Heritage 
Weekend (free)�

Tarifs 
Admission
Adulte : 3€
Tarif réduit (étudiants, carte d’invalidité, chômeurs) : 2€
Gratuit pour les moins de 18 ans
Pass Vendée : 21€

Adult: €3
Concessions (students, disabled persons, 
unemployed): €2
Free for under 18
Pass Vendée: €21

 Ouvert / Open

 Fermé / Closed

85110 SAINT PROUANT

En période d’ouverture : Tél� 02 51 66 47 18

Hors période d’ouverture : Tél� 02 51 53 66 66

© B� GENDRON

SAINT PROUANT
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Sites touristiques / Visitor attractions

Natur’Zoo de Mervent, Mervent ������������������������������� p� 27

Parc de Pierre Brune, Mervent  �������������������������������� p� 28

Château de Terre-Neuve, Fontenay le Comte  ������ p� 29

Abbaye de Nieul sur l’Autise, Rives d’Autise  ��������� p� 30

Maison de la Meunerie, Rives d’Autise  ������������������ p� 31

Abbaye de Maillezais, Maillezais  ���������������������������� p� 32

Maison du Maître de Digues, Chaillé les Marais ��� p� 33

Embarcadères du Marais poitevin, 

au cœur de la Venise verte  ���������������������������������  p� 34/352626



 Situé au cœur de la forêt de Mervent, à 6 min. de Fontenay le 
Comte, le Natur’Zoo héberge plus de 300 animaux dans de vastes 
enclos arborés : 
• les grands carnivores : lions, tigres, ours, loups, sans oublier les lynx qui 
seront accueillis sur un nouveau territoire de plus de 3 000 m² ; 
•  la forêt des lémuriens en liberté sur 8 000 m² ;
• la plaine africaine de 2 hectares avec girafes, antilopes et autruches ;
• les grandes volières africaines (calaos���) et sud-américaines (aras, 
petits singes���)�
Vous découvrirez des animaux rares et menacés : les atèles à ventre 
blanc, les pandas roux ou encore les lycaons� Vous passerez des moments 
inoubliables face aux suricates, aux loutres d’Europe et aux reptiles� 
Vous pourrez profiter d’instants de détente avec l’aire de 
jeux, la mini-ferme, l’espace restauration et la boutique� 
Enfin, vous en saurez plus sur nos pensionnaires en suivant les 
nourrissages commentés tout l’été dès 11h30 (lions, girafes���)�
Nouveauté 2021 : réaménagement de l’espace de vie des Loutres 
d’Europe�

 In the heart of the Mervent forest (6 minutes from Fontenay le Comte), 
the Natur’Zoo holds more than 300 animals in large tree-filled enclosures:
• the big carnivores: lions, tigers, bears, wolves and not forgetting the lynxes 
which will be accommodated in a new territory which is over 3,000 m²;
• the 8,000m² forest with the lemurs;
• the 2 Ha African savannah with giraffes, antelopes and ostriches;
• the African aviary with the flamingos, the hornbills (���) and the 
South-American aviary with the macaws and the little monkeys� 
You’ll discover rare and threatened animals like spider monkeys, red pandas or 
wild dogs� You’ll spend unforgettable moments with meerkats, European otters 
and reptiles� You’ll enjoy the play area, the little farm, the snack and the gifts shop� 
Finally, you’ll learn about our wild guests by attending the feeding times in 
Summer from 11�30 am (lions, giraffes���)�
New in 2021: redesign of the living space of the Otters of Europe�

Horaires et dates d’ouverture
Opening times
Du 06/02 au 31/03, septembre et du 01/10 
au 11/11 : mercredis, week-ends et vacances 
scolaires de 14h à 18h�
Avril, mai et juin : tous les jours de 11h à 19h�
Juillet et août : tous les jours de 10h à 19h�

From 06/02 to 31/03, September and from 
01/10 to 11/11: week-ends, Wednesdays and 
holidays from 2�00 pm to 6�00 pm�
April, May and June: daily from 11�00 am to 7�00 
pm�
July and August: daily from 10�00 am to 7�00 pm�

Tarifs 
Admission
Adulte :16€
Enfant (3-12) : 11,50€
Gratuit pour les moins de 3 ans
Tarifs Groupe (CE, Associations, Scolaires,...) : 
nous contacter

Adult: €16
Child (3-12): €11,50
Free under 3
Special rates for groups and students - please 
contact us for further information

 Ouvert / Open

 Fermé / Closed

Le Gros Roc
85200 MERVENT

Tél� 02 51 00 07 59
contactnaturzoo@free�fr

©Natur’Zoo de Mervent
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MERVENT

 Situé au cœur de la forêt de Mervent, ce parc de 
loisirs offre de multiples activités de plein-air pour 
petits et grands.
En famille ou entre amis, profitez en illimité de ses 
activités ludiques et originales : Trampo-Elastiques, 
plaine des gonflables, mini-golf, toboggan géant, 
manège voltigeur ou encore la Bataille des lutins et 
ses bateaux tamponneurs� Découvrez aussi ce lieu 
magique à bord de son célèbre Petit train sur rail�
En 2021, testez votre agilité sur le nouveau toro-
rodéo mécanique et faites la rencontre d’Echo, le 
lutin de Pierre-Brune !
Restauration et aire de pique-nique sur place� A 
seulement 1h de la côte vendéenne et à 20 min du 
Marais poitevin�

 In the wonderful environment of the Forest of Mervent, this 
leisure park offers many outdoor activities for all ages.
With family or friends, enjoy unlimited fun and original activities as 
elastic trampolines, inflatables, Giant Slide, mini-golf or the “Pixies 
Battle” at th Bumper Boats� Also discover this magical place 
aboard its famous little train on rail�
In 2021, test you agility on the new mechanical toro-rodeo 
and meet Echo, the pixie of the valley of Pierre-Brune!
Catering and picnic areas available on site� Just an hour from the 
Vendée coast and 20 minutes from the Poitevin Marsh�

 Ouvert / Open

 Fermé / Closed

85200 MERVENT

Tél� 02 51 00 20 18
contact@pierre-brune�com

Horaires et dates d’ouverture
Opening times
Du 04/04 au 04/07 : les week-ends, ponts, jours 
fériés et vacances scolaires, de 10h30 à 17h30� Les 
16, 17, 18, 23, 24, 25, 30/06 et 01 et 02/07, de 
14h à 18h, zone explorateur uniquement�
Du 06/07 au 29/08 : tous les jours de 10h à 18h�
Du 30/08 au 26/09 : les week-ends de 10h30 à 
17h30� Les 1, 2, 3, 8, 9 et 10/09 de 14h à 18h, zone 
explorateur uniquement�

From 04/04 to 04/07: week-ends, bridges, public 
holidays and school vacations, from 10�30 am to 
5�30 pm� The 16, 17, 18, 23, 24, 25, 30/06 and 
01 and 02/07, from 2�00 pm to 6�00 pm, explorer 
area only�
To 06/07 from 29/08: everyday from 10�00 am to 
6�00 pm�
To 30/08 to 26/09: week-ends from 10�30 am to 
5�30 pm� The 1, 2, 3, 8, 9 and 10/09 from 2�00 pm 
to 6�00 pm, explorer area only�

Tarifs 
Admission
Gratuit pour les tout-petits (jusqu’à 2 ans)
Pass Explorateur : Enfant-Adulte : 9,50€ / Tarif 
réduit : 8,50€ / Abonnement : 25€/pers�
Pass Aventurier : Adulte : 14€ / Enfant : 12,50€ / 
Tarif réduit : 12€ / Abonnement : 35€/adulte - 30€/
enfant - Pack famille (4 abonnements) : enfant/
adulte : 120 €�
Activités extras : Mini-karting : 1€/jeton et 5€ les 6 
jetons / Grand saut : 5€ le saut avec Pass Explorateur 
ou Aventurier et 7€ hors Pass / Mini-golf : 1€ la partie 
avec Pass Explorateur ou Aventurier et 3€ la partie 
hors Pass�
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 Ce château privé et habité toute l’année est 
classé Monument Historique. Il fut construit en 1590 
par Nicolas Rapin, Grand Prévôt de la Connétablie 
de France et compagnon du Roi Henri IV� Georges 
Simenon y vécut de 1940 à 1943� 
Cité par les principaux guides touristiques, il est renommé 
pour sa Cheminée Alchimique, ses plafonds à caissons 
de pierres sculptées, ses boiseries en provenance du 
Château de Chambord, ses soleils dorés à la feuille 
d’or de la chambre du Roi Louis XIV, ses tableaux, ses 
meubles, ses collections et ses superbes vêtements 
d’époque XVIIe et XVIIIe siècles�
Jeu de piste pour les enfants�

 This privately owned château is inhabited all the year 
round and is a listed Historic Monument. It was built in 1590 
by Nicolas Rapin, High Provost of the Constables of France and 
companion of Henri IV� Georges Simenon lived here from 1940 
to 1943� 
Featured in all the main tourist guides, it is renowned for its 
monumental fireplace decorated with alchemist’s symbols, 
its stonecarved coffered ceilings, its wood-panelling from 
the Château de Chambord, its gilded suns from Louis XIV’s 
bedchamber, its original paintings, furniture, collections and 
superb items of clothing from the 17th and 18th centuries�
Treasure hunt for children�

Horaires et dates d’ouverture
Opening times
Les dates et horaires d’ouverture 2021 peuvent 
évoluer en fonction des directives gouvernementales.

Merci de consulter notre site internet www.chateau-
terreneuve.com pour connaître les dernières 
informations en temps réel�

Opening dates and times 2021 may change 
depending on government guidelines.

Please visit our website www�chateau-terreneuve�
com for the latest information in real time�

Tarifs 
Admission
Château + Musée + Extérieur/Castle + Museum 
+ Exterior: 
Adulte/Adult: 9,50€ / Tarif réduit (étudiant, 
personne en situation de handicap)/
Concessions (students, disabled persons): 
8€ / Enfant/Children (8-16): 4,50€ / Famille/
Family: 25€ (2 adultes + 2 enfants) / Gratuit 
pour les moins de 7 ans/Free under 7� 

Extérieur + Musée/Exterior + Museum: 
Adulte/Adult: 5,50€ / Tarif réduit (étudiant, personne 
en situation de handicap)/Concessions (students, 
disabled persons): 4,40€ / Enfant/Children (8-16) : 
2,50€ / Famille/Family: 25€ (2 adultes + 2 enfants) 
Gratuit pour les moins de 7 ans /Free under 7� 
Tarif groupe (+20 pers�)/ Group: 7€�

 Ouvert / Open

 Fermé / Closed

85200 FONTENAY LE COMTE
Adresse GPS : 1 rue de jarnigande 

Tél� 02 51 69 17 75
chateaudeterreneuve@wanadoo�fr

FONTENAY 
LE COMTE
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Abbaye de Nieul sur l’Autise  
Rives d’Autise

www�sitesculturels�vendee�fr

 Fondée en 1068, l’Abbaye de Nieul devient abbaye royale en 
1141 grâce à Aliénor d’Aquitaine, reine de France�
C’est l’un des rares ensembles monastiques poitevins 
conservant ses trois éléments (église, cloître, bâtiments 
conventuels) presque intacts. Le Département de la Vendée 
propose un parcours scénographique mêlant histoire des 
pierres et technologies numériques : enluminures éclairées, 
instrumentarium interactif, visite virtuelle, théâtre optique…
• Toute l’année : découverte des instruments de musique 
médiévale, sculptures romanes, voyage virtuel au cœur de la 
maison Aliénor, concerts et animations�
• Festival des Voûtes Célestes du 28/05 au 17/06�
• Juillet-août : spectacle du mercredi au dimanche et concerts 
les jeudis du 22/07 au 19/08�
• Festival des Voix de Noël les 17, 18 et 19 décembre�

 Founded in 1068, the Abbaye de Nieul became the royal abbey 
in 1141 thanks to Eleanor of Aquitaine, the queen of France� It is 
one of the rare monastic complexes of Poitou to have retained 
its three elements (church, cloister, and conventual buildings) 
almost intact. The Department of the Vendée offers a scenographic 
circuit that combines the history of the stones with new technologies: 
illuminated light displays, an interactive instrumentarium, virtual visit, a 
théâtre optique���
• All year: discovery of medieval musical instruments, Romanesque 
sculptures, a virtual journey into the heart of Eleanor’s home, concerts 
and activities�
• Festival of the Celestial Vault from 28/05 to 17/06�
• July-August: Show from Wednesday to Sunday and show on 
Thursdays from 22/07 to 19/08�
• Festival of Christmas Voices on 17th, 18th and 19th December�

 Ouvert / Open

 Fermé / Closed

Abbaye de Nieul sur l’Autise
1 allée du cloître
85240 RIVES D’AUTISE 

Tél� 02 51 53 66 66

Horaires et dates d’ouverture
Opening times
Avril, mai et septembre : ouvert tous les jours de 
10h à 12h30 et de 13h30 à 18h�
Juin à août : ouvert tous les jours de 10h à 19h�
Octobre à mars : ouvert tous les jours (sauf le 
mardi) de 10h à 12h30 et de 14h à 18h�
Fermeture le 25/12 et fermé en janvier� 
Ouvert les 18 et 19 septembre : Journées du 
Patrimoine (gratuit)� 

April, May and September: daily from 10�00 am 
to 12�30 pm and 1�30 pm to 6�00 pm�
June to August: daily from 10�00 am to 7�00 pm�
October to March: daily from 10�00 am to 12�30 
pm and 2�00 pm to 6�00 pm (except on Tuesday)�
Closed on 25/12 and closed in January�
Open on 18 and 19 september: Heritage 
Weekend (free)�

Tarifs 
Admission
Adultes/Adult: 6€
Réduit (étudiants, carte d’invalidité, chômeurs)/
Concessions (students, disabled persons, 
unemployed): 4€
Gratuit pour les moins de 18 ans/Free for under 18
Pass Vendée : 21€
Groupes : nous consulter/Group: contact us��
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 Au cœur de la Petite cité de caractère de Nieul sur 
l’Autise, découvrez le site authentique et bucolique de 
la Maison de la Meunerie. 
La vie d’antan s’y dévoile au fil d’une histoire contée en 
compagnie du boulanger, des lavandières, du meunier, 
de sa fille et de son chat� Au bout du bief, les rouages 
de son moulin à eau s’activent et s’expliquent au moyen 
d’une muséographie moderne et étonnante� En plus 
de son parcours, la Maison de la Meunerie propose de 
nombreuses activités : ateliers pains et art, visite avec le 
meunier, expositions et cinéma de plein air��� 
Programme complet et spécial famille sur internet�
�

 In the heart of Nieul sur l’Autise’s “Petite cité de caractère”, 
discover the authentic and bucolic site of the Maison de la 
Meunerie. 
The life of yersteryear is revealed through a story told in the compagny 
of the baker, the washerwomen, the miller, his daughter and his cat� 
At the end of the mill run, the cogs of its water mill are activated 
and explained by means of modern and amazing museography� In 
addition to its trail, the Maison de la Meunerie offers many acitivities: 
bread and art workshops, visit with the miller, exhibitions and open-
air cinema��� 
Full programme and special family programme on the internet�

Horaires et dates d’ouverture
Opening times
Du 22/03 au 30/05 et du 20/09 au 07/11 : de 
14h à 18h�
Du 31/05 au 29/08 : de 10h30 à 13h et de 14h 
à 18h30�
Du 30/08 au 19/09 : de 10h30 à 13h et de 14h 
à 18h�
(Attention accueil exceptionnel du 20 au 26/05 
uniquement dans le cadre de la Fête de la 
Meunerie).

From 22/03 to 30/05 and from 20/09 to 07/11: 
from 2�00 pm to 6�00 pm�
From 31/05 to 29/08: from 10�30 am to 1�00 pm 
and 2�00 pm to 6�30 pm�
From 30/08 to 19/09: from 10�30 am to 1�00 pm 
and from 2�00 pm to 6�00 pm�
(Attention exceptional welcome from 20 
to 26/05 only within the framework of the 
Meunerie Festival).

Tarifs 
Admission
Plein tarif (dès 13 ans)/Full price: 5€
Réduit (étudiants, personne en recherche 
d’emploi)/Concessions (students, person looking 
for a job): 3,50€
Gratuit pour les moins de 13 ans/Free for under 13

Groupes/Groups: 
Visite simple/simple visit: 3,50 €
Visite commentée/commented visit: 5€/3,50€

 Ouvert / Open

 Fermé / Closed

16 rue du Moulin - Nieul sur l’Autise
85240 RIVES D’AUTISE 

Latitude : 46�421174, Longitude : -0�683171

Tél� 02 51 52 47 43
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Abbaye de Maillezais  
Maillezais

www�sitesculturels�vendee�fr

 Partez à la découverte du plus grand site du Marais 
poitevin et des bâtisseurs de cathédrales, au cœur de 
vestiges exceptionnels, animés par le Département 
de la Vendée ! Forteresse, abbaye puis cathédrale, 
l’abbaye voulue il y a 1 000 ans par le puissant duc 
d’Aquitaine Guillaume le Grand, porte les marques de 
toute l’histoire des Arts� Les bâtiments de l’hôtellerie, le 
cloître et les réserves souterraines témoignent d’une riche 
histoire�
• Toute l’année : visites libres et concerts�
• Festival des Voûtes Célestes du 28/05 au 17/06�
• Juillet-août : spectacles sur la construction du Marais 
poitevin et sur l’histoire de François Rabelais et visite guidée 
du site�
• Foire de Noël les 4, 5, 11 et 12 décembre�

 Set off and explore the biggest site in the Marais poitevin and 
learn about the cathedral builders as you visit some outstanding 
remains organised by the Department of the Vendée. A fortress, 
an abbey then a cathedral, the abbey that the powerful Duke of 
Aquitaine, Guillaume le Grand, wanted 1 000 years ago bears the 
marks� The abbey bears the trace of the whole history of the Arts� 
The buildings of the guest quarters, the cloister, and the underground 
storerooms of the church are testament to a rich history�
• All year round: non-guided visits and concerts�
• Festival of the Celestial Vault from 28/05 to 17/06�
• July-August: displays about the abbey’s construction of the 
Marais poitevin and history of François Rabelais and guided visit 
of the site�
• Christmas Fair on 4th, 5th, 11th and 12th December�

 Ouvert / Open

 Fermé / Closed

Horaires et dates d’ouverture
Opening times
Du 01/10 au 11/11 et mars : de 10h à 12h30 et 
de 14h à 18h (fermé le mardi)�
Avril, mai et septembre : de 10h à 12h30 et de 
13h30 à 18h�
Juin à août : de 10h à 19h�
Ouvert les 18 et 19 septembre : Journées du 
Patrimoine (gratuit)� 

From 01/10 to 11/11 and March: from 10�00 am 
to 12�30 pm and 2�00 pm to 6�00 pm (closed on 
Tuesday)�
April, May and September: from 10�00 am to 
12�30 pm and 1�30 pm to 6�00 pm�
June to August: from 10�00 am to 7�00 pm�
Open on 18 and 19 september: Heritage 
Weekend (free)� 

Tarifs 
Admission
Adultes : 6€
Réduit (étudiants, carte d’invalidité, chômeurs) : 4€
Gratuit pour les moins de 18 ans
Pass Vendée : 21€
Groupes : nous consulter

Adult: €6
Concessions (students, disabled persons, 
unemployed): €4
Free for under 18
Pass Vendée: €21
Groups: contact us
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Abbaye de Maillezais
85420 MAILLEZAIS 

Tél� 02 51 53 66 80

MAILLEZAIS



 Un écomusée pour tout comprendre sur le Marais 
poitevin : le rôle de la digue, les paysages, la vie d’autrefois ! 
C’est ici, au XVIIème siècle, que s’est organisée la gestion 
de l’eau� 
Supports variés : vidéos, audios, textes, photos, objets 
anciens, modules interactifs��� Prévoir 1h30 de visite, 
possible par temps de pluie� Tables de pique-nique sur 
place� Baudets du Poitou et chèvres poitevines d’avril 
à septembre�
Pour les enfants : partez à la recherche de Margaux la 
fée de l’eau ! Livret-jeu pour les 7-12 ans� Possibilité de 
parcours sur smartphone avec l’application Baludik�
En juillet et août, profitez de nos animations, selon 
agenda et sur réservation : visites avec un guide en 
costume, promenades à dos d’âne, visites animées 
pour enfants (dès 4 ans)� Les traditionnelles fêtes du 
four auront lieu les 21 juillet et 11 août : après-midi avec 
stands d’artisanat, démonstrations, contes��� Le soir : 
spectacle et repas cuit au four à bois, sur réservation�

 A museum to understand the marshes, also called “Le Marais 
poitevin”: the dyke, the landscapes, the life in the old days! 1h30 of 
visit, possible even when it’s raining� April to September: local breed 
of donkeys and goats� Picnic tables�
A game booklet is available for English-speaking childen aged 7 
to 12 years� It’s possible to have a tour with your smartphone, with 
the app “Baludik”� Depending on schedule: guided tour in english, 
donkey ride, “Fête du Four” (local festival)���

Horaires et dates d’ouverture
Opening times
Janvier : fermé�
Février, mars, octobre, novembre et 
décembre : mardi, jeudi et vendredi de 9h30 
à 12h30 et de 14h à 17h (fermé les jours fériés)� 
Avril, mai, juin et septembre : tous les 
jours sauf le samedi de 9h30 à 12h30 
et de 14h à 17h30 (jours fériés inclus)� 
Juillet et août : tous les jours de 9h30 à 
12h30 et de 13h30 à 18h (jours fériés inclus)� 
Fermeture exceptionnelle les matinées 
des 20 et 22 juillet, 10 et 12 août.
Dernière entrée 45 min avant fermeture�

January: closed�
February, March, October, November and 
December: Tuesday, Thursday and Friday from 
9�30 am to 12�30 pm and from 2�00 pm to 5�00 pm 
(closed bank holidays)�
April, May, June and September: every day from 
9�30 am to 12�30 pm and from 2�00 pm to 5�30 pm 
(including bank holidays)�
July and August: every day from 9�30 am to 12�30 
pm and from 1�30 pm to 6�00 pm (including bank 
holidays)�
Exceptional closure the mornings of July 20th 
and 22th, August 10th and 12th.
Last entry 45 min before closing�

Tarifs 
Admission
Adultes/Adult: 5€ - Réduit/Concessions: 3,50€
Gratuit pour les moins de 18 ans/Free for under 18

 Ouvert / Open

 Fermé / Closed

7 rue de la coupe du Rocher
85450 CHAILLÉ LES MARAIS

Tél� 02 51 56 77 30
info@mmd-maraispoitevin�fr
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 A l’aube du Moyen Âge, les moines bâtisseurs 
donnèrent au Marais poitevin un enjeu historique, 
économique et écologique. Ainsi, aujourd’hui, des 
milliers de chemins d’eau vibrent au rythme des 
barques et des promeneurs dans une douce mélodie 
aux décors enchanteurs� Une dizaine de ports au 
cœur de villages traditionnels vous accueillent pour 
une promenade guidée ou non à travers les 37 000 
hectares de marais mouillé� Barque, canoë ou bateau 
électrique, renseignez-vous auprès des embarcadères 
du Sud Vendée et venez apprécier ce lieu, où l’arbre et 
l’eau règnent en parfaite harmonie : le Marais poitevin�  
Labellisé « Grand Site de France », le Marais poitevin a 
retrouvé son label Parc Naturel Régional�

 At the dawn of the Middle Ages, the builder monks gave the 
Marais poitevin a historic, economic and ecological role. Today, 
the thousands of waterways offer their enchanting setting to boating 
enthusiasts and walkers� You’ll be welcome to any of the decade of 
ports in traditional villages for a walk guided or not through the 37,000 
hectares of wetlands� You can hire an open boat, canoe or electric 
boat from the jetties in Southern Vendée and explore this area – the 
Marais poitevin – where trees and water live in close harmony� The 
Marais poitevin has been awarded the “Grand Site de France” label 
and is also a Regional Park once again�

 Ouvert / Open

 Fermé / Closed

Office de Tourisme - Rue du Dr Daroux
85420 MAILLEZAIS

Tél� 02 51 87 23 01
info@maraispoitevin-vendee�com

Horaires et dates d’ouverture
Opening times
De Pâques à la Toussaint : 
consultez le site www�vendee-tourisme�com
Consulter les embarcadères pour les barques 
de plus de 4 personnes� Capacité des barques 
jusqu’à 12 personnes pour certains embarcadères�

Réservation conseillée�

From Easter to All Saints’ Day:
visit www�vendee-tourisme�com

Consult the pier for boats of more than 4 people� 
Capacity of boats up to 12 people for some 
wharves�

Booking recommanded�
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Embarcadère de l’Autize
Le Port - 85420 SAINT SIGISMOND
tél� 02 51 52 97 45 ou 06 86 53 09 59
www.embarcadereautize.com
2 adultes + 2 enfants (3-13 ans), circuit avec 
batelier de 2 km (1h) : 38€� 
Balades crépusculaires en juillet et août,  
sur réservation�
Ouvert tous les jours de Pâques à fin octobre� 
Hors saison : sur réservation�

Embarcadère de la Venise Verte
Rue du Port - 85420 LE MAZEAU
tél� 02 51 52 90 73
www.la-venise-verte.com
2 adultes + 2 enfants (3-12 ans), circuit avec batelier 
de 2 km (1h) : 40€�
Ouvert tous les jours du 01/04 à la Toussaint�
Hors saison : sur réservation�

Embarcadère de l’Abbaye
Le Vieux Port - 85420 MAILLEZAIS
Adresse GPS  : 41 rue du Grand Port
tél� 02 51 87 21 87
www.marais-poitevin-tourisme.com
2 adultes + 2 enfants (4-12 ans), circuit avec 
batelier de 2 km (1h) : 40€� 
Ouvert tous les jours de Pâques à la Toussaint�

Embarcadère de la Grenouille Bleue
Place du port - 85420 DAMVIX 
tél� 02 51 87 14 00 ou 06 08 35 36 64 
www.lagrenouillededamvix.fr
Forfait 4 pers� avec guide : 36€ / heure / barque�
Ouvert tous les jours du 01/04 au 30/10�
Hors saison : sur réservation�

Embarcadère des Capucines
Place du port - 85420 MAILLÉ
tél� 02 51 87 07 52 / 06 83 52 02 52 
www.ville-maille.fr
Tarifs par bateau électrique : 
1h : 35€ de 1 à 5 pers� / 46€ de 6 à 9 pers�
2h : 45€ de 1 à 5 pers� / 56€ de 6 à 9 pers� 
Ouvert du 01/04 au 30/09�
Possibilité avec escale pique-nique sur réservation� 
Location de canoës�

...au cœur de la Venise Verte

www�sudvendeetourisme�com
35



info@vendee-tourisme�com - +33 (0)2 51 47 88 20 
Rejoignez notre communauté sur Facebook : www.facebook.com/vendee.tourisme

vendee-tourisme.com
vendee-tourism.co.uk


