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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�
•Locations vélos VTC/VAE�
Encadrement diplômé�

LA ROUTE DU SEL
49 rue de Verdun
85300 SALLERTAINE

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

Tarifs et horaires
• « Canoë sympa » : 19,50€ par adulte,
• « Canoë dans le vent » : 35€ par adulte,
• « Visite à vélo » : à partir de 29€ par adulte,
• « Canoë-vélo » : 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�
Ouvert toute l’année, réservation indispensable 
pour votre satisfaction�
Accueil ouvert de 9h30 à 18h (de 9h à 19h en 
été)�

SALLERTAINE La Route du Sel
Activités 
nautiques



Bateaux électriques sans permis, 
kayaks, paddles, pédal’eau.
Le commandant, c’est vous ! 

Larguez les amarres à bord d’un mini 
bateau des pompiers, de la police��� 
Votre petit moussaillon se fait un plaisir 
de tenir la barre avec vous, tandis que 
votre aîné âgé de plus de douze ans 
peut conduire seul son embarcation�
Pour les longues balades, voyagez en 
famille dans un Cap 400�  

Découvrez la végétation typique du 
littoral et profitez du calme, en longeant 
les dunes du Jaunay� 
Pour les sportifs pédal’eau, kayaks et  
paddles�

Les P’tits Mousses
SAINT GILLES 
CROIX DE VIE

Activités 
nautiques

SARL « LES P’TITS MOUSSES »
Avenue de la Cour Saint Laud
Direction « la Grande Plage »
85800 SAINT GILLES CROIX DE VIE

Tél. 06 84 92 89 97 
ptitsmousses85@orange�fr
www.les-ptits-mousses.fr

Tarifs et horaires
• Les Ludiques : à partir de 12€ par personne              
• Pédal’eau : à partir de 16€ pour 2 personnes
• Paddle : à partir de 19€ par personne
• Cap 400 : à partir de 55€ pour 5 personnes
• Kayak : à partir de 20€ pour 2 personnes

Du 6 au 30/04, du 3 au 7/05, du 26 au 28/05, du 
2 au 6/06, du 9 au 13/06, du 16 au 20/06, du 23 
au 27/06, du 30/06 au 2/07, du 30/08 au 5/09, 
du 8 au 12/09 et du 15 au 19/09 : 13h30-18h30�
Du 3 au 5/04,1 et 2/05, 8 et 9/05, du 13 au 16/05, 
du 22 au 24/05, 28 et 29/05 et du 3 au 6/07 : 
10h-12h30 et 14h-18h30� 
Du 7/07 au 29/08 : 10h-20h�

8
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Activités 
nautiques

Envie d’évasion en famille ou entre 
amis, Cano’Évasion vous propose de 
découvrir un site calme et préservé�

En pédalos, kayaks ou paddle individuel 
ou familial vous naviguerez paisiblement 
sur le lac du Jaunay�Décontraction et 
dépaysement assurés !

Nous serons heureux de vous accueillir 
sur ce lieu magnifique et naturel classé 
Natura 2000�

Parking ombragé, pique-nique sur place 
possible�

Boissons à emporter�

Cano’Évasion
LANDEVIEILLE

CANO’ÉVASION
La Servantière
Rive gauche du lac du Jaunay
85220 LANDEVIEILLE

Tél. 06 67 09 80 62 
canoevasion85@orange�fr
www.canoevasion85.fr

Tarifs et horaires
Pédalos : à partir de 10€ pour 2 personnes�
Kayaks : à partir de 8€ pour 1 personne et 12€ 
pour un kayak 4 places�
Paddles : à partir de 8€ par personne�
Paddle XXL : à partir de 20€ pour 8 personnes�
Offre happy hour : -50% sur nos tarifs du lundi 
au vendredi de 10h à 12h�

Avril/mai/juin : le mercredi, dimanche et jours 
fériés de 14h à 18h�
Juillet/août : du lundi au dimanche de 10h à 
19h�
Septembre : le mercredi et dimanche de 14h 
à 18h�
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Le Lac du Jaunay, c’est une réserve 
naturelle sur 112 ha et une nature à 
perte de vue !
Profitez d’un cadre exceptionnel 
pour une balade en bateau à 
pédales, sur plus de 16 km navigables� 
En famille ou entre amis, embarquez 
jusqu’à 6 personnes� Naviguez en toute 
liberté et choisissez votre temps de 
balade� Convivialité assurée�

Le lac : c’est aussi du canoë et de la 
pêche�

En forêt : randonnée, vélo et même 
géocaching ! 

Plusieurs aires de pique-nique et 
rafraîchissements (boissons et glaces) 
sont à votre disposition sur place� Un 
lieu idéal pour se faire plaisir� Parking 
gratuit�

Bateau à pédales, canoë 
Lac du Jaunay

SAINT  JULIEN 
DES LANDES

Activités 
nautiques

LES CANOËS DU JAUNAY
La Baudrière
85150 SAINT JULIEN DES LANDES

Tél. 02 51 34 64 72 
contact@campingpinparasol�fr
www.canoe-jaunay.fr

Tarifs et horaires
A partir de 10€�
Ouvert en juillet et août, de 10h à 13h et 
de 14h à 18h�

-50% (selon disponibilités) : sur les 
embarcations, du lundi au vendredi de 
10h à 12h�
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Activités 
nautiques

Idéalement situé face à la plage de 
Tanchet et à proximité du centre-ville, 
l’Institut Sports Océan vous accueille 
toute l’année !

Evadez-vous le temps d’un week-end 
ou d’une semaine au sein de son 
centre de séjour et profitez des activités 
nautiques (voile & glisse) proposées lors 
des vacances scolaires le temps d’un 
stage ou d’un cours particulier�

À l’ISO, le bonheur est sur l’eau !

Institut Sports Océan
LES SABLES 
D’OLONNE

INSTITUT SPORTS OCÉAN
1 Promenade du President Kennedy
85100 LES SABLES D’OLONNE

Tél. 02 51 95 15 66
www.institutsportsocean.com

Tarifs et horaires

Plus d’infos : 
www�institutsportsocean�com
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En canoë ou en paddle, partez à la 
découverte de la Chnoue à travers les 
Marais d’Olonne� 

Appréciez le calme de la rivière salée 
en famille ou entre amis� 

Pour les enfants, c’est la chasse au 
trésor avec le Forfait Aventure : 1h 
de canoë + visite du Parc d’Aventure 
des Salines (découverte du marais 
salant avec récolte de sel par les 
enfants, rencontre du saunier, sentiers 
pédagogiques de jeux et d’énigmes)�

Canoës / Paddles
La Terrasse des Salines LES SABLES 

D’OLONNE

Activités 
nautiques

LA TERRASSE DES SALINES
Route de l’Aubraie
85100 LES SABLES D’OLONNE

Tél. 06 74 08 86 24
www.lessalines.fr

Tarifs et horaires
Canoës/Paddles « La Terrasse des 
Salines » : du 3/04 au 15/09�
Parc d’Aventure du sel : du 1/04 au 31/10�

Du 1/07 au 31/08 : ouvert tous les jours de 
9h30 à 18h30 (derniers départs)�
Sur les mois d’avril, mai, juin et septembre : 
nous contacter�
Canoë 1h30 : 10€/pers� 
Paddle 1h30 : 16€/ pers�
Forfait Aventure 2h30 : 19�50€/adulte et 
15€/enfant�
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Activités 
nautiques

Venez pratiquer la voile à votre 
rythme... De l’initiation à l’autonomie, 
acquisition d’un bagage technique 
garanti. 

Nous vous ferons découvrir la navigation 
à la voile sur nos bateaux de 8 m (voilier 
J/80) à 12 m (Océanis 38) grâce à notre 
équipe de moniteurs diplômés� 

Différentes formules s’offrent à vous selon 
vos envies : baptêmes découverte de la 
voile à la ½ journée ou à la journée ; stages 
d’initiation manœuvre à la voile en 
baie des Sables d’Olonne et croisières 
en mer à la carte, du week-end à la 
semaine�

Formation « Coach Plaisance », cours 
particulier sur votre voilier : 120€ la 
demi-journée�

Sports Nautiques Sablais
LES SABLES 
D’OLONNE

SPORTS NAUTIQUES SABLAIS
125 place Jean David Nau
85100 LES SABLES D’OLONNE

Tél. 02 51 21 63 00
sportsnautiquessablais@orange�fr   
www.sportsnautiquessablais.
com 
Ecole de Voile – Les Sables d’Olonne 
(Port Olona – face ponton A)�

Tarifs
45€ la ½ journée - 90€/jour de navigation�
Remise de 25% pour les moins de 25 ans 
et de 50% pour les moins de 12 ans�
ANCV, coupons sport acceptés�
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Bienvenue chez SCOOT-WAVE racing 
base, spécialiste en location de JETS-SKI 
et BOUÉES� Elle vous accueille pour vous 
faire découvrir les joies de la glisse� 

Pilotez dès 16 ans votre JET-SKI (seul 
ou à 2) encadré par un moniteur 
diplômé d’Etat� Le passager peut piloter 
pendant la sortie���
Prêt gratuit de combinaisons�

Emotions, adrénaline sont au rendez-
vous ! Un moment inoubliable� Flotte de 
19 jets�

Toute notre équipe vous attend pour 
vous faire découvrir nos activités�

Remises hors saison�

BOUÉES TRACTÉES : banane 10 places, 
plates 8 places, canapé 4 places�

Scoot-Wave
Location de jets-ski 
et de bouées tractées LES SABLES 

D’OLONNE

Activités 
nautiques

SCOOT-WAVE 
Port Olona (port de plaisance)
Bd de l’Ile Vertime
Parking du Vendée Globe (gratuit)
Ponton du Vendée Globe
85100 LES SABLES D’OLONNE

Tél. 06 86 58 15 07  
scoot-wave@orange�fr   
www.scoot-wave.fr

Tarifs et horaires
Bouées (15mn) dès 25€ par personne�
Jet-ski dès 70€ par personne (hors saison)�
Ouvert du 1/04 au 15/10 - même les jours 
fériés - 7j/7 - de 9h à 20h30� 
Réservation au 06 86 58 15 07 pour les 
JETS et 06 49 76 32 20 pour les BOUÉES�
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Activités 
nautiques

Agitateur de vos loisirs depuis 2004, 
Jet Explorer vous accueille sur ses 2 
bases nautiques en Vendée pour vous 
faire vivre des sensations uniques sur les 
derniers scooters des mers Yamaha 
et Kawasaki (plus sportifs), que vous 
pourrez piloter à votre rythme seul ou 
à deux encadrés à distance par un 
moniteur diplômé d’état (possibilité de 
partir seul avec permis bateau)�
Un parc de 26 Jets pour vos groupes, 
séminaires, CE, team bulding, EVC� 
Prêt de combinaisons pour le jet (non 
obligatoire) et gilet de sauvetage 
fourni et obligatoire (départ possible 
de Port Bourgenay)� 
Et toujours plus de fun, avec les 
bouées tractées� 
Fou rire garanti !  

Jet Explorer
LES SABLES D’OLONNE

JET EXPLORER
Port Olona 2 - Parking Vendée 
Globe Ponton Vendée Globe
Quai Amiral de la Gravière 
85100 LES SABLES D’OLONNE

Tél. 06 66 78 38 09 (pour les 
particuliers, pour les entreprises - 
séminaires, CE���)
info@jet-explorer�com  
Port Bourgenay (près des sanitaires)
85440 TALMONT SAINT HILAIRE
Tél. 06 11 43 09 54
Réservation en ligne sur : 
www.jet-explorer.com

Tarifs et horaires
Ouvert du 10/4 au 3/10/2021
Jet-ski : à partir de 75€ en basse saison 
jusqu’à la ½ journée� 
Bouée (tour de 15 min�) : 25€/pers�
ANCV, coupons sport acceptés�

PORT BOURGENAY
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A Port Bourgenay, embarquez à bord de 
l’Aigue Marine, un bateau de construction 
traditionnelle en bois�
Entre amis ou en famille, l’équipe vous 
propose une pêche en mer avec des 
professionnels le matin d’une durée de 4 
heures�
Que vous soyez novices, amateurs ou 
passionnés, vous vivrez une aventure 
inoubliable !
Location de matériel sur place et possibilité 
de conserver votre pêche de la matinée, à 
déguster sans modération !
L’après-midi, venez découvrir les côtes 
vendéennes avec nos promenades en mer 
commentées vers la Pointe du Payré, site 
classé remarquable ou bien vers la baie des 
Sables d’Olonne et son célèbre chenal du 
Vendée Globe�
Visites avec vues magnifiques, accompagnées 
d’un moment de détente�

A3PB - Promenade 
et pêche en mer

Activités 
nautiques

A3PB - adresse postale :
122 impasse de Germinal 
85440 TALMONT SAINT HILAIRE

Tél. 06 27 14 17 21  
a3pb@aol�com    
www.a3pb.com

BILLETTERIE ET RÉSERVATION SUR 
LE PORT OU PAR TÉL. AU 06 27 14 
17 21 
GPS : avenue Notre Dame 
85440 TALMONT SAINT HILAIRE 

Tarifs et horaires : d’avril à 
septembre, nous consulter�

Embarquement : 
ponton E - Port Bourgenay
85440 TALMONT SAINT HILAIRE

TALMONT SAINT HILAIRE
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Activités 
nautiques

LA MAISON DU MARAIS,
« à la découverte du Marais Poitevin »�

A la pointe nord du Marais poitevin, 
avec ta barque ou ton canoë, ouvre 
grand tes yeux et découvre une faune 
et une flore caractéristiques du Marais 
Poitevin� 

Au départ de la Maison du Marais, 
perce les secrets de cette nature entre 
terre et eau sur ce parcours de 3km�

La Maison du Marais

LA MAISON DU MARAIS
Chemin du pont - la pépière 
85560 LONGEVILLE SUR MER

Tél. 06 86 61 14 18 – 06 83 57 
89 86
www.destination-vendeegrand-
littoral.com

Tarifs et horaires
Balades en barque ou en canoë
Ouvert d’avril à octobre
Barque  (4 personnes) : 25€� 
Canoë (2/3 personnes) : 18€�
Groupes (à partir de 10) : 5,50€/personne�
« Apéro bateau » : 12€/personne�
« Nocturne commentée » : 8€/personne�
Vacances de Pâques, juillet-août : 9h-17h�
Mai - juin - septembre et vacances 
Toussaint : 13h-17h�
« Apéro bateau » les mardis et jeudis  en juillet-
août : 19h�
« Nocturne commentée » les mercredis en 
juillet et août : 21h30-23h�

LONGEVILLE 
SUR MER
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OCEAN PLAYERS est une école de 
Kitesurf située sur la plage du Veillon 
à Talmont Saint Hilaire. 

Afin de toujours disposer des conditions 
les plus adaptées à votre progression, 
nous utilisons plusieurs sites de pratique 
avec de l’encadrement depuis la plage 
ou en pleine eau à partir d’un bateau�

Des groupes restreints (3-4 personnes) et 
l’utilisation de radios nous permettent un 
accompagnement personnalisé pour une 
progression rapide et en sécurité� 

Nos formules à la carte vous offrent la 
possibilité de construire un stage ajusté 
à votre progression, vos disponibilités, 
votre budget ou vos objectifs�

Quel que soit votre projet ou votre 
niveau, nous vous accueillons toute 
l’année pour partager notre passion�

Ocean Players
Activités 
nautiques

OCEAN PLAYERS
Plage du Veillon
Avenue de la Plage
85440 TALMONT SAINT HILAIRE

Tél. 07 83 52 00 34
yoann@oceanplayers�fr 
www.oceanplayers.fr

Lieux de pratique : les Sables d’Olonne,  
la Plage du Veillon à Talmont Saint 
Hilaire, la Plage du Grand Boisvinet à 
Jard sur Mer et la Plage du Raisinet à 
Longeville sur Mer�

Horaires
Ouverture de mars à novembre�
Formule groupe, EVJF, EVG sur mesure�

TALMONT SAINT HILAIRE
JARD SUR MER

LONGEVILLE SUR MER

LES SABLES D’OLONNE
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Activités 
nautiques

LOCATION BATEAUX AVEC PERMIS
Choisissez parmi une gamme de 
bateaux récents et bien équipés, semi 
rigide ou coque rigide et profitez de 
belles journées en mer (visite des îles, 
activités nautiques, pêche���)�

LOCATION BATEAUX SANS PERMIS
Accessible à tous et simple d’utilisation, 
découvrez la côte tranchaise en prenant 
le large sur nos bateaux sans permis�

EXCURSIONS NAUTIQUES AVEC 
SKIPPER
Seul, entre amis, en famille, CE, team 
building, evjf, evg, au départ de La 
Tranche sur mer, vivez une expérience 
unique à bord d’un bateau rapide et 
sécurisant� Escale sur les îles, tour du 
Fort Boyard, pique-nique sur des bancs 
de sables, baignade��� �

Ouest Sea Zone

OUEST SEA ZONE
Zone Nautique du Maupas
85360 LA TRANCHE SUR MER

Tél. 07 67 17 86 18
ouestseazone@gmail�com
www.ouestseazone.fr

Horaires
De novembre à mars : contact de 
préférence par mail�
Avril, mai, juin, septembre et octobre : 
de 9h à 12h et de 14h à 18h�
Juillet & août (7j/7) : de 8h30 à 12h45 et 
de 13h30 à 19h�

LA TRANCHE 
SUR MER

TALMONT SAINT HILAIRE
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Le spécialiste de la bouée tractée en 
Vendée, vous accueille en famille ou 
entre amis pour de franches parties 
de rigolades. Ambiance et fous rires 
garantis !

Venez vous jeter à l’eau avec le plus 
grand choix de bouées tractées : 
assises, allongées, banane, flyfish et 
aussi la location de pédalos, stand up 
paddle et kayaks de mer�

Nouveautés : venez marcher sur l’eau 
avec nos paddles stepper, suivez-nous 
sur Facebook ou notre site internet pour 
découvrir les autres nouveautés…

Après l’effort le réconfort, Waterfun 
c’est aussi un snack/bar de plage pour 
une pause sucrée ou un encas salé�

L’équipe Waterfun vous attend pour 
partager sensations et bonne humeur !

Waterfun
Activités 
nautiques

WATERFUN
Plage Porte des Iles
Accès 51 - La Grière 
85360 LA TRANCHE SUR MER

Tél. 06 78 49 27 82
waterfun@outlook�fr   
www.waterfun.fr

Horaires
Ouverture d’avril à septembre�
Formule groupe, evjf, evg sur mesure�

LA TRANCHE 
SUR MER
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Activités 
nautiques

Le Centre Nautique Tranchais vous 
accueille toute l’année. Seul(e), en 
famille ou entre amis, venez découvrir, 
vous initier ou vous perfectionner à la 
voile, kitesurf, stand up paddle ou au 
surf dès l’âge de 7 ans�

En leçon particulière ou stage de 3 à 5 
séances, nous avons la formule qui vous 
convient ! 

Encadrés par des moniteurs diplômés 
d’état et grâce à des matériels adaptés 
vous profiterez du plus beau spot de 
glisse de Vendée�
Formule groupe, scolaire, incentive, 
EVG, EVJF adaptée à votre demande�

NOUVEAUTE 2021
Stage « Petit Moussaillon » de 5 à 7 
ans en juillet/août.

Centre Nautique 
Tranchais

CENTRE NAUTIQUE TRANCHAIS
Zone Nautique du Maupas
85360 LA TRANCHE SUR MER

Tél. 02 51 27 44 14
contact@cntranchais�com
www.cntranchais.com

Horaires
Ouverture de février à fin novembre�
Formule groupe evjf, evg, sur mesure�

LA TRANCHE 
SUR MER
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Découvrez le Marais poitevin au fil de 
l’eau à partir de la base de canoë et 
paddle de Saint Benoist sur Mer ! 

Immergez-vous au cœur de paysages 
fascinants pour explorer la faune et la 
flore de la deuxième plus grande zone 
humide de France� Les mercredis soirs, 
profitez d’une balade guidée avec 
la LPO (Ligue pour la Protection des 
Oiseaux)�

A proximité, baladez-vous le long du 
sentier d’interprétation ou découvrez le 
marais grâce au Géocaching (chasse 
au trésor à l’aide d’un GPS)�
Ouvert en juillet- août�

Canoë - paddle 
en Marais poitevin 
Base à Saint Benoist sur Mer

Activités 
nautiques

BASE DE CANOË 
de Vendée Grand Littoral
85540 SAINT BENOIST SUR MER

Tél. 02 51 90 65 10 - 06 27 22 
19 63
sport@vendeegrandlittoral�fr   
www.vendeegrandlittoral.fr 

Tarifs et horaires
Ouvert en juillet-août toute la journée�

Canoë 1 personne : 8€ l’heure, 13€ les 2h�
Canoë 3 personnes et paddle : 13€ 
l’heure, 18€ les 2h�
Balades guidées avec la LPO les mercredis 
à 18h30 (sur résa) : 11€/ adulte ; 6€ / - de 
12 ans�

SAINT BENOIST 
SUR MER
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Activités 
nautiques

En 2021, venez découvrir le foil et les 
joies de voler à Atlantic Wakepark, le 
parc de loisirs aquatique pour tous !

Dès 7 ans, venez découvrir la glisse et ses 
activités aquatiques sur 2 plans d’eau de 
mer avec : 
•Le Warrior Game : au-dessus de l’eau, 
accédez aux parcours selon votre niveau 
et en toute sécurité�
•Un Aqua Parc, des stand up paddles, 
des pédalos, la plage, Le Big SUP XXL ! 
•Un des plus grands téléskis nautiques 
de France pour pratiquer le ski nautique, 
le wakeboard ou le kneeboard� 
•Le Baby Ski : dès 2 ans 1/2, votre bambin 
découvrira la glisse avec les créneaux 
Baby Ski� A bord du bateau, vous serez là 
pour l’encourager !

Sur place un espace détente, un bar/
snack, une boutique, un city stade, un 
skatepark et des jeux pour enfants�

Atlantic WakePark

ATLANTIC WAKEPARK
3 allée du Banc Cantin
85270 L’AIGUILLON SUR MER

Tél. 06 76 27 55 04
contact@atlanticwakepark�com  
www.atlanticwakepark.com
www�facebook�com/
atlanticwakepark85/

Tarifs et horaires
Ouvert d’avril à novembre�
Tarifs sur www�atlanticwakepark�com
Séminaires, accueil groupe, privatisation 
du site, EVJF, EVJG, évènements�
WiFi, douches, salles de réception et de 
réunion, parking, parking camping-cars, 
accès par la mer avec ponton visiteurs�

L’AIGUILLON 
SUR MER
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En famille, entre collègues ou 
entre amis, venez faire le plein de 
sensations en Vendée Vallée ! 

Découvrez la glisse en stand up paddle 
et venez vous amuser sur le parc 
aquatique composé de différents jeux 
gonflables�

Trampolines, rondins instables, coussin 
sauteur, toboggan, balançoire, pont 
de singe… Bref, le paradis pour les 
petits comme pour les grands�

Les jeux gonflables sont accessibles dès 
7 ans (savoir nager)� Gilet de sauvetage 
obligatoire (fourni), animé et surveillé 
par un surveillant de baignade� 

Splash Game 2�0
Activités 
nautiques

SPLASH GAME 2.0
La Tricherie
85500 MESNARD LA BAROTIÈRE

Tél. 06 76 27 55 04 
www.splash-game.fr
www�facebook�com/splashgame85

Tarifs et horaires
Ouvert juillet/août�
Tous les jours de 11h à 19h�
Sans réservation�
Durée de la visite à partir de 30 minutes�
Pour 30 minutes d’activités (Splash Game 
et stand up paddle) : 6€�
Pour 1h d’activités (Splash Game et 
stand up paddle) : 9€�

MESNARD LA 
BAROTIÈRE
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Activités 
nautiques

A partir du Vieux Port de l’Abbaye à 
Maillezais, partez à la découverte du 
Marais poitevin en barque avec un 
batelier ou librement en louant votre 
barque, canoë ou vélo� 

Choisissez votre circuit de 2 km à 5 km 
pour une durée de 1h à 3h�

Laissez-vous transporter par les canaux, 
fossés et conches, de ce milieu 
exceptionnel, classé « Parc Naturel 
Régional » et « Grand Site de France 
», l’un des plus beaux sites naturels de 
Vendée�

Histoire, faune, flore et traditions, 
embarcadère associatif du marais depuis 
1963�

Embarcadère 
de l’Abbaye

EMBARCADÈRE DE L’ABBAYE
Le Vieux Port 
85420 MAILLEZAIS
Adresse GPS : 41 rue du Grand 
Port
Lat : 46�372059 - Long : - 0�746826

Tél. 02 51 87 21 87
contact@marais-poitevin-tourisme�com   
www.marais-poitevin-tourisme.
com

Horaires
Ouverture du 3 avril au 1er novembre� 
Réservation téléphonique indispensable�

MAILLEZAIS
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Venez profiter d’une partie du Marais 
poitevin encore calme et sauvage, 
lors d’une promenade en barque 
traditionnelle avec ou sans guide-
batelier, en canoë ou à vélo�
A bord d’une barque menée 
par un guide-batelier passionné 
d’environnement, vous vous laisserez 
glisser au fil de l’eau� Vous pourrez 
également vous essayer au maniement 
de la rame, lors d’une promenade sans 
guide-batelier, en canoë ou en paddle 
(circuits fléchés)�
La nature s’offre à vous dans un 
calme enchanteur.
Vous serez accueillis par Jérémy et son 
équipe� 

Embarcadère de 
la Venise Verte

Activités 
nautiques

EMBARCADÈRE 
DE LA VENISE VERTE 
Rue du Port - Le Port 
85420 LE MAZEAU

Tél. 02 51 52 90 73 
jeremy�caquineau@la-venise-verte�com   
www.la-venise-verte.com

Horaires
Ouvert tous les jours�
Réservation conseillée�
Avril - mai – juin - septembre : de 10h à 
12h30 et de 14h à 18h�
Juillet - août : de 9h à 19h30�
En juillet et août, réservation nécessaire 
pour toutes les prestations�
Octobre – novembre – mars sur 
réservation exclusivement�

LE MAZEAU
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Bien-être et piscines

Thalasso Valdys - Saint Jean de Monts ��������������������������� p� 28
Centre aquatique du Pays des Achards - Les Achards ��� p� 29
Bien-être et piscines

Valdys Resort Thalasso - Saint Jean de Monts ��������������� p� 28
Centre aquatique du Pays des Achards - Les Achards ��� p� 29
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Niché entre pins et océan, c’est la 
destination idéale pour un ressourcement 
durable� 
 
Spa Marin équipé d’une des plus grandes 
piscines d’eau de mer d’Europe chauffée 
à 31° (jets massants, cols de cygne), jacuzzi 
extérieur, hammam, sauna, cardio-training 
dernière génération avec vue sur le lac : 
tout est réuni pour prendre soin de vous�  

Venez découvrir nos soins cocooning : soins 
en duo, massages du monde, soins visage 
(Phytomer et Vie Collection), soins visage 
et corps LPG Endermologie, soins marins, 
cryothérapie, diététique, ostéopathie et 
acupuncture� 

Valdys Resort 
Saint Jean de Monts

Bien-être 
et piscines

VALDYS RESORT 
SAINT JEAN DE MONTS
12 avenue des Pays de Monts
85160 SAINT JEAN DE MONTS
Tél. 02 51 59 18 18

www.thalasso.com

Tarifs et Horaires
Ouvert toute l’année�
Pensez à réserver pour pouvoir bénéficier 
d’un éventail de dates le plus large possible�

SAINT JEAN 
DE MONTS
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Bien-être 
et  piscines

Partagez des activités en famille ! 

Venez profiter du bassin sportif (25 m), 
du bassin ludique avec rivière à contre-
courant et jacuzzi, des jets massants et du 
tobbogan couvert de 40 m� De quoi ravir 
petits et grands, nageurs occasionnels et 
grands sportifs !

Appréciez un moment détente dans 
l’espace bien-être, composé d’un sauna-
hammam et d’un solarium extérieur pour 
profiter du soleil aux beaux jours� 

Toute l’année, l’équipe vous propose 
une offre de cours complète, des stages 
enfants pendant les vacances scolaires 
et bien d’autres animations variées� 

Centre aquatique  
du Pays des Achards

CENTRE AQUATIQUE 
DU PAYS DES ACHARDS 
Rue de Bibrou 
85150 LES ACHARDS

Tél. 02 51 38 64 64  
centre�aquatique@cc-paysdesachards�fr 

Tarifs et horaires
Entrée adulte : 4,40€ , -18 ans : 3,40€, - de 4 
ans : gratuit�
Tarif spécial famille été (1 à 2 adulte(s) + 1 à 3 
enfant(s) de 4 à 14 ans) : adulte : 3,90€, enfant 
14 à 18 ans : 3,40€, enfant 4 à 14 ans : 2,90€,      
moins de 4 ans : gratuit�
Supplément aquabike ½h : 3,80€ / 
Supplément sauna/hammam : 3,80€ /  Tarif 
« tout inclus » accès bassins, aquabike ½h, 
sauna/hammam : 11€ / Autres formules et 
abonnements disponibles (nous contacter)�
PORT DU BONNET OBLIGATOIRE
Horaires et renseignements :  
www�cc-paysdesachards�fr
Suivez nos actualités sur les réseaux sociaux 
@PaysdesAchards

LES 
ACHARDS
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Bien-être et piscines

Thalasso Valdys - Saint Jean de Monts ��������������������������� p� 28
Centre aquatique du Pays des Achards - Les Achards ��� p� 29
Sensations et Insolite
Trotti-Plage - Les Sables d’Olonne ����������������������������������� p� 31
Quad Loc - Saint Hilaire de Riez ���������������������������������������� p� 32
Circuit Mecamax - L’Ile d’Olonne ����������������������������������� p� 33
Verrerie d’Art - Talmont Saint Hilaire ���������������������������������� p� 34
Atelier Raku - Talmont Saint Hilaire ����������������������������������� p� 35
Les Animaux de la Place - La Roche sur Yon �������������������� p� 36
Domaine Coirier - Pissotte �������������������������������������������������� p� 37
Vignobles Mercier - Vix ������������������������������������������������������� p� 38
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Sensations 
et Insolite

LOCATION VÉLO ET TROTINETTE 
ÉLECTRIQUE TOUT TERRAIN. 

Une expérience unique et dans l’ère du 
temps�

Découvrez Les Sables d’Olonne, l’Ile 
d’Olonne, les marais, la forêt domaniale, 
les vignes du domaine Saint Nicolas, le lac 
du Jaunay à Saint Julien des Landes���

Plaisir et sensations selon vos envies���
Balade d’une durée d’1h, 1h30 ou 2h�

Sans bruit, sans fatigue, écolo, 100% 
électrique, venez trotter seul ou 
accompagné�

Nouveauté 2021 : magasin sur le  remblai 
au 31 promenade Lafargue Miramar aux 
Sables d’Olonne�

LIBERT E TROTT

LIBERT E TROTT
31 promenade Lafargue
85340 LES SABLES D’OLONNE

Tél. 06 44 68 44 50 
libertetrott@gmail�com

www.libert-e-trott.com

Horaires

Ouvert de février à novembre 2021�
Fermé les jours de pluie�

LES SABLES 
D’OLONNE



32

A 10 minutes du centre de Saint Jean de 
Monts et de ses plages, plus de 60 quads 
de grandes marques vous permettront 
d’évoluer sur 2 très grands circuits de 
sable et de terre.
Quad Loc 85, location de quads sur 2 
super circuits, 800 m enfant et 1 km adulte 
sur sable et terre pour toute la famille� 
Dès 4 ans, vous pourrez choisir parmi les 60 
quads Honda, Suzuki ou Yamaha de 50 à 250 
cc, le modèle le plus adapté à votre âge et à 
vos compétences� 
Situé en Vendée, à Saint Hilaire de Riez, 
à 1,5 km de la plage des Demoiselles et de 
l’esplanade de la mer de Saint Jean de 
Monts�
Casque fourni, pas de tenue particulière�
Snack terrasse 300 m² vue panoramique�
Circuit 4x4  à partir de 4 ans�

Paint ball et laser game outdoor !

Quad Loc 85
Sensations
et Insolite

QUAD’LOC 85 
Avenue de Baisse
85270 SAINT HILAIRE DE RIEZ 

Tél. 06 63 77 14 45 
PAINTBALL ET LASERGAME
Tél. 06 88 41 06 31 
quadloc85@orange�fr
www.quadloc85.com

Horaires
Dès les vacances d’avril jusqu’à fin 
septembre�
Vacances d’avril : ouvert tous les jours de 
10h à 19h� Mai et juin : ouvert tous les jours 
de 10h à 18h30� Juillet-août : ouvert tous 
les jours de 9h30 à 21h� 
Septembre : ouvert tous les jours jusqu’à 
mi-septembre de 14h30 à 18h30 et les 
week-ends jusqu’à fin septembre de 
14h30 à 18h30�
Vacances de la Toussaint : ouvert tous les 
jours sauf le lundi de 14h30 à 18h�

SAINT HILAIRE 
DE RIEZ
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Sensations 
et Insolite

À 5 minutes des Sables d’Olonne�

PISTE KARTING� 
Karts SODI RT8 adultes et FUNKID enfants 
à partir de 7 ans�
Karts Biplace.
Handikarts commandes au volant�
Karts 125cc GTMAX 2 Temps.

2 pistes de mini karts : enfant 3/4 ans 
et 5/6 ans�

QUADS : deux pistes d’initiation� 
Sentiers pour promenade familiale 
sur 5 ha.

Snack-bar, espace de jeux pour les 
enfants, terrasse ombragée, espaces 
verts, espace pique-nique, salle de 
réunion, traiteur, WiFi�

Prix dégressif dès le 3ème billet�

Karting Mecamax

CIRCUIT MECAMAX  
Route de Challans - D32 
85340 L’ILE D’OLONNE 

Tél. 02 51 33 11 82   
circuit@mecamax�com
www.mecamax.com  

Horaires
Vacances d’été :
Du 1/07 au 10/07 : 7j/7, de 10h à 19h�
Du 11/07 au 28/08 : 7j/7, de 10h à minuit�
Du 29/08 au 31/08 : 7j/7, de 10h à 19h�

Autres vacances scolaires : 
7j/7, de 14h à 18h�

Hors vacances scolaires :
Mercredi, jeudi, vendredi, samedi et 
dimanche de 14h à 18h� Fermé : lundi 
et mardi�

L’ILE 
D’OLONNE
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Dans une grange typiquement 
vendéenne située à quelques minutes 
du port de Bourgenay et de la plage du 
Veillon� 

Stéphanie et Valérien accueillent 
les visiteurs toute l’année dans leur 
atelier/exposition. Estivants et locaux 
peuvent ainsi découvrir le travail des 
souffleurs de verre et apprécier en 
direct la naissance d’un vase, d’un 
flacon ou d’une lampe suivant les 
méthodes ancestrales� 

Une exposition de 200 m² permet 
d’apprécier les objets ainsi créés, mais 
également les œuvres d’autres verriers 
ou artistes verriers accueillis pour des 
expositions temporaires�

Verrerie d’Art de 
Port Bourgenay

Sensations
et Insolite

VERRERIE D’ART 
DE BOURGENAY 
Rue des Forges   
85440 TALMONT SAINT HILAIRE

Tél. 02 51 33 80 09
desjariges�valerien@orange�fr 
www.facebook.com/
verreriedebourgenay

Horaires
Juillet – août : tous les jours de 10h à 12h 
et de 14h30 à 19h�
De septembre à juin : consulter les horaires 
au 02 51 33 80 09�
Fermeture annuelle du 25 décembre au 
1er dimanche de février�

Visite gratuite pour les particuliers�
Groupe sur rendez-vous uniquement, 
avec participation�

TALMONT 
SAINT HILAIRE
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Sensations
et Insollite

Proche de Port Bourgenay et de la 
plage du Veillon, vous trouverez l’Atelier-
Boutique RAKU�

Michel FINCK vous présentera ses 
pièces uniques de poteries en RAKU, 
bols, chawans, boites, statuettes de 
Clemenceau et autres productions du 
moment�

Vous trouverez également des santons 
bruts ou peints selon la tradition 
provençale, mais aussi des santons 
émaillés qui restent une des spécialités 
de l’atelier�

Pour compléter la visite, un coin est 
réservé aux antiquités et brocante en 
dépôt-vente�

Atelier Raku

ATELIER BOUTIQUE RAKU
MICHEL FINCK 
36 impasse du chant des loups
85440 TALMONT SAINT HILAIRE

Tél. 06 71 60 43 92 
m�finck3@free�fr 
www.mifiraku.com

Horaires
Avril à août : jeudi, samedi et dimanche 
de 10h à 12h et de 14h à 19h�
Septembre – décembre : mercredi et 
dimanche de 14h à 18h�
Janvier – mars : fermeture�

Visite cuisson des pièces RAKU et stages 
sur réservation�

TALMONT 
SAINT HILAIRE
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La légende raconte qu’à la création 
de la ville, sous les ordres de Napoléon, 
des savants de retour de l’expédition 
d’Egypte ont choisi de conserver à La 
Roche sur Yon, un bestiaire mécanique 
servant à l’observation de la nature� 

D’étranges créatures ont ainsi élu 
domicile dans les bassins de la place 
Napoléon : crocodile, ibis, hippopotame, 
perche du Nil, dromadaire, chouette, 
grenouilles, loutres, flamants roses� 

Uniques en leur genre, ils sont accessibles 
gratuitement toute l’année�

Les animaux 
de la place

Sensations
et Insolite

SPL DESTINATION 
LA ROCHE-SUR-YON
7 place du Marché   
85000 LA ROCHE SUR YON

Tél. 02 51 36 00 85
www.ot-roche-sur-yon.fr 

Tarifs et horaires
Toute l’année (sauf le mois de janvier)�
Gratuit�

LA ROCHE 
SUR YON
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Sensations
et Insolite

Mathieu vous reçoit toute l’année pour 
vous faire découvrir sa production bio 
de vins AOC Fiefs Vendéens Pissotte, en 
blanc, rosé et rouge� 

Vous serez accueillis au sein de la cour 
du Domaine créé en 1895, sous le cèdre 
centenaire pour une dégustation/vente�

Céline vous guidera sur demande, 
tout l’été pour des balades contées 
familiales, des vignes à la cave avec un 
petit verre au retour ! 

Des soirées «Vinopoétiques» alliant chants, 
textes et musiques au cœur des vignes 
sont aussi proposées durant l’été� 

Domaine Coirier

DOMAINE COIRIER 
La Petite Groie
15 rue des Gélinières
85200 PISSOTTE

Tél. 02 51 69 40 98            
coirier@pissotte�com
www.domainecoirier.com

Horaires
Les mardis, jeudis, vendredis et samedis :
de 9h à 12h et de 14h30 à 18h�
Renseignements et réservations au 
09 54 50 75 74� 
Suivi sur Facebook : 
« domaine coirier vigneron » ou 
« la fabrique des échos »�

PISSOTTE
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La Loire côté Sud ! 

Le Domaine est implanté dans le Sud 
Vendée sur une ancienne île argilo 
calcaire dominant le Marais poitevin� 
Nous vous proposons dégustations, 
vente directe et visites privées sur 
réservation�

Visites insolites en Vendée, conviviales 
et natures� 

La naissance de la bulle : les vins 
effervescents n’auront plus de secret 
pour vous�

Le métier de Pépiniériste Viticole : 
comprendre la production d’un plant 
de vigne, c’est essentiel et passionnant 
pour mieux connaitre le monde du vin� 

Vignobles Mercier
Sensations 
et Insolite

VIGNOBLES MERCIER
Chemin des Vignes
85770 VIX
Accès direct par le rond-point de 
Vix direction les vignes�

Tél. 02 51 00 60 87
contact@mercier-vins.com

Tarifs et horaires
www�mercier-vins�com

VIX
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Bien-être et piscines

Thalasso Valdys - Saint Jean de Monts ��������������������������� p� 28
Centre aquatique du Pays des Achards - Les Achards ��� p� 29
Escape game

Sov Ki Peu - Challans �������������������������������������������������������� p� 40
Escape game au Château - Talmont Saint Hilaire ����������� p� 41
Echappe toi si tu peux - La Roche sur Yon ��������������������� p� 42
La Course contre la Montre - La Roche sur Yon ������������ p� 43
Echappe toi si tu peux - Essarts en Bocage ������������������� p� 44
Gardez le Secret - Les Herbiers ���������������������������������������� p� 45
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ESCAPE GAME & ENQUÊTE EN VILLE

S’évader d’une pièce dans laquelle 
vous êtes enfermés, en moins de 
60 minutes ou arpenter les rues à la 
découverte de différents quartiers, tout 
en vous amusant !

De 2 à 6 joueurs, résolvez les énigmes 
pour trouver votre chemin et accomplir 
la mission !
Découvrez nos scénarios et réservez 
votre aventure sur www�sovkipeu�fr

En intérieur comme en extérieur 
aucune excuse pour ne pas s’amuser 
en équipe !

Sov Ki Peu
Escape
Game

SOV KI PEU  
38 route de Soullans   
85300 CHALLANS

Tél. 06 98 42 84 04
info@sovkipeu�fr
www.sovkipeu.fr

Tarifs et horaires
Ouvert tous les jours de 10h à 22h 
(fermé le lundi hors vacances scolaires)�
ESCAPE GAME : à partir de 20€/joueur�
ENQUÊTE EN VILLE : à partir de 10€/joueur�
Uniquement sur réservation via 
www�sovkipeu�fr

CHALLANS



41

Escape
Game

Le trésor des Templiers, une 
expérience unique dans un véritable 
souterrain médiéval !

1194, un mystérieux convoi de 
chevaliers se présente de nuit au 
Château de Talmont� 
Partis de Terre Sainte 8 mois plus tôt, 
ils ont pour mission de délivrer l’ultime 
message de Robert de Sablé, Grand 
Maître de l’ordre du Temple, à son ami 
et compagnon de croisade Richard 
Cœur de Lion�

De nos jours, venez incarner des 
archéologues dépêchés dans le 
plus grand secret pour mener une 
campagne de fouilles dans l’ancien 
souterrain du château��� 

Pour plus d’informations : 
www�chateaudetalmont�com

Escape game
au Château

CHÂTEAU DE TALMONT
8 rue du château 
85440 TALMONT SAINT HILAIRE

Tél. 02 51 90 27 43
www.chateaudetalmont.com

Tarifs et horaires
Ouvert d’avril à septembre�
Tous les horaires de sessions sur : 
www�chateaudetalmont�com
A partir de 23€ par adulte�
Sur réservation uniquement�
Ouverture sous réserve du contexte sanitaire�

TALMONT 
SAINT HILAIRE
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La Course contre la Montre dans le 
centre-ville de La Roche sur Yon�
UN ESCAPE GAME POUR TOUS, MÊME 
LES ENFANTS ! 

Entre amis, collègues ou en famille, 
plongez ensemble dans l’un de nos 
3 scénarios adultes et 1 scénario tout 
public� Vous avez 60 minutes pour 
trouver les indices et résoudre toutes les 
énigmes !

Unique en Vendée, nous vous proposons 
« L’Invention du Professeur K », jouable à 
partir de 9 ans en anniversaire, en famille, 
ou entre adultes débutants !

« L’Invention du Professeur K », à 
partir de 18€/joueur lors des formules 
anniversaires�

Pour plus d’informations : 
www.lacoursecontrelamontre.fr

Escape
Game

LA COURSE CONTRE LA 
MONTRE
31 rue de Lorraine  
85000 LA ROCHE SUR YON

Tél. 02 51 06 16 72 - 06 62 54 
61 13
www.lacoursecontrelamontre.fr

Tarifs et horaires
Ouvert tous les jours de 10h à 22h15, 
(fermé le lundi hors vacances scolaires)�
À partir de 19,50€ par adulte�

Sur réservation uniquement�

LA ROCHE 
SUR YON

La Course 
contre la Montre
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Escape
Game

Le 1er live escape game de Vendée 
vous accueille à La Roche sur Yon 
et vous propose de résoudre ses 
toutes nouvelles missions dans un lieu 
intégralement thématisé�
Vous serez en immersion totale dans 
des décors plus vrais que nature !
Enfermés dans une pièce par groupe 
de 2 à 6 personnes, le seul moyen de 
vous en sortir sera de faire chauffer 
vos neurones� Vous avez 60 minutes 
pour vous évader et retrouver votre 
liberté� Le jeu porte sur la recherche, 
l’exploration, l’observation et la résolution 
d’énigmes� Idéal en famille, entre amis ou 
entre collègues�

Alors, oserez-vous l’aventure 
Echappetoisitupeux?

Also available in English.

Échappe toi si tu peux

ECHAPPE TOI SI TU PEUX 
Rond point Côte de Lumière
La Clérissière   
85000 LA ROCHE SUR YON

Tél. 02 28 97 86 79
www.echappetoisitupeux.com 

Tarifs et horaires
Venez relever le défi Echappetoisitupeux 
7j/7 de 10h à 22h30�
A partir de 20€/personne�

Jeu sur réservation uniquement�

LA ROCHE 
SUR YON



44

L’OIE

C’est dans un cadre exceptionnel, 
rempli d’histoires et de mystères 
qu’Echappetoisitupeux, 1er live 
escape game de Vendée, vous 
propose de tenter de résoudre ses 
énigmes.
Vous serez en immersion totale dans 
des décors plus vrais que nature !
Enfermés dans une pièce par groupe 
de 2 à 6 personnes, le seul moyen de 
vous en sortir sera de faire chauffer vos 
neurones�
Vous avez 60 minutes pour vous 
évader et retrouver votre liberté� Le jeu 
porte sur la recherche, l’exploration, 
l’observation et la résolution d’énigmes�
Idéal en famille, entre amis ou entre 
collègues�
Alors oserez-vous l’aventure 
Echappetoisitupeux ? 

Also available in English.

Échappe toi si tu peux
Escape 
Game

ECHAPPE TOI SI TU PEUX
Le Moulin de la Rivière - L’Oie 
85140 ESSARTS EN BOCAGE

Tél. 02 51 65 50 73
www.echappetoisitupeux.com 

Tarifs et horaires
Venez relever le défi Echappe Toi Si Tu Peux� 
7j/7 de 10h à 22h30�
A partir de 20€/personne�

Jeu sur réservation uniquement�
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LES HERBIERS

Escape
Game

Envie d’évasion à partager en famille 
ou avec vos amis ?
Sensations et émotions sont au 
menu du nouvel Escape Game des 
Herbiers�

Venez vivre 3 aventures totalement 
différentes qui feront voyager les petits 
comme les grands�

Déjouez des énigmes, trouvez des 
objets cachés et surtout coopérez 
avec vos coéquipiers pour tenter de 
vous échapper ou remplir une mission 
en moins d’une heure�

Mais attention ! Une fois évadé, vous 
devrez garder le secret���

Accès : 2 à 6 joueurs - Enfants à partir 
de 7 ans - 2 aventures accessibles PMR� 
Réservation en ligne sur 
www.gardezlesecret.fr

Gardez le Secret

GARDEZ LE SECRET
5 rue Ampère 
85500 LES HERBIERS

contact@gardezlesecret�fr
www.gardezlesecret.fr

Tarifs et horaires
Hors vacances scolaires : 
Lundi, mardi, jeudi : 17h à 21h30�
Vendredi : 14h à 22h30�
Samedi : 10h à 22h30�
Mercredi et dimanche : 10h à 20h30�

Vacances scolaires : 
Lundi, mardi, dimanche : 10h à 20h30�
Mercredi, jeudi, vendredi et samedi : 
10h à 22h30�

A partir de 20€�

Réservation sur internet uniquement
www.gardezlesecret.fr
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Bien-être et piscines

Thalasso Valdys - Saint Jean de Monts ��������������������������� p� 28
Centre aquatique du Pays des Achards - Les Achards ��� p� 29

Parcs et bases de loisirs

Explora Parc - Saint Jean de Monts �������������������������������� p� 47
Feeling Forest - Saint Hilaire de Riez ����������������������������������� p� 48
Le Grand Défi - Saint Julien des Landes ������������������������� p� 49
Tépacap Vendée - Mesnard la Barotière ������������������������� p� 50
UP2PLAY - Les Sables d’Olonne ��������������������������������������� p� 51
Ile aux Jeux - Les Sables d’Olonne ������������������������������������ p� 52
City Zèbres - La Roche sur Yon ������������������������������������������� p� 53 
Ludylab - Chambretaud ���������������������������������������������������� p� 54
Plage d’Apremont - Apremont ����������������������������������������� p� 55 
Lac de la Tricherie - Mesnard la Barotière������������������������� p� 56 
Base de loisirs du Touchegray - Chantonnay ������������������� p� 57 
Base de loisirs de Xanton Chassenon - Chassenon ���������� p� 58
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SAINT JEAN 
DE MONTS

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� Plus 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 : REALITÉ 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

EXPLORA PARC 
Rue de la Parée Jésus 
85160 SAINT JEAN DE MONTS

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

Tarifs et horaires
D’avril à octobre�
Détails sur www�exploraparc�com
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€�

Parcs et 
bases de 
loisirs
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SAINT HILAIRE 
DE RIEZ

Parc de loisirs, accrobranche à partir 
de 3 ans�

Évoluez en toute sécurité avec la ligne 
de vie continue�

11 parcours accrobranches différents 
pour tous les niveaux, des tyroliennes,  
saut de Tarzan, circuit de mini kart 
électrique, un parc de jeux avec 
des structures gonflables,  mini-golf, 
pédalos pour enfants, tir à l’arc, 
trampoline���

Snack, aire de pique-nique et de 
détente�

Feeling Forest
Parcs et 
bases de 
loisirs

FEELING FOREST
Avenue de la Parée Préneau 
85270 SAINT HILAIRE DE RIEZ

Tél. 06 26 43 15 21

feelingforest@wanadoo�fr
www.feelingforest.com

Tarifs et horaires
Ouvert du 3 avril au 26 septembre 2021�
Pour plus d’info voir sur le site internet
www�feelingforest�com
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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 !

Parcs et 
bases de 
loisirsLe Grand Défi

LE GRAND DÉFI 
40 rue de l’Étoile
85150 SAINT JULIEN DES LANDES

Tél. 02 51 98 79 02
www.grand-defi.com

Tarifs et horaires
Ouvert du 3/04 au 07/11�
Du 6/07 au 28/08 de 9h à 20h30�
Détail des horaires hors juillet et août sur 
www�grand-defi�com
Accro : 2-5 ans ; 11€ / 6-8 ans ; 15€ 
9-11 ans ; 17€ / 12-13 ans ; 19€
14 ans et plus ; 22€50�
Explor’Game : à partir de 32€�
Paintball : à partir de 17€� 
Laser tag : à partir de 8€�
Quick Jump, Disc Golf et orientation : 
6€50�
Balade à poney : 9€�

SAINT JULIEN 
DES LANDES
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Basé au Lac de la Tricherie à 15km 
du Puy du Fou® et à 7km des Herbiers, 
notre parc de loisirs vous invite à vous 
amuser et vous détendre en famille�

Nous proposons de multiples activités : 
parcours accrobranche (10 parcours 
pour tous les âges), monde des 
pitchouns pour les moins de 7 ans, tir à 
l’arc, paintball, lasergame, orientation 
et challenges�

En 2021 : un nouveau parcours 
disponible !

Le lac de la Tricherie vous offre 
l’occasion de rester à la journée, avec 
son espace baignade, pique-nique, 
restaurant, pêche, jeux forains et 
manège�

TÉPACAP VENDÉE
Parc de loisirs du 

Lac de la Tricherie

Parcs et 
bases de 
loisirs

TÉPACAP VENDÉE
Parc de loisirs du Lac de la 
Tricherie
9, la Tricherie 
85500 MESNARD LA BAROTIERE

Tél. 02 51 65 74 70
www.tepacapvendee.com

Tarifs et horaires
Réservation conseillée�
Détails sur www�tepacapvendee�com

MESNARD LA 
BAROTIÈRE



51

Parcs et 
bases de 
loisirs

Bienvenue dans votre complexe UP2PLAY 
Les Sables d’Olonne !

En famille, entre amis ou entre collègues, 
venez découvrir nos activités Sports et 
Loisirs Indoor dans un lieu unique, situé 
au cœur de l’extension du Centre 
Commercial YLIUM�

Nos activités : vague de surf, trampoline 
parc, bowling, Réalité Virtuelle, Escape 
Game, kids parc, bar lounge, billard et 
jeux d’arcade�

Véritable lieu de vie pensé pour toutes 
les générations, votre complexe vous 
accueille toute l’année* pour vous offrir 
un moment inoubliable�

N’attendez plus, réservez dès 
maintenant vos activités sur notre site 
up2play�fr

UP2PLAY

UP2PLAY LES SABLES 
D’OLONNE
Centre commercial YLIUM
87, avenue François Mitterrand
85340 LES SABLES D’OLONNE

Tél. 02 55 890 300
www.up2play.fr

Tarifs et horaires
Lundi au jeudi : 10h - minuit
Vendredi & samedi : 10h - 2h
Dimanche : 10h - 22h
Retrouvez l’ensemble des tarifs et le 
détail des horaires sur notre site up2play�fr

Horaires spécifiques pour certaines 
activités�
*Ouvert tous les jours fériés (sauf 25 
décembre)�

LES SABLES 
D’OLONNE



52

Découvre ton nouveau parc de 
jeux pour enfants de 0 à 14 ans : 
plaine de jeux couverte de 800 m2, 
climatisée et sécurisée ! 

Viens t’éclater sur les structures gonflables, 
toboggans, patinettes, structure tubulaire, 
trampolines, piscine à balles, tapis d’éveil, 
terrain de foot et aussi un espace bar, 
baby-foot, WiFi gratuit, jeux de société, 
magazines��� pour les accompagnants ! 

Viens aussi fêter ton anniversaire avec 
tes copains et Teiki, la mascotte de l’Ile 
aux Jeux !

Ouvert toute l’année ! 

Ile aux Jeux 
Les Sables

Parcs et 
bases 
de loisirs

ILE AUX JEUX LES SABLES
73 avenue du 8 Mai 1945
Olonne sur Mer 
85340 LES SABLES D’OLONNE

Tél. 02 51 01 11 72 
www.ile-aux-jeux.com 

Tarifs et horaires
Enfant (0-14 ans) : 6 à 8,50€�
Adulte : gratuit�
Formule anniversaire, voir notre site 
www�ile-aux-jeux�com

Ouvert toute l’année� 
Les mercredis, samedis, dimanches et 
jours fériés�
Tous les jours : vacances scolaires des 
trois zones�
De 10h à 12h30 et de 14h à 18h30�

LES SABLES 
D’OLONNE
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Parcs et 
bases de 
loisirs

Parc de jeux indoor de 1000 m²  pour les 
enfants de 0 à 12 ans� 

Retrouvez deux zones de jeux de 1 à 3 
ans et de 4 à 12 ans� 

Vos enfants pourront s’amuser dans 
les piscines à balles, les toboggans, 
le trampoline et découvrir en 
complément le laser game, la réalité 
augmentée et notre nouveauté 2021, 
l’accrobranche intérieure. 

De la restauration vous est proposée 
le midi ainsi que des crêpes et gaufres 
toute la journée� Espace extérieur 
ouvert d’avril à octobre selon la météo�  

City Zèbres

CITY ZÈBRES 
Rue Benjamin Franklin
Zone des petites Bazinières
85000 LA ROCHE SUR YON

Tél. 02 51 24 89 02
www.cityzebres.com

Tarifs et horaires
Hors vacances scolaires : mercredi, samedi, 
dimanche de 9h à 18h30 / vendredi de 15h30 
à 18h30�
Vacances scolaires été : lundi de 14h à 18h30, 
du mardi au samedi de 9h à 18h30 / Fermé les 
dimanches�
Fermeture annuelle : consulter le site internet�
Vacances zone A et C (si différentes de B) :
Lundi, mardi et jeudi de 14h à 18h30�
Mercredi, samedi et dimanche de 9h à 18h30�
Entrée 1 heure : 6€�
Matin (entrée avant 12h pour les 1 à 12 ans) : 7€�
Après-midi 1-3 ans (temps illimité) : 8€�
Après-midi 4-12 ans (temps illimité) : 9,90€�
Réservation possible sur notre site
www.cityzebres.com

LA ROCHE 
SUR YON
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CHANVERRIE

Le LUDyLAB, un espace ludique 
accessible à tous, de 4 500 m2, avec 3 
pôles d’activité : 

Réalité Virtuelle (12 ans et +) : découvre 
des nouveaux mondes et plonge dans des 
univers entre virtuel et réel� Viens t’évader, 
créer, jouer, collaborer, seul ou à plusieurs 
dans nos expériences et Escape Game 
virtuels�
Drone Indoor (12 ans et +) : toi aussi deviens 
dresseur de drone ! Sur un parcours adapté 
à tous, tu seras un « as » du pilotage en toute 
sécurité, guidé par nos instructeurs et viens 
te former grâce à la LUDyDRONE ACADEMY�
Makerspace (8 ans et +) : viens développer 
ta créativité le temps d’une journée ou sur 
toute l’année, entre ateliers Fablab, Club 
Robotique, Impression 3D, Coworking���

NOUVEAUTÉ 2021 : LE DRONE ESCAPE 
(plus d’infos : www�ludylab�fr)

LUDyLAB 
Fun & Learn

Parcs et 
bases 
de loisirs

LUDyLAB Fun & Learn 
2 rue du Bocage
Chambretaud
85500 CHANVERRIE

Tél. 02 51 63 94 90
contact@ludylab�fr
www.ludylab.fr 

Tarifs et horaires
Réservations en ligne�
Ouvert 7j/7 pendant les vacances�
Consulter nos horaires sur notre site web : 
www�ludylab�fr
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Parcs et 
bases de 
loisirs

En contre-bas du château, découvrez 
une plage et une zone de loisirs.

Idéale pour les familles, la plage 
aménagée au bord du lac d’Apremont 
propose de nombreuses activités de loisirs : 
baignade, jeux pour enfants, wake board, 
aqua park et location d’embarcations 
(canoës, bateaux, paddle…)�

En été, la zone de baignade est 
délimitée et surveillée� La plage 
possède une partie ombragée idéale 
pour pique-niquer et se protéger du 
soleil� Pour les gourmands, un restaurant 
est situé à 2 pas de la plage�

Plage et zone de Loisirs 
du Lac d’Apremont

PLAGE D’APREMONT 
Rue du barrage
85220 APREMONT

Office de Tourisme Vie et Boulogne

Tél. 02 51 31 89 15
www.tourisme-vie-et-boulogne.fr

Tarifs et horaires
Baignade surveillée tous les jours en juillet 
et août de 13h à 18h30�
Accès à la plage gratuit�

Activités de loisirs d’avril à octobre :
• Ks Wake Park :
06 20 09 18 41
www�kswaterpark�fr
• Michel Location : 
06 14 28 68 48

APREMONT
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MESNARD LA 
BAROTIERE

Sur la base de loisirs de la Tricherie, 
dans un espace naturel préservé, à 19 
Km du Puy du Fou® et à 7 Km de la ville 
des Herbiers, le camping vous propose 
du pédalo, canoë, kayak et minigolf 
pour passer de bons moments�
 
Vous aimez les balades sur l’eau ? 
Très ludique, le pédalo vous permet de 
vous détendre au grand air en vous 
promenant sur l’eau, en famille, en 
couple ou entre amis�

Le pédalo est une activité qui plait aux 
petits comme aux grands, c’est un 
loisir à la fois familial et sportif : un peu 
d’exercice, tout en s’amusant�

Venez vous évader à la Tricherie ! 

Parcs et 
bases 
de loisirs

LAC DE LA TRICHERIE
Location pédalo - canoë - kayak - 
minigolf
Base de loisirs 
Lac de la Tricherie
85500 MESNARD LA BAROTIERE

Tél. 02 51 66 04 31
reservation@campinglatricherie�com
www.campinglatricherie.com

Tarifs et horaires
Ouvert au public� Accueil individuels 
et groupes�
Pédalo : 4 à 5 personnes� Durée : 30 
minutes� Prix/pers� : 3€ (2 pers� min�)�
Minigolf : parcours 18 trous� Prix/pers� : 
adulte 5€ / enfant 4€ (2 pers� min�)
Ouvert tous les après-midis en haute 
saison (14h-19h) et matin sur réservation� 
Fermé en cas de mauvais temps�
Horaires en basse saison : merci de 
consulter notre site internet�

Lac de la Tricherie
Pédalo, Canoë, Kayak, Minigolf
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Parcs et 
bases de 
loisirs

À bord d’un canoë, d’un kayak, d’un 
pédalo ou sur un paddle, partez à 
la découverte d’un environnement 
sauvage et atypique, sur le lac de 
l’Angle Guignard� 

Aquapark avec obstacles, 
toboggans, trampoline...
Venez vous amuser sur notre parcours 
gonflable flottant sur le lac.
Sur la base de loisirs, profitez de la 
baignade surveillée, d’une plage de 
sable, de l’aire de pique-nique et du 
sentier qui vous emmènera vers de 
magnifiques points de vue sur le lac� 

Restauration sur place�
Animations proposées tout au long de 
l’été !

Base de loisirs 
de Touchegray

ACTIVITÉS NAUTIQUES ET 
BAIGNADE 
Base de loisirs de Touchegray 
85110 CHANTONNAY

Tél. 02 44 40 20 06 ou 06 30 18 
88 00
contact@cc-paysdechantonnay�fr   
www.cc-paysdechantonnay.fr

Tarifs et horaires
Du 26 juin au 5 septembre : ouvert tous les 
jours, de 11h à 19h�
Baignade surveillée de 12h à 19h (gratuit)�
En dehors de ces dates, sur réservation 
pour les groupes�
• Canoë-kayak et stand up paddle : à  
partir de 15€ par personne pour 1 heure�   
• Pédalo 5 places : 15€/30 mn et 25€/1h� 
• Aquapark : 5€/30 mn et 8€/1h� 

CHANTONNAY
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L’Espace de loisirs du Lac de Chassenon 
est désormais un site incontournable 
de baignade en Vendée !

En famille ou entre amis, vous pourrez 
vous baigner au bord d’une plage 
de sable fin, profiter du toboggan 
aquatique ou de la pataugeoire, de 
jeux pour enfants ou encore de la 
location de pédal’eau� 

Espace bar et terrasse�
Aire de pique-nique ombragée�
Programme d’animations de sensibilisation 
à la protection de l’environnement tout 
l’été�

Parcs et 
bases 
de loisirs

ESPACE DE LOISIRS 
DU LAC DE CHASSENON
Prairie de l’Aiguille 
Route de Parthenay
85240 XANTON CHASSENON

Tél. 02 51 69 83 74

lac.de.chassenon@cc-vsa.com 

Tarifs
Adultes : 3,60€
Enfants (6-12 ans) : 2,60€�
Gratuit pour les - de 6 ans�
Carte 10 entrées :
adultes 31€ / enfants 21€�
Accès aux personnes à mobilité réduite 
(tiralo)�
Animaux non autorisés�
Site labellisé Accueil vélo et Pavillon bleu�  

Espace de loisirs
du Lac de Chassenon XANTON 

CHASSENON
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Nature

Maison du Pays du Gois - Bouin �������������������������������������� p� 60
Rendez-vous Nature - Le Poiré sur vie ������������������������������� p� 61
Parc floral de la Court d’Aron - St Cyr en Talmondais �� p� 62
Les Secrets de la Nature - L’Ile d’Olonne ����������������������� p� 63
Sorties Nature - Vendée ��������������������������������������������������� p� 64
Ferme des Longs Crins - Rives de l’Yon ��������������������������� p� 65
Activités à Poney - Zone de la Morlière - Sigournais ����� p� 66
Sentier d’Amanéa - Lac de la Vouraie - Bournezeau �� p� 67
Les moulins du Terrier Marteau - Pouzauges ������������������ p� 68
Réserve biologique - Nalliers �������������������������������������������� p� 69
Maison du Maître de Digues - Chaillé les Marais ���������� p� 70
Baludik, 30 jeux de piste numériques 
pour visiter le Sud Vendée������������������������������������������������ p� 71
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La Maison du Pays du Gois vous 
ouvre ses portes et vous dévoile un 
littoral sauvage et préservé, véritable 
mosaïque de paysages à l’horizon 
illimité alliant l’eau et la terre.

Au détour d’une balade à vélo ou pour 
une halte repos, en famille ou entre amis, 
voici un lieu idéal pour une pause détente 
et découverte ludique�
Petits et grands, tentez de découvrir les 
trésors cachés du Pays du Gois en suivant 
le parcours ponctué d’énigmes au grand 
air�

Les enfants profiteront d’un lieu idéal pour 
sauter, jouer et se défouler sur les jeux 
extérieurs en bois�

Puis, entrez dans la salorge pour faire 
un voyage au cœur du Gois grâce à un 
espace scénographique riche�
Les plus jeunes suivront Tady, oiseau 
malicieux du marais, sur tablette 
interactive�

Nature

MAISON DU PAYS DU GOIS 
33 rue du Pays de Retz 
85230 BOUIN

Tél. 02 51 68 88 85
info@gochallansgois�fr 
www.gochallansgois.fr

Tarifs et horaires
Entrée gratuite�

Horaires sur www�gochallansgois�fr

Maison 
du Pays du Gois

BOUIN
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LE POIRE 
SUR VIE

Nature

Au fil des saisons, l’Office de Tourisme 
Vie et Boulogne vous convie à des 
rendez-vous très nature !

Venez découvrir les trésors du 
bocage Vendéen : sorties en forêt, 
balades botaniques, chasses aux 
trésors, cueillettes des champignons, 
observation de libellules… 

Adaptées aux familles, nos animations 
sont encadrées par des guides locaux, 
professionnels ou amateurs éclairés� 
Leur point commun ? Leur amour de 
la nature et de la biodiversité, qu’ils 
sauront partager avec vous�

Rendez-vous Nature

OFFICE DE TOURISME VIE ET 
BOULOGNE
24 rue des Landes 
85170 LE POIRÉ SUR VIE

RENSEIGNEMENTS ET RÉSERVATIONS 
Tél. 02 51 31 89 15

Programme complet sur : 
www�tourisme-vie-et-boulogne�fr/
reservations
Réservation obligatoire�
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SAINT CYR EN
 TALMONDAIS

Un voyage de rêve au cœur de la 
Vendée à découvrir en famille ou 
entre amis. 
Le parc floral, d’une superficie de 10 ha 
dans un milieu naturel, vous convie 
à un tour du monde du patrimoine 
botanique composé de différents 
jardins et de l’incontournable lac des 
lotus d’Asie�  
Pour les enfants, une mini ferme et un 
labyrinthe pour connaitre la vie des 
fleurs et de leurs hôtes : oiseaux et 
papillons� Un rallye découverte :  jouez 
en famille avec une carte à énigme 
et découvrez l’infinie richesse de la 
biodiversité� Chaque enfant recevra le 
diplôme du meilleur explorateur�
Mini-golf, jeux pour enfants, bar, 
restaurant, aire de pique-nique�
Fêtes des lotus « Sous le soleil du 
Mexique » : les 18 et 25 juillet et les 
15 et 22 août. 

Nature

PARC FLORAL 
DE LA COURT D’ARON 
4 rue Benjamin Fillon
85540 SAINT CYR EN TALMONDAIS

Tél. 02 28 14 11 10
contact@lacourtdaron�com
www.lacourtdaron.com

Tarifs et horaires
Du 3/04 au 30/09 : de 10h à 19h� 
Du 1/10 au 01/11 : de 11h à 17h�
Tarifs et animations sur 
www�lacourtdaron�com

Animations enfants consultables sur notre 
site internet et notre page Facebook�

Parc floral 
de la Court d’Aron
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L’ILE D’OLONNE

Nature

Aux Pays d’Olonne, de Saint Gilles ou 
des Achards, de Pâques à la Toussaint, 
découvrez nos nombreuses sorties guidées� 
Au programme :
• Initiation aux plantes sauvages comestibles 
et médicinales, 
•Observation ludique des insectes avec 
filet à papillons et fabrication de nichoirs à 
insectes�
• Découverte du marais d’Olonne (juillet/
août), faune, flore, intérêts naturels et 
écologiques, jeux pour enfants�
• Sorties nocturnes (juillet/août) : découverte 
de la faune nocturne au crépuscule� 
•Observation d’oiseaux des marais (juillet/
août) à l’observatoire d’oiseaux de  l’Ile 
d’Olonne� Sentier d’interprétation� Présence 
de guides naturalistes et longues-vues à 
disposition�
(Accès rue de la Vertonne - D38� Parking)
•Sorties Migration des oiseaux au 
Printemps et à l’Automne�

Les Secrets de la 
Nature

ADEV
2 bis rue du Marais 
85340 L’ILE D’OLONNE

Tél. 02 51 33 12 97
www.adev-asso.fr

Tarifs et horaires
Variables suivant la sortie�

Programme complet sur : 
www.adev-asso.fr et sur les dépliants 
disponibles dans les Offices de Tourisme 
des Sables d’Olonne, Ile d’Olonne, Brem 
sur Mer, Brétignolles sur Mer, du Girouard 
et des Achards�

Réductions pour les enfants et les 
adhérents à l’ADEV�

Réservation obligatoire sur www.adev-
asso.fr

LES SABLES 
D’OLONNE

BREM SUR MER LES ACHARDS

BRETIGNOLLES 
SUR MER
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Le Département de la Vendée vous 
propose d’avril à novembre 2021, un 
programme complet de plus d’une 
centaine de sorties thématiques sur ses 
espaces naturels remarquables� 

En compagnie de guides 
naturalistes, petits et grands pourront 
ainsi découvrir, de jour comme de nuit, 
la diversité de la faune, de la flore 
mais aussi l’histoire des paysages 
vendéens, au travers de balades 
insolites.

Guide complet des sorties nature sur 
demande ou sur 
www�sitesnaturels�vendee�fr�

Nature

RENSEIGNEMENTS ET 
RÉSERVATIONS    
Tél. 02 51 67 60 60
(Cité des oiseaux)
OU
Tél. 02 51 97 69 80 
(Réserve biologique 
départementale)

www.sitesnaturels.vendee.fr

Tarifs et horaires
Sorties gratuites�
Durée des visites : 2 à 4h�
Réservation obligatoire�

Sorties Nature   
du Département de la Vendée 
sur ses espaces naturels sensibles
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Nature

Balades à cheval.
La Ferme des Longs Crins vous 
propose de belles balades en pleine 
nature dans la Vallée de l’Yon près du 
Moulin de Rambourg�

Des moments magiques à partager 
avec des double-poneys et chevaux 
gentils et expérimentés : il y en a pour 
tous les niveaux !

Le must : les traversées de rivière à 
cheval (éclaboussures garanties !) et la 
possibilité d’une randonnée équestre 
de plusieurs jours, avec nuit sous tente� 
Également : sortie nocturne, journée 
complète, mini-camp, calèche���

Ferme des 
longs crins

FERME DES LONGS CRINS 
78 Les basses crèches
Saint Florent des Bois
85310 RIVES DE L’YON

Tél. 06 16 36 91 06
longs�crins@gmail�com    
http://fermedeslongscrins.ffe.
com
Facebook : ferme des longs crins 

Tarifs et horaires
Ouvert toute l’année sur réservation�
Balade double poneys ou cheval  à partir 
de 7/8 ans , de 1h à la journée, à partir 
de 22€/personne pour 1h�
Sur toutes les balades, vous vous 
occuperez de votre cheval avant et/ou 
après : brosser, seller et sans surcoût (vous 
ne payez que la durée à cheval)�
Les prix sont dégressifs à l’heure en 
fonction du nombre de personnes et de 
la durée� 
Groupe de 2 à 6 personnes�

RIVES DE L’YON
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SIGOURNAIS

La Ferme équestre de la Tuilerie vous 
propose des activités baby-poney 
(enfants de 3 à 5 ans) et à poney 
(jusqu’à 10 ans) : promenade au 
bord du Lac de Rochereau, approche 
du poney et parcours ludique en milieu 
naturel� Des randonnées à cheval à 
la demi-journée ou à la journée sont 
possibles� 

Sur la zone de loisirs labellisée « 
Tourisme et Handicap », vous trouverez 
également des aménagements pour 
les personnes à mobilité réduite, une 
aire de jeux pour enfants avec une 
tyrolienne, un parcours de santé, un 
sentier de randonnée ainsi que des 
tables de pique-nique�

Nature

FERME ÉQUESTRE 
DE LA TUILERIE   
Zone de loisirs de La Morlière  
85110 SIGOURNAIS

Tél. 02 51 00 32 73 
ou 06 09 34 54 97 
latuilerie�efe@wanadoo�fr 
www.cc-paysdechantonnay.fr 

Tarifs et horaires
Du 9/07 au 20/08 : ouvert les vendredis 
de 14h à 19h�
En dehors de ces journées, sur réservation 
pour les groupes�
12€ la séance�

Activités à poney   
Zone de loisirs de La Morlière



67

Nature

Un conte, des activités, une 
parenthèse enchantée pour vivre la 
nature autrement !
Création poétique unique en France : 
un sentier à émotions de 2,5 km en 
forêt, autour du lac de la Vouraie.

Imaginez��� vous avancez sur le sentier, 
des mobiles composés d’ardoises 
sonnent au sommet d’un arbre� 
Plus loin, une structure en bois joue 
dans le vent une harmonie de sons 
étonnants� Laissez-vous surprendre par 
des créations artistiques sonores, des 
expériences sensorielles, des pierres 
gravées… qui renforcent le caractère 
mystérieux du lieu� 

Vous voici sur le sentier d’Amanéa : 
21 étapes artistiques à vivre avec des 
expériences sonores sur des oeuvres en 
pierre et en bois.

Sentier d’Amanéa 
Lac de la Vouraie 

SENTIER D’AMANÉA 
LAC DE LA VOURAIE 
Départ de La Martinière 
85480 BOURNEZEAU
Coordonnées GPS : 
44�664999/ -1�180872

Tél. 02 44 40 20 06
contact@cc-paysdechantonnay�fr
www.cc-paysdechantonnay.fr

Tarifs et horaires
Accès libre et gratuit toute l’année�

BOURNEZEAU
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POUZAUGES

Sur les collines de Pouzauges, dans un site 
au panorama remarquable, se côtoient  
deux moulins à vent du 18ème et 19ème 
siècle. 

Après 15 ans de sommeil, leurs ailes 
virent à nouveau sur les hauteurs de la 
ville� Le blé bio écrasé devient farine�

Certains jours, le meunier-boulanger la 
transforme en pain et le cuit au four à bois�

Le parc animalier captive les plus petits 
tandis que les grands découvrent la vie 
des moulins�
Visite environ 1h�

Nature

LES MOULINS 
DU TERRIER MARTEAU   
Rue du Terrier Marteau  
85700 POUZAUGES

Tél. 07 85 53 42 52 (en saison)

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

Tarifs et horaires
du 1er juin au 30 septembre : 
de 14h à 19h sauf le lundi�
• visite libre du parc et extérieur :
 adulte 3€, enfant (de 6 à 14 ans ) 1€50, 
•visite guidée du moulin en activité 
sur réservation obligatoire : adulte 6€ , 
enfant (de 6 à 14 ans) 3€�
Pass Vendée Vallée 4€50�
L’accueil de groupes se fait uniquement 
sur rendez-vous et sur devis�
contact : Jérôme au 07 85 53 42 52�
Les chiens ne sont pas admis sur le site�

Les moulins 
du Terrier Marteau
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Nature

Espace naturel préservé et aménagé 
par le Département de la Vendée, 
cette réserve de 146 ha se compose 
d’une mosaïque de milieux naturels 
typiques aux portes du Marais poitevin�
Elle abrite plus de 1 200 espèces de 
faune et de flore remarquables, dont 
certaines rares et protégées�
A la maison de la Réserve, plongez 
dans l’univers fascinant du marais des 
Huttes� Contemplez la biodiversité de 
la Réserve sur grand écran et laissez-
vous surprendre par la richesse des 
collections naturalistes�
Au départ du site, des activités vous 
sont également proposées :
• un nouveau jeu de piste à vivre en 
famille : « Semeurs de biodiversité, à vous 
de jouer ! »,
• une nouvelle exposition photo en plein 
air : « Papillons » en partenariat avec 
l’Atlas entomologique régional,
• des visites guidées et des animations à 
vivre en famille,
• prêt de jumelles gratuit�

Réserve biologique 
départementale  

RÉSERVE BIOLOGIQUE 
DÉPARTEMENTALE  
85370 NALLIERS

Tél. 02 51 97 69 80    
www.sitesnaturels.vendee.fr 

Tarifs et horaires
Ouvert du 24/04 au 7/11�
Entrée libre et gratuite�

NALLIERS
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CHAILLE 
LES MARAIS

Un écomusée pour tout comprendre 
sur le Marais poitevin ! 

La digue, les paysages, la vie 
d’autrefois� 
1h30 de visite, possible par temps de 
pluie� 
Avril à septembre : baudets du Poitou 
et chèvres poitevines� 
Tables de pique-nique� 
Livret-jeu pour les 7-12 ans� 
Possibilité de parcours sur smartphone 
avec l’application Baludik� 
Selon agenda et sur réservation : 
visites avec un guide en costume, 
promenades à dos d’âne, visites 
animées pour enfants (dès 4 ans), fête 
traditionnelle�

Nature

MAISON DU MAÎTRE DE 
DIGUES 
7 rue de la coupe du Rocher 
85450 CHAILLÉ LES MARAIS

Tél. 02 51 56 77 30  
www.maisondumaitrededigues.fr

Tarifs et horaires
En janvier : fermé�
En février, mars, octobre, novembre et 
décembre : mardi, jeudi et vendredi de 9h30 
à 12h30 et de 14h à 17h (fermé les jours fériés)�
En avril, mai, juin et septembre : tous les jours sauf 
le samedi, de 9h30 à 12h30 et de 14h à 17h30 
(jours fériés inclus)�
En 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 2021�
Dernière entrée 45 min avant fermeture�

Adulte : 5€ / Tarif réduit : 3,5€ / Gratuit pour les 
moins de 18 ans�

Maison du 
Maître de Digues
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Nature

Grâce à cette application 
téléchargeable gratuitement, explorez 
le Sud Vendée de façon ludique et 
partagez des aventures passionnantes 
à travers plus de 30 parcours Baludik 
aux thématiques différentes : sciences, 
nature, gastronomie, patrimoine, sports� 
Au fil de votre balade, vous rencontrez 
de nombreux personnages qui vous 
confient une mission à résoudre au gré 
d’étapes� Suivez les indices ; une fois 
arrivé à l’étape, votre téléphone vibre� 
BRAVO ! Un contenu interactif (vidéo, 
images, textes…) se débloque pour 
découvrir le lieu� À l’issue du parcours, 
rendez-vous à l’Office de Tourisme ou à 
l’accueil du site de visite où un cadeau 
attend les enfants ! 

BALUDIK 
30 jeux de piste numériques 
pour visiter le Sud Vendée 

BALUDIK 
30 jeux de piste 
numériques pour visiter le 
Sud Vendée. 
Renseignements 
www�sudvendeetourisme�com 

Office de Tourisme de La Tranche sur Mer : 
02 51 30 33 96�

Office de Tourisme Sud Vendée Littoral : 
02 51 56 37 37� 

Office de Tourisme Vendée Marais 
Poitevin : 02 51 87 23 01� 

Office de Tourisme Fontenay Vendée : 
02 51 69 44 99� 

Office de Tourisme du Pays de La 
Châtaigneraie : 02 51 52 62 37� 

SUD VENDÉE
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Sorties et découvertes
Compagnie Vendéenne - La Barre de Monts ��������������� p� 73
Cinéville - La Roche sur Yon  ���������������������������������������������� p� 74
La Belle Entrée - Saint André Goule d’Oie ��������������������� p� 75
Visites Guidées - Destination Les Sables d’Olonne ����������� p� 76
Musée Blockhaus - Les Sables d’Olonne ������������������������ p� 77
Mouilleron en Pareds, un étonnant village 
Mouilleron Saint Germain �������������������������������������������������� p� 78
Le Teq’Bowling - Sainte Gemme la Plaine ������������������������ p� 79
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LA BARRE 
DE MONTS
SAINT GILLES 
CROIX DE VIE

Sorties et 
découvertes

La Compagnie Vendéenne propose 
des traversées maritimes vers l’Ile 
d’Yeu au départ de :

• Fromentine,
• Saint Gilles Croix de Vie,
• Barbâtre - Ile de Noirmoutier 
(juillet - août)�

Dotée de 3 navires récents, équipés de 
« ponts extérieurs » et « salons 
panoramiques », partez à la découverte 
d’une île à la fois sauvage par la beauté 
de ses paysages et authentique par 
l’accueil de ses habitants� A la journée, 
en séjour, l’Ile d’Yeu (23 km²) se visite 
à pied, en vélo, en petit train, en 
autocar… 

Compagnie 
Vendéenne

COMPAGNIE VENDÉENNE
Gare Maritime de Port Fromentine
85550 LA BARRE DE MONTS
&
Gare SNCF – Place de la gare
85800 SAINT GILLES CROIX DE VIE

Tél. 02 51 60 14 60  
www.compagnie-vendeenne.
com

Tarifs et horaires
Aller/retour :
• Adulte : 40,70€
• Préférentiel : 34€
• Junior de 12 à –18 ans : 28,60€
• Enfant de 4 à -12ans : 22€
• Enfant de – 4 ans : 5€
• Animaux domestiques : 9€

Traversées du 2 avril au 1er novembre 2021�
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Avec ses 9 salles climatisées, ses 2 016 
fauteuils en gradins, son parking gratuit 
de 450 places, le Cinéville propose 
chaque semaine plus de 15 films 
en projection numérique et pour 
certains en 3D.
 
Des films enfants, des comédies, des 
films Art&Essai, des films d’action, des 
retransmissions par satellite (opéra, 
concert, sport…)� 

Venez vivre toutes les émotions au 
Cinéville de La Roche sur Yon.
 
Achetez votre e-billet sur www.cineville.fr

Sorties et 
découvertes

CINÉVILLE 
Rue François Cevert 
(direction Nantes) - BP 772  
85020 LA ROCHE SUR YON Cedex

Tél. 02 51 47 86 30 
laroche@cineville�fr 
www.cineville.fr

Tarifs et horaires
Normal : 10€.
Etudiants et moins de 18 ans : 7€ (sauf 
week-ends et fériés)�
Moins de 14 ans : 5,50€.
Ouvert toute l’année. 

Horaires et 
programmes : 
0 892 70 21 31 
(0,34€/min)�

Cinéville
LA 

ROCHE 
SUR YON
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Sorties et 
découvertes

La Belle Entrée joue les prolongations : 
une aventure qui vous transportera dans 
un monde parfumé�

Explorez l’univers des senteurs lors d’un 
extraordinaire voyage� 

Tout commence sur le quai d’une gare, 
un foulard que le vent subtilise au cou 
d’une jolie voyageuse et qu’un inconnu 
ramassera trop tard� 

L’ensorcelant parfum dégagé par 
l’étoffe conduira le jeune homme 
sur des chemins de lumière et de 
fragrances� Jusqu’où le mènera t-il ?

Vous aussi, enivrez-vous de l’envoûtant 
PARFUM. 

La Belle Entrée

LA BELLE ENTRÉE  
Rue de la paix
Sortie d’autoroute Les Essarts
85250 SAINT ANDRÉ GOULE D’OIE

Tél. 02 51 31 10 12  
contact@labelleentree�com 
www.labelleentree.com

Tarifs et horaires
Sur réservation à partir de 12h en 
déjeuner/spectacle ou 19h30 en dîner/
spectacle�
Pour les dates et réservations, consultez 
www�labelleentree�com�
SAISON PARFUM (à partir d’avril 2021 à 
fin juin 2022) :
• Menu Line à 59€,
• Menu Joséphine à 79€,
• Menu Marlène à 99€�

SAINT ANDRÉ 
GOULE D’OIE
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Partez à la découverte des Sables 
d’Olonne, ville de la course mythique 
du Vendée Globe�
 
Des ruelles du quartier de la Chaume 
aux villas emblématiques du remblai 
en passant par les sentiers des marais 
d’Olonne, nos guides vous emmènent 
explorer toutes les facettes du 
patrimoine sablais !

Plusieurs circuits s’offrent à vous : Les Sables 
d’Olonne « l’incontournable », la Chaume 
« berceau de la Cité », l’architecture 
sablaise entre port et plage, le village de 
l’Ile d’Olonne, et bien d’autres encore…

Sorties et 
découvertes

OFFICE DE TOURISME DES 
SABLES D’OLONNE 
1 promenade Wilson
BP 20146 
85100 LES SABLES D’OLONNE

Tél. 02 51 96 85 78
Réservation en ligne : 
www.lessablesdolonne-tourisme.
com
www.lessables.mobi

Tarifs et horaires
Adultes : 7€
Enfants (6 – 12 ans) : 3,50€
Gratuit pour les moins de 6 ans� 

Les visites sont programmées toute 
l’année� Possibilité de visite à la carte�

Les Sables d’Olonne, 
visites guidées LES SABLES 

D’OLONNE
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Sorties et 
découvertes

Un musée de 350 m2 pour toute la 
famille !
Un blockhaus hôpital allemand de 20 
pièces, unique en France� Construit 
en 1943, intact depuis 1945, il est 
maintenant ouvert au public�
Des scènes réalistes vous plongeront 
dans l’atmosphère de la Seconde 
Guerre mondiale en Vendée�
• Vitrines présentant des objets de la 
vie quotidienne sous l’occupation�
• Panneaux explicatifs accessibles à 
tous�
•  Un film fascinant de 15 minutes�
Chasse au trésor pour enfants :
promenez-vous dans un véritable 
labyrinthe d’objets pour trouver un 
personnage mystérieux� Un véritable 
jeu d’aventure pour les enfants de 
6 à 12 ans� Gagnez un diplôme en 
résolvant 8 énigmes���

Musée Blockhaus 
Hôpital des Sables

MUSÉE LE BLOCKHAUS 
HÔPITAL DES SABLES  
Rue de Verdun
85100 LES SABLES D’OLONNE
Tél. 02 51 32 80 12   
blockhaus-sables@orange�fr  
www.blockhaus-sables.com

Tarifs et horaires
Adulte : 8€
Enfant (6-12 ans) : 6€ avec jeu de piste 
offert�
En février, mars, octobre, novembre et 
décembre : de 10h à 18h�
Avril à septembre : de 10h à 19h 
(fermeture annuelle en janvier)�

LES SABLES 
D’OLONNE
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Le temps d’une « vadrouille » à pied 
ou à vélo, promenez-vous dans cet 
étonnant village qui a vu naitre Georges 
Clemenceau et Jean de Lattre de Tassigny�

Visitez la maison de famille du futur 
maréchal qui a conservé ses décors, 
ses meubles et son jardin du XIXe siècle� 
Visite guidée (45 minutes)�

Visitez la maison-musée qui présente 
Clemenceau, le politique, le passionné 
d’art, l’écrivain et son attachement à la 
Vendée (200 objets et 30 multimédias)� 
Visite libre, jeu-découverte pour les enfants�

Dans les rues et sur la colline des 
moulins, un mobilier patrimonial vous 
accompagne pour cette balade entre 
plaine et bocage, dans la petite et 
grande histoire de la France du XXe 

siècle�

Sorties et 
découvertes

MUSÉE NATIONAL
CLEMENCEAU-DE LATTRE
Mouilleron en Pareds 
85390 MOUILLERON SAINT GERMAIN
Tél. 02 51 00 31 49
Tarifs et horaires
Plein : 6€ / Réduit : 4€ 
Gratuit pour les moins de 26 ans et pour 
tous le 1er dimanche de chaque mois.
Du 1/05 au 30/09, tous les jours de 10h à 12h 
et de 14h à 18h�
Du 1/10 au 30/04, ouvert tous les jours sauf le 
lundi de 10h à 12h et de 14h à 17h�
Pass Musée Clemenceau-de Lattre à 
Mouilleron Saint Germain + Maison et 
Jardins Clemenceau à Saint Vincent sur 
Jard : 10€ (valable 1 mois)�

Mouilleron en Pareds, 
un étonnant village

MOUILLERON 
SAINT GERMAIN

Maison natale du Maréchal de Lattre Maison natale de Georges Clemenceau
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SAINTE 
GEMME LA 

PLAINE

Sorties et 
découvertes

Avec ses 8 pistes de bowling, son 
nouveau lasergame de 430 m2 et ses 
simulateurs de voitures GT3 uniques 
en Vendée, le Teq’Bowling vous 
accueille dans un cadre moderne et 
chaleureux. 

Venez jouer en famille ou entre amis : 
les pistes de bowling (équipées de  
bumpers) et le lasergame sont adaptés 
aux petits (à partir de 6 ans) comme aux 
grands�

Le Teq’Bowling est un lieu où tout est 
mis en œuvre pour vous faire passer un 
moment inoubliable : bar à cocktails, 
tapas, billards et jeux, soirées à thème 
(karaoké tous les vendredis soirs, 
quizz…), anniversaires, événements 
privés…

Le Teq’Bowling

LE TEQ’BOWLING  
4 rue des Vents - Zone Champrovent   
85400 SAINTE GEMME LA PLAINE

Tél. 02 51 29 05 85 
contact@teqbowling�fr 
www.teqbowling.fr

Tarifs et horaires
Vacances scolaires (zone B) :
Du lundi au jeudi : de 14h à 0h�
Vendredi et samedi : de 14h à 2h�
Dimanche : de 14h à 20h�
Hors vacances scolaires :
Mercredi : de 14h à 0h�
Jeudi : de 16h à 0h�
Vendredi : de 16h à 2h (soirée karaoké)�
Samedi : de 14h à 2h�
Dimanche : de 14h à 20h�

Tarifs et programme : 
www�teqbowling�fr 



info@vendee-tourisme�com - 02 51 47 88 20
Rejoignez notre communauté sur Facebook : www�facebook�com/vendee�tourisme

www.vendee-tourisme.com


