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UNE BD UNIQUE ET ORIGINALE
“Sophia habite le sud Vendée et accueille ses deux cousins Léo et Bilal. En se promenant, 
ils découvrent une carte du sud Vendée avec de mystérieux symboles mais la légende a été 
déchirée. Ils décident donc de se rendre dans les différents lieux où de belles aventures les 
attendent !”

Cette BD est un outil de communication unique et original qui vise à :

• VALORISER ET PROMOUVOIR les activités dédiées aux enfants 
dans les 16 sites de visites partenaires : visites ludiques, rallye, jeu 
de piste, ateliers costumés... Une pléiade d’activités offertes aux en-
fants pour apprendre en s’amusant ! 

• COLLECTIONNER 16 vignettes autocollantes pour les enfants.

• DÉCOUVRIR le Sud Vendée avec 6 balades de Mouilleron St Ger-
main à l’Aiguillon-sur-Mer en passant par Fontenay-le-Comte, 
Mervent, Maillezais, Chaillé-les-Marais, ...

FREDERIC MERCIER, ARTISTE PEINTRE
Nous avons fait appel à l’artiste peintre Frédéric Mercier pour le dessin, les illustrations et la 
réalisation des planches à partir des scénarios de découverte fournis par les sites de visites.

MODALITÉS PRATIQUES
Cette BD contribue à la mise en réseau des sites de visites du Sud Vendée, elle est donc 
exclusivement offerte par les partenaires aux familles lors de leur première visite avec un 
kit de coloriage. 
Les vignettes autocollantes sont remises gracieusement à l’issue de la visite des sites 
partenaires.
Elle est disponible toute l’année, selon les périodes d’ouverture des sites partenaires.

Originaire de Vendée, je suis particulièrement sensible à l’Histoire et au Patrimoine de ce 
département. Le Sud Vendée où je vis et travaille recèle de trésors dont petit à petit je découvre, 
en famille, l’importance et la richesse du patrimoine historique et naturel. 
Les Paysages et la Culture en Sud Vendée m’inspirent pour l’élaboration de mon travail artistique 
et je ne manque aucune occasion de le partager par des expositions et des interventions . 
L’idée de proposer une Bande Dessinée pour la promotion des Sites Touristiques du Sud Vendée, 
m’a offert l’opportunité de renouer avec une de mes premières passions pour le dessin d’illustration 
et la Bande Dessinée.
En collaboration étroite avec Line Edition et son Auteure, avec le soutien documentaire des 
responsables des Sites concernés ainsi que les nombreux échanges avec l’équipe de Sud Vendée 
Tourisme, je suis particulièrement heureux de pouvoir partager la diversité de l’offre touristique du 
Sud Vendée avec mes petits héros de «Cap sur le Sud Vendée».

Frédéric Mercier 2016

LE MOT DE L’ARTISTE

16 000
BD imprimées

8 000
BD déjà

distribuées



Léo et Bilal arrivent chez leur 
cousine Sophia dans le Sud 
Vendée.  Au cours d’une balade, 
ils trouvent une carte avec de 
mystérieux symboles. 

Pour les déchiffrer, 
ils décident de DÉCOUVRIR 
LES SITES DU SUD VENDÉE.

Plus d’infos  : Tél. 02 51 87 69 07 
contact@sudvendeetourisme.com

www.sudvendeetourisme.com 
facebook.com/sudvendeetourisme
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16 sites à visiter,
un accueil privilégié 

pour les enfants !!!

la Liste des 16 sites A visiter
est disponible sur

www.sudvendeetourisme.com/sud-vendee-en-famille

Une bd offerte et des 
vignettes à collectionner 

dans les sites participants
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à Saint-Michel-en-l’Herm
Au musée Deluol, les sculptures, 
peintures et dessins montrent les 
techniques de la taille directe.
À l’abbaye, voyagez dans le temps 
et découvrez la formation du Ma-
rais Poitevin !
Livrets-jeux pour les enfants.
Rens. : 
Bureau d’Information Touristique
02 51 30 21 89

à l’Aiguillon-sur-Mer
Station familiale qui propose un 
accueil privilégié pour les enfants 
avec son plan d’eau.
Livrets-jeux pour les enfants.
Rens. : 
Bureau d’Information Touristique
02 51 56 43 87

à Saint-Denis-du-Payré
Un observatoire équipé de 18 lon-
gues-vues pour apprécier ce site 
ornithologique réputé comptant 
plus de 270 espèces d’oiseaux.
Livrets-jeux pour les enfants.
Rens. : 02 51 28 41 10

STATION DE 
L’AIGUILLON-SUR-MER

MUSÉE DELUOL ET 
ABBAYE ROYALE

RÉSERVE 
MICHEL BROSSELIN

RÉSEAU DES PARTENAIRES - CAP SUD VENDÉE

à Chaillé-les-Marais
Un site pour comprendre l’amé-
nagement du Marais Poitevin, le 
métier du maître de digues et la vie 
d’autrefois. Chèvres poitevines et 
baudets du Poitou sur place.
Enquête à mener avec livret lu-
dique et nombreuses animations 
pour les enfants.
Rens. : 02 51 56 77 30

MAISON DU 
MAÎTRE DE DIGUES

à Nalliers/Mouzeuil-St-Martin
Au nord du Marais-Poitevin, ce site 
naturel couvre une superficie de 
132 hectares de marais mouillés 
boisés. À travers des parcours, dé-
couvrez en famille de nombreuses 
espèces de la faune et de la flore 
comme la loutre d’Europe.
Activités en autonomie pour les 
enfants de 3 à 12 ans accompa-
gnés de leurs parents : livret-jeux, 
prêt d’une paire de jumelles, 
d’une carte et d’une boussolle.
Rens. : 02 51 97 69 80

RÉSERVE BIOLOGIQUE 
DÉPARTEMENTALE

à Fontenay-le-Comte
Un programme sans cesse renou-
velé pour découvrir les richesses de 
la ville.
Ateliers et visites thématiques 
pour les enfants.
Rens. : 02 51 53 40 04

FONTENAY-LE-COMTE
VILLE D’ART ET D’HISTOIRE

à Mervent
La plaine africaine, la forêt des lé-
muriens, les grands carnivores...
Nourissage des animaux et li-
vrets-jeux pour les enfants.
Rens. : 02 51 00 07 59

NATUR’ZOO

à Saint-Maurice-des-Noues
À la Garrelière, partagez la pas-
sion de Bruno pour les chevaux et 
les poneys. Balades en calèches à 
Vouvant en été.
Développez vos talents avec les 
ateliers créatifs de Béatrice ! 
Rens. : 02 51 00 81 55

FERME ÉQUESTRE 
PÉDAGOGIQUE
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à Fontenay-le-Comte
Une merveilleuse expérience à 9m 
de haut, nouveau parcours, nou-
velles sensations dans les arbres 
du parc Baron.
Accessible à toute la famille.
Mini-structure pour les 2/4 ans.
Cartes à colorier.
Rens. : 02 51 69 19 70

à Fontenay-le-Comte
Collection de verreries gallo-
romaines, meubles vendéens et 
galerie des Beaux-Arts.
Ateliers du mercredi pour les enfants 
Rens. : 02 51 53 40 04

MUSÉE DE 
FONTENAY-LE-COMTE

PARCABOUT 
DONJON DES CIMES

à Fontenay-le-Comte
Renommé pour sa cheminée al-
chimique et ses caissons de pierre 
sculptée.
Jeu de piste sur smartphone et 
livret-jeux pour les enfants.
Rens. : 02 51 69 17 75

CHÂTEAU 
DE TERRE-NEUVE

RÉSEAU DES PARTENAIRES - CAP SUD VENDÉE

à Nieul-sur-l’Autise
Au cœur d’une Petite Cité de Ca-
ractère, ce joyau architectural 
offre une visite à la croisée des 
chemins du réel et du virtuel.
Activités pour toute la famille : 
visites costumées, parcours lu-
diques, carnets d’aventure (5-8 
ans et 9 ans et +), spectacles his-
toriques pendant l’été...
Rens. : 02 51 50 43 00

ABBAYE D’ALIÉNOR
SITE DU DÉPARTEMENT

à Faymoreau
Un voyage au centre de la mine, 4 
visites pour remonter le temps : mu-
sée, corons, vitraux et chevalement.
Vis ta mine en famille pour les 
3-12 ans tous les jours d’ouver-
ture. Mercredis des galibots pour 
les 7-12 ans et mercredis des p’tits 
galibots pour les 3-6 ans pendant 
les vacances.
Rens. : 02 51 00 48 48

CENTRE MINIER

à Bazoges-en-Pareds
Trois visites comprenant : un 
donjon, un jardin médiéval et 
un musée pour passer du XIVème 
siècle au XXème siècle.
Livrets de jeux, jeu de piste, 
rallye photos pour les enfants à 
partir de 4 ans. Jeux mediévaux 
en bois pour petits et grands.
Rens. : 02 51 51 23 10

DONJON MÉDIEVAL

à Maillezais
Au cœur du Marais Poitevin, l’ab-
baye de Maillezais et ses ves-
tiges exceptionnels, proposent un 
voyage au temps des bâtisseurs 
de cathédrales.
Activités pour toute la famille : vi-
sites costumées, carnets d’aven-
ture (5-8 ans et 9 ans et +), jeu 
de pistes avec Geoffroy de Lu-
signan, spectacles historiques 
pendant l’été...
Rens. : 02 51 87 22 80

ABBAYE DU MARAIS
SITE DU DÉPARTEMENT

à Mouilleron-en-Pareds
Décor et jardin du XIXème ont été en-
tièrement conservés.
Visites et dossiers pédagogiques 
pour les enfants.
Rens. : 02 51 00 31 49

MAISON NATALE DE LATTRE
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PRÉSENTATION DE SUD VENDÉE TOURISME

QU’EST-CE QUE SUD VENDÉE TOURISME ?
Sud Vendée Tourisme est un syndicat mixte financé par les Communautés de Communes 
du Sud Vendée et le Conseil Départemental de la Vendée et dirigé par un comité de 34 élus 
locaux et présidé par Mme Mandin.

Le comité syndical est formé d’élus représentant les différentes structures intercommunales : 

QUELS SONT LES PARTENAIRES DE SUD VENDÉE TOURISME ?
Sud Vendée Tourisme travaille principalement avec :
• Les 10 offices de tourisme du territoire
• Vendée Expansion 
• Les communautés de communes du territoire
• Le parc naturel régional du Marais Poitevin

• Aux hébergeurs : gîtes et meublés, 
campings, hôtellerie
• Aux prestataires de loisirs et sites 
touristiques
• Aux restaurateurs et producteurs
• Aux artistes et artisans d’art

• Aux offices de tourisme
• Aux organismes institutionnels 
partenaires 
• Aux élus
• À la presse

• Communes de la Communauté de 
communes du Pays de Sainte-Hermine
• Communes de la Communauté de 
communes du Pays de l’Hermenault
• Communes de la Communauté de 
communes du Pays de la Châtaigneraie
• Communes de la Communauté de 
communes du Pays de Fontenay-le-Comte

• Communes de la Communauté de 
communes Vendée Sèvre Autise
• Communes de la Communauté de 
communes des Isles du Marais Poitevin
• Communauté de communes du Pays né 
de la Mer

À QUI S’ADRESSE SUD VENDÉE TOURISME ?
Sud Vendée Tourisme s’adresse à tous les types de professionnels du tourisme du territoire : 

Sud Vendée Tourisme réalise de nombreuses actions au profit des touristes (promotion, accueil...)

QUELLES SONT LES MISSIONS DE SUD VENDÉE TOURISME ?
Sud Vendée Tourisme a 3 missions principales : 
• Capter les flux touristiques : émanant des espaces majeurs du sud Vendée comme le 
Marais poitevin et le littoral pour les diffuser sur l’ensemble du territoire à travers des 
thématiques de découvertes et une offre qualifiée. 
• Coordonner les acteurs touristiques : pour engendrer une dynamique de territoire en 
représentant tous les secteurs et en répondant aux attentes des clientèles. 
• Assurer la promotion : du Sud Vendée en soutenant l’offre touristique à travers la qualité 
et l’accueil en partenariat avec les 10 offices de tourisme du territoire.
Une mission qui se fait en collaboration avec les offices de tourisme, restaurateurs, 
producteurs, hébergeurs, sites touristiques, métiers d’art...
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PRÉSENTATION DE SUD VENDÉE TOURISME

LE TERRITOIRE DU SUD VENDÉE



www.sudvendeetourisme.com
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SUD VENDÉE TOURISME
51 route de Fontenay-le-Comte 

85570 Pouillé
Tél. : 02 51 87 69 07

contact@sudvendeetourisme.com

www.sudvendeetourisme.com
www.svtpro.fr

www.facebook.com/Sudvendeetourisme


