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ÉDITO
Plage ou patrimoine, sports ou balades, jeux ou activités culturelles...
POURQUOI CHOISIR ?

Côté nature, le Sud Vendée offre une succession de paysages uniques et préservés 
que vous soyez dans le Marais poitevin, en Baie de l’Aiguillon, dans le Massif 
forestier de Mervent Vouvant ou à la campagne autour de La Châtaigneraie ; ils 
serviront de décor aux activités de votre choix : randonnée à vélo, balade à cheval, 
loisirs nautiques, pêche, ornithologie….

Côté patrimoine, le Sud Vendée se vit sur les pas de Rabelais, de Richelieu, 
de la Fée Mélusine ou de Clemenceau ; ils vous conduiront vers des trésors 
d’architecture comme Fontenay-le-Comte, ville d’art et d’histoire, la cathédrale 
de Luçon, les Petites Cités de Caractère ou vers un réseau de sites touristiques 
animés tout au long de l’année.

Ce magazine recense tous les professionnels et tous les Offices de Tourisme du 
Sud Vendée qui peuvent vous accompagner tout au long de votre séjour  pour que 
celui-ci vibre au gré de vos envies. 
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Réservation obligatoire

RESTEZ 
CONNECTÉS
#sudvendee

www.sudvendeetourisme.com
24h/24, connectez-vous en quelques clics pour

• Découvrir nos incontournables
•  Préparer votre séjour
•  Organiser vos sorties

Flashez-moi 
et découvrez la liste  
des sites touristiques  
avec animations  
à partager en famille !

Et pour les familles...
www.facebook.com/ 
Sudvendeetourisme

Rejoignez-nous sur notre page  
Facebook et partagez vos meilleurs  
moments en #sudvendee !
 

https://www.youtube.com/ 
user/SudVendeeTourisme

https://www.flickr.com/ 
photos/sudvendeetourisme/

 http://fr.calameo.com/ 
accounts/2273541
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11  LA CHATAIGNERAIE (85120)
1 place des Halles
Tél. 02 51 52 62 37
www.tourisme-payschataigneraie.fr
info@tourisme-payschataigneraie.fr

12 STE HERMINE (85210)
35 route de Nantes
Tél. 02 51 27 39 32
www.paysdesaintehermine.fr
officedetourisme-ste-hermine@wanadoo.fr

13  POUILLÉ (85570)
51 route de Fontenay-le-Comte
Tél. 02 51 00 15 37
www.lhermenault.com
ot-lhermenault@wanadoo.fr

8  ANTENNE TOURISTIQUE 
MERVENT (85200)
13 place du Héraut
Tél. 02 51 51 90 82
www.tourisme-sudvendee.com

9  ANTENNE TOURISTIQUE 
VOUVANT (85120)
(avril à septembre)
Place du Bail
Tél. 02 51 00 86 80
www.tourisme-sudvendee.com

10 POINT I DE FOUSSAIS-PAYRÉ  
(85240)
(juillet à août)
1 rue Mélusine
Tél. 02 51 51 41 05
www.tourisme-sudvendee.com

LES OFFICES DE TOURISME DU SUD VENDÉE

2  LA FAUTE-SUR-MER (85460)
«Pays Né de la Mer»
Rond-Point Fleuri
Tél. 02 51 56 45 19
www.tourisme-lafautesurmer.fr
contact@tourisme-lafautesurmer.fr 

1  ST DENIS DU PAYRÉ (85580)
Point Information au Pôle  
des Espaces Naturels  
«Pays Né de la Mer»
2 rue du 8 mai
Tél. 02 51 28 41 10

3  L'AIGUILLON-SUR-MER (85460)
«Pays Né de la Mer»
Avenue Amiral Courbet
Tél. 02 51 56 43 87
www.laiguillonsurmer-tourisme.fr
contact@laiguillonsurmer-tourisme.fr 

4  ST-MICHEL-EN-L'HERM (85580)
«Pays Né de la Mer»
5 place de l'Abbaye
Tél. 02 51 30 21 89
www.paysnedelamer-tourisme.fr
contact@paysnedelamer-tourisme.fr 

5  CHAILLÉ-LES-MARAIS (85450)
«Les isles du Marais poitevin»
Catégorie III
7 rue de la Coupe du Rocher
Tél. 02 51 56 77 30
www.ot-isles-maraispoitevin.com
tourisme.mmd@gmail.com

6  MAILLEZAIS (85420)
SUD VENDÉE MARAIS  
POITEVIN
Rue du Docteur Daroux
Tél. 02 51 87 23 01
www.maraispoitevin-vendee.com
info@maraispoitevin-vendee.com

7  FONTENAY-LE-COMTE (85200)
8 rue de Grimouard
A partir de juin : 
place de Verdun 
Tél. 02 51 69 44 99
www.tourisme-sudvendee.com
accueil@tourisme-sudvendee.fr

Application  
Pays de  
Fontenay Tour

14 LUÇON (85400)
«Pays Né de la Mer»
Place Edouard Herriot
Tél. 02 51 56 36 52
www.tourisme-lucon.com
officetourisme.lucon@orange.fr
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LES PLAGES  

L’AIGUILLON-SUR-MER
AMBIANCE FAMILIALE 
DANS UN PORT PITTORESQUE

DU SUD VENDÉE

Les Offices de Tourisme sont à votre disposition 
pour organiser votre séjour : hébergements, loisirs en 
famille, groupe, idée de randonnée, service billetterie 
pour le Puy du Fou, les croisières autour de Fort-Boyard 
ou l’Ile d’Yeu, l’Aquarium de La Rochelle mais aussi des 
animations locales… 

 BUREAU D'INFORMATION TOURISTIQUE 
DE L’AIGUILLON-SUR-MER
Avenue A. Courbet 
85460 L’AIGUILLON-SUR-MER 
Tél. 02 51 56 43 87
www.laiguillonsurmer-tourisme.fr
contact@laiguillonsurmer-tourisme.fr

 BUREAU D'INFORMATION TOURISTIQUE 
DE  LA FAUTE-SUR-MER 
Rond-Point Fleuri
85460 LA FAUTE-SUR-MER 
Tél. 02 51 56 45 19
www.tourisme-lafautesurmer.fr
contact@tourisme-lafautesurmer.fr

 BUREAU D'INFORMATION TOURISTIQUE 
DE ST-MICHEL-EN-L’HERM 
5 place de l’Abbaye
85580 ST-MICHEL-EN-L’HERM
Tél. : 02 51 30 21 89
www.paysnedelamer-tourisme.fr
contact@paysnedelamer-tourisme.fr

Située sur les basses côtes qui bordent le Marais poitevin 
à l’embouchure du Lay, l’Aiguillon-sur-Mer est la station 
balnéaire la plus au sud du département, toute proche de la 
Charente Maritime. Vous pourrez d’ailleurs apercevoir le pont 
de l’île de Ré.

Ses 3 plans d'eau permettent aux uns de jouer dans l’eau 
ou de parfaire leur bronzage et aux autres de s’adonner aux 
sports nautiques et à la pêche.

Son port de pêche avec ses estacades et ses pilotis en 
bois est réputé pour ses activités conchylicoles comme 
l’ostréiculture ou encore la mytiliculture.

La Pointe de l’Aiguillon, avec ses plages et ses dunes, 
présente un caractère sauvage propice à la baignade, à la 
promenade et à l’observation des oiseaux migrateurs. 

Lors de votre séjour, pensez à déguster poisson frais, fruits de 
mer et la succulente moule de bouchot, qui offre ses meilleurs 
saveurs en été.

VOS CONTACTS 
PRIVILÉGIÉS
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SAINT MICHEL EN L’HERM,
ANCIENNE ÎLE DU GOLFE DES PICTONS

GRUES ET SES VASTES  
ÉTENDUES DE MARAIS

LA FAUTE-SUR-MER, UNE PRESQU'ILE ENTRE MER ET NATURE

St-Michel-en-L’Herm est entourée de terres riches conquises sur 
la mer au cours des siècles et dont l’île de la Dive est aujourd’hui le 
seul vestige. La table d’orientation vous dévoilera un panorama 
unique sur le marais desséché et la Baie de l’Aiguillon. 

Vous apprécierez également ces vastes espaces appelés polders, 
les nombreux sites propices à l’observation des oiseaux et les 
richesses patrimoniales telles que l’Abbaye royale et le musée 
André Deluol, musée de sculptures et de peintures.

Au Xe siècle, Grues était encore une île dans le Golfe des 
Pictons. Du point culminant de ce "monticule arrondi" 
(Grug en gallo-romain), découvrez les vastes étendues 
de marais aux visions lointaines et panoramiques : le Sud 
est voué aux cultures céréalières, le Nord et l’Ouest aux 
prairies naturelles. 

Situé à moins de 10 km des plages du Sud Vendée, ce 
bourg bénéficie de tous les services pour vous accueillir 
lors de votre séjour.

Bordée d’un côté par le Lay et de l’autre par l’Océan Atlantique, la 
Faute-sur-Mer et ses 11 km de plage vous permettront de profiter 
des joies de la baignade et des sports nautiques. Les amateurs de 
naturisme se rendront à l’Anse de la Barrique, à la Pointe d’Arçay.

Cette station présente un réel intérêt environnemental : Vous 
pourrez vous promener et observer les oiseaux à la Rade d'Amour, 
à la Réserve Naturelle Nationale de la Casse de la Belle-Henriette 
ou à la Réserve Biologique de la Pointe d'Arcay.

Les amoureux de la mer sont invités à découvrir le port de pêche, 
point de départ des activités liées à la plaisance : promenade en 
bateau, pêche en mer.

Enfin les moules de bouchots, les huîtres de l’Atlantique et autres 
spécialités vendéennes raviront les papilles des plus gourmets.
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LES PLAGES DU SUD VENDÉE

POUR SE BAIGNER 

À L'AIGUILLON-SUR-MER, À 
CHACUN SON PLAN D'EAU
1er plan d'eau : baignade - stand up 
paddle - espace triathlon

2eme plan d'eau : téléski nautique, 
wakeboard, kneeboard, ski 
nautique, wakeskate.

3eme plan d'eau : pêche (sans carte)

HORAIRES DES MARÉES 
Les stations de bord de mer vivent 
au rythme des marées ! N’oubliez 
pas de vous procurer le calendrier 
des marées dans les Offices de 
Tourisme.

Il convient de rappeler que les 
dunes constituent un milieu 
naturel extrêmement fragile qu’il 
faut  protéger en respectant les 
consignes indiquées.

PLAGES SURVEILLÉES*
À la Faute-sur-Mer :
Plages accessibles aux personnes à mobilité réduite, 
mise à disposition de fauteuils pour la baignade
- La Grande Plage - Tél. 02.51.97.16.84
- La plage des Bélugas et son centre nautique
Tél. 02.51.27.16.41
- La plage des Chardons - Tél. 02.51.97.09.32
- La plage de la Barrique - Tél. 02.51.97.02.66
À l’Aiguillon-sur-Mer : 
- Plage de l’Oasis
- Plan d’eau : un bassin d’eau de mer avec une plage de 
sable. Lieu de baignade idéal pour les familles avec jeux 
aquatiques ! Un tiralo est mis à disposition.
* En juillet et en août

PLAGES NON SURVEILLÉES 
À la Faute-sur-Mer  : 
Les chiens doivent être tenus en laisse. 
- Plage des Amourettes
- Plage de la Grande Casse
- Plage des naturistes : Anse de la barrique, située sur 
la Pointe d’Arçay. 
À l’Aiguillon-sur-Mer : 
- Plage de l’Eperon : chiens acceptés tenus en laisse. 
- Plage de la Pointe : baignade interdite à l’extrême 
pointe. Chiens strictement interdits par arrêté 
préfectoral de protection du biotope

CENTRE NAUTIQUE 
SUD VENDÉE 
Cours et stages pour groupes ou individuels - 
Accueil de groupes - Balade en kayak de mer 
sur réservation - Stand-up Paddle, pirogue 
hawaïenne et char à voile
Plage des Bélugas
85460 LA FAUTE-SUR-MER 
Tél. 02.51.56.43.41
centrenautique@lafautesurmer.fr
www.charavoile.net 
Ouverture : toute l’année

CAP PÊCHE ET NATURE 
Sébastien Palier, moniteur guide de 
pêche et animateur nature, vous 
propose de découvrir les techniques 
de pêche et les paysages du Sud 
Vendée : que ce soit en bord de mer 
ou dans le marais, il vous accompagne 
à travers des séjours sur mesure, des 
séances d’initiation ou des activités 
ludiques et pédagogiques… En saison, 
organisation de parties de pêche 
en eau douce, à pied ou en mer, 
renseignements dans les Offices de 
Tourisme.
Tél. 02.51.27.65.71
Port. 06.75.85.56.43
sebastien.palier@free.fr
www.sebastienpalier.wix.com/
cap-peche-et-nature

ÉTANG DE LA FONTAINE 
Truite, carpe, carnassiers… Étang de pêche 
privé, ouvert de février à mi-décembre.
Rue du Bas du Côteau 
85580 SAINT-MICHEL-EN-L'HERM
Renseignements auprès de la mairie
Tél. 02.51.30.22.03 

FÉDÉRATION DE VENDÉE 
POUR LA PÊCHE ET LA 
PROTECTION DU MILIEU 
AQUATIQUE
10 bis rue Haxo - BP 673
85016 LA ROCHE SUR YON CEDEX
Tél. 02.51.37.19.05 
contact@federation-peche-vendee.fr
www.federation-peche-vendee.fr

UKULAYLÉ SPORTS NATURE 
Initiation au Stand-up Paddle sur le plan d'eau. 
Balades en Kayak, Stand-up Paddle et vieux 
gréement sur le Lay jusqu'à la Pointe d'Arcay. 
Stages d'optimist sur le plan d'eau. Location 
de kayak et Stand Up Paddle.
Local n°53-54 - Le Port
85460 L'AIGUILLON-SUR-MER 
Port. 06.89.87.14.94
usn-85@hotmail.com
www.usn85.fr
Ouverture : de mars à novembre

ATLANTIC WAKE PARK
Venez profiter en famille de la base de loisirs 
et  pratiquer en toute sécurité le ski nautique 
et wakeboard ! Parcours tous niveaux en-
cadrés par des moniteurs diplômés. Accueil 
groupes, privatisation du site, enterrement de 
vie de jeune fille et de garçon, évènements.
Pôle Nautique - Allée du Banc Cantin
85460 L’AIGUILLON-SUR-MER
Port. 07.86.55.05.35
contact@atlanticwakepark.com 
www.atlanticwakepark.com
Ouverture : d'avril à la Toussaint

BATEAU “L’APHRODITE” 
Pêche au lancer - Matériel fourni - Départ du 
port des professionnels de La Faute-sur-Mer  
du lundi au samedi sur rendez vous
Port Professionnel
85460 LA FAUTE-SUR-MER 
Tél.06.09.63.39.89 (bateau) 
Port. 06.31.78.37.50 (repas)
andrerossignol@orange.fr
Ouverture : du 1er juin au 30 septembre.

ÉCOLE DE VOILE 
“HORIZON NATURE” 
Cours et stages catamaran pour groupes ou 
individuels - Accueil de groupes - Location  
catamaran et kayak.
Plage des Bélugas 
85460 LA FAUTE-SUR-MER  
Tél. 06.80.66.45.75
horizon.nature@orange.fr
www.www.horizon-nature.net 
Ouverture : de Pâques à la Toussaint

BATEAU “LE FLASH” 
Rendez-vous au port professionnel, pêche en 
mer et promenade - Lancer et matériel fournis
Port Professionnel
85460 LA FAUTE-SUR-MER 
Tél.02.51.97.04.05
Port. 06.80.37.02.97 
Ouverture : du 15 juin au 15 septembre

BATEAU “TOMZOE” 
Rendez-vous au port professionnel, pêche en mer 
et promenade - Lancer et matériel fournis
Port Professionnel
85460 LA FAUTE-SUR-MER  
Tél. 02.51.27.65.71
Port. 06.47.84.79.00
Ouverture : début juillet à la fin août

PÊCHE & NATURE

ACTIVITÉS NAUTIQUES

À l’Aiguillon-sur-Mer ou La Faute-sur-Mer , à pied ou à la ligne...
Réservée à une consommation familiale, la pêche de poissons, de 
crustacés et de coquillages doit respecter des réglementations 
strictes : 
- Tailles minimales des coquillages : 4 cm pour une moule, 
3 cm pour une coque, 4 cm pour une palourde et 4 cm pour les 
pétoncles.
- Quantités maximales de pêches : 3 douzaines pour les huîtres, 
5 kg pour les moules, 3 kg pour les palourdes et coques, 2 kg pour 
les pétoncles.
Une fois ces règles précisées, il ne vous reste qu’à trouver les 
bons coins : au carrelet sur l’ancien pont ou dans les plans d’eau 
(baignade et pêche), dans les canaux ou en surfcasting.
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AUX DEUX ROUES 
Location de cycles - Vente et réparation - 
Cycles et motocycles - Pièces détachées - 
Accessoires - Accueil de groupes
33 rue Jacques Moreau
85460 L’AIGUILLON-SUR-MER 
Tél. 02.51.56.49.01
Ouverture : toute l’année

LOCA CYCLES 
Location VTT et vélos - rosalies
3 route de la Tranche 
85460 LA FAUTE-SUR-MER 
Tél. : 02.51.27.14.73
Port. 06.25.76.44.59
jeanmarcolagnon@orange.fr
Ouverture : d'avril à octobre

LOISIRS
VENDÉE VÉLO 
& ACCUEIL VÉLO

LOCATION DE VÉLO

Balades dans les pins, le long des dunes ou des parcs 
ostréicoles… Plus de 30 km de sentiers sont à votre disposition 
pour que votre séjour rime avec vitalité  !   Rendez-vous dans 
les Bureaux d'Information Touristique de l’Aiguillon-sur-Mer, 
St-Michel-en-L’Herm ou la Faute-sur-Mer . 

Les activités de loisirs sont nombreuses et les Offices 
de Tourisme proposent, notamment en été, des balades 
guidées à pied, à cheval ou à vélo ! 

Renseignez-vous !

Au départ de la Faute-sur-Mer ou de l’Aiguillon, 80 km 
d’itinéraires cyclables réalisés par le Conseil Départemental 
de la Vendée vous invite à rejoindre Maillezais à travers 
une incroyable succession de paysages qui constitue la 
richesse du Marais Poitevin ! 

Si la Vélodyssée et la Vélo Francette empruntent une  
partie  de  cet  itinéraire, l’ensemble du réseau “Vendée 
Vélo” est ponctué de services labellisés “Accueil Vélo” afin 
de vous assurer toutes les commodités liées à votre séjour 
ou balade à vélo. 

Dans le Sud Vendée, 7 boucles locales ont été entièrement 
balisées et sécurisées pour respecter les exigences du 
dispositif départemental “Vendée Vélo” et faciliter la 
pratique de cette activité en famille. 

CASINO DES DUNES 
Machines à sous, vidéos poker ainsi que le 
jeu de la boule.
La Grande Plage
85460 LA FAUTE-SUR-MER 
Tél. 02.51.27.10.29
www.casinodesdunes.com
Ouverture : toute l'année de 10h à 3h en 
saison. En hiver, de 13h à minuit  en se-
maine et de 13h à 2h le vendredi et samedi

LOISIRS OCÉAN
Manège, Baby Kart, mini golf 
et salle de jeux
Avenue de la plage
85460 LA FAUTE-SUR-MER 
Tél. 02.51.97.00.84
info@loisirs-ocean.com
www.loisirs-ocean.com
Ouverture : d’avril à septembre

PAINTBALL 
2 terrains de paintball et 2 pistes de quad 
pour adultes et enfants
Route de la Tranche 
Parc de la Californie
85460 LA FAUTE-SUR-MER  
Tel. 06.81.59.99.80 
www.paintballxp.fr
Ouverture : juillet et août - 7/7j de 10h à 21h

PRACTICE DE GOLF
Pour tout public, possibilité de cours collec-
tifs ou individuels.
Rue du port des Yachts  
85460 LA FAUTE-SUR-MER
Tél. 02.51.97.19.20
mairie@lafautesurmer.fr
Ouverture : toute l'année

QUAD ÉVASION 85 
Nouveau Kart-Cross - Découverte de la 
pratique du Quad et du Buggy en famille 
sur terrain privé et en randonnée dans le 
Marais poitevin.
Le Port Puant 
85460 LA FAUTE-SUR-MER 
Tél. 06.21.70.10.74 
ou 06.12.21.13.65    
www.quad-evasion85.fr

LES FLOTS BLEUS
Location de rosalies
109 bd de la Forêt
85460 LA FAUTE-SUR-MER  
Port. 06.08.33.89.28  
Tél. 02.51.30.21.17
paulinfrederic@wanadoo.fr
www.locfun-flotsbleus-85.fr
Ouverture : d’avril à septembre

ÉCOLE DE NATATION
Cours tous niveaux, plan d’eau de baignade
85460 L’AIGUILLON-SUR-MER
Tél. 02.51.27.14.55
Ouverture : en juillet et août

CINÉMA LE GOÉLAND 
1 rue du Général Leclerc
85460 L’AIGUILLON-SUR-MER
Tél. 09.83.80.83.09
www.cinemalegoeland.fr
Ouverture : en été, tous les après-midi et 
tous les soirs. Hors saison, tous les same-
dis soirs et un dimanche par mois

TENNIS CLUB CÔTE  
DE LUMIÈRE
Locations et cours. Cours intérieurs et exté-
rieurs. Beach Park.
 85460 L’AIGUILLON-SUR-MER
Tél. 02.51.27.13.94
www.facebook.com/Tccl85

RANCH DE CACHAREL 
Cours, pensions, balades
19 rue des Bécassines
85460 L’AIGUILLON-SUR-MER
Tél. 06.27.39.26.39
ranchdecacharel@sfr.fr

CITY STADE 
Terrain multisports : Football, Handball,  
Basketball. Libre d'accès. Balles non fournies.
Allée du Banc Cantin
85460 L’AIGUILLON-SUR-MER

SKATE PARK 
5 modules et rampes
Plan d'eau nautique.
Allée du Banc Cantin
85460 L’AIGUILLON-SUR-MER

ADVENTURE PARK 
Attractions, manèges, soirées à thème.
Rue de Bellevue
85460 L’AIGUILLON-SUR-MER
www.facebook.com/adventurepark.
laiguillonsurmer
Ouverture : en juillet et août tous les jours 
de 20h30 à 1h
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LES PLAGES DU SUD VENDÉE

LA POINTE DE L’AIGUILLON 
Cet « Aiguillon" d’une largeur de 700 mètres s’étire le long de 
l’estuaire du Lay sur 12 km jusqu’à la Pointe de l’Aiguillon où 
débouche la Sèvre Niortaise. Grâce à sa forme d’entonnoir, la Pointe 
de l’Aiguillon est un milieu privilégié pour l’observation des oiseaux 
nicheurs dès le printemps et des oiseaux migrateurs de septembre 
à novembre. A cette période, des sorties natures et des points 
d'observation sont organisés.

La Pointe de l’Aiguillon offre également de belles balades sur des 
plages sauvages.      

Renseignements : 
Bureau d'Information Touristique de l’Aiguillon-sur-Mer 
Ligue de Protection des Oiseaux (LPO Vendée)
Tél. 02.51.56.78.80

LA CASSE DE LA BELLE HENRIETTE
Ce cordon dunaire de 180 hectares est apparu à la fin du XIXe et 
constitue un environnement exceptionnel avec ses roselières, ses 
espèces rares, ses oiseaux migrateurs ou nicheurs. Pour préserver 
cet écosystème, il convient de respecter les sentiers aménagés et 
balisés.
Renseignements : 
Bureau d'Information Touristique de la Faute-sur-Mer  
rnn.bellehenriette@lpo.fr 

LA POINTE D’ARÇAY
Autre site emblématique de la Faute-sur-Mer. Ce bras de 9 km de 
long et 1 km de large, géré par l’ONF/ONCFS est un lieu unique et 
préservé où de nombreuses espèces protégées se développent. 
Tout au long de l’été, le Bureau d'Information Touristique propose 
des visites guidées et gratuites. 
Renseignements et inscriptions : 
Bureau d'Information Touristique de la Faute-sur-Mer  

LA RADE D’AMOUR 
Situé sur une ancienne concession ostréicole, cet espace bénéficie 
d'une biodiversité exceptionnelle. Un itinéraire a été aménagé 
et offre des points de vues remarquables sur l'Estuaire du Lay 
favorables à l'observation des oiseaux.

En juillet et août, des visites guidées et gratuites sont proposées.
Renseignements et inscriptions : 
Bureau d'Information Touristique de la Faute-sur-Mer 

LA BAIE 
DE L’AIGUILLON  
Cette baie constitue un site naturel rare et remarquable, 
représentatif des prés salés atlantiques entourant une immense 
vasière. De ce fait, elle figure parmi les meilleures haltes d’accueil  
et d'hivernage sur la route des oiseaux migrateurs, entre l’Europe 
et l’Afrique. Elle est entièrement classée en Réserve Naturelle 
Nationale.

Des sorties "La Baie au fil des saisons" sont organisées toute 
l’année pour appréhender cet évènement et apprécier la magie de 
ce spectacle. 

Au cœur de cette Réserve, de nombreux sites ont été aménagés 
pour observer les oiseaux comme à St-Michel-en-L’Herm sur la 
digue ou dans les roches de l’île de la Dive.

Renseignements : 
Bureaux d'Information Touristique, ONCFS ou LPO
Tél. : 02.51.56.90.01
baie.aiguillon@espaces-naturels.fr

LE LAY
Principal fleuve côtier de la Vendée, il prend sa source à St Pierre du 
Chemin, dans le Pays de la Châtaigneraie. Il traverse successivement 
le bocage et les formations sédimentaires de la plaine et du Marais 
poitevin, pour se jeter dans l’océan Atlantique entre les deux 
étendues sableuses de L’Aiguillon-sur-Mer et de la Pointe d’Arçay. 

Lors de balades en mer, la sortie du Lay offre un spectacle naturel 
unique sans cesse renouvelé au gré des marées et des oiseaux 
venus profiter de ces espaces protégés.
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ABBAYE ROYALE
SAINT-MICHEL 
EN-L’HERM  
En 682, les moines de Noirmoutier s’installent à St-Michel-en-
L’Herm et érigent une Abbaye sur un des îlots calcaires du Golfe 
des Pictons. 
Elle subit les invasions vikings et connut nombre de destructions 
et de reconstructions au cours des siècles.  Abbaye bénédictine, 
elle eut une histoire riche et mouvementée, faite tour à tour de 
temps d’infortune et de périodes de prospérité, due notamment 
aux travaux d’assèchement entrepris par les moines sur 
les marais environnants. Devenue Abbaye Royale après le 
Concordat signé en 1516, elle eut à sa tête de hauts dignitaires 
dont le cardinal Mazarin.
Depuis la Révolution française, aucun moine n’y vit. En 1818, elle 
devint propriété privée et est désormais, depuis deux siècles, 
une propriété familiale. 
Au travers des jardins, du chauffoir, de la salle capitulaire et du 
réfectoire, l’histoire se laisse approcher et l’on entreprend un 
voyage dans le temps et dans la naissance du Marais poitevin.
Contact :  
Bureau d'Information Touristique 
5 place de l'Abbaye 
85380 SAINT-MICHEL-EN-L'HERM 
Tél : 02.51.30.21.89

MUSÉE DELUOL
SAINT-MICHEL-EN-L'HERM  
André Deluol, sculpteur émérite, fidèle à l’école française 
(Maillol, Despiau…), a choisi de s’installer à St-Michel-en-
L’Herm en 1988. Il y créa son musée. On peut y admirer plus 
de 150 œuvres taillées directement dans la pierre, le marbre 
ou le noyer : sculptures, pastels ou statuettes en pâte de 
verre (Daum) inspirés de la volupté du corps humain. Les 
peintures exposées rappellent sa première formation au 
Beaux-Arts de Paris. 
Sa carrière fut couronnée par maintes expositions et par 
nombre de reconnaissances officielles dont les titres de 
Chevalier des Arts et des Lettres, Sociétaire du Salon 
d’Automne, Salon des Indépendants. 

LES OUVRAGES HYDRAULIQUES

- Digues et canaux : un système complexe pour réguler les 
niveaux d’eau en permettant d’évacuer ou de contenir l’eau 
douce côté marais et d’éviter que l’eau de mer ne rentre, 
côté littoral.
L’eau du Marais poitevin est ainsi évacuée vers la mer par 
les grands canaux : celui de Luçon, le chenal de la Raque ou 
le Chenal Vieux.
- Les portes à la mer ou les portes à flots : elles permettent 
à l’eau douce de s’échapper du marais. A marée basse, l’eau 
peut s’écouler alors qu’à marée haute, sous la pression, les 
portes se referment évitant que l’eau salée ne pénètre dans 
le marais. 
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LE MARAIS POITEVIN,  
MON PARC NATUREL D'ATTRACTIONS

Le Marais poitevin avec la baie de l’Aiguillon repose sur un ancien 
golfe marin, celui des Pictons et s’étend sur trois départements 
(Vendée, Deux-Sèvres et Charente-Maritime) et deux régions 
(Pays de la Loire et Poitou-Charentes).

L’espace, abandonné par l’océan au fil du temps, s’est peu à peu 
comblé de sédiments, formant une grande étendue d’environ 
100 000 hectares, de faible altitude. Le Marais poitevin est, de 
ce fait, la deuxième plus grande zone humide de France et offre 
une diversité d’espèces et d’oiseaux remarquable. Il est constitué 
d’une mosaïque de milieux où l’eau est un facteur essentiel, lui 
conférant une vocation écologique exceptionnelle. 

LE MARAIS POITEVIN
PARC NATUREL RÉGIONAL

Les Offices de Tourisme sont à votre 
disposition pour organiser votre séjour : 
hébergements, loisirs en famille, groupe, 
idée de randonnée, service billetterie pour 
le Puy du Fou, les croisières autour de 
Fort-Boyard ou l’Ile d’Yeu, l’Aquarium de La 
Rochelle mais aussi des animations locales… 

OFFICE DE TOURISME 
 DES ISLES DU MARAIS POITEVIN
7 rue de la Coupe du Rocher
85450 CHAILLÉ LES MARAIS
Tél. 02 51 56 77 30
www.ot-isles-maraispoitevin.com
tourisme.mmd@gmail.com

OFFICE DE TOURISME 
SUD VENDÉE MARAIS POITEVIN
rue du Docteur Daroux
85420 MAILLEZAIS
Tél. 02 51 87 23 01
www.maraispoitevin-vendee.com
info@maraispoitevin-vendee.com  

BUREAU D'INFORMATION  
TOURISTIQUE 
DE ST-MICHEL-EN-L’HERM 
“PAYS NÉ DE LA MER”
5 place de l’Abbaye
85580 ST-MICHEL-EN-L’HERM
Tél. : 02 51 30 21 89
www.paysnedelamer-tourisme.fr
contact@paysnedelamer-tourisme.fr

VOS CONTACTS 
PRIVILÉGIÉS
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Grâce à sa situation géographique, le Marais 
poitevin propose au voyageur une succession de 
paysages uniques : les conches arborées du marais 
mouillé, les anciennes îles du marais desséché, 
les portes à la mer et les digues du littoral. 

Ce territoire se vit et se partage au gré de vos 
envies tout au long de l’année. 

Le patrimoine culturel et architectural est riche et 
les activités de pleine nature sont diverses : balade 
en barque, pêche, ornithologie, canoë, randonnée 
à pied, à cheval, en calèche ou à vélo... Autant 
de loisirs qui vous plongeront dans un univers à 
chaque fois différent.

Le Marais poitevin a bénéficié d’une double 
labellisation en 2010 : Grand Site de France et 
Destination Touristique Européenne d’Excellence 
et a acquis en 2014, le label “Parc Naturel Régional”.

VOS CONTACTS 
PRIVILÉGIÉS

13



SUD VENDÉE TOURISME - LOISIRS ET PATRIMOINE - 2016

LE MARAIS DESSÉCHÉ

TERRE NOURRICIÈRE 
ET BERCEAU DE L’HISTOIRE 
DU MARAIS POITEVIN
Au cœur du Marais poitevin, la vie s’est installée sur 
d’anciennes îles au fur et à mesure du retrait de la mer et 
de l’assèchement du Golfe des Pictons. 

Berceau de l’histoire du Marais, dessiné et façonné par 
l’homme, cet espace a su garder sa dimension humaine.

De nombreux ouvrages hydrauliques, écluses, canaux et 
digues, témoignent du travail des hommes pour réguler 
les niveaux d’eau dans le marais : le Gouffre de l’île d’Elle, 
les écluses du Canal des 5 Abbés et du Clain, le Canal de 
Luçon, la bonde du côteau, les portes à la mer des Grands 
Greniers à Ste-Radégonde-des-Noyers.

Le marais désséché reste un secteur protégé 
des eaux de crue et des marées grâce aux digues 
qui le ceinturent. Il présente de vastes paysages 
délimités par des fossés bordés de roseaux. Les 
grandes vasières ont été en partie transformées 
en prairies naturelles humides et en zones 
cultivées. 

Ces zones humides offrent les conditions idéales à 
des milliers d’oiseaux migrateurs venus se reposer 
et se nourrir sur les vasières et les prés salés aussi 
appelés mizottes, comme à Triaize et à Sainte-
Radégonde-des-Noyers. Puis ils retournent dans 
les communaux, cités dortoirs, comme à Lairoux, 
Nalliers et aux Magnils Reigniers.

LE MARAIS POITEVIN
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LE MARAIS DESSÉCHÉ

Si  les  balades  et  les  randonnées  demeurent  une  excellente activité 
pour découvrir le marais desséché, de nombreuses activités de loisirs 
enrichiront votre séjour et vous apporteront un autre regard sur le 
Marais poitevin. 

Et  pour  ceux  qui  ont  plus  de  temps,  une  route  touristique de 
80 km, "Le Marais poitevin : un autre visage", vous invite à  découvrir  
des  sites  incontournables  et  des  ouvrages hydrauliques… 

Les circuits sont disponibles dans les Offices de Tourisme.

Cartes de pêche en vente dans les Offices de Tourisme 
de Chaillé-les-Marais et de Maillezais.

CAP PÊCHE ET NATURE 
Sébastien Palier, moniteur guide de pêche et 
animateur nature,  propose de découvrir les 
techniques de pêche et les paysages du Sud 
Vendée. Que ce soit en bord de mer ou dans le 
marais, il vous accompagne à travers des sé-
jours sur mesure, des séances d’initiation ou 
des activités ludiques et pédagogiques… En 
saison, organisation de parties de pêche en 
eau douce, à pied, en mer. Renseignements 
dans les Offices de Tourisme. 
Tél. 06.75.85.56.43
sebastien.palier@free.fr
www.sebastienpalier.wix.com/ 
cap-peche-et-nature

DOMAINE DE BUCHENOIS
Poneys, calèche, sulky, pension et loueurs 
d’équidés - Location poney/double poney - 
Balade avec sulky (avec initiation et pré-
sence du guide) 
85580 SAINT DENIS DU PAYRÉ
Tél. 02.51.56.94.40
Port. 06.77.81.74.76 
bealajeunesse@buchenois.com
www.buchenois.comLES ÉCURIES DE CASSINELLE

Enseignements enfants, adultes, handica-
pés, stages, promenades, pensions - Du 
débutant au confirmé
Rue du pré Querelle 
85770 VIX 
Port. 06.13.90.54.83
syndieroy@neuf.fr
www.ecuriesdecassinelle.fr
Ouverture : toute l’année, sauf le dimanche 
et sur réservation.

PÔLE D’ATTELAGE - CENTRE 
DE DRESSAGE
Location d’attelage avec cocher, balades en 
calèche et démonstrations diverses durant 
l’été sur différentes communes - Promenade 
en âne bâté sur sites partenaires
15 route du canal du clain
85450 SAINTE RADEGONDE DES NOYERS
Port. 06.43.47.94.81
attelagedressagepoitevin@wanadoo.fr

LES ÉCURIES TRIOLAISES
Cours galop 1 à 7 toute l’année - Carrière, 
manège, piste de galop, obstacles naturels 
et fixes - Balades à poney, pension et 
débourrage - Balades et randonnées de 1h 
à une journée
64 grande rue - La muloterie 
85580 TRIAIZE
Port. 06.07.05.04.82
leschevauxnesdelamer@gmail.com
Ouverture : toute l’année LES ÉCURIES 

DU SHETLAND 
Randonnée d’1h au cœur du Marais 
poitevin - enseignement poneys-chevaux 
tous niveaux - Rallye à la journée sur réser-
vation préalable - Balade à poney pour les 
enfants tenus en main. 
La rambauderie  - Route de Luçon
85450 CHAMPAGNÉ LES MARAIS
Port. 06.80.18.39.94
les-ecuries-du-shetland.e-monsite.com  
Infos : Balade : 20 €/heure. Groupe : 
15 €/heure - Aire de pique-nique sur place. 
Ouverture : toute l’annéeCENTRE ÉQUESTRE 

DES ÉGAGERIES 
Dans un cadre familial et convivial. Enseigne-
ment complet et varié, sports équestres sous 
diverses formes , en manège couvert, en car-
rière ou en extérieur. Balade, jeux, dressage, 
horse-ball, obstacle, voltige, attelage…
Les Égageries 
85770  LE POIRÉ SUR VELLUIRE 
Tél. 02.51.51.31.76
Port. 06.68.97.21.12  
www.centre-equestre.egageries.fr
Ouverture : toute l’année

VENDÉE FLEURS 
Balade originale au hasard des champs de 
fleurs et des serres, dans une ambiance 
bucolique, colorée et pleine de parfums. 
Rendez-vous en mai autour des pivoines. 
85770 LE  GUÉ DE VELLUIRE 
Tél. 02.51.52.57.39
Ouverture du 1er juin au 30 septembre, de 
9h30 à 12h et 14h30 à 17h30. Service + : 
visite guidée sur rendez-vous (groupe).

EMBARCADÈRE  
LE TRI-MAR 
Partez en barque ou canoë pour découvrir 
le marais desséché. Découvrez la faune et 
la flore au cours d'une balade fléchée d’en-
viron 2 heures, aller-retour. 
Rue du stade
85580 TRIAIZE 
Tél. 06.79.97.44.78
Ouvert du 1er avril au 15 septembre.

BIG SMYLE PAINTBALL 
Sur le thème du Far West, ce nouveau ter-
rain d'environ 9000m² ravira les adeptes 
du genre et les curieux grâce à son décor de 
cabanes en bois. A partir de 14 ans.. 
85770 L'ILE D'ELLE 
Tél. 02.51.52.39.59 
Port. 06.70.49.59.09
bigsmylepaintball.jimdo.com
Ouvert toute la semaine de 10h à 20h. 
Tarifs : A partir de 20€ (tout compris :   
équipement, accès, goûter).

LOISIRS

RANDONNÉE À CHEVAL

Toutes les communes du marais 
desséché proposent un circuit 
de randonnée pédestre balisée 
“petite randonnée”. Ces circuits 
sont disponibles gratuitement 
dans les Offices de Tourisme de 
Chaillé-les-marais, St-Michel-en-
L’Herm et Luçon.

CAMPING 
DE L’ÎLE CARIOT
Rue du 8 Mai
85450 CHAILLÉ LES MARAIS
Tél. 02.51.56.75.27
camping.ilecariot@gmail.com  
www.camping-chaille-les-marais.com

LOCATION  
DE VÉLO

RANDONNÉE  
À PIED

VENDÉE VÉLO 
& ACCUEIL VÉLO

Au départ de la Faute-sur-Mer ou de l’Aiguillon, 80 km 
d’itinéraires cyclables réalisés par le Conseil Départemental 
de la Vendée vous invite à rejoindre Maillezais à travers 
une incroyable succession de paysages qui constitue la 
richesse du Marais Poitevin ! 

Si la Vélodyssée et la Vélo Francette empruntent une  
partie  de  cet  itinéraire, l’ensemble du réseau “Vendée 
Vélo” est ponctué de services labellisés “Accueil Vélo” afin 
de vous assurer toutes les commodités liées à votre séjour 
ou balade à vélo. 

Dans le Sud Vendée, 7 boucles locales ont été entièrement 
balisées et sécurisées pour respecter les exigences du 
dispositif départemental “Vendée Vélo” et faciliter la 
pratique de cette activité en famille. 

LA FERME DES HAUTS PRÉS
Balade en calèche ou en âne, sur certains sites 
partenaires ou sur demande.
16 le port du gué
85450 LA TAILLÉE
Tél. 02.51.52.50.42
Port. 06.63.24.07.42
isabelle.vaubourdolle@orange.fr 
www.la-ferme-des-hauts-pres.com 
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LE MARAIS POITEVIN, LE MARAIS DESSÉCHÉ

LA RÉSERVE
MICHEL BROSSELIN 

La Réserve Naturelle protège 207 
hectares où sont recensées chaque 
année environ 120 espèces d’oiseaux : 
Echasse blanche, Barge à queue noire, 
Cigogne blanche, Spatule blanche, Oie 
cendrée, rapaces et canards… 
Un chemin sur pilotis permet 

d’accéder à l’observatoire en toutes saisons. Abrité et équipé de 
18 longues-vues et de sièges, celui-ci vous permet d’observer dans 
d’excellentes conditions le cœur de la Réserve Naturelle, refuge des 
oiseaux sauvages pour la plupart migrateurs. 
La visite débute au Pôle des Espaces Naturels du Marais poitevin par la 
projection d’un film et la boutique. Permanence de guides naturalistes. 
Interdit aux chiens. 

Ouverture :
- Les vendredis de 9h30 à 12h30 de février à octobre.
- Les vacances d'hiver, de printemps et d'automne : de 9h30 à 12h30 
et de 14h à 18h 
- En juillet et août, tous les jours sauf le samedi, de 9h30 à 12h30  
et de 15h à 19h.

  LES RENDEZ-VOUS 2016 
- Toute l’année de nombreuses animations thématiques à partager 
entre amis ou en famille : visites au crépuscule ou à l’aube, 
observation des grues cendrées, stages de dessins ou de photos…

Le Marais poitevin est certes un espace privilégié pour 
un séjour “nature”, mais il s’agit surtout d’un véritable 
paradis pour les oiseaux migrateurs et de ce fait, un 
lieu unique pour tous les amateurs d’ornithologie grâce 
à de nombreux observatoires.
À l’aube ou au crépuscule, au printemps ou en hiver, 
choisissez votre moment pour profiter de ce spectacle.

Tarifs :
- Billetterie au Pôle des Espaces Naturels et dans les Bureaux 
d'Information Touristique de l’Aiguillon-sur-Mer, la Faute-sur-Mer , 
Luçon et St-Michel en-L’Herm.
- 5 €/adulte - 3,50 €/réduit et gratuit - 7 ans.
- Carte migration annuelle : 20 €

Contact :
Pôle des Espaces Naturels du Marais poitevin
2 rue du 8 mai - 85580 SAINT DENIS DU PAYRÉ
Tél. 02.51.28.41.10
rn.saintdenisdupayre@lpo.fr 
www.reservenaturelle-saintdenisdupayre.fr

LE MARAIS DE LA VACHERIE,
CHAMPAGNÉ-LES-MARAIS
Classé Réserve Naturelle Régionale, ce marais s’étend sur plus de 180 
hectares et se compose de prairies naturelles humides qui servent de 
lieu de nourrissage pour les oiseaux migrateurs et pour ceux de la baie 
de l’Aiguillon.
Cette réserve dispose d’un observatoire en accès libre, gratuit et 
accessible aux personnes à mobilité réduite (Pensez à vos jumelles et 
longues-vues).
Programme d’animations toute l’année.

Le Marais de la Vacherie - Le Grand Mothais
85450 CHAMPAGNÉ-LES-MARAIS
Tél. 02.51.56.78.80  - www.vendee.lpo.fr

LES COMMUNAUX, 
CURIOSITÉS DU MARAIS POITEVIN

Ce sont de grandes prairies naturelles inondables où cohabitent vie 
sauvage et vie domestique ; elles sont mises à disposition d’éleveurs 
moyennant une taxe. Le Marais poitevin compte 16 communaux. 
Tous les ans, en avril, l’arrivée des troupeaux (vaches, chevaux…) 
dans ces pâturages est un événement festif où éleveurs, habitants et 
touristes partagent un moment de convivialité. A découvrir à Lairoux, 
les Magnils-Reigniers, le Poiré-sur-Velluire, le Langon, Nalliers/
Mouzeuil-Saint-Martin et Vouillé les Marais.

POUR PROLONGER VOTRE SÉJOUR...
LES SITES D'OBSERVATION : 
De nombreux sites d’observation ont été aménagés  : 
observatoire du Gorgeais à Lairoux , St Denis du Payré, 
Triaize, La héronnière du Pain béni à Chaillé-les-Marais, 
la plus importante héronnière du Marais poitevin, 
l’observatoire du communal au Poiré sur Velluire-Les 
points de vues remarquables sur ces paysages ouverts.
Contact : 
Office de Tourisme  des Isles du Marais Poitevin 
Chaillé-les-Marais

LES AUTRES SITES NATURELS
- L’ilot de Chaillezais à Chaillé-les-Marais et son ancienne 
motte féodale
-Paysages quand le marais desséché était marais mouillé
-Les points de vues remarquables sur ces paysages ouverts

Contact :
Office de Tourisme  des Isles du Marais Poitevin 
Chaillé-les-Marais
Tél. 02.51.56.77.30
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LE THÉÂTRE 
DU JEAN BAPTISTE 
Lieu insolite avec ses deux salles de 
spectacle : la salle traditionnelle pou-
vant accueillir jusqu’à 80 personnes et le 
théâtre de verdure en plein air, pour les 
soirées d’été avec une capacité de 250 
à 300 personnes. Une programmation 
actuelle qui ravira tous les publics.
44 rue du 11 Novembre
85450 CHAILLÉ LES MARAIS
Tél. 02.51.56.78.78
contact@theatre-lejeanbaptiste.fr
www.theatrelejeanbaptiste.fr

LA MAISON DU MAÎTRE DE DIGUES
Au cœur du Marais desséché, la Maison du Maître de Digues raconte 
l’histoire de l’aménagement du marais et le métier particulier de 
Maître de Digues.
Plongez dans le passé et partez à la rencontre de cet homme 
indispensable à la bonne gestion de l’eau.
Découvrez son ancien logement de fonction avec quatre salles 
d’expositions, un film, des animaux (baudets du Poitou et chèvres 
poitevines), un four à pain et une loge.
Dernière entrée 1 heure avant la fermeture

Toute l’année pour les enfants
P’tit Marouin : pour les 7/12 ans. Découvrez le musée avec le livret 
ludique remis à chaque enfant.

Période d’ouverture :
- Basse saison : du 14 au 31 mars et octobre, de 9h30 à 12h30
et de 13h30 à 17h30 (fermé samedi et dimanche).
- Moyenne saison : avril, mai, juin et septembre de 10h à 13h et de
14h à 18h (fermé le samedi).
- Haute saison : juillet et août tous les jours de 10h à 13h et de 14h
à 18h (fermé le dimanche matin)
- Le site est fermé du 1er novembre à mi-mars

Tarifs individuels :
- 5 € / adulte et gratuit pour les moins de 18 ans.
- 3,50 € / tarif réduit.
Service + : activités groupes et scolaires nous contacter.

Contact : 
La Maison du Maître de Digues
7 rue de la coupe du rocher  - 85450 CHAILLÉ LES MARAIS 
Tél. 02.51.56.77.30  - tourisme.mmd@gmail.com  
www.mmd-maraispoitevin.fr

POUR PROLONGER 
VOTRE SÉJOUR...
LES OUVRAGES HYDRAULIQUES
- Les portes de la Varenne à Triaize, une des dernières 
portes en activité et restaurée récemment
- La porte des Cinq Abbés sur le canal éponyme où 
l’ouvrage est doublé 
- La porte des grands Greniers sur le canal de Clain, 
celles du Bourdeau ou du Chapitre 
- Le gouffre de l’Ile d’Elle : il a été construit en 1663-
1664 afin d’éviter le croisement et le mélange des eaux 
de Vendée et du canal de Vix

UN PROGRAMME 
À PARTAGER EN FAMILLE
La Maison du Maître de Digues vous 
propose tout au long de l’été une pléiade 
d’animations à réserver en direct ou sur son 
site Internet !

En famille
- Promenade à dos d’âne ou en calèche
- Ateliers : vannerie traditionnelle, vannerie en 
papier journal, écriture à la plume d’écolier et 
linogravure
- Rando-croquis et stages d'aquarelle

Visites accompagnées
- Visites guidées
- Découverte du Marais poitevin 

ÉGLISE DES TEMPLIERS
Classée Monument Historique depuis 
1991, cette église est l’unique témoin de 
la présence des templiers au début du 
XIIe siècle en Vendée. 
85450 PUYRAVAULT
Tél. 02.51.29.02.88
Service + : visites guidées possibles en 
saison, concerts tout au long de l’année.

LE PETIT PATRIMOINE 
Les rues de nos bourgs regorgent de tré-
sors architecturaux qu’il convient d’ad-
mirer au cours de vos promenades. Le 
Sud Vendée compte aussi, de très belles 
églises classées ou inscrites comme 
celle des Magnils-Reigniers ou Saint De-
nis du Payré. 

LE PETIT MUSÉE
Présentation de collections personnelles 
d’objets anciens sur les métiers d’hier, de 
vêtements d’autrefois. Belle collection de 
coiffes du Marais poitevin.  
85450 VOUILLÉ LES MARAIS 
Tél. 02.51.52.52.28
Ouverture : du 15 juin au 15 septembre les 
mardis et jeudis, 14h à 18h. 

  LES RENDEZ-VOUS 2016
- La Nuit des musées 
- Journée du patrimoine en juin et septembre 
- Fête du four en été
- Nombreuses animations avec l'Office de 
Tourisme de Chaillé les marais : animations 
pêches, balade dans la réserve de la Baie de 
l'Aiguillon...
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LE MARAIS POITEVIN
LE MARAIS MOUILLÉ

L’HARMONIE DE L’EAU 
ET DE LA NATURE 

Façonné par l'homme, le marais mouillé est un 
incroyable labyrinthe de chemins d’eau dissimulés 
sous les frênes têtards et les peupliers. Ici, au 
cœur de la Venise Verte, l’arbre et l’eau règnent en 
parfaite harmonie. Les "plates" et canoës glissent 
paisiblement de conches en rigoles : moment unique 
où le temps semble s’arrêter.  Ce sanctuaire aquatique 
abrite également des trésors d’architecture laissés 
en héritage par les moines défricheurs de l’ordre 
bénédictin telles que les ruines majestueuses de 
l’abbaye St Pierre à Maillezais. Elles témoignent de 
la puissance de cet évêché comme les portails des 
églises qui retracent l’Histoire : Sainte Eulalie à Benet 
ou Notre Dame à Oulmes.
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EMBARCADÈRES 
DE DAMVIX
Promenades en barques avec ou sans 
guide, en canoës, pédal’eau - Individuels, 
familles, groupes et scolaires. Accueil 
des personnes à mobilité réduite.
Place du Port - 85420 DAMVIX
Tél. 02.51.87.14.00
Port. 06.83.52.02.52
embarcadere.des.conches@wanadoo.fr
www.marais-poitevin-embarcadere.com
Tarifs : 
Avec guide : base de 4 personnes : 36 € / 
1 heure / barque
Sans guide : base de 4 personnes :  
19  €  / 1 heure / barque  - Canoë : 16 €  /  
1 heure / 3 personnes
Ouverture : du 1er avril au 30 octobre. Tous 
les jours. Hors saison sur réservation.

EMBARCADÈRE DES 
CAPUCINES
Promenades sans guide en bateaux 
électriques, sur la Sèvre Niortaise - In-
dividuels, familles, groupes, scolaires…
7 place du Port - 85420 MAILLÉ
Tél. 02.51.87.07.52 
Port. 06.83.52.02.52  
embarcadere.capucines@gmail.com 
www.ville-maille.fr
Bateau électrique de 1 à 9 personnes.
Tarifs : De 1 à 5 personnes : 1h/35€ ; 
2h/45€ ; demi-journée/55€
De 6 à 9 personnes : 1h/46€ ; 2h/56€ ; 
demi-journée/72€
Ouverture du 1 avril au 30 octobre : 
week-ends et jours fériés (en semaine, 
sur réservation) - juillet et août : tous 
les jours.
Service + : Promenade avec escale pour 
le repas (sur réservation). 

EMBARCADÈRE DU 
PETIT PORT SAUVAGE
Promenades en barques avec guide 
ou sans guide. Individuels, familles, 
groupes…
Impasse du Petit Versailles
85420 MAILLEZAIS
bernardpatarin@orange.fr  
www.auberge-de-abbaye85.fr
Tél. 02.51.00.71.77 
Port. 06.83.47.70.29  
Tarifs :  
- Avec guide : base de 4 personnes : 
9 à 10  €  / 1 pers. / 1 heure
- Sans guide : base de 4 personnes : 
24  €  / 1 heure / barque
- Canoë : 17 €  / 1 heure
Ouverture : Juillet et août : tous les jours 
- avril à septembre : fermé le lundi - Hors 
saison : sur réservation. 

LE GUÉTRÉEN
Une halte ludique et gourmande lors 
de votre excursion sur la Vendée Vélo. 
Location de barques et canoës de 
début mai à mi-octobre.
Place de la rivière
85770 LE GUÉ DE VELLUIRE
Tél. 02.51.52.43.23

LA TAILLÉE 2000
Location de canoës et de barques sur 
réservation uniquement
Port. 06.44.74.17.68 
ou 06.75.48.09.17

EMBARCADÈRE
DE L’ABBAYE
Découverte du Marais poitevin 
en barque, en canoë ou à vélo 
avec un guide ou en toute liberté à partir 
du vieux port de Maillezais. Individuels, 
familles, groupes...
Le Vieux Port - 85420 MAILLEZAIS
Adresse GPS : 41 rue du grand port
contact@marais-poitevin-tourisme.com 
www.marais-poitevin-tourisme.com 
Tél. 02.51.87.21.87  
Tarifs : 
- Avec guide : base de 4 personnes : 
9 à 10  €  / 1 pers. / 1 heure
- Sans guide : base de 4 personnes : 
21€ / 1 heure / barque
- Canoë : 17€ / 1h / 3 personnes
Ouverture : du 28 mars  au 2 novembre : 
tous les jours - Hors saison : sur  réservation

EMBARCADÈRE
DE L’AUTIZE
Promenades en barque avec 
ou sans guide - Promenades 
crépusculaires le jeudi soir (juillet/août) 
ou sur réservation. Individuels, familles, 
groupes…
Le Port - 85420 SAINT SIGISMOND
vincent.liebot@orange.fr
www.embarcadereautize.com
Tél. 02.51.52.97.45
Port. 06.86.53.09.59  
Tarifs : 
- Avec guide : base de 4 personnes : 
34  €  / 1 heure / barque
- Sans guide : base 4 personnes : 17 €  / 
1 heure / barque
Ouverture : du 4 avril au 31 octobre : tous 
les jours - Hors saison : sur réservation.
Service + : Snack et balades crépuscu-
laires le jeudi soir (juillet/août) 

EMBARCADÈRE DE 
LA VENISE VERTE
Promenades en barques tradi-
tionnelles avec guide (réserva-
tion conseillée) ou sans guide batelier - 
Individuels, familles, groupes, scolaires...
Rue du Port - 85420 LE MAZEAU
Tél. 02.51.52.90.73  
martine.matray@orange.fr
www.la-venise-verte.com
Tarifs :  
Avec guide : base de 4 personnes : 35 € / 
1 heure / barque
Sans guide : base de 4 personnes 17 € / 
1 heure /  barque
Canoë : 13 €  / 1 heure / 3 personnes
Ouverture  :  du 1er avril au 30 
septembre : tous les jours. Octobre et 
novembre : sur réservation.  

AUTIZE LOISIRS
L'assurance d'une promenade insolite 
hors des sentiers battus !
Location de pédalos, barques sans 
guide, canoë-kayaks, initiation au 
stand-up paddle. Individuels. Réserva-
tion conseillée.
Face aire de Loisirs 
Souil 
85420 ST-PIERRE-LE-VIEUX
autize.loisirs@free.fr
Tél. 06.95.57.64.55
Ouverture du 1er juillet au 31 août tous 
les jours.
Tarifs : 
Sans guide : base de 4 personnes : 
Pédalos, barques 1h : 14€
Canoë-kayak 3 places 1h : 12€
Stand Up Paddle 1h : 12€

LES EMBARCADÈRES 
DU MARAIS POITEVIN

A l’aube du Moyen-âge, les moines bâtisseurs 
donnèrent au Marais poitevin un enjeu historique, 
économique et écologique. Ainsi, ce pays aux 
milliers de chemins d’eau s’active au rythme des 
barques et plonge aujourd’hui le promeneur dans 
un décor enchanteur. Une dizaine de ports au 
cœur de villages traditionnels vous accueillent 
pour une promenade guidée ou non à travers les 
37000 hectares de marais mouillé. L’occasion de 
découvrir quelques uns de ces 600 kilomètres de 
voies navigables ! Renseignez-vous et profitez de 
la quiétude de ces lieux !
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LES ROULOTTES 
DE L’ABBAYE
Balade en calèche au départ de 
Maillezais, Damvix et Arçais pour 
découvrir les villages du marais et les 
chevaux de traits. Ferme pédagogique 
équestre. Séjour itinérants en roulotte.
"Le moulin du Coteau"
Route de Maillé 
85420 MAILLEZAIS
Port : 06.20.02.03.19
jerome.czubak@gmail.com 
www.baladeencaleche.com
Ouverture : toute l’année sur réservation.

LE MARAIS POITEVIN, LE MARAIS MOUILLÉ

La randonnée est sans aucun doute une activité à privilégier pour 
contempler les beautés du Marais poitevin : canaux, conches, 
bateaux à chaîne, écluses... L’Office de Tourisme de Maillezais vous 
propose gratuitement une dizaine de fiches ainsi que 4 balades en 
village...

Une offre variée de points de location vous permettra de profiter 
des différentes boucles qui ont été aménagées le long des canaux 
et des halages, d’une distance variable entre 16 et 33 km ! Cartes 
en vente dans les Offices de Tourisme.

RANDONNÉE À CHEVAL

EMBARCADÈRES 
DE DAMVIX
Location VTC, VTT, siège enfant, re-
morque. Tous les jours du 1er  avril au 
30 octobre. Hors saison sur réservation.
Rue du port  - 85420 DAMVIX
Tél. 02.51.87.14.00
Port. 06.08.35.36.64 
embarcadere.des.conches@wanadoo.fr 
www.marais-poitevin-embarcadere.com

LA COLLINE 
DES FRETTIS
Randonnée à cheval d’une heure 
à la journée. Découverte théma-
tique du Marais poitevin, sorties 
nocturnes. Enseignement de l’équitation 
d'extérieur et des disciplines olympiques. 
Dressage, CSO, concours complet. Équi-
tation sur poneys, passage de galop clas-
sique et de pleine nature. Guide tourisme 
équestre. Accueil de groupes et des per-
sonnes en situation de handicap. Agréé Jeu-
nesse et sport, éducation populaire. 
75 rue du Plessis 
85420 BOUILLÉ COURDAULT
Port. 06.08.43.42.59
ou 06.32.11.13.79  
lacollinedesfrettis@hotmail.fr
Ouverture : toute l’année.

EMBARCADÈRE 
DE LA VENISE VERTE
Location de VTC adulte, VTT junior - 
Siège bébé
Rue du  port  - 85420 LE MAZEAU 
martine.matray@orange.fr 
www.la-venise-verte.com
Tél. 02.51.52.90.73 
Ouverture : d’avril à septembre : tous les 
jours. Hors saison : sur réservation

À BICYCLETTE
Loueur de vélo à domicile, sur votre lieu 
de vacances, ou à un point défini. Location 
VTC, remorque et siège enfant.     
1 rue des marais  - 85420 LIEZ 
Port : 06.71.67.40.83 
a-bicyclette@cegetel.net
www.a-bicyclette.net
Ouverture : toute l’année sur rendez-vous. 
Lieu de livraison à la demande.

EMBARCADÈRE  
DES CAPUCINES
Location de VTC adultes et enfants, re-
morque, siège enfant, casque.     
7 place du Port - 85420 MAILLÉ 
Tél. 02.51.87.07.52 
embarcadere.capucines@gmail.com 
Ouverture : tous les jours du 2 avril au 30 
octobre - Hors saison sur réservation.

EMBARCADÈRE 
DE L’ABBAYE
Location de VTC adultes et enfants, re-
morque, siège enfant, casque
Le Vieux Port  - 85420 MAILLEZAIS
contact@marais-poitevin-tourisme.com 
www.marais-poitevin-tourisme.com
Tél. 02.51.87.21.87 
Ouverture : tous les jours du 29 mars  au 
2 novembre - Hors saison sur réservation

COUPÉ LOISIRS 
Location de rosalies de 2 à 8 places 
et vélos (B’twin), tandem, vélo suiveur  
enfant.
3 rue du cloucq - 85420 DAMVIX
Tél. 02.28.13.92.67  
Ouverture : de juillet et août : tous les jours 
Hors saison : le dimanche et mercredi sur 
réservation. 

ÉCOLE  
D'ÉQUITATION  
DE DAMVIX 
Équitation classique - Tou-
risme équestre au cœur du Marais poitevin. 
Enseignement poney-cheval. Stages. Pro-
menades, pensions.
2 la Maison des champs 
85420 DAMVIX 
Tél. 02.51.87.13.89
Port. 06.80.04.34.18  
shsv@dartybox.com 
www.sh-sud-vendee.ffe.com
Service + : accueil de groupes
Ouverture : toute l’année sur réservation

LOCATION DE VÉLO

ÉCURIE DU MARAIS
En juillet et août, la Colline des Frettis vous 
propose des randonnées à cheval d’une 
heure ou deux, du lundi au samedi (sur 
réservation le dimanche). Découvertes thé-
matiques du Marais poitevin, sorties noc-
turnes. Eveil poney en matinée. 
Sainte-Christine  - 85490 BENET
Tél. : 06.76.46.46.20 
ou 06.32.11.13.79

VENDÉE VÉLO 
& ACCUEIL VÉLO

Au départ de la Faute-sur-Mer ou de l’Aiguillon, 80 km 
d’itinéraires cyclables réalisés par le Conseil Départemental 
de la Vendée vous invite à rejoindre Maillezais à travers 
une incroyable succession de paysages qui constitue la 
richesse du Marais Poitevin ! 

Si la Vélodyssée et la Vélo Francette empruntent une  
partie  de  cet  itinéraire, l’ensemble du réseau “Vendée 
Vélo” est ponctué de services labellisés “Accueil Vélo” afin 
de vous assurer toutes les commodités liées à votre séjour 
ou balade à vélo. 

Dans le Sud Vendée, 7 boucles locales ont été entièrement 
balisées et sécurisées pour respecter les exigences du 
dispositif départemental “Vendée Vélo” et faciliter la 
pratique de cette activité en famille. 
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Des guides naturalistes vous accompagnent au cours de sorties thématiques 
et pédagogiques pour vous permettre de découvrir les faces cachées du 
Marais poitevin.

OFFICE DE TOURISME
SUD-VENDEE MARAIS  
POITEVIN

  VOS RENDEZ-VOUS DE L'ÉTÉ
Tout au long de l’été, l'Office de Tourisme organise des visites de découverte du Marais poitevin et 
de ses alentours : balade à pied et en barque, pêche, balade à cheval… Enrichissez votre séjour de 
rencontres authentiques ! Programme et renseignements à l’Office de Tourisme à Maillezais.
Tél. 02.51.87.23.01

LA RÉSERVE DÉPARTEMENTALE 
DE L’ÎLE DE CHARROUIN
Véritable dédale de canaux et de paysages typiques 
du Marais poitevin, cette vaste réserve représente une 
centaine d’hectares aménagés par le Département de 
la Vendée. Terrées, prairies, mares et multiples fossés 
abritent une faune abondante. 
85770 VIX  
Tél. : 02.51.97.69.80
Ouverture : toute l’année 

L’ÉCURIE 
DU MARAIS
Venez découvrir la ferme pédagogique du Marais et  
ses élevages de races anciennes, Baudets du Poi-
tou, Brebis Solognotes, Chèvres Poitevines, Poules 
de Marans… élevés dans un souci de préservation 
et de valorisation des races rustiques et locales.
Partez également à la découverte du territoire, en 
randonnée découverte du patrimoine, de la faune 
et la flore… 
Mauve Ménard partagera avec vous ses connais-
sances des plantes sauvages et de leurs usages.
Mauve MÉNARD :
Animatrice Environnement et Patrimoine
Sainte Christine - 85490 BENET 
Tél. 02.51.52.98.38 
ou 06.30.56.04.54 
www.tourisme-maraispoitevin.com

LA RÉSERVE BIOLOGIQUE 
DÉPARTEMENTALE DE NALLIERS- 
MOUZEUIL-ST-MARTIN
Véritable porte d’entrée du marais mouillé, cette ré-
serve constitue un vaste espace de 132 hectares d’une 
richesse biologique exceptionnelle. Elle se compose 
de paysages typiques du marais mouillé avec l’alter-
nance de larges prairies et de "terrées", des parcelles 
basses cernées de canaux et généralement boisées de 
frênes têtards. Ainsi, c’est entre ces bois inondables et 
ces riches prairies que vous aurez peut-être la chance 
d’apercevoir un héron pourpré ou d’observer les em-
preintes de la loutre d’Europe. Cette réserve invite le 
promeneur, seul ou avec le guide, à la découverte des 
richesses naturelles du Marais poitevin.

Maison de la Réserve 
les Huttes
85370 NALLIERS 
Tél. : 02.51.97.69.80
reserve.nalliers.mouzeuil@vendee.fr 
www.vendee.fr

Ouverture gratuite au public 
du 1er avril au 30 septembre 2016.
Basse saison (du 01/04 au 30/06 
et du 01/09 au 30/09) :
- De 14h à 18h : fermeture lundi et mardi matin.
- Visite guidée de deux heures (grand public) à 15h 
le premier dimanche du mois et les mercredis.
- Visite groupe de 2h : sur réservation.
Haute saison (du 1/07 au 31/08) :
- De 10h à 12h30 et de 14h à 18h tous les jours.
- Visite guidée de deux heures (grand public) 
à 10h30 et 14h30 tous les jours.  
- Visite groupe de 2h : sur réservation.

LES ROULOTTES DE L’ABBAYE 
Cette  ferme pédagogique située au cœur du Marais 
poitevin, vous accueille toute l’année afin de vous 
transmettre un savoir-faire ancestral.
L’été, les chevaux sont dans les prés, les activités sont 
donc essentiellement orientées vers les roulottes et ca-
lèches. L’hiver, Jérôme et Fanny vous invitent à partager 
leur passion pour les 9 races françaises de chevaux de 
trait, ainsi que les races locales d’animaux de la ferme :  
baudet du poitou, ... 
Le moulin du Coteau  - Route de Maillé 
85420 MAILLEZAIS 
Port. 06.20.02.03.19 
jerome.czubak@gmail.com
www.ferme-pedagogique-vendee.com
Ouverture : aux groupes (10 personnes min.) sur réser-
vation, du 15 décembre au 15 mars.

À LA PÊCHE DANS  
LE MARAIS POITEVIN
Gilles, moniteur guide de pêche vous 
accompagne pour des activités à la demande 
selon la saison, les marées, l’environnement 
et la législation de la pêche.
- Guidage pêche:  journée ou demi-journée, 
2 à 4 pêcheurs, pêche technique et intensive. 
- Découverte Pêche : demi-journée, 5 à 20 
pêcheurs, apprendre un biotope, un poisson, 
une technique et mise en pratique.
- Découverte environnement :  journée ou 
demi-journée de balade pédestre sur 1 ou 
des sites naturels pour lecture de paysage, 
histoire, hydraulique, faune, flore ...   
Port : 06.15.36.80.88
Tél : 02.51.00.30.42
peche.maraispoitevin@free.fr
www.peche-marais-poitevin.fr
Ouverture : toute l’année. 
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L’ABBAYE DU MARAIS - MAILLEZAIS

Partez à la découverte du plus grand site du Marais poitevin et des bâtisseurs de 
cathédrales, au cœur de vestiges exceptionnels !

Edifiée  en  1003  sur  une  île  du  Golfe  des  Pictons,  l’abbaye  bénédictine  de 
Maillezais possède une architecture unique en Poitou Saintonge.

Forteresse, abbaye puis cathédrale, l’abbaye bénédictine St Pierre voulue il y a 
1 000 ans par le puissant duc d’Aquitaine Guillaume le Grand, porte les marques 
de toute l’histoire de l’art. Elle accueillit Rabelais et l’inspira pour son “Abbaye de 
Thélème”.

Surplombant les canaux du Marais poitevin creusés par les moines, les bâtiments 
des convers, le cloître, les réserves souterraines et l’église émergent du sol dans 
une reconstitution dynamique originale.

 LES RENDEZ-VOUS DE LA SAISON 2016
- Festival des Voûtes célestes (mai-juin)
- Spectacle théâtral itinérant Maillezais, sentinelle du marais (du dimanche 
au jeudi, retrouvez les illustres personnages de l’histoire du lieu).
- Animation musicale “Schola Cantorum“ : le chant grégorien se dévoile…

Contact :
Abbaye du Marais - 85420 MAILLEZAIS
Tél. 02.51.87.22.80
abbaye.maillezais@vendee.fr  - www.abbayes.vendee.fr

Ouverture
- Mars : ouvert tous les jours (sauf le mardi) 
de 10h à 12h30 et de 14h à 18h
-  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
- 1er octobre au 11 novembre : ouvert tous 
les jours (sauf le mardi) de 10h à 12h30 et de 
14h à 18h
- Fermeture du 12 novembre au 28 février
 
Tarifs
- 6 € / adulte -  4 €/ 18-25 ans et gratuit 
pour les moins de 18 ans
- Tarif réduit sur présentation du ticket 
d'entrée de l'abbaye d'Aliénor.
- Tarifs groupes : 5 €/pers.
- Tarif Pass Vendée : 21 €

Service + 
- Pour les groupes : visites guidées toute 
l’année et sur réservation
- Antenne de l’école Départementale des 
Arts et du Spectacle : 02.51.50.43.04

  

LE MARAIS POITEVIN, LE MARAIS MOUILLÉ
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 LES RENDEZ-VOUS DE LA SAISON 2016
- Festival des Voûtes célestes (mai-juin)
- Visites théâtralisées "l'Age d'Or d'Aliénor" en juillet-août, du mercredi au dimanche
- Spectacle nocturne "Dans les pas d'Aliénor" en juillet-août, les mercredis soirs à 21h30
- Découverte ludique du Moyen-âge avec les visites costumées, pour les 4-7 ans

Située aux portes du Marais poitevin, Nieul sur l'Autise est un des hauts lieux 
patrimonial du Sud Vendée ce qui lui prévaut de figurer parmi les 5 “Petites Cités 
de Caractère” de Vendée. Pour apprécier la richesse de ce bourg, empruntez le 
parcours de découverte qui identifie par des plaques et pupitres une vingtaine de 
lieux symboliques, dont un moulin à eau construit en 1728 et le remarquable cloître 
de l’abbaye royale, perle de l’architecture du Bas Poitou. 

En poursuivant votre chemin, vous arriverez  au camp néolithique du Champ Durand 
qui consiste en une triple enceinte de fossés creusés dans le calcaire. Centre tribal, 
Champ Durand paraît avoir eu une vocation multiple : site de défense, cimetière, lieu 
de rencontre et de marché…

NIEUL SUR L'AUTISE,
PETITE CITÉ DE CARACTÈRE

Fondée  en  1068,  l’abbaye  Saint- Vincent  a  bénéficié  de  la  protection  des  comtes du 
Bas Poitou et des ducs d’Aquitaine. Elle se voit accorder au XIIe  siècle le statut d’abbaye 
royale par Aliénor d’Aquitaine, alors reine de France. L’abbaye est l’un des rares ensembles 
monastiques du Bas Poitou qui a conservé ses 3 éléments (église, cloître, bâtiments 
conventuels) presque intacts. Son cloître roman est le seul, dans l’ouest de la France, 
conservé dans son intégralité.

Sa  restauration  et  sa  mise  en  valeur  sont  exemplaires.  Le  choix  architectural contemporain 
utilise le verre et le bois dans des lignes épurées et inspirées de l’esprit monastique. 
La scénographie utilise le son et la lumière à travers des technologies audiovisuelles 
étonnantes, et parfaitement intégrées dans le lieu : les enluminures s’éclairent sous les pas 
des visiteurs, les instruments résonnent à leur approche, les personnages en 3D sortent 
des livres du théâtre optique.

Contact : 
Abbaye d’Aliénor
1 allée du cloître
85240 NIEUL SUR L’AUTISE
Tél. 02.51.50.43.00
abbayes-sudvendee@vendee.fr 
www.abbayes.vendee.fr

Ouverture
- Ouvert tous les jours
- Avril, mai et septembre : de 10h à 12h30 
et de 13h30 à 18h
- Juin à août : de 10h à 19h
-  Octobre  à  mars  (fermé  le  mardi) :  
de 10h à 12h30 et de 14h à 18h

Tarifs
- 6 € / adulte -  4 €/ 18-25 ans et gratuit 
pour les moins de 18 ans
- Tarif réduit sur présentation du ticket 
d'entrée de l'abbaye de Maillezais.
- Tarifs groupes : 5€ /pers.
- Tarif Pass Vendée : 21€

Services +
- Pour les groupes : visites guidées  
toute l’année et sur réservation

L’ABBAYE D’ALIÉNOR - NIEUL SUR L'AUTISE
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ÉGLISES REMARQUABLES
- Notre Dame et sa façade XIIe à Maillé
- Église Ste Eulalie et sa façade 
remarquable du XIIe à Benet
- Église St Nicolas et son portail du XIIème 
richement orné à Maillezais
- Chapelle de Chalais, construite sur un 
souterrain refuge, chevet début XIIe à 
St Pierre-le-Vieux 

Les enfants sont invités à partager les aventures de 
Sophia, Léo et Bilal dans une fabuleuse bande dessinée 
qu’ils pourront compléter en collectionnant les 16 
vignettes autocollantes disponibles dans les 16 sites 
partenaires. 

Flashez le QR code et 
retrouvez les modalités, 
la liste et les coordonnées 
des sites partenaires.

Contact :  
Sud Vendée Tourisme - 02 51 87 69 07

POUR PROLONGER VOTRE SÉJOUR ...

MOULIN DU CHAMP 
DE LA TRUIE À NALLIERS
Moulin à tour ronde en pierre calcaire 
datant du début XIXème, récemment rénové.
www.moulindenalliers.fr

MOULIN DE PACOUINAY  
À OULMES
Moulin à vent du XVIIe siècle
Tél. 02.51.52.40.58
Ouverture : d’avril à septembre sur 
réservation. Gratuit

AQUEDUC À MAILLÉ
L’ouvrage permet le croisement de deux 
canaux. Les eaux de la Jeune Autise 
(marais mouillé) sont évacuées vers la 
Sèvre Niortaise sans se déverser dans 
celles du canal de Vix (marais desséché). 
À partir du bourg de Maillé, remonter 
à pied la piste cyclable en direction de 
Maillezais.

BAPTÊME DE L’AIR EN 
MONTGOLFIÈRE AU-DESSUS 
DU MARAIS POITEVIN
Thomas, champion de France de 
montgolfière en 2014 et vice-champion 
du monde junior en 2012 et Damien, 
pilote depuis 23 ans, vous proposent 
une occasion unique d'apprécier le 
Marais Poitevin au gré des vents.
Ils vous feront découvrir le maillage 
des rigoles et canaux bordés de frênes 
têtards et de peupliers au lever du soleil 
et l’abbaye du Marais qui constitue 
un moment intense au cours de cette 
balade aérienne !
Vols sur réservation avec confirmation 
météo la veille à 14h. 
Montgolfière du bocage
Tél : 05.49.80.10.45
www.la-montgolfiere.com
Ouverture : toute l’année sur rendez-vous
Tarifs : 229 à 269 €/adulte/1heure de vol - 
enfants de 7 à 12 ans  165 €/1heure de vol.

LE MARAIS POITEVIN, LE MARAIS MOUILLÉ
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FONTENAY-LE-COMTE

UNE "VILLE D’ART ET D’HISTOIRE"

Située aux portes du Marais poitevin, Fontenay-le-Comte bénéficie depuis décembre 2001 du prestigieux 
label "Ville d’Art et d’Histoire". Cette ancienne capitale du Bas Poitou affiche de remarquables façades du 
16e siècle, témoins de l’âge d’or de la Renaissance. Appréciez lors de vos balades au cœur de la ville, ses 
parcs ombragés et ses places élégantes, témoins d’un passé prestigieux conservé et préservé par l’unique 
secteur sauvegardé de Vendée (86 hectares et 1700 bâtiments). 42 panneaux de signalétique patrimoniale 
permettent la découverte des richesses historiques et artistiques de la ville. Le circuit "Mille ans d’histoire" 
et les visites guidées présentent la place Belliard et ses maisons à arcades, l’église Notre Dame et sa crypte, 
le musée ou encore l’hôtel Gobin proche de la Fontaine 
des 4 Tías, emblème de la ville au pied du parc Baron, 
ancien château fort. Ne manquez pas la rue des Loges 
et sa maison à pans de bois, la Maison Millepertuis, la 
maison Louis XV ou la maison-manoir, rue des Tanneurs.

Chaque époque de l’histoire - du Moyen-âge au 
XXIe s. - a marqué la ville en la dotant d’un patrimoine 
profondément original et extrêmement divers, restauré 
et mis en valeur par des éclairages architecturaux primés 
lors du concours "Lumière dans la Ville 2002".

Fontenay-le-Comte fait aussi partie de la très sélective 
association "des Plus Beaux Détours de France" après 
avoir reçu le "Prix National de l’Art de Vivre" en 1996 et 
le label de la "Ville Fleurie" (3 fleurs).

Les nombreux festivals : les Ricochets - arts dans la rue 
en juillet et août - la séculaire Biennale et son défilé de 
chars à la Pentecôte, spectacles, expositions (Parcours 
des Fontaines tout l’été dans le centre historique) et 
manifestations dans l’Espace Culturel et de Congrès 
René Cassin offrant 500 à 4000 places, vous assurent 
une vie culturelle dense et variée toute l’année.

Les Offices de Tourisme sont à votre 
disposition pour organiser votre 
séjour : hébergements, loisirs en 
famille, groupe, idée de randonnée, 
service billetterie pour le Puy du Fou, 
les croisières autour de Fort-Boyard 
ou l’Ile d’Yeu, l’Aquarium de La Rochelle 
mais aussi des animations locales… 

Contact : 
OFFICE DE TOURISME 
DU PAYS DE FONTENAY-LE-COMTE
8 rue de Grimouard 
A partir de juin : Place de Verdun
85200 FONTENAY-LE-COMTE
Tél. 02 51 69 44 99
accueil@tourisme-sudvendee.fr 
www.tourisme-sudvendee.com

VOS CONTACTS 
PRIVILÉGIÉS
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FONTENAY-LE-COMTE

ANIMATIONS 
DU PATRIMOINE  
3 programmes par an disponibles sur simple 
demande à l’Office de Tourisme et au musée : 
- Visites de ville thématiques à vélo, en musique, 
contée... avec une guide conférencière agréée.
- Ateliers pour les enfants (6-12 ans)
- Visites libres avec audio-guides (circuit 1h30 en 
français, anglais et espagnol) à retirer au musée 
02.51.53.40.04 ou par courriel : patrimoine@ville-
fontenaylecomte.fr
- Visites guidées pour les groupes : sur demande.

     LES RENDEZ-VOUS DE LA SAISON 2016 
- Festival Les Ricochets :  spectacle de rues, le mercredi et le 
vendredi à la mi-juillet. Temps fort autour de Jean Chevolleau. 
ricochets@ville-fontenaylecomte.fr
- Festival des Cordes 
maison.chevolleau@ville-fontenaylecomte.fr
- Festival OFF : en marge du festival de Terre-Neuve, dans 
différents lieux de la ville et au théâtre. Gratuit.
- Festival de Théâtre de Terre-Neuve : 14ème édition. 
Tél. : 02.51.44.79.85
Renseignements : Ville de Fontenay-le-Comte 
Tél. 02.51.53.41.41 - www.fontenaylecomte.fr

MUSÉE DE FONTENAY-LE-COMTE
Voyagez dans le temps en découvrant la riche histoire de Fontenay-
le-Comte, capitale historique de la Vendée.

Fondé en 1875 grâce à un legs puis installé depuis 1922 dans 
l’ancien presbytère de l’église Notre-Dame, le musée de Fontenay 
témoigne de l’effervescence intellectuelle de la ville depuis la 
Renaissance. Sur trois niveaux, on peut découvrir une remarquable 
collection de verreries gallo-romaines, des meubles vendéens pour 
terminer par une galerie des beaux-arts. Le premier conservateur 
du musée, a eu pour ambition de donner une dimension 
départementale par une politique d’acquisition pluridisciplinaire : 
archéologie, ethnographie, Beaux-Arts…

Tout au long de l’année, le musée propose des expositions, des 
visites commentées... Les enfants peuvent aussi s’épanouir avec 
les ateliers du mercredi et les anniversaires.

MUSÉE DE FONTENAY-LE-COMTE
Place du 137e RI  - 85200 FONTENAY-LE-COMTE
Tél. 02.51.53.40.04
musee.accueil@ville-fontenaylecomte.fr
www.fontenaylecomte.fr

Ouverture : 
- Du 1er avril au 30 septembre : de 14h à 18h du mardi au dimanche 
et pendant les vacances de Toussaint et d’hiver, toutes zones
- Du 1er octobre au 31 mars : de 14h à 18h, le mercredi
- Fermé le 1er mai, le 25 décembre et le 1er janvier.

Service +  :
- Animations spécifiques pour les scolaires
- Visite guidée sur réservation au 02.51.53.40.04

Tarifs :
- Individuels : 2,50 €/adulte : 1,50 €/ demandeur d’emploi  et scolaire 
et étudiant : gratuit.
- Groupe (plus de 20 pers) : 2 €/pers. en visite libre - Visite commentée 
d’1h30 : forfait de 80 € - gratuit pour les accompagnateurs.
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Ce château classé Monument Historique fut construit à la fin du XVIe siècle, par Nicolas 
Rapin, Grand Prévôt de la Connétablie de France et compagnon du Roi Henri IV. Octave 
de Rochebrune, célèbre graveur du 19e apporta de nombreux embellissements. Le célèbre 
écrivain Georges Simenon y séjourna de 1941 à 1943. Cité dans les principaux guides 
touristiques, il est renommé pour sa "cheminée alchimique", ses plafonds à caissons de 
pierre sculptés, ses boiseries en provenance du château de Chambord, ses soleils dorés à la 
feuille d’or de la chambre du roi Louis XIV. On peut y admirer tableaux, meubles, collections 
et superbes vêtements d’époque XVIIe s., XVIIIe s. Visite guidée.
Château privé et habité toute l’année.

JEU DE PISTE
Mise en place d’un jeu de piste sur smartphone et tablette : le Mystère de Terre-Neuve 
(téléchargeable via l’application piste et trésor, sur Google Play et iTunes).

Ouverture :
- Mai, juin et septembre : 9h30/12h15 et 
14h/18h45
- Juillet et août : 9h30/18h30. 
- En saison : possibilité de pique-niquer sur place, 
dans le parc avec le droit du billet d’entrée.
- Pour les groupes : toute l’année sur réservation. 
- Visite guidée de 1 heure

Tarifs : 
-  Individuels : 7 € /adulte - 3 € / (7 à 16 ans)
- Groupes : 5,30 €/ pers.
- Scolaires : 2,80 €/personne
- Formule famille : 17,90 €

Contact : 
Château de Terre Neuve
67 rue Nicolas Rapin
85200 Fontenay-le-Comte
Tél. 02.51.69.17.75 ou 02.51.69.99.41
chateaudeterreneuve@wanadoo.fr 
www.chateau-terreneuve.com

LE CHÂTEAU DE TERRE NEUVE
HÔTEL PARTICULIER 
"BEAUX ESPRITS"

Visite guidée de 45 min avec la 
propriétaire de cet hôtel particulier 
datant du XVIIIe, au cœur du 
quartier historique de Fontenay-
le-Comte. 

Ouverture : 
Toute l'année sur réservation, 
Tarifs : 
5€ / pers. avec un minimum  
de 5 pers.

Contact : 
9 rue Goupilleau
85200 Fontenay-le-Comte
Tél. : 09.81.45.08.77 - 
06.09.42.64.30
beauxesprits85@gmail.com
www.beauxesprits.com

27



SUD VENDÉE TOURISME - LOISIRS ET PATRIMOINE - 2016

CINÉMA “LE RENAISSANCE”
Complexe avec 3 salles - projection numérique et 3D - 
comptoir confiserie
Rue de l’ancien hôpital 
85200 FONTENAY-LE-COMTE
Tél. 02.51.52.87.47 
societecineode@orange.fr
Le programme est consultable sur www.allocine.fr
Ouverture :  tous les jours.

L’ÉTRIER FONTENAISIEN
École d’équitation qui permet aux cavaliers débutants 
ou confirmés de découvrir et de se perfectionner aux 
différentes disciplines : dressage, cSO, ccE. Pension, 
débourrage, travail des chevaux - Section sportive 
départementale - Formation professionnelle 
4 rue Ernest Cousseau 
85200 FONTENAY-LE-COMTE
Tél. 02.51.51.11.34
etrierfontenaisien@wanadoo.fr 
www.etrierfontenaisien.fr
Ouverture : toute l’année
Service +  : accueil de groupes - Stages de niveaux 
pendant les vacances.

CENTRE AQUATIQUE "OCÉANIDE"
Piscine couverte avec 3 bassins : ludique (32°C avec 
cascade, banc à bulles et contre courant) - sportif  et  
extérieur avec transats et plage herbeuse. Toboggan de 
39m et une pataugeoire bébé avec jeux. Cours et location 
d’aquabike.
nouveauté : agrandissement de l'espace détente : sauna, 
hammam inspiré des bains orientaux, un second jacuzzi, 
solarium et salle de repos.
Rue Gaingalet
85200 FONTENAY-LE-COMTE
Tél. 02.51.00.05.21 
oceanide5@wanadoo.fr 
www.tourisme-sudvendee.com
Ouverture : toute l’année
Tarifs : à la séance, abonnement, carte famille, carte fidélité

PARCABOUT 
"LE DONJON DES CIMES"
Partagez une expérience...
Espace de loisirs entièrement rénové au coeur du centre 
historique de Fontenay. À 9 m de haut sur 2000m² et 
plusieurs niveaux, vous évoluerez en toute liberté sur 
les filets tendus entre les arbres du Parc Baron. Une ex-
périence inoubliable et accessible dès 4 ans. Parcours 
touristique dans le Parc Baron.
Une structure accueille les 2-4 ans. 
Point wifi, buvette, toilettes, espace farniente, jeux 
pour enfants, table d’orientation, aires de jeux et de 
pique-nique. 
Parc Baron- rue du château Féodal 
85200 FONTENAY-LE-COMTE
Tél. 02.51.69.19.70
parcabout@ville-fontenaylecomte.fr
www.parcabout-fontenay.fr
Ouverture : du 9 avril au 2 octobre de 14h30 à 19h30 
- Tous les jours pendant les vacances scolaires ” de prin-
temps et d'été ” (toutes zones) et les mercredis, samedis 
et dimanches hors vacances scolaires

FONTENAY-LE-COMTE

PISTE FONTENAY PÔLE 85
Piste homologuée FFSA, FFM, plus de 200 km/h -  Ac-
cueil clubs, associations, auto et moto, avec mise à dis-
position des infrastructures pour roulages, meetings, 
rassemblements, entraînements, ...
60 rue de Chambouin 
85200 FONTENAY-LE-COMTE
Tél. 02.51.69.00.78
p.ruelle@piste-fontenaypole85.fr
www.piste-fontenaypole85.fr
Ouverture tous les jours en semaine - Fermé de la 
mi-décembre à la mi-janvier
Services + : journées de stages de pilotage (GT, proto-
type, monoplace, moto) accessibles pour tout public : 
voir calendrier en ligne sur le site Internet.

KARTING FONTENAY PÔLE 85
Circuit outdoor de 1083 mètres x 7,5 mètres.
Venez vous faire plaisir et vous défier sur ce circuit lors 
de séances chronométrées de 10 minutes. Les arrivées 
sont ponctuées par une remise des chronos et les résul-
tats de l'ensemble des concurrents. Un moniteur diplô-
mé assure l'encadrement des participants.
Ouverture au public :
Mars : samedi et dimanche de 14h à 18h
Avril à juin : mercredi, vendredi, samedi et dimanche de 
14h30 à 19h
Juillet - août : mardi, mercredi, vendredi, samedi et  
dimanche de 14h30 à 20h
Septembre et octobre : mercredi, vendredi...
Novembre : mercredi, samedi et dimanche de 14h à 18h
Lieu-dit La Michetterie
Route de Niort
85200 FONTENAY-LE-COMTE
Tél. 02.51.50.25.32
contact@karting-fontenaypole85.fr
www.karting-fontenaypole85.fr

CANOË-KAYAK
FONTENAY-LE-COMTE (C.K.F)
Pour découvrir ou se perfectionner en canoë-kayak sur 
la rivière Vendée, possibilités de louer en autonomie ou 
de bénéficier de séances encadrées par un éducateur 
sportif diplômé (2h, 1/2j ou en soirée).
Nouveauté : De nombreuses balades guidées  
et thématisées sont proposés durant l'été.
Vous voulez une balade sur mesure ?  
Contactez-nous! 
81 rue de Pilorge - Base de Pilorge
85200 FONTENAY-LE-COMTE
Port. 06.08.61.36.45
canoe.kayak.fontenaylecomte@wanadoo.fr
www.canoekayakfontenaylecomte.fr
Ouverture : toute l’année sur réservation.

AÉROCLUB
Goûtez aux plaisirs de l'aviation légère en toute sécuri-
té et convivialité. Soit en avion, en ULM. Possibilité de 
formation, brevet de pilotage , baptême, vol d'initiation. 
Route de Maillezais 
85200 FONTENAY-LE-COMTE
Tél . 02.51.51.09.32
lffk.fontenay.aeroclub@gmail.com
www.aeroclub.de.fontenay.free.fr
Ouverture : toute l'année sur réservation.

PLANEUR CLUB SUD VENDÉE
Le club vous invite à découvrir, apprendre et pratiquer le 
vol à voile. Vol d'initiation et de découverte ouvert à tous. 
Route de Maillezais 
85200 FONTENAY-LE-COMTE
Tél. 02.51.69.73.02
planeurclubsudvendee@orange.fr
www.planeurclubsudvendee.free.fr
Ouverture : toute l'année sur réservation.

LOCATION DE VÉLO - CYCLES ROY
Location - vente - réparation : VTC, vélo assistance 
électrique, siège enfants et accessoires.
6 allée des Tilleuls 
85200 FONTENAY-LE-COMTE
Tél. 02.51.51.07.53
cycles-roy85@orange.fr
www.cycles.roy.free.fr
Ouverture : du mardi au samedi

BERNAUDEAU CYCLES
Location pour adultes et enfants. Accessoires. Ventes et 
réparations.
5 rue du Général Malet
85200 FONTENAY-LE-COMTE
Tél. 02.51.53.99.20
www.bernaudeaucycles.fr

Pour vos
coups de cœur,  

un seul tag 

#sudvendee
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LE MASSIF FORESTIER DE MERVENT-VOUVANT 

Accord merveilleux entre l’arbre et l’eau, la forêt de 
Mervent-Vouvant, est la plus importante du département 
avec ses 5 000 hectares. Située sur l’un des derniers 
contreforts du massif armoricain, la diversité des roches 
de son sous-sol se traduit par une végétation variée, 
dense où le chêne est omniprésent. Le charme de 
cette forêt tient autant à son relief qu’aux ruisseaux et 
rivières qui la traversent, les principales étant la Mère 
et la Vendée. Ce milieu particulier attire de nombreux 
animaux : la faune sédentaire ou de passage profite 
des nombreux cours d’eau pour se nourrir et s’abriter. 
De tout temps, les hommes ont su tirer profit de cette 
forêt : "les verreries, les tessonnières" nous rappellent 
les activités passées.

Ici, les randonneurs et les amoureux de nature seront 
comblés : le relief escarpé et verdoyant vous promettent 
de nombreuses activités de loisirs et de belles 
randonnées !

Les Offices de Tourisme sont à votre disposition 
pour organiser votre séjour : hébergements, loisirs en 
famille, groupe, idée de randonnée, service billetterie 
pour le Puy du Fou, les croisières autour de Fort-Boyard 
ou l’Ile d’Yeu, l’Aquarium de La Rochelle mais aussi des 
animations locales… 

OFFICE DE TOURISME 
DU PAYS DE FONTENAY 
LE COMTE
8 rue Grimouard
A partir de juin :  
Place de Verdun
85200 FONTENAY-LE-COMTE 
Tél. 02 51 69 44 99
www.tourisme-sudvendee.com
accueil@tourisme-sudvendee.fr

ANTENNE TOURISTIQUE 
VOUVANT
Place du Bail
85120 VOUVANT
Tél. 02 51 00 86 80
www.tourisme-sudvendee.com

ANTENNE TOURISTIQUE 
MERVENT
13 place du Héraut
85200 MERVENT
Tél. 02 51 51 90 82
www.tourisme-sudvendee.com

VOS CONTACTS 
PRIVILÉGIÉS
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SUD VENDÉE TOURISME - LOISIRS ET PATRIMOINE - 2016

Situé au cœur de la forêt de Mervent, à quelques minutes de 
Fontenay-le-Comte, la visite du Natur’Zoo vous promet un moment 
inoubliable avec la découverte de plus de 300 animaux (60 espèces 
différentes) qui vivent dans de vastes espaces arborés :
-  Les grands carnivores : lions, loups, tigres,
-  La forêt des lémuriens, en liberté sur 8 000 m²
-  La plaine africaine de 2 hectares avec les girafes, les antilopes, 
autruches…
-  Et unique en Europe : les ours et les loups blancs évoluent dans 
un même espace !
Sans oublier les suricates, les hiboux, les singes, la volière africaine 
avec ses flamants roses, serpents, iguanes... qui feront le bonheur 
des petits et des grands ;  la grande aire de jeux, la mini ferme qui 
réjouiront les plus petits !
Un restaurant, une buvette et une boutique sont également à votre 
disposition.

 LES RENDEZ-VOUS 2016
- Assistez au nourrissage des animaux et rencontrez des 
animaliers passionnés.
- 5 nouvelles espèces dont les guépards.
- Nombreuses naissances.

Ouverture :
- Février/mars : le mercredi et le week-end ainsi que pendant les 
vacances scolaires* de 14h à 18h
- Avril, mai et juin : tous les jours 11h à 19h
- Juillet et août : tous les jours 10h à 19h
- Septembre : tous les jours 14h à 18h
- Octobre/ novembre : le mercredi et le week-end ainsi que pendant 
les vacances scolaires* de 14h à 18h. Ouverture les jours fériés.
* Toutes zones confondues

Tarifs :
- 14,50 € /adulte 
- 9,50 € / de 3 à 12 ans et gratuit pour les moins de 3 ans
- Tarifs groupe, CE et scolaire : se renseigner par téléphone ou sur 
le site Internet.

Contact :  
NATUR’ZOO
Le Gros Roc - 85200 MERVENT
Tél. 02.51.00.07.59 
contactnaturzoo@free.fr
www.naturzoomervent.com

LE MASSIF FORESTIER DE MERVENT-VOUVANT 

LE PARC D’ATTRACTIONS DE PIERRE BRUNE
Au cœur de la forêt de Mervent, parc d’attractions pour toute la famille : 
manèges, petit train, bateaux tamponneurs, toboggan géant, mini-golf, mini 
karts, châteaux gonflables et water balls ! 
85200 MERVENT
Tél. 02.51.00.20.18
pierre-brune@wanadoo.fr
www.mervent-foret.com
Ouverture du 2 avril au 25 septembre :
-11h à 18h30 en hors saison (pendant les vacances scolaires, weekend et 
jours fériés)
- 10h30 à 19h en juillet et août (du 06/07 jusqu’au 31/08)
- 13h à 18h les mercredis après-midi en juin
Pour les groupes : réservation possible en hors saison, la semaine (sauf 
vacances scolaires, weekend et jours fériés).
Tarifs individuels : 12 €/adulte ; 10 €/enfant (-10 ans) ; 8,50 € pour les  
seniors (+65 ans) ; Pour les groupes (+ 30pers.) : 8,50 €/pers . 
Services + : restauration sur place classique et rapide - Espace de pique-
nique, départs de sentiers pédestres - Visite de la Grotte du Père de Montfort 
à 200 m du parc - nombreuses formules possibles

ESCALADE - CD 85 FFME
Rocher de Pierre Blanche - initiation à l’escalade 
Maison des Sports
202 bd A.Briand  - BP 167 
85004 LA ROCHE SUR YON CEDEX
Tél. 02.51.44.27.22
Gaël Roger : 06.19.14.13.29
info.cd85@ffme.fr 
http://sites.google.com/site/cd85ffme/
Ouverture toute l’année. 

Pour le site de Pierre Blanche : 
M. David : 06.71.25.42.49 
pierreblancheescalade@gmail.com
www.pierre-blanche-escalade.fr
Service + : Accueil de groupes.

NATURE
LES AMIS DE LA FORÊT 
Visite accompagnée de la forêt et de la scierie en randonnée pédestre 
ou en circuit car.
Programmes éducatifs pour les scolaires
127 route de la Bironnière
La Jamonière 
85200 MERVENT
Tél. 02.51.00.00.87
ou 06.20.84.29.86
les-amis-de-la-foret@orange.fr
Ouverture : toute l’année sur réservation

LE NATUR’ ZOO
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Labellisation Pavillon Bleu 2014 et 2015 
Dans un cadre privilégié, la plage aménagée du Lac de 
Chassenon sur la retenue de la rivière Vendée, est un lieu 
incontournable dans le sud Vendée !
Ce site convivial et ludique est dédié à la baignade mais aussi 
à la détente en famille : plage de sable fin surveillée en été, 
toboggans, pataugeoire, aire de jeux pour les enfants, aire de 
pique-nique, location de pédal'eau et de bateaux électriques, 
bar boutique... Animations tout au long de l'été!
Animaux non autorisés.

Prairie de l'Aiguille 
Route de Parthenay - Chassenon-bourg
85240 XANTON-CHASSENON
Tél : 02.51.69.83.74
lac.de.chassenon@cc-vsa.com
Site géré par la Communauté de Communes Vendée-Sèvre-Autise

Ouverture :
- Week-end en mai, du 1er au 12 juin et du 11 au 30 
septembre, de 11h à 18h30 : gratuit
- du 13 juin et jusqu'au 1er juillet : ouvert tous les jours de 
11h à 19h, sauf le mardi. Baignade surveillée.
- du 2 juillet au 31 août : tous les jours de 11h à 20h. 
Baignade surveillée.
- du 1er au 10 septembre : ouvert tous les jours de 11h à 
19h, sauf le mardi : gratuit.

Tarifs : 
- Individuels : 3,50 € / adulte, 2,50 € / 6 à 12 ans, gratuit / moins 
de 6 ans. 
- Groupes de 15 personnes et plus : 2,50 € / adulte, 2 € / 6 à 
12 ans. 
- Carte de 10 entrées : 30 € / adulte, 20 € / 6 à 12 ans.

BASE DE LOISIRS 
NAUTISME ET PLEIN AIR

ESPACE DE LOISIRS 
DU LAC DE CHASSENON

Aux pieds du lac et nichée en plein cœur de la forêt, la base 
vous offre le plein de sensations : voile, canoë, kayak, VTT, 
tir à l’arc, escalade :  avec ou sans encadrement ; parcours 
d’orientation, location de bateaux électriques, barques et 
paddles.

La Vallée - 150 route touristique 
85200 MERVENT
Tél. 02.51.00.22.13
basedeloisirs@tourisme-sudvendee.fr
www.loisirs-sudvendee.fr

Ouverture : 
- Juin et septembre : samedi, dimanche et jours fériés de 
14h à 18h
- En juillet et août tous les jours
- Et sur réservation tout le reste de l'année
Infos : 
- Encadrement de 3 à 12 personnes 
- Cours particuliers

Pour tout public :  
- Famille, groupe d’amis, pour les associations, les clubs, 
les comités d’entreprises, les centres de loisirs. 
- Toute l’année, possibilité d’initiation et de pratiques 
d’activités pour adultes et enfants encadrées par des 
éducateurs sportifs. 
- Location pour les groupes et les individuels. 
- Hébergement sur place pour 36 personnes.

LE MASSIF FORESTIER DE MERVENT-VOUVANT 
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LE MASSIF FORESTIER DE MERVENT-VOUVANT 

À LA PÊCHE   

FÉDÉRATION DE VENDÉE POUR LA PÊCHE 
ET LA PROTECTION DES MILIEUX AQUATIQUES

Ce loisir est évidemment très présent dans cet espace naturel préservé ;  il vous permettra 
d’apprécier des paysages surprenants ! 

En plein cœur du massif  forestier se trouve  le lac de Mervent, un magnifique lac de barrage 
de 130 hectares où les fonds peuvent dépasser les 20 mètres.

Le barrage de Mervent a été construit en 1956 et a été complété par 2 autres ouvrages : celui 
de Pierre Brune sur la Mère (affluent amont) et celui de l’Albert sur la Vendée (en amont).

La pêche de nuit est autorisée sur 2 secteurs :
- Tout au long de l’année, de la confluence du ruisseau des verreries au pont de la vallée 
(D99 - en amont du pont de la vallée) sur les deux rives pour un total de 3.2 km de berge.
- Du 1er  septembre au 25 avril, sur la rive gauche de la confluence de la Mère au Barrage sur 
3.6 km de berge (en aval du pont de la vallée)
- Les embarcations à moteur électrique sont autorisées.
- La mise à l’eau se fait au niveau du pont de Mervent au début du secteur de nuit.

10 Bis rue Haxo - BP 673
85 016 LA ROCHE SUR YON Cedex 
Tél. 02.51.37.19.05
contact@federation-peche-vendee.fr 
www.peche-en-vendee.fr/lac-de-vendee-mervent

ASSOCIATION 
PÊCHE SPORT NATURE 
Un animateur diplômé vous accueille pour vous 
faire découvrir les plaisirs de la pêche et vous 
initier à ses nombreuses techniques. 
Ouvert à tout public, location de matériel dis-
ponible. Activités en stage ou en session de 
découverte.
Tél. 02.28.13.06.47
Port. 06.86.74.21.42 
www.peche-sport-nature.com
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13 boucles VTT familiales 
ou sportives sont détaillées 
dans le  guide gratuit  
mis à disposition dans 
les antennes de Vouvant, 
Mervent, Foussais-Payré et 
à Fontenay-le-Comte.

BASE DE LOISIRS DE MERVENT
Locations de VTT adultes et enfants. Encadrement de 
scolaires, centres de loisirs, comités d’entreprise, et as-
sociations.
150 route touristique - 85200 MERVENT
Tél. 02.51.00.22.13
baseloisirs.mervent@orange.fr
www.loisirs-sudvendee.fr
Ouverture : toute l’année 

LA JOLETIÈRE 
Locations de VTT en juillet et août 
Camping La Joletière
85200 MERVENT
camping.la.joletiere@wanadoo.fr
www.campinglajoletiere.fr
Tél. 02.51.00.26.87

FERME ÉQUESTRE 
PÉDAGOGIQUE 
DE LA GARRELIÈRE
Béatrice et Bruno aiment partager leur passion ; ils vous 
invitent donc à comprendre cet animal si proche de 
l’homme à travers diverses activités ou des promenades 
à cheval, à poney, en calèche.
La Garrelière
85120 SAINT MAURICE DES NOUES 
Tél. 02.51.00.81.55 
ripaud-equitation@wanadoo.fr
www.ripaud-equitation.com
Ouverture : toute l’année
Services + : équitation loisir pour tous, randonnée de 
1 heure à 1 semaine, stages pendant les vacances 
scolaires et programme d’animations pour les familles 
(ateliers de création variés).

L’ÉCOLE DU CHEVAL 
Promenade, enseignement, éveil 4-5 ans, compétition, vol-
tige - Passage des galops - Art équestre, art de vivre pour 
pratiquer une équitation faite d‘aisance et d’harmonie. 
Serzais - 85240 SAINT HILAIRE DES LOGES 
Tél. 02.51.52.13.71 
Port. 06.09.51.58.43
Ouverture : toute l’année.
Infos : individuels et groupes

ASSOCIATION “CAVALIERS 
DU SUD VENDÉE” 
Ses membres pratiquent la randonnée équestre, le saut 
d'obstacles, l'attelage, l'endurance.
L'association coordonne le réseau de circuits de randonnées 
équestres du Pays de Fontenay-le-Comte et du massif fores-
tier de Mervent-Vouvant : ils sont disponibles en télécharge-
ment sur le site internet de l'association.
5 chemin du Four
85240 FOUSSAIS-PAYRÉ 
ecoleducheval@hotmail.fr
www.ecoleducheval.com 
Tél.  02.51.52.33.48
bonneau-eric@wanadoo.fr
www.cavaliers-sudvendee.fr

LOCATION DE VÉLO RANDONNÉE À CHEVAL

5 circuits équestres balisés pour découvrir le 
massif forestier et ses environs. Guide gratuit 
à disposition  dans les antennes de Vouvant, 
Mervent, Foussais-Payré et à Fontenay-le-Comte.

Au départ de la Faute-sur-Mer  ou de l’Aiguillon, les 80 km 
d’itinéraires  cyclables  réalisés  par  le  Conseil  Général  de 
la Vendée, vous invitent à rejoindre Maillezais : appréciez 
cette incroyable succession de paysages qui offrent une 
biodiversité exceptionnelle et qui illustrent la formation du 
Marais Poitevin ! 

Si  la Vélodyssée  emprunte  une  partie  de  cet  itinéraire, l’ensemble  
du  réseau  “Vendée  Vélo”  est  ponctué  de services  labellisés  “Ac-
cueil  vélo”  afin  de  vous  assurer toutes les commodités liées à votre 
séjour ou balade à vélo. 

Dans le Sud Vendée, 7 boucles ont été entièrement balisées  et  sécu-
risées  pour  respecter  les  exigences  du dispositif   “Vendée  Vélo”  et  
faciliter  la pratique  de  cette  activité  en  famille.  Ainsi,  ces  boucles 
bénéficient de services labellisés “Accueil vélo”.

www.vendeevelo.vendee-tourisme.com

VENDÉE VÉLO & ACCUEIL VÉLO

Une trentaine de circuits pédestres balisés a été recensée dans un guide gratuit  
à disposition dans les antennes de Vouvant, Mervent, Foussais-Payré et  
à Fontenay-le-Comte.
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 LES RENDEZ-VOUS DE LA SAISON  2016 
L'association "Vouvant, village de peintres" dans le cadre des ses animations et outre la 
visite des ateliers des artistes ouverts tous le jours, propose : 
- D'avril à octobre : 6 expositions dans la nef Théodelin. Temps fort du 3 au 5 juin : 
"Vouvant jusqu'au bout du Monde" avec des carnets de voyages, livres, photo, stages... 
organisé par l'association "Vouvant, Village de peintres". 
- Juillet et août : une grande fresque murale à l'espace Lusignan, de nombreux ateliers 
et galeries d'artistes peintres et sculpteurs.

 
Contact :
Mairie de Vouvant - Place de l’Église 
85120 VOUVANT
Tél. 06.82.17.17.24
www.vendee-vouvant.com
www.vouvantvillagedepeintres.com
vouvant.villagedepeintres@orange.fr

VOUVANT, VILLAGE DE PEINTRES

LE MASSIF FORESTIER DE MERVENT-VOUVANT 

LA GROTTE DU 
PÈRE DE MONTFORT 
Après avoir fondé les " Sœurs 
de la Sagesse " en 1703, le 
Père Louis Marie Grignion de 
Montfort  est chargé par le Pape 
de prêcher, au lendemain des 
guerres de Religion, l'évangile 
au titre de “Missionnaire 
apostolique”. ll mène ainsi de 
nombreuses missions dans 
l’ouest de la France avant de 
se retirer dans cette grotte, en 
1715,  pour y méditer. Si certains 
le vénèrent, d'autres le détestent 
pour sa moralité et son 
influence. Sa vie d'ermite dure 
peu de temps car il est chassé 
pour avoir abattu des arbres de 
la forêt royale sans autorisation. 
Son dernier pèlerinage le conduit 
à St-Laurent sur Sèvre où il est 
décédé le 17 avril 1716.  Il fut 
déclaré  "Saint" en 1947.

A sa mort, la grotte du Père 
de Monfort devient un lieu de 
pèlerinage populaire et plusieurs 
édifices religieux (chapelle, 
calvaire...) et équipements 
d’accueil ont été réalisés.
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VOUVANT, 
PETITE CITÉ DE CARACTÈRE

UNE CITÉ MÉDIÉVALE
On dit que Mélusine veille depuis des siècles sur cette ancienne 
place forte médiévale. Peut-être apercevrez-vous sa silhouette 
serpentine aux détours d’une ruelle ou au sommet de la Tour 
Mélusine, vestige de la puissante forteresse des Lusignan qui 
domine l’enceinte de la cité entourée de remparts très bien 
conservés. 

L’église édifiée sous l’impulsion de Guillaume le Grand, duc 
d’Aquitaine au XIe siècle, est un chef d’œuvre architectural : un 
portail richement sculpté (XIIe et XVe siècles), une absidiole nord 
datant du XIIe siècle et une crypte en parfait état. 

Raimondin, seigneur poitevin, chassait en forêt 
accompagné de son oncle, le Comte Aimeri de 
Poitiers. Dans l’ardeur de la chasse, il lui porta 
maladroitement un coup fatal. Accablé de douleur, 
Raimondin s’enfuit dans la forêt et après avoir 
marché de longues heures, il atteignit la source "la 
Font de Cé" où il rencontra Mélusine. Charmé, il la 
demanda en mariage. Elle accepta à condition qu’il 
promette de ne jamais chercher à la voir le samedi. 
En effet, condamnée par sa mère la fée Pressine 
pour une faute envers son père, elle devait chaque 
samedi soir voir ses longues jambes se transformer 
en une horrible queue écailleuse. Malgré sa 
promesse, Raimondin, trahit son serment et 
découvrit son horrible secret. A peine eut-il commis 
l’indiscrétion, qu’elle s’envola par la fenêtre en 
proférant de terribles menaces à l’encontre des 
forteresses qu’elle avait construites : "Pouzauges, 
Tiffauges, Mervent, Châteaumur et Vouvant, iront 
chaqu’an, je le jure, d’une pierre en périssant".

LA TOUR MÉLUSINE
VOUVANT
Cette tour de guet du château des 
Lusignan date de 1242. Selon la légende, 
elle aurait été construite en une nuit  par 
la fée Mélusine : découvrez 2 salles 
voûtées en coupole et à son sommet 
une superbe vue panoramique sur le 
massif forestier de Mervent-Vouvant, et 
les enceintes de la Cité Médiévale.
Tarifs :
- 2 €/adulte et 1 €/enfant.  Gratuit 
moins de 7 ans.
- Tarifs pour les groupes sur 
demande. 
Ouverture : 
Location des clés au Café Mélusine et 
à l'antenne touristique en saison.
Hors saison : uniquement au café 
Mélusine.
19 rue du duc d’Aquitaine
85120 VOUVANT
Tél. 02.51.00.81.34 
www.tourisme-sudvendee.com 
www.vendee-vouvant.com

FERME  
ÉQUESTRE 
PÉDAGOGIQUE
Cavalier débutant ou confirmé, 
à poney ou en calèche, vivez 
un moment inoubliable le temps d’une 
randonnée guidée pour découvrir la forêt 
de Mélusine avec ses histoires et ses 
légendes !  
Retrouvez-les en été : Tènement de  
Faîte - 85120 VOUVANT
Béatrice et Bruno RIPAUD
24 rue de la Forêt
85120 ST MAURICE DES NOUES
Tél. 02.51.00.81.55  
ripaud-equitation@wanadoo.fr
www.ripaud-equitation.com
Ouverture : toute l’année et sur réservation.

CENTRE ÉQUESTRE 
CAVALNATUR
Centre équestre de pleine nature - poney 
club. Enseignement de l'équitation, de 
l'initiation à la compétition, de la balade 
d'une heure à la randonnée, du débutant 
au confirmé. Stages à thème par demi-
journée. Examens fédéraux, du poney de 
bronze au galop 7.
Formation aux brevets de tourisme 
équestre, brevet de randonneur, certificat 
de connaissance en tourisme équestre...
Débourrage de poneys et chevaux de 
loisirs. Achat et vente de poneys et 
chevaux de loisirs. 
Lieu dit "FAITE"
85120 VOUVANT
Tél. 06.07.84.15.00  
cavalnatur@outlook.fr  
http://cavalnatur.ffe.com
Ouverture :  toute l'année à Vouvant. En 
juillet et août à la base de loisirs de La 
Tardière.
Service + : accueil de groupes.

VISITES GUIDÉES
Pour les groupes adultes et scolaires, 
toute l’année sur réservation.
Tarifs : Groupe (+ de 20 pers.) : 90 € 
en semaine - 108 € les dimanches 
et jours fériés  - 4,50 €/pers. suppl., 
gratuit  pour les accompagnants.
Renseignements et réservation 
à l’Office de Tourisme du Pays de 
Fontenay-le-Comte
Tél. 02.51.69.44.99
groupes@tourisme-sudvendee.fr 
www.tourisme-sudvendee.com

Juillet - août : visites guidées individuelles 
tous les jeudis à 15h.
Tarif : 5€/pers avec  montée à 
la Tour. Gratuit pour les mineurs 
accompagnés d'un adulte.
Inscriptions et départ à l'antenne 
touristique, place du Bail
Tél. 02.51.00.86.80 -  
02.51.69.44.99

LA LÉGENDE DE MÉLUSINE

LOISIRS & RANDONNÉES
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FOUSSAIS-PAYRÉ, 
PETITE CITÉ DE CARACTÈRE

LE MASSIF FORESTIER DE MERVENT-VOUVANT 

Ce petit bourg à l’orée du massif forestier de Mervent-Vouvant s’enorgueillit 
de l’un des plus remarquables édifices roman du Bas Poitou : son église, 
érigée entre 1050 et 1100. Autre époque phare de la cité, la Renaissance à 
l’image des halles, de la maison de François Laurent (1522), de l’auberge Sainte 
Catherine, propriété de la famille du mathématicien et humaniste François 
Viète (1540–1603). À l’entrée de Payré, les anciens fours à chaux rappellent 
l’activité industrielle du XIXe.

  LES RENDEZ-VOUS DE LA SAISON 2016

- Symposium de sculpture à la tronçonneuse du 27 au 30 juillet. 
-  Visites guidées individuelles le mercredi à 11h en été au départ des Halles 

face à l'église.
Gratuit. 
Tél. 02.51.51.41.23 - 02.51.51.41.05 

Visites guidées : 
Pour les groupes adultes et scolaires, toute l’année sur réservation.

Tarifs : 
Groupe (+ de 20 pers.) : 90 € en semaine - 108 € les dimanches et jours fériés  
- 4,50 €/pers. suppl.

Renseignements et réservation : 
Office de Tourisme du Pays de Fontenay-le-Comte
Tél. 02.51.69.44.99
groupes@tourisme-sudvendee.fr

"NUITS MUSICALES  
EN VENDÉE ROMANE"
18ème édition. Classique, baroque, jazz, chanson 
française … Ce festival est organisé par l’association 
des "Petites Cités de Caractère de la Vendée" entre 
la mi-juillet et la mi-août. Les artistes se produisent 
dans un cadre remarquable à Apremont, Faymoreau, 
Foussais-Payré, Mallièvre, Mouchamps, Nieul 
sur l'Autise et Vouvant ; le patrimoine est tout 
particulièrement mis en valeur pour cette occasion. 

Renseignements et réservations : 
Tél. 02.51.51.48.92
contact@festival-vendee.com
www.festival-vendee.com



LE CENTRE MINIER

LE CHEVALEMENT D’ÉPAGNE

  LES RENDEZ-VOUS DE LA SAISON 2016

L'EXPOSITION 
- Du 6 février au 18 septembre :  
« LE VERRE, expression d’art » 8 mois,  
8 artistes.

LES ÉVÈNEMENTS
- 19 et 20 mars : Week-end musées 
Télérama sur présentation du pass
- 2 et 3 avril : Journées des Métiers d’Art 
- 21 mai : Nuit des musées
- 19 juin : Journée du Patrimoine de Pays
- 17 et 18 septembre : Journées  
du Patrimoine

A découvrir également, tout près de Faymoreau, l’un des derniers vestiges de la mine, le chevalement 
d’Epagne, situé sur la commune de St Maurice des Noues, en lisière du massif forestier de Mervent Vouvant. 
Aujourd’hui, cet ouvrage industriel en béton armé, unique dans la région, d’une hauteur de 25 mètres, est 
propriété du Conseil Départemental de la Vendée qui l’a restauré.

Ouverture du 6 février  
au 18 septembre 2016
- Du 6 février au 30 juin : du mercredi 
au dimanche (et lundis fériés) de 14h à 
18h30.
- Du 1er juillet au 31 août : tous les jours 
de 10h à 13h et de 14h à 19h.
- Du 1er au 18 septembre : du mercredi 
au dimanche de 14h à 18h30.

Tarifs individuels
Musée + audioguide « village/vitraux »
Adulte : 9 € - réduit* : 7 €
Jeune (13/18 ans) : 5,50 €
Musée
Adulte : 6,50 € - réduit* : 5 €
Jeune (13/18 ans) : 3,50 €
Enfant (jusqu’à 12 ans) : gratuit
Expositions
Adulte : 4 € - réduit* : 3 €
Jeune (13/18 ans) : 2 €
Enfant (jusqu’à 12 ans) : gratuit
*Tarifs réduits et familles : se renseigner.

Nouveautés : Pass privilège / Le samedi , 
le musée à tarif réduit !

Contact :  
LE CENTRE MINIER DE FAYMOREAU
La cour - 85240 FAYMOREAU
Tél. : 02.51.00.48.48
accueil@centreminier-vendee.fr
www.centreminier-vendee.fr

FAYMOREAU, 
PETITE CITÉ DE CARACTÈRE

Du charbon en Vendée ! Cela paraît peu probable ! 
Pourtant de 1827 à 1958, des hommes, leurs 
fils et leurs petits-fils sont descendus dans 
les entrailles de la terre. Aujourd’hui, l’histoire 
minière ne se laisse pas oublier. Les corons sont 
encore habités, les jardins ouvriers cultivés, les 
vitraux de Carmelo Zagari illuminent la Chapelle 
des Mineurs et le musée témoigne de la grande 
aventure du charbon dans le bassin minier.
Un voyage au centre de la mine
Explorez le musée… Sur les traces des mineurs : 
salle des pendus, lampisterie,  « descente » dans 
la mine reconstituée, expositions permanente 
et temporaire.
Visite libre (1h15 environ).
Infos : Seuls les chiens-guides sont acceptés - 
Boutique et librairie.
Parcourez le village minier* et ses corons… 
Une promenade insolite au cœur de la petite 
cité ouvrière construite par la Société des Mines. 
Village aujourd’hui labellisé « Petite Cité de 
Caractère ».
Découvrez les vitraux de Carmelo Zagari* à la 
Chapelle des Mineurs… 
Une commande publique, unique dans la région, 
de 19 vitraux contemporains mêlant couleurs, 
figures et spiritualité, en hommage aux mineurs 
de fond.
*Visite avec audioguide « village/vitraux » (1h15 
environ) en français, anglais et allemand.

LE CENTRE MINIER EN FAMILLE  
ET POUR LES ENFANTS :

VIS TA MINE EN FAMILLE ! Tous les jours 
d’ouverture du musée. Pour les 3/12 ans, 
la visite en tenue du mineur et des activités 
pour jouer, construire, dessiner, colorier !

LES MERCREDIS DES GALIBOTS, 
Pendant les vacances scolaires d’hiver,  
de printemps et d’été, tous les mercredis 
après-midi.  Ateliers pour les 7/12 ans.
 
LES MERCREDIS DES P’TITS GALIBOTS,  
En juillet et août, tous les mercredis, à 11h.
Visites-ateliers pour les 3/6 ans.
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DU BOCAGE

À LA PLAINE LUÇONNAISE

UN SÉJOUR A LA CAMPAGNE...
ÉPOUSTOUFLANT ! 

Après la Baie de l’Aiguillon, le Marais poitevin, le Massif Forestier 
de Mervent-Vouvant, le Pays de la Châtaigneraie assure une 
continuité harmonieuse en remontant vers le bocage vendéen où 
se niche un des plus prestigieux parc, le Puy du Fou®. 

Le Pays de la Châtaigneraie, une partie du pays de Sainte 
Hermine et de l'Hermenault s’illustrent par des paysages 
légèrement vallonnés, des lieux chargés d’histoire aux traditions 
marquées, un petit patrimoine diffus et préservé, un maillage de 
haies et de petits bois qui cachent logis et belles demeures...

A l'est de cet ensemble, se trouve un dernier type de paysage 
caractéristique du Sud Vendée : la plaine (la plus vaste de 
Vendée). Elle s’étend du pays de l’Hermenault à Luçon. 
Traversée par le Lay, elle constitue une région de culture 
céréalière avec de grandes exploitations et un paysage 
d’openfield.

Ce vaste territoire propose aux visiteurs de nombreuses idées de 
découvertes : jardin, moulins, églises classées, plans d’eau, pêche, 
randonnée ...

Les Offices de Tourisme sont à votre disposition 
pour organiser votre séjour : hébergements, loisirs en 
famille, groupe, idée de randonnée, service billetterie 
pour le Puy du Fou, les croisières autour de Fort-
Boyard ou l’Ile d’Yeu, l’Aquarium de La Rochelle mais 
aussi des animations locales… 

OFFICE DE TOURISME 
 DU PAYS DE 
LA CHÂTAIGNERAIE
1 place des Halles
85120 LA CHÂTAIGNERAIE
Tél. 02 51 52 62 37
www.tourisme-payschataigneraie.fr
info@tourisme-payschataigneraie.fr

OFFICE DE TOURISME 
DU PAYS DE 
SAINTE HERMINE
35 route de Nantes
85210 SAINTE HERMINE
Tél. 02 51 27 39 32
www.paysdesaintehermine.fr
officedetourisme-ste-hermine@
wanadoo.fr

OFFICE DE TOURISME 
DU PAYS DE L'HERMENAULT
51 route de 
Fontenay-le-Comte
85570 L'HERMENAULT
Tél. : 02 51 00 15 37
www.lhermenault.com
ot-lhermenault@wanadoo.fr

BUREAU  
D'INFORMATION  
TOURISTIQUE DE LUÇON
Place Edouard Herriot
85400 LUÇON
Tél. : 02 51 56 36 52
www.tourisme-lucon.com
officetourisme.lucon@orange.fr

VOS CONTACTS 
PRIVILÉGIÉS
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UNE QUALITÉ DU CIEL RARE,  
AU PAYS DE LA CHÂTAIGNERAIE ! 
La Chapelle-aux-Lys a été la première commune en Vendée à 
recevoir le label « Village étoilé » avec quatre étoiles ; suivi des 
communes de Marillet et du Breuil-Barret. 
Dans le cœur du bourg, un parcours libre est proposé aux visiteurs 
curieux de mieux comprendre l’astronomie: une méridienne, un 
cadran vertical, construit à partir de pièces de tracteur, un cadran 
analemmatique et une exposition de photos (d'avril à septembre) !
Olivier Sauzereau, astrophotographe, propose régulièrement des 
stages dans son observatoire situé sur une ancienne ferme.  
www.becheurs-detoiles.net 

  LES RENDEZ-VOUS 
DE LA SAISON 2016
- Le festival "Astrolys"  
à La Chapelle-aux-Lys  
les 20 et 21 août.
www.astrolys.blogs.fr

De nombreux circuits pédestres et cyclables vous invitent 
à sillonner cette campagne et à admirer le merveilleux 
enchevêtrement de paysages du bocage à la plaine ! 
Rendez-vous dans les Offices de Tourisme du Pays de 
Sainte Hermine, de la Châtaigneraie et de l’Hermenault à 
Pouillé.

Au départ de la Faute-sur-Mer ou de l’Aiguillon, les 
80 km d’itinéraires cyclables réalisés par le Conseil 
Général de la Vendée, vous invitent à rejoindre 
Maillezais : prenez le temps de comprendre la 
formation du Marais poitevin à travers cette incroyable succession 
de paysages qui offrent une biodiversité exceptionnelle ! 

Dans le Sud Vendée, 7 boucles locales ont été entièrement 
balisées et sécurisées pour respecter les exigences du dispositif 
départemental “Vendée Vélo” et faciliter la pratique de cette 
activité en famille. Ainsi, ces boucles bénéficient de services 
labellisés “Accueil Vélo” afin de vous assurer toutes les 
commodités liées à votre séjour ou balade en vélo.

 RANDONNÉE À PIED 

De la plaine au bocage, parcourez 
les nombreux circuits de petite 
randonnée. Des topoguides sont en 
vente dans les Offices de Tourisme 
- 20 circuits de randonnées 
balisés pour tous niveaux. Topo 
guide en vente au prix de 3,5 € à 
l’Office de Tourisme du Pays de La 
Châtaigneraie
- 13 circuits de randonnées 
balisés. Guide en vente au prix 
de 2 € à l’Office de Tourisme du 
Pays de Sainte Hermine et dans 
les mairies de la communauté de 
communes.

LOCATION DE VÉLOS 
LOCACYCLOTOURIX 
63 rue du Maréchal 
de Lattre de Tassigny 
85390 BAZOGES EN PAREDS 
Tél. : 09.51.08.76.78  
port. 06.52.41.05.86
info.locacyclotourix@gmail.com
www.locacyclotourix.fr

En partenariat avec locacyclotourix 
OFFICE DE TOURISME  
du Pays de La Châtaigneraie
1 Place des Halles 
85120 LA CHÂTAIGNERAIE
Tél. : 02.51.52.62.37
info@tourisme-payschataigneraie.fr

DISPOVELO 
Locations de vélos classiques, tandems,  
remorques pour enfant avec livraison 
et récupération gratuites, directement 
sur votre lieu de vacances partout en 
Vendée, en Charente-Maritime et en 
Deux-Sèvres.
Ce service inclut : une pompe, un antivol, 
un casque et un kit de réparation.
Tél. : 02 51 98 79 39
vendee@dispovelo.com 
www.dispovelo.com
Tarifs : 
- Forfait famille (2 vélos adultes  
et 2 vélos enfants) :  
5 jours à 150€ - 10 jours à 250€
- Forfait couple (2 vélos adultes) :  
5 jours 100€ - 10 jours à 150€

RANDONNÉE À VÉLO

AU JARDIN POTAGER 
ET FRUITIER
Marie-Madeleine et Michel Anquetil vous fe-
ront découvrir la vie des plantes, des insectes 
et des auxiliaires du jardin .
Initiation aux pratiques du jardinage. 
Tous publics : familles, enfants, groupes.
La Coussaie
85120 BREUIL-BARRET
Tél. 02.51.87.42.97
mm.anquetil85@orange.fr
Ouverture : de mars à octobre, 
sur réservation

À LA FERME LAITIÈRE
Les enfants pourront approcher et cajoler les 
poules, la dinde et les autres gallinacés de la 
basse cour et aussi participer à la traite des 
vaches. 
La Guibaudière
85120 LA CHAPELLE AUX LYS
Tél. 02.51.87.44.55
Port. 06.29.02.42.19 
ja.noury@free.fr 
Ouverture : toute l’année, sur réservation

VISITE DE FERMES PÉDAGOGIQUES

À LA FERME 
ÉQUESTRE
Béatrice et Bruno aiment partager leur pas-
sion ; ils vous invitent donc à comprendre cet 
animal si proche de l’homme à travers di-
verses activités ou des promenades à cheval, 
à poney, en calèche.
La Garrelière
85120 SAINT MAURICE DES NOUES 
Tél. 02.51.00.81.55 
ripaud-equitation@wanadoo.fr
www.ripaud-equitation.com
Services + : équitation loisir pour tous, ran-
donnée de 1 heure à 1 semaine, stages pen-
dant les vacances scolaires et programme 
d’animation pour les familles (ateliers de 
création variés).

FERME ÉQUESTRE 
PÉDAGOGIQUE 
“LA GARRELIERE”
Promenades à cheval, à poney, en calèche. 
Cours d’équitation et d’attelage toute l’année. 
Familiarisation à l’équitation, cours et exa-
mens des galops de pleine nature. Randon-
nées d’une heure à une semaine. Séjours à 
thèmes avec "A Fleur de Terre". Promenades 
à Vouvant et en forêt. Programme d’anima-
tions et stages à toutes les vacances sco-
laires : “la main à la pâte, le pied à l’étrier”.
Béatrice et Bruno Ripaud
La Garrelière - 24 rue de la Forêt 
85120 ST MAURICE DES NOUES 
Tél. 02.51.00.81.55  
ripaud-equitation@wanadoo.fr 
www.ripaud-equitation.com
Infos : Tout public : familles, centres de loisirs, 
classes découvertes, comités d’entreprise, re-
traités, personnes à mobilité réduite.
 Ouverture : 
- Toute l’année sur réservation 
- En été à Vouvant, Tènement de Faîte

LE HARAS DES NOCES
Poney club, balades, cours, coaching et pen-
sions vous attendent dans un cadre magique.
Pulteau
85390 BAZOGES EN PAREDS
Port : 06.08.93.30.23
info@harasdesnoces.com
www.harasdesnoces.com
Fermeture hebdomadaire le mardi -  Le di-
manche, sur rendez vous.

LES ROULOTTES 
DU SUD VENDÉE
L'aventure à portée de mains, un séjour en 
roulotte au rythme du cheval, dans une na-
ture préservée. Vivez cette expérience en fa-
mille, entre amis, en groupe, des plus jeunes 
aux séniors. Convivialité, ressourcement, 
dépaysement assuré pour des vacances 
inoubliables.
Pont Sigou - 85210 SAINTE HERMINE
Tél. 02.51.28.41.52
Port. 06.23.13.78.86 
contact@roulottesudvendee.fr
www.roulottesudvendee.com
Tarifs : se renseigner
- Balades en chariot à la découverte du patri-
moine en Sud Vendée.
- Séjours pour les scolaires, centres de loisirs 
et comités d'entreprises.

RANDONNÉE À CHEVAL

LES CARRIÈRES DE CHEFFOIS

Sur cet ancien oppidum gaulois, a été longtemps exploité un filon de 
quartzite, pierre employée pour les chaussées et les voies ferrées. Le 
raccordement des carrières au nouveau réseau électrique en 1922 a 
bouleversé le travail des ouvriers initié en 1903. Le site fut fermé en 
1953 puis acquis par le département. Le "trou" constitue maintenant 
un lac aux abords aménagés qui vaut le détour !
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DU BOCAGE À LA PLAINE LUÇONNAISE

La pêche est possible sur de nombreux étangs. On compte un 
parcours de pêche et un parcours de carpe de nuit sur les rivières 
du Lay, de la Smagne et de la Mère.

FÉDÉRATION DE VENDÉE 
POUR LA PÊCHE ET 
LA PROTECTION DES 
MILIEUX AQUATIQUES 
10 Bis rue Haxo - BP 673
85016 LA ROCHE SUR YON Cedex 
Tél. 02.51.37.19.05 
contact@federation-peche-vendee-.fr 
www.peche-en-vendee.fr/lac-de-
vendee-mervent

ÉTANGS DE PÊCHE 
"LES RULIÈRES" 
Un plan d’eau de 1,5 hectares et un 
autre de 3 hectares. 
85570 ST VALÉRIEN
Tél. : 02.51.28.00.28
Port. 06.79.47.46.29
contact@rulieres.com
www.rulieres.com
Ouverture : toute l’année
Service + : village de pêche avec un 
camping ***, chalets et piscine couverte 
chauffée.

MONTGOLFIÈRE DU 
BOCAGE 
Baptêmes de l'air en montgolfière sur le 
Marais Poitevin ou le Pays du Puy du Fou. 
M. Damien Merceron
Le Chêne 
85120 ST PIERRE DU CHEMIN
damien@la-montgolfiere.com 
www.la-montgolfiere.com
Tél. 05.49.80.10.45 
Ouverture : toute l’année sur rendez-vous
Tarifs : 229 à 269 €/adulte/1heure de 
vol - enfants de 7 à 12 ans  165 €/1heure 
de vol.

ULM AIR VENDÉE LOISIRS 
Baptême de l’air en ULM, cours de pilotage, 
prise de vue aérienne
La Touche
85120 BREUIL BARRET
Tél. 02.51.87.42.87
airvendee@aliceadsl.fr
www.air-vendee-loisirs.com
Ouverture : toute l’année sur rendez-vous
Tarif : 45 €/15 mn - Initiation pilotage  
100 €/30 mn.

ELASTIC BUNGEE 
Saut à l’élastique sur le viaduc de Co-
quilleau (près de la Châtaigneraie) au-des-
sus de l’eau
M. Bertrand BETHUNE
7 rue de la Saunerie 
12100 MILLAU
Tél. 05.65.60.00.45
info@bungee.nu
www.bungee.nu
Ouverture  : mars à novembre
Tarifs : 55 €/saut - 110 €/duo 
Infos : accueil de groupes
Renseignements à l’Office de 
Tourisme de la Châtaigneraie : 
Tél. 02.51.52.62.37

LOISIRS AÉRIENS

PISCINES LES SORTIES LOISIRS & PARCS DE JEUX

LA PÊCHE

BASE DE LOISIRS DE 
L’ETRUYÈRE 
Plan d’eau : pêche, pédalos. Sur site, bas-
sin ludique, jeux pour enfants, balades à 
poneys, aire de pique-nique, randonnées 
pédestres… Idéal pour un séjour en fa-
mille !
85120 LA TARDIÈRE 
Tél. 02.51.87.40.63
Port. 06.82.04.34.40
www.basedeloisirslatardiere.fr 
Ouverture : du 15 avril au 31 octobre
Service + : accueil de groupes - Camping ** 
avec chalets, piscine et bar restaurant.

LILO Z’ENFANTS 
Parc de jeux et d’attraction  qui a pour but 
d’accueillir les familles, les centres périsco-
laires  et les colonies. Vous y trouverez des  
structures gonflables, trampolines, circuits 
de quads, bac à sable, toboggans, ballons 
sauteurs, un espace sous chapiteau pour 
les tout petits.
Base de loisirs de l’Etruyère 
85120 LA TARDIÈRE
Tél. 06.70.00.30.38 
contact@lilo-z-enfants.com 
www.lilo-z-enfants.com
Ouverture : de mai à mi-septembre - le 
dimanche en mai, juin et septembre et 
tous les après-midis en juillet et août. 

PISCINE 
INTERCOMMUNALE 
LA CHÂTAIGNERAIE
Piscine extérieure chauffée avec cou-
verture mobile, aire de verdure, gradins, 
comprenant un grand bassin, un petit 
bassin et un splashpad. 
Activités proposées : cours de natation, 
aquagym et autres...
Rue Bonséjour
85120 LA CHÂTAIGNERAIE 
Tél. : 02.51.69.66.67
www.pays-chataigneraie.fr
Ouverture : d'avril à septembre ou /voire 
octobre

PISCINE 
INTERCOMMUNALE 
DE L’HERMENAULT
Piscine ludique en plein air chauffée 
avec toboggan aquatique, pataugeoire, 
entourée d’espaces verts, cours de 
natation et aquagym. 
Tél. 02.51.87.60.65 (en été)
Ouverture : du 1er juillet au 31 août. 
Fermée le lundi.

PISCINE MUNICIPALE 
SAINTE HERMINE
Aquagym et cours de natation
Route de La Rochelle
85210 SAINTE HERMINE
Tél. 02.51.27.37.67 ou 
02.51.97.89.49
Ouverture : de juin à septembre

ÉCOLE DE CIRQUE 
“CIRKAWA”
Troupe professionnelle de cirque 
équestre et troupe amateur. Jongle-
rie - acrobatie - magie - clown- équi-
libre - dressage chevaux en liberté
La Grande senaire
85120 ST PIERRE DU CHEMIN 
Tél. 02.51.00.28.22
Port. 06.64.75.88.65
contact@cirkawa.com
www.cirkawa.com

CINÉMA “LE TIGRE”
Le cinéma "Le Tigre" est classé 
Art et Essai.
BP 22 - 34 place de l’église
85210 SAINTE HERMINE
Tél. 02.51.27.53.42 
Port. 07.85.64.23.58
Répondeur pour les films et séances : 
Tél. 02.51.27.36.89
cinematigre@wanadoo.fr
Tarifs attractifs

LE TEQ’ BOWLING
Un espace de 1800 m² entièrement 
dédié au jeux : bar, bowling, billard, jeux 
vidéos, salle de réception de 130m2 
équipée.
ZA des 4 chemins 
85400 SAINTE GEMME LA PLAINE
Tel. 02.51.29.05.85
contact@teqbowling.fr
Ouverture :
Le mardi et jeudi de 16h à minuit
Le mercredi de 14h à minuit
Le vendredi de 16h à 2h
Le samedi de 14h à 2h
Le dimanche et jours fériés de 14h à 
20h. Pendant les vacances scolaires 
(Zone A) : ouverture tous les jours à par-
tir de 14h (lundi compris) et le dimanche 
soir jusqu’à minuit.
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Classé “Monument Historique” et 
“Jardin Remarquable”. L’illustre chef 
d’orchestre, William Christie, s’est 
inspiré, entre autres, des jardins maniéristes 
et baroques italiens et français pour composer 
ce jardin où haies d’ifs et de charme, mails de 
tilleuls se succèdent. A remarquer : le cloître 
planté de buis et de rosiers, le théâtre de 
verdure en chinoiseries ainsi que les broderies 
de buis et la pergola rustique.

Horaires : de 13h à 19h.
Tarif : 4 €/pers.
Tél. Office de Tourisme 02.51.27.39.32 
www.jardindewilliamchristie.fr

  LES RENDEZ-VOUS 2016

- Opération nationale  "Rendez-vous  
aux Jardins"4 et 5 juin de 13h à 19h.
- Festival "Dans les jardins de William 
Christie" du 20 au 27 août.

Ce parc a été aménagé dans l’ancienne résidence d’été 
des évêques de Maillezais et de La Rochelle au XVIIe et 
XVIIIe. Les monuments, témoins d’une longue histoire, 
s’harmonisent dans la cour du château qui domine la 
magnifique perspective du parc. Quatre terrasses de 110 
m2 surplombent la Longèves canalisée et la prairie en 
hémicycle, prolongée par le bois. 
Un alignement de platanes remarquables, dits de Rabelais, 
borde les terrasses. Un lavoir, un moulin à eau, une piscine 
à chevaux et une grange avec une charpente à la Philibert 
Delorme ajoutent au charme d’une promenade pastorale 
dans un lieu préservé et hors du temps.

Le parc du château - 85570 L’HERMENAULT 
Tél. 06.16.66.55.25 
www.parcduchateaudelhermenault.com
Visite guidée : Tarifs individuels : 4 €/pers. et gratuit  
-12 ans, Tarifs groupe : 3,50 €/pers
Lauréat 2009 du prix French Heritage Society

LE PARC DU CHÂTEAU DE L’HERMENAULT

LE JARDIN DU BÂTIMENT
THIRÉ

Ouverture : du 15 juillet au 31 août de 14h30 à 18h30, 
tous les jours sauf le lundi

Ouverture : 
- 1er au 10 juillet et tout le mois  
de septembre.

  LES RENDEZ-VOUS 2016

- Opération nationale "Rendez-vous aux Jardins" 3, 4 et 5 
juin de 14h à 18h30 sur le thème "Les couleurs au jardin".
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LE LOGIS DE LA CHEVALLERIE 
SAINTE GEMME LA PLAINE 

"La Chevallerie" tient son nom de l’importante 
commanderie de Templiers qui s’y tenait.
Elle a été la propriété de puissantes familles proches
des Rois et Reines de France, reconstruite et 
agrandie aux XVIIème et XVIIIème siècles. Pascal et 
Eugénie Maison ont repris cet ensemble en ruine 
en 2004 et entreprennent depuis un vaste plan de 
sauvegarde et de restauration de ce Monument 
Historique.
Visites guidées par les propriétaires.

Tél. 02.51.28.27.94 
logisdelachevallerie@orange.fr
www.chateaudelachevallerie.com

Ouverture : du 4 juillet au 31 août inclus, tous les jours 
sauf le samedi et le dimanche de 9h30 à 12h et de 
14h à 18h15.

Les Journées Européennes du Patrimoine (17 et 
18/09), de 10h15 à 12h30 et de 14h à 18h30.

Sur rendez-vous uniquement le reste de l’année 
Tarif : 5 €

Le site du donjon de Bazoges-en-
Pareds vous propose 3 visites :

Le donjon : au travers de ce monument 
datant du XIVe siècle, plongez au cœur 
de la vie quotidienne au Moyen-Âge. 
Empruntez l’escalier à vis qui vous 
conduira aux six étages meublés et 
vous mènera au chemin de ronde 
culminant à 30 mètres de haut. 
Le jardin médiéval : flânez dans ce jardin 
parmi les roses anciennes qui servent 
d’écrin au pigeonnier du XVIe siècle. 
Puis reposez-vous près de la fontaine, 
respirez les différentes senteurs qui se 
dégagent des plantes aromatiques, des 
fleurs et des légumes. Enfin, laissez-
vous surprendre par les secrets de la 
sorcière de Bazoges.
Le musée d’art et de tradition 
populaire : redécouvrez la vie dans 
la campagne vendéenne au début du 
XXe siècle. Visite audio-commentée et 
traduite en anglais.

En famille, toute l’année :
- Livrets jeux - jeu de piste et rallye 
photos

  LES RENDEZ-VOUS 
 DE LA SAISON 2016
- Rendez-vous aux jardins
- Apéro musical
- Ateliers et animations en saison
- Journées Européennes du Patrimoine
Expositions
- Tous les mois, un artiste différent.   
   Entrée libre. 

Ouverture :
- Le dimanche 27 mars de 14h30 à 18h.
- Avril, mai, juin et septembre : ouvert tous 
les jours de 14h30 à 18h. Fermeture les 
mardis.
- Juillet et août : ouvert tous les jours de 
10h30 à 12h et de 14h à 19h. Dernier 
départ de visite avant la fermeture de 
la billetterie à 18h.
- Fermeture annuelle : les deux dernières 
semaines de décembre et 1ère semaine 
de janvier.

Tarifs individuels : 
DONJON - JARDIN - MUSÉE
- Adulte : 5€
- Jeune (de 9 à 17 ans) : 3€
- Réduit : 4€ (sur présentation de la 
carte famille nombreuse, étudiant, de-
mandeur d’emploi, invalidité, gratuité à 
partir du 3ème enfant payant). 
- Visite guidée ou libre avec livrets en 
français, anglais, néerlandais et alle-
mand.

Groupes et scolaires :
Visites guidées ou libres toute l’année 
sur réservation (15 pers. mini).

Contact :
12 cour du Château 
85390 BAZOGES EN PAREDS
Tél. 02.51.51.23.10 
tourisme@bazoges-en-pareds.fr 
www.bazoges-en-pareds.fr

DU BOCAGE À LA PLAINE LUÇONNAISE

DONJON, JARDIN MÉDIÉVAL ET MUSÉE
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MAISON NATALE DE JEAN DE LATTRE, 
MARÉCHAL DE FRANCE
MUSÉE NATIONAL CLEMENCEAU-DE LATTRE

LE CHÂTEAU 
DU FOUGEROUX -
LA CHAPELLE 
THÉMER
Ce château, inscrit aux Monuments 
Historiques en 1999, témoigne 
d’une riche histoire qui remonte 
au moins au XVe siècle. Octave 
de Rochebrune y habita et laissa 
son empreinte : une fontaine néo-
Renaissance et un pont d’inspiration 
antique. À voir : une laiterie unique 
en vendée.
M. et Mme MATTON
Le Fougeroux
85210 LA CHAPELLE THÉMER
Tél. 02.51.27.64.12
Ouverture : du 15 juin au 15 
septembre.
Gratuit - Visites guidées sur 
rendez-vous

LA CHAPELLE 
JEAN-PAUL II -  
LA CAILLÈRE  
ST HILAIRE
Cette chapelle de style traditionnel 
a été construite en 2008. Les 
vitraux et le mobilier sont l’œuvre 
de Jacques Loire, Maître Verrier à 
Chartres.
À la Caillère Saint Hilaire, à 1 km de 
Saint Hilaire du Bois, au bord de la 
route qui mène à Saint Martin Lars 
(D10).
Ouverture : du lundi au vendredi 
de 14h30 à 17h30
Gratuit

Au cœur du village natal du Président 
Clemenceau et du Maréchal De Lattre de 
Tassigny, la maison natale de Jean de Lattre 
a conservé son décor et ses jardins du XIXe. 
Une présentation bilingue permet de situer 
son rôle dans l’histoire politique et militaire 
du XXe siècle.

-Visites et dossiers pédagogiques pour 
les enfants. Disponibles sur place et 
téléchargeables gratuitement. Concerts, 
conférences, lectures, théâtre, projection 
cinématographique toute l’année.
- "Vadrouille" à Mouilleron-en-Pareds, 
visites guidées du village natal, mais aussi 
guide téléchargeable ou guide papier (3,5 €)
- "Clemenceau" de Henri-Diamant-Berger, 
le film que l’on croyait disparu depuis 1941, 
est projeté tous les mercredis et dimanches 
lors de la visite de 15h, sans supplément de 
prix.
- "Pic-nic-chic". Mise à disposition de 
tables, chaises et parasol pour votre pique-
nique dans le jardin du musée. Réservation 
obligatoire et sans supplément de prix (15 
convives maxi par déjeuner).
- 3 expositions gratuites dans les rues de 
Mouilleron en Pareds :

-Exposition de photographies grand 
format "Jean de Lattre, un vendéen au 
coeur du monde" au bord de la piste 
cyclable départementale de la colline des 
moulins au centre du bourg.
-Exposition grand format d’une BD 
biographique de De Lattre parue dans 
France Soir en 1952 dans le jardin de la 
maison natale.
-Exposition "Clemenceau Croqué" Cle-
menceau raconté par la caricature, itiné-
raire de 24 étapes autour de la mairie.

Contact :
85390 MOUILLERON SAINT GERMAIN
Tél. 02.51.00.31.49
www.musee-clemenceau-delattre.fr
www.facebook.com/Musee.Clemenceau.
deLattre

Tarifs :
- Individuels : 3,50 €/adulte
- Réduit : 2,50 €/pers.
Gratuit pour les moins de 26 ans et pour 
tous, le 1er dimanche de chaque mois.

Ouverture :
- du 15/04 au 14/10 de 10h à 18h 
(dernière visite à 17h)
- du 15/10 au 14/04 de 10h à 17h 
 (dernière visite à 16h)
Découvrez nos offres journalières avec la 
possibilité de réserver votre visite en ligne 
(date et heure) sur 
www.musee-clemenceau-delattre.fr
-ouverture de la billetterie sur place 5mn 
avant les départs de visite.

  LES RENDEZ-VOUS 2016
- Concert au jardin le 8 mai
- Rendez-vous aux jardins
- Créations théâtrales en août
- Journées Européennes du Patrimoine

LA COLLINE
DES MOULINS
Il s’agit de l’un des lieux de mémoire 
majeurs de la Vendée : on y trouve 
une chapelle et 5 moulins dont 3 sont 
classés Monuments Historiques. Le 
Conseil Départemental de la Vendée 
s’efforce de valoriser le site pour 
accueillir les promeneurs grâce à la 
réalisation d’une piste cyclable et des 
aménagements paysagers. Le site 
offre un superbe panorama sur le 
bocage vendéen. 

- Le très riche patrimoine religieux 
de cette campagne vendéenne : 
églises, temples, calvaires…
- La pierre folle : dolmen à Thiré
- L’Église Notre Dame de St Martin 
en Lars en Sainte Hermine restaurée 
en 2010
- Les halles et la statue Clemenceau 
à Sainte Hermine
-“Itiné@nce”, parcours de QR 
codes. Parcourez le Pays de 
La Châtaigneraie avec votre 
smartphone et flashez les QR 
CODES positionnés sur plus de 
30 sites touristiques et culturels 
et découvrez des interviews, des 
vidéos agrémentées d’images 
d’hier et d’aujourd’hui.
www.tourisme-payschataigneraie.fr

POUR COMPLÉTER 
VOTRE SÉJOUR 

Visite virtuelle
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De style avant tout gothique, elle 
présente d’anciennes parties romanes 
et d’autres, plus récentes, de style 
classique. Elle fut élevée au rang de 
Cathédrale en 1317 et fut classée 
monument historique le 9 août 
1906. Elle a accueilli le cardinal de 
Richelieu qui fut l’évêque réformateur 
de Luçon et qui s’appliqua à rebâtir 
la ville détruite par les guerres de 
religion. La Cathédrale est dotée d’un 
cloître harmonieux, d’un mobilier 
remarquable que vous pouvez 
découvrir librement ou à travers des 
visites commentées. 

Renseignements auprès du Bureau 
d'Information Touristique de Luçon. 

Luçon adhère au “réseau des villes 
Cathédrales”.

CATHÉDRALE 
NOTRE DAME DE 
L’ASSOMPTION

Contact :  
Bureau d'Information Touristique 
de Luçon 
Place Edouard Herriot
Tél. 02.51.56.36.52
officetourisme.lucon@orange.fr
www.tourisme-lucon.com

LUÇON, UNE VILLE CATHÉDRALE

DU BOCAGE À LA PLAINE LUÇONNAISE

Située dans la plaine vendéenne, en bordure du Marais poitevin et à une vingtaine de 
kilomètres des plages de l’Atlantique, Luçon constitue une visite incontournable en 
Sud Vendée !

Capitale ecclésiastique du Bas-Poitou depuis 1317, Luçon offre de multiples 
découvertes, tant sur le plan religieux, culturel qu’historique : l’ancien port, le quartier 
des pêcheurs, les chapelles, la cathédrale et son cloître… et un château d’eau à 
l’architecture unique au monde. 

Les amateurs de promenades bucoliques trouveront leur bonheur au jardin Dumaine 
niché au cœur de la ville… En découvrant cette cité, vous comprendrez pourquoi déjà 
au temps des Pictons, l’homme avait choisi ce lieu de vie au climat si doux, et pourquoi, 
celui du XXIe siècle reste si attaché à la "Belle" qui propose grâce à la diversité de ses 
commerces et de ses services, tous les attraits d’une ville à la campagne.
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Luçon recèle d’autres trésors patrimoniaux civils, notamment de 
nombreux hôtels particuliers du XVIIIème siècle concentrés dans le 
quartier du Bourgneuf, ou industriels comme son château d’eau 
(1914) classé Monument Historique.

Circuits historiques et visites libres : découvrez à votre rythme 
l’Histoire de Luçon ou de son quartier du Bourgneuf, en suivant le circuit 
des “Bornes Historiques”, en utilisant les différents supports “Luçon à 
livre ouvert”, ou  les  “Livrets  Jeux”  pour  les  jeunes  et  leurs familles : 
“Jardin Dumaine”, “Cathédrale”. 
Supports à  retirer  auprès du Bureau d'Information Touristique.

Circuits historiques ou visites commentées : des visites commentées de 
la ville ou des différents sites patrimoniaux sont organisées toute l’année 
pour les groupes et en été pour les  individuels. Visites personnalisées 
possibles. 
Renseignements auprès du Bureau d'Information Touristique.

Tour de ville en calèche proposé en période estivale. 
Renseignements auprès du Bureau d'Information Touristique.

LE JARDIN 
DUMAINE

Magnifique parc de plus de 4 
hectares cité parmi les "plus 
beaux jardins de France". Dès 
l’entrée, face au buste du légataire 
Pierre-Hyacinthe Dumaine, une 
somptueuse allée d’ifs datant de 
1830 mène au théâtre de verdure. 
Le bassin et ses naïades de 
bronze, le kiosque à musique, les 
fables de La Fontaine illustrées en 
art topiaire et la petite orangerie 
(1875) sauront émerveiller votre 
balade ! Le parc accueille concerts 
et diverses manifestations tout 
au long de l’année. Il s’illumine de 
quelque 3500 lampions à la mi-
juillet “Jardin en fête".

POUR COMPLÉTER 
VOTRE SÉJOUR 

LA CHAPELLE 
SAINTE URSULE 
Magnifique plafond peint et retable 
datant du XVIIème. 

LA CHAPELLE 
SAINTE THÉRÈSE
Réputée pour ses vitraux réalisés par 
Louis Mazetier, maître verrier né à  
Saint-Michel-en-l'Herm. 
Ouverte toute l’année. Accès libre.

LA CHAPELLE DU CARMEL
Possède des bas reliefs de Grüer.
Ouverte toute l’année. Accès libre.

LA CHAPELLE 
SAINTE MADELEINE
La Chapelle la plus ancienne de la ville 
(XVème s.)
Visite en groupes. 
Contact :  
Bureau d'Information Touristique  
de Luçon.
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AÉRO CLUB DE LUÇON-CHASNAIS
Vols découverte. École de pilotage avions
Aérodrome-route de l'Oulerie 
85400 CHASNAIS 
Tél. 06.28.36.44.38
Port. 06.89.07.25.31
http://voureuils.jimdo.com
Ouverture : toute l’année

DOMAINE DES GUIFETTES
De nombreuses activités sportives : mini-golf - tennis  
accessible tous publics - piscine couverte et chauffée 
- Sauna-spa - Aire de jeux aquatiques, terrain multis-
ports (accessibles aux résidents du village vacances).
Route de la Clairaye
85400 LUÇON
Tél. 02.51.56.17.16
lesguifettes@domainedesguifettes.com 
www.domainedesguifettes.com
Ouverture : toute l’année
Service +  : accueil de groupes

PISCINE INTERCOMMUNALE
Piscine couverte avec un bassin sportif de 25m, un bas-
sin moyen (profondeur 1,30m)  et 2 toboggans - Cours 
de natation collectifs ou individuels, perfectionnement 
aquaphobie apprentissage et aquaform, aquabike 
(aquatraining)...
Éveil aquatique. Activités encadrées par des brevets 
d’Etat et des Éducateurs Territoriaux - Associations 
sportives aquatiques : Club de plongée, Club nautique, 
Club Triathlon, canoë.
Rue de l’Adjudant Barrois
85400 LUÇON
Tél. 02.51.56.03.78
piscine@paysnedelamer.fr
Ouverture : de septembre à juin : du mardi au dimanche, 
et pendant toutes les vacances scolaires (horaires à 
consulter)
Tarif : nous consulter. A la séance, abonnement et carte.

ESPACE CINÉMAS
Multiplexe 5 salles
Très grands écrans, grand confort - Pôle confiserie
Classement Art et Essai. 
Boulevard Michel Phélippon
85400 LUÇON
Tél. 02.51.27.94.22
www.allocine.fr
www.espacecinemas-lucon.com/FR/9/ 
multiplexe-espace-cinema-lucon.html
Services + : Retransmissions en direct d'opéras, ballets  
et concerts

ULM LUÇONNAIS 
Vols découverte -  école de pilotage
M. Guy Bertrand
7 impasse des Russonnées
85400 LUÇON
Tél. 06.89.77.59.33
g.bertrand2@orange.fr 
http://club.ulm.luconnais.free.fr
Ouverture : toute l’année, selon les conditions 
météorologiques

PLAN D’EAU 
Plan d’eau de 42 hectares.
Pratique de la pêche réglementée (carte de pêche)   
Route de la Clairaye
85400 LUÇON
www.lucon.fr
Service + :  accueil de groupes avec hébergement à l’année

LA CABANE À PAGAIE
Située en bordure du canal de la Marguerite (à 500 
mètres nord des Guifettes), ” La cabane à pagaie ”  
propose des locations de supports à la pagaie : canoë (2 
places), kayaks monoplaces, et Stand Up Paddle (S.U.P).
Vous bénéficierez de cours de SUP et des cours de SUP 
fitness soit en formule unique(3/4 d'heure) ou en petit 
stage de trois séances.
Possibilité de se rafraîchir au bord du canal à l'abri de 
parasols.
Ouverture :  7 j/7j du 1er juillet au 31 août de 10h à 20h.

Crédit photo  
OT Luçon (OR)

Ce territoire se laisse découvrir au hasard 
des sentiers pédestres ou cyclables, dont 
les fiches sont disponibles au Bureau 
d'Information Touristique : canal de 
Luçon, circuit des Charrières, sentier des 
Iris, circuit des Chênes à Chasnais, forêt 
d’Emouchet à Sainte Gemme la Plaine… 
Ces grands espaces de marais et de plaine, 
au silence apaisant, portent les traces du 
long travail de l’homme pour se nourrir : 
flores (marais) ou races animales locales 
(vache maraîchine, trait mulassier, mule…) 
illustrent un terroir riche.

Contact : 
Bureau d'Information Touristique de Luçon 
Place Edouard Herriot
Tél. 02.51.56.36.52
officetourisme.lucon@orange.fr
www.tourisme-lucon.com

LE HARAS DU FIEF
Centre équestre des Guifettes - Cours et promenade 
à cheval et à poney tous niveaux - Baby poney -  
Pensions - Stages d'initiation et de perfectionnement. 
Port : 06.59.81.66.19 ou 
06.03.58.34.12
francois.imbert@bbox.fr 
www.centreequestredesguifettes85.ffe.com 
Ouverture : toute l’année.

CYCLES VÉLO 85
Location de cycles - Réparations ventes toutes 
marques, VAE. 
28 place des Acacias
85400 LUÇON
Tél: 02.51.74.20.00
Ouverture : toute l'année du mardi au samedi  
de 9h30 à 12h et de 14h30 à 19h.

LA CLÉ DES CHAMPS
- Visitez une ferme céréalière en semis direct sous cou-
vert végétaux. Diaporama, découverte des graines et 
d’une technique innovante de culture. Visite commentée 
de la ferme et du marais Poitevin à travers une balade en 
remorque suivie d'une dégustation de produits fermiers 
accompagnée d'un apéritif local.
Ouverture :  
- mardis du 1er juillet au 31 août de 10h à 12h30.
- Boutique de produits fermiers ouvert tous les jours de 
9h à 12h30
- En juillet et août, balade avec un âne bâté sur les sen-
tiers du marais (environ 2 h) sur réservation préalable
La Papotière - Beugné l’Abbé
85400 LUÇON
Tél. 06.74.87.97.59
lacledeschamps85@wanadoo.fr 
www.camping-lucon.fr

BALADE À PIED, À VÉLO OU À CHEVAL

LUÇON, UNE VILLE CATHÉDRALE

VOLS DÉCOUVERTE
Découverte de la ville, du marais et de l'océan en 
prenant de la hauteur avec des “Vols découverte” 
en avion léger ou en ULM d’un 1/4h, 1/2h ou 1h, 
selon vos envies ; de juin à septembre. 

Contact : Bureau d'Information Touristique 
Tél. 02.51.56.36.52

LOISIRS AÉRIENS PISCINE

SORTIES

LOISIRS & PARCS DE JEUX
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Balade en barque dans le Marais poitevin, éveil des sens 
dans une demeure d'exception, pause culturelle ou instants 
gourmands...
AUTANT D'IDÉES SÉJOURS POUR DÉCOUVRIR  
LE SUD-VENDÉE SELON VOS ENVIES !
Renseignements et réservations  
Vendée Tourisme :  
Tél. 02.51.62.76.82

RÉSERVER VOTRE SÉJOUR
EN SUD-VENDÉE

PAUSE AMOUREUSE EN  
DEMEURE D'EXCEPTION  

ET SPA PRIVÉ

LES TRÉSORS DU MARAIS 
POITEVIN À VÉLO

à partir de 
210 € 
/PERS

3 JOURS / 2 NUITSSUR LA ROUTE
DES ABBAYES

à partir de 
175 € 
/PERS

à partir de 

108 € 
/PERS

Flashez-moi 
pour encore plus d'idées 
séjours en sud Vendée

www.sudvendeetourisme.com

CROISIÈRE DÉJEUNER  
DANS LE MARAIS POITEVIN

à partir de 

110,50 € 
/PERS

  2 JOURS /1 NUIT

  2 JOURS /1 NUIT

  2 JOURS /1 NUIT
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www.sudvendeetourisme.com

51 route de Fontenay-le-Comte
85570 POUILLÉ

Tél. 02 51 87 69 07
contact@sudvendeetourisme.com

www.sudvendeetourisme.com
www.facebook.com/Sudvendeetourisme
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