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LA GUÉRINIÈRE

01

Ile aux Papillons

La Guérinière - Ile de Noirmoutier

ZA des Mandeliers - 5 rue de la Fassonnière
85680 LA GUÉRINIÈRE - ILE DE NOIRMOUTIER

www.ile-aux-papillons.com

Tél. 02 51 35 77 88
ile.aux.papillons@orange.fr

© L’Ile aux Papillons / V.Joncheray/Vendée Expansion

Sites touristiques / Visitor attractions
Ile aux Papillons, La Guérinière - Ile de Noirmoutier � p. 7
La Route du Sel, Sallertaine ������������������������������������������ p. 8
Explora Parc, Saint Jean de Monts ����������������������������� p. 9

Promenez-vous au milieu de centaines de papillons,
venant des 4 coins du monde (Guyane, Kenya,
Philippines, Madagascar) volant en toute liberté, parmi
des plantes et des fleurs tropicales, dans la plus grande
serre à papillons de France. Découvrez le cycle de vie
du papillon et assistez à leur naissance. Un film complète
la visite.
Take a stroll amongst hundreds of butterflies from the four corners
of the world (Guyana, Kenya, the Philippines, Madagascar etc.) as
they fly freely through the verdant canopy of tropical plants and
flowers in France’s largest butterfly house. Learn all about the lifecycle of butterflies and watch as they emerge from the chrysalis.
A film rounds off your visit.

Horaires et dates d’ouverture
Opening times

Ouvert du 08/04 au 30/09.
Avril - mai : tous les jours de 14h à 19h. Week-ends
et jours fériés de 10h30 à 19h sans interruption.
Juin - juillet - août : tous les jours de 10h à 19h30
sans interruption.
Septembre : tous les jours de 14h à 19h.
Open from 08/04 to 30/09.
April - May: daily from 2.00 pm to 7.00 pm. Weekends and bank holidays from 10.30 am to 7.00 pm
without interruption.
June - July- August: daily from 10.00 am to 7.30 pm
without interruption.
September: daily from 2.00 pm to 7.00 pm.

Tarifs

Bourrine du Bois Juquaud, Saint Hilaire de Riez ������� p. 10

Admission

Adulte : 8,90 €
Enfant (-12 ans) : 6,50 €
Gratuit pour les enfants de -3 ans
Tarifs groupes sur demande à partir de 15 personnes

Le Grand Défi, Saint Julien des Landes ��������������������� p. 11
Vendée Miniature, Brétignolles sur Mer �������������������� p. 12

Adult €8,90
Children (under 12): €6,50
Free for children under 3
Group rates on request from 15 people

Les Salines, Les Sables d’Olonne ������������������������������� p. 13
Zoo des Sables, Les Sables d’Olonne ����������������������� p. 14
Le Château des Aventuriers, Avrillé �������������������������� p. 15
6

Ouvert / Open

Indian Forest, Moutiers les Mauxfaits ������������������������� p. 16
O’Gliss Park, Le Bernard���������������������������������������������� p. 17

Fermé / Closed
BOUTIQUE

AIRE
DE
PIQUE NIQUE
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SALLERTAINE

02

La Route du Sel
Sallertaine

49 rue de Verdun
85300 SALLERTAINE
Tél. 02 51 93 03 40
contact.routedusel@gmail.com

Horaires et dates d’ouverture
Opening times

Ouvert toute l’année,
recommandée.

réservation

vivement

Accueil ouvert de 9h30 à 18h30.
Open all the year round, highly recommended
booking. The reception centre is open from 9.30 am
to 6.30 pm.

Tarifs

Admission
Balades commentées (guidage, nous consulter) :

•

« Canoë sympa », en autonomie, départ à la
demie de chaque heure : 17,50 € par adulte,

• « Canoë dans le vent », guidé, à partir de 34 €
par adulte (2 départs jour).

•«

Canoë de soirée », sur réservation : 72 € par
adulte.
Age minimum 3 ans.
Location à partir de 10 € par adulte.
Guided trips with commentary start at €17.50 per
adult for 1½/2 hours. Other rates available on
request.
Minimum age 3 years.
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Explora Parc

Saint Jean de Monts

www.laroutedusel.com

www.exploraparc.com

© A. LAMOUREUX

© Explora Parc

En Marais Breton vendéen, à Sallertaine :
embarquement découverte pour la durée de votre
choix, en canoë de 2 à 16 places.
• Randonnées guidées : insolites et surprenantes, elles
enchantent tous les participants. De jour et… de nuit
avec dîner romantique aux chandelles !
• Balades commentées, histoire du site et des anciens
marais salants avant l’embarquement, puis navigation
à rythme libre sur parcours fléchés. Guidage sur
réservation.
• En liberté par la location de canoës.
Encadrement diplômé.

Explora Parc à Saint-Jean-de-Monts c’est LE site
nature et sensations en Vendée au cœur de la forêt et
au bord de la mer. Au programme, ACCROBRANCHE
sur plus de 120 ateliers, 2 maxi-tyroliennes et 3 BaseJump. Système Clic-It 100% sécurité et équipe
diplômée. 2 NOUVEAUX PARCOURS ENFANTS EN
2018. 600 m² de PARCOURS FILET trampoline dès
3 ans, COURSE D’ORIENTATION et TIR A L’ARC.
LASER TAG : le fun du paintball sans bobos ni peinture, le
délire du laser game mais en pleine nature. Toujours inédit
en France et à Explora Parc l’ARCHERY TAG ! L’Explora
Team vous attend pour faire le plein d’aventures !

In the Vendée Breton Marshes, in Sallertaine, you’ll find 2 to 16
man canoes available for immediate hire. Just choose from the
range of services available and decide how long you want to be
out on the water.
• Guided excursions, unusual and surprising. Great fun for all
the family. Choose from day and night packages with romantic
candlelit dinner!
• Guided canoe trips, including a historical introduction to the site
and former salt marshes prior to setting out. Go at your own pace
and follow the arrows. Guides by prior reservation.
• Self-guided, go-as-you-please canoe hire.
Qualified staff.

Explora Parc in Saint-Jean-de-Monts is THE nature and
adventure park to visit in the Vendée, located in the heart of
the forest and right by the sea. On offer: a tree-top adventure
course on more than 120 obstacles, 2 mega zip-lines and 3
base jumps. A Click-It system for 100% safety and a qualified
team on the ground. 600m² NET ADVENTURE TRAIL, trampolines
for children aged 3 and up, ORIENTEERING and ARCHERY.
LASER TAG: All the fun of paintball without the pain or the paint.
Enjoy Laser Tag in the great outdoors. 6 games modes to choose
from. Try ARCHERY TAG! A one- of-a-kind experience in France
and in Explora Parc! What are you waiting for? The Explora Team
is ready and waiting with plenty of adventures for you and your
friends! 2 NEWS KIDS TRAIL IN 2018.

Hire charges start at €10 per adult per hour.

Ouvert / Open
Fermé / Closed

SAINT JEAN
DE MONTS

03

Rue de la Parée Jésus - BP 11
85160 SAINT JEAN DE MONTS
Tél. 06 22 61 45 98
contact@exploraparc.com

Horaires et dates d’ouverture
Opening times

Du 31/03 au 02/04 inclus et du 07/04 au
13/05 inclus : tous les jours de 10h à 19h.
Mai et juin : les mercredis de 13h à 19h et les weekends et jours fériés de 10h à 19h.
Du 01/07 au 06/07 : tous les jours de 10h à 19h.
Du 07/07 au 02/09 : tous les jours de 9h à 21h et de 9h
à minuit tous les mercredis.
Du 03/09 au 19/10 : mercredis et week-ends sur
demande de 13h à 19h.
Du 20/10 au 04/11 : tous les jours de 13h à 19h.
From 31/03 to 02/04 included and from 07/04 to
13/05 included: daily from 10.00 am to 7.00 pm.
May and June: Wednesday from 1.00 pm to 7.00
pm and week-ends and bank holidays from 10.00
am to 7.00 pm.
From 01/07 to 06/07: daily from 10.00 am to 7.00 pm.
From 07/07 to 02/09: daily from 9.00 am to 9.00 pm
and from 9.00 am to midnight every Wednesday.
From 03/09 to 19/10: Wednesday and week-ends
on demand from 1.00 pm to 7.00 pm.
From 20/10 to 04/11: daily from 1.00 pm to 7.00 pm.

Tarifs

Admission

Accrobranche : 5-8 ans (temps illimité): 10 € /
9-11ans : 15 € / 12-14 ans : 17 € / 15 ans et + : 22 €.
Archery Tag et Laser Tag à partir de 10 €.
Tir à l’arc à partir de 15 €.
Visiteurs et accompagnants : gratuit.
Dernier départ accrobranche : 2h avant l’horaire
de fermeture.
Ouvert / Open

ANIMAUX
ACCEPTÉS

AIRE
DE
PIQUE NIQUE

ANIMAUX
ACCEPTÉS

AIRE
DE
PIQUE NIQUE

Fermé / Closed
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SAINT HILAIRE
DE RIEZ

Bourrine du Bois Juquaud
Saint Hilaire de Riez

4 chemin du Bois Juquaud
85270 SAINT HILAIRE DE RIEZ
Tél. 02 51 59 94 07
patrimoine@sainthilairederiez.fr

Horaires et dates d’ouverture
Opening times

Visite complète du site : 2h.
Du 01/04 au 14/06 : du mardi au dimanche et jours fériés
de 14h à 18h.
Du 15 au 30/06 et du 01 au 15/09 : tous les jours de 14h30
à 18h30 (visite guidée à 16h).
Juillet et août : du lundi au samedi de 10h à 12h30 et de
14h30 à 19h (visite guidée à 10h30 et 15h). Dimanches et
jours fériés de 14h30 à 19h (visite guidée à 15h).
Tous les jours à 16h30, zoom sur un savoir-faire.
15 et 16/09 : de 14h à 18h. Visite guidée à 15h et 16h.

A full tour of the site takes about 2 hours.
From 01/04 to 14/06: Tuesday to Sunday and bank
holidays from 2.00 pm to 6.00 pm.
From 15 to 30/06 and 01 to 15/09: daily from 2.30 pm to
6.30 pm (guided tours at 4 pm).
July and August: Monday to Saturday from 10.00 am to
12.30 pm and from 2.30 pm to 7.00 pm (guided tours to
10.30 am and 3.00 pm). Sunday and bank holidays from
2.30 pm to 7.00 pm (guided tours at 3.00 pm).
Every day at 4:30 pm, zoom in on an expertise.
15 and 16/09: from 2.00 am to 6.00 pm. Guided tours at
3.00 pm and 4.00 pm.

Tarifs

Admission
Adulte/Adult: 5 €
Enfant/Child (6-18): 3 €- Etudiants/Students: 4 €
Gratuit pour les moins de 6 ans/Free for children under 6.
Pass Patrimoine : 4 €
Pass Famille : 15 €

Le Grand Défi
Parcours Aventure
Saint Julien des Landes

www.sainthilairederiez.fr

www.grand-defi.com

© www.juliengazeau.com

© Le Grand Défi

La Bourrine du Bois Juquaud est un ensemble
authentique de constructions en terre couvertes de
roseaux, témoin de la vie dans le Marais Breton vendéen
au début du XXe siècle : on y trouve la bourrine et
de nombreux bâtiments annexes. L’ensemble se
situe en bordure du Marais Breton vendéen, sur un
cordon dunaire à la végétation préservée. L’espace
multimédia, salle d’exposition et de projection, bornes
interactives complètent ce lieu privilégié et permettent
de mieux apprécier le patrimoine hilairois. Animations
d’avril à septembre. Départ de randonnées (à pied ou
à vélo, location de GPS).
Exposition temporaire « Mais quel’histor ! ».

Sur un site exceptionnel, venez tester nos parcours
pour toute la famille et tous les niveaux à la cime de
chênes bicentenaires (accessible dès 2 ans). Unique
en Vendée, tyroliennes au dessus des étangs incluses.
Sécurité : 100% ligne de vie continue !
ExplorGame, nouveau en 2018, à partir de 8 ans.
Galactic Laser extérieur à partir de 6 ans. Quick
Jump : saut progressif d’une tour de 18 m de
haut. Sur le même site : le plus grand paintball de
Vendée, Disc Golf (18 trous), poney et orientation.
Le Grand Défi c’est l’aventure quel que soit votre
niveau !

La Bourrine du Bois Juquaud is an authentic group of earthen
houses covered in reeds, bearing witness to life in the Marais
Breton vendéen in the early 20th century: the bourrine can be
found here along with various outbuildings. The group is located
on the edge of the Brittany-Vendée marshes, on a ribbon
of dunes with preserved vegetation. The multimedia space,
exhibition and screening room and interactive terminals provide
the finishing touch to this special place, allowing people to enjoy
and understand the area’s heritage. Activities are hosted from
April to September. Departure point for hikes ans bicycle rides
(GPS rental).
Temporary exhibition: “Mais quel’histor!”.

Come to our incredible park and test out our adventure trail in
the canopies of our bicentennial oaks (from 2 years).
Perfect for the whole family and for all skill levels. This is the only
park like this in the entire Vendée! Take a zip-line out over the
water. Safety: 100% constant lifeline!
ExplorGame, new in 2018, from 8 years old!
Outdoor Galactic Laser from age 6.
Quick Jump: jump from a tower 18m high.
On the same site: the biggest paintball area in the
Vendée, Disc Golf (18 holes), pony rides and orienteering.
The “Grand Défi” means adventure, whatever your level!
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SAINT JULIEN
DES LANDES

40 rue de l’Étoile
85150 SAINT JULIEN DES LANDES
Tél. 02 51 98 79 02
legrandefi@gmail.com

Horaires et dates d’ouverture
Opening times

Ouvert du 31/03 au 04/11.
Du 02/07 au 31/08 de 9h à 20h30.
Détail des horaires hors juillet et août sur
www.grand-defi.com

Open from 31/03 to 04/11.
From 02/07 to 31/08 from 9.00 am to 8.30 pm.
Opening times except July and August on
www.grand-defi.com

Tarifs

Admission
Accro : 2-5 ans : 10 € / 6-8 ans : 14 € / 9-11 ans :
16,50 € / 12-13 ans : 18,50 € /14 ans et + : 21 €

Ropes: 2-5: €10 / 6-8: €14 / 9-11: €16,50 / 12-13: €18,50
14 and more: €21
Paint : à partir de 10 €

Paintball: from €10
Quick Jump, Disc Golf et orientation : 6 €

Quick Jump, Disc Golf and orienteering: from €6
Balade à poney : 8 €

Pony ride: from €8
Galactic Laser : à partir de 8 €

Galactic Laser: from €8
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Vendée Miniature

BRÉTIGNOLLES
SUR MER

Brétignolles sur Mer

50 rue du Prégneau
85470 BRÉTIGNOLLES SUR MER
Tél. 02 51 22 47 50
contact@vendee-miniature.fr

Horaires et dates d’ouverture
Opening times

Du 01/04 au 31/05 et du 01 au 30/09 : tous les jours de
10h à 12h et de 14h à 18h30 (sauf le samedi matin et
le dimanche matin).
Du 01/06 au 31/08 : tous les jours de 10h à 19h.

From 01/04 to 31/05 and 01 to 30/09: daily from
10.00 am to 12.00 am and from 2.00 pm to 6.30
pm (except Saturday and Sunday mornings).
From 01/06 to 31/08: daily from 10.00 am to 7.00 pm.

Tarifs

Admission
Adulte : 8,50 €
Enfant (5-12) : 5,50 €
Gratuit pour les moins de 5 ans.

Les Sables d’Olonne

www.vendee-miniature.fr

www.lessalines.fr

© Yves AUBRON

© R. CLOUTEAU

Une visite où vous vous laisserez emporter par le
temps.

Balade en bateau sur la rivière salée et visite du
Parc d’Aventure du Sel. 10 hectares de marais salants,
patrimoine sablais animé et sonorisé.
• Spectacle : Terre de Petits Sauniers, mise en scène des
acteurs sur la Saline.
• Magique récolte de sel par les enfants. Animations,
jeu d’énigmes, cartable pédagogique. Temps de visite,
2h/3h.
• Observatoire d’oiseaux.
Possibilité de visiter indépendamment le Parc
d’Aventure du Sel.
A la « boutique sucrée salée », vente de produits du
marais.
Label Qualité Tourisme 2018. Parking privé.

Découvrez ce monde féerique au 1/10e avec ses
charrettes, ses métiers, ses maisons de pierre, son moulin
à eau menant la cadence au son des maillets, le centre
bourg dominé par son imposante église de 3 mètres de
hauteur, ses commerces. Vous croiserez la locomotive
à vapeur, petit monstre d’acier, qui contourne le moulin
à vent.
650 personnages font revivre ce village du Bocage aux
couleurs de la Vendée.15 années de travail ont été
nécessaires pour sa réalisation. Petits et grands seront
émerveillés.
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LES SABLES
D’OLONNE

Route de l’Aubraie
85100 LES SABLES D’OLONNE
Tél. 02 51 21 01 19
lessalines@wanadoo.fr

Horaires et dates d’ouverture
Opening times

Du 01/04 au 14/06 et du 16/09 au 31/10 : de
9h à 12h et de 14h à 18h (fermé les
samedis
et
matinée
du
dimanche).
Du 15/06 au 15/09 : ouvert tous les jours de 9h à 19h.

From 01/04 to 14/06 and from 16/09 to 31/10: from
9.00 am to 12.00 pm and from 2.00 pm to 6.00 pm
(closed on Saturdays and Sunday morning)
From 15/06 to 15/09: daily from 9.00 am to 7.00 pm

Tarifs

Admission
Adulte : 20 € / Enfant (3-12 ans) : 11 €

Adult: €8,50
Child (5-12): €5,50
Free for children under 5.
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Les Salines
Parc d’aventure du sel

Step back in time to a bygone age.
Discover this magical 1/10 scale model village with its carts,
crafts and trades, its stone houses and water mill turning
rhythmically to the sound of mallets. See the village centre with
its little shops, dominated by an imposing 3 metre high church,
and marvel at the miniature steam locomotive as it chuffs its way
around the windmill.
650 tiny figures help bring this typical Vendée Bocage village
to life. The village was 15 years in the making and is a source of
wonder for children and adults alike.
th

Boat ride on the saltwater river. Visit the Parc d’Aventure du
Sel. 10 hectares of salt marshes, explore local heritage through
activities and sound.
• Show: Terre de Petits Sauniers, played by actors on the Saline.
• Magical salt gathering for children. Activities, puzzle games,
learning pack.
Visiting time, 2-3 hours
• Bird observatory
Possible to just visit the Parc d’Aven-ture du Sel.
At the “sweet and sour boutique” products made in the marshes
are available.
Tourism Quality Label 2018.
Private parking.

Ouvert / Open
Fermé / Closed

Adult: €20 / Child (3-12): €11

Ouvert / Open
AIRE
DE
PIQUE NIQUE

BOUTIQUE

ANIMAUX
ACCEPTÉS

ANIMATIONS
ENFANTS

Fermé / Closed
BOUTIQUE
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Zoo des Sables,
l’oasis en bord de mer

LES SABLES
D’OLONNE

Les Sables d’Olonne

Route du Tour de France
85100 LES SABLES D’OLONNE
Tél. 02 51 95 14 10
info@zoodessables.fr

Horaires et dates d’ouverture
Opening times

Ouvert tous les jours du 10/02 au 11/11.
Février - mars : 13h30 - 18h30
Avril - mai - juin : 9h30 - 19h
Juillet - août : 9h30 - 19h30
Septembre : 9h30 - 19h
Octobre - novembre : 13h30 - 18h30 (17h30 au
passage à l’heure d’hiver).
Billetterie fermée 1h30 avant l’heure de fermeture
du parc.
De mi-avril à mi-septembre, restauration rapide sur la
terrasse ombragée.

Daily from 10/02 to 11/11.
February - March: from 1.30 pm to 6.30 pm
April - May - June: from 9.30 am to 7.00 pm
July - August: from 9.30 am to 7.30 pm.
September: from 9.30 am to 7.00 pm.
October - November: from 1.30 pm to 6.30 pm (5.30
pm at winter time).
The ticket office closes 1½ hours before the
scheduled closing time of the zoo.
From mid-April to mid-September: fast food served
on the shaded terrace.

Le Château des Aventuriers
Avrillé

www.zoodessables.fr

www.chateau-aventuriers.com

© Zoo des Sables - S.SIHOL

© ZEPHYR&KO

Offrez-vous une parenthèse nature au Zoo des Sables !
À deux pas des plages, rencontrez 350 animaux rares.
Lions, girafes, panthères de l’Amour, singes, pandas
roux et fourmiliers géants vous attendent dans un
environnement préservé et verdoyant. Entrez dans
notre grande volière à la rencontre des oiseaux
d’Océanie. A l’occasion des repas des animaux, notre
équipe partage sa passion et vous fait découvrir tapirs,
lémuriens, manchots et loups à crinière. Une véritable
oasis en bord de mer !
Come and explore nature at the Zoo des Sables!
Just a stone’s throw from the beaches, come and meet 350 rare
animals. Lions, giraffes, Amur leopards, monkeys, red pandas
and giant anthills await you in a preserved environment full
of greenery. Come into our large aviary to meet the birds of
Oceania. When it comes to the animals’ feeding time, our team
will share their passion for their work and help you discover tapirs,
lemurs, penguins and maned wolves. A veritable oasis on the
ocean’s shore!

Tarifs

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

Adult: €16 / Child (3-10): €12

Plusieurs univers à découvrir :

• LE TRÉSOR DU PIRATE : chasse au trésor géante.
• DES DINOS À LA PRÉHISTOIRE : la vie des dinosaures comme si
vous y étiez !
• LES SECRETS DU CHÂTEAU : jeu tablette interactif à l’intérieur du
château.
• WESTERN CITY : structures gonflables et jeux western.
• NOUVEAUTÉ 2018 : « IL ETAIT UNE FOIS », le parcours des plus
petits.
• VISITE INTÉRIEURE DU CHÂTEAU Renaissance classé Monument
Historique.
Spectacles « Les Lundis et vendredis Cowboys et Indiens » :
spectacles équestres les lundis et vendredis des vacances d’été.

So many worlds to discover:
• PIRATE’S TREASURE: giant treasure hunt.
• FROM DINOSAURS TO PREHISTORY: the life of the dinosaurs, as if
you were really among them!
• SECRETS OF THE CASTLE: an interactive tablet game inside the
castle.
• WESTERN CITY: inflatable buildings and a Wild West game.
• NEW FOR 2018: “ONCE UPON A TIME”, a trail for younger
children.
• VISIT THE INSIDE OF THE RENAISSANCE CASTLE which is classified
as Historical Monument.
• Displays: “Cowboys and Indians on Mondays and Fridays”:
horse riding displays every Monday and Friday during the school
summer holidays.
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AVRILLÉ

85440 AVRILLÉ
Tél. 02 51 22 33 06
contact@chateau-aventuriers.com

Horaires et dates d’ouverture
Opening times

01 et 02/04 et du 07/04 au 14/06 : tous les jours de
11h à 20h.
Du 15/06 au 31/08 : tous les jours de 10h à 20h.
Du 01 au 23/09 : tous les jours de 11h à 19h.
Du 21/10 au 04/11 : tous les jours de 11h à 18h.

01 and 02/04 and from 07/04 to 14/06: daily from
11.00 am to 8.00 pm.
From 15/06 to 31/08: daily from 10.00 am to 8.00 pm
From 01 to 23/09: daily from 11.00 am to 7.00 pm
From 21/10 to 04/11: daily from 11.00 am to 6.00 pm.

Tarifs

Admission
Choisissez votre forfait pour découvrir tout ou
partie du Château des Aventuriers.
Pass adulte : à partir de 15 €
Pass enfant moins de 12 ans : à partir de 11 €
Gratuit moins de 3 ans.
Offre spéciale 2018 sur :
www.chateau-aventuriers.com.

Choose your package to see all or part of The
Adventurers’ Castle.
Adult Pass : from €15
Children Pass (under 12): from €11
Free for children under 3.
Special Offer 2018 on www.chateau-aventuriers.com.
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Indian Forest

MOUTIERS
LES MAUXFAITS

Le Bois Lambert - Le Bernard
85540 MOUTIERS LES MAUXFAITS
Tél. 02 51 48 12 12
commercial@indian-forest-atlantique.com

www.indian-forest-atlantique.com

Horaires et dates d’ouverture

Un écrin de verdure de 20 hectares pour découvrir ou
redécouvrir le loisir en pleine nature.

Opening times

Ouvert du 07/04 au 30/09.
Horaires différents selon la période et les activités.
Consulter les horaires en ligne.
Renseignements et réservations au 02 51 48 12 12 et
sur www.indian-forest-atlantique.com.

From 07/04 to 30/09.
Opening times depend on the time of year and the
activity.
See website for opening hours.
For information and bookings call +33 (0)2 51 48 12 12
or visit www.indian-forest-atlantique.com

Tarifs

Admission
6 univers au choix : à partir de 16 €
Day Pass : à partir de 20,50 €

Choose between 6 universes: from €16
Day Pass: from €20,50
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Moutiers les Mauxfaits

Des univers familiaux destinés à l’amusement de tous qui
vous pousseront à braver vos limites pour des moments
inoubliables.
Water Jump, Accrobranche, Duel Arena, Paintball, Fun
Zone sans oublier la nouveauté 2018, l’XPERIENCE GAME :
1er escape game outdoor en réalité augmentée !
A 20-hectare area of greenery for you to discover (or
rediscover) leisure activities in the heart of nature.
Universes which are made for the enjoyment of
the whole family and which will encourage you
to push your limits for some unforgettable times.
Water Jump, Tree climbing, Duel Arena, Paintball, Fun Zone, not
forgetting the new feature for 2018, the XPERIENCE GAME: 1st
augmented reality escape game outdoor!

O’Gliss Park
Le Bernard

Tous les ingrédients sont réunis pour faire d’O’Gliss Park
une destination de loisirs incontournable pour toute la
famille !
Des univers pour petits et grands, amateurs de sensations
fortes ou à la recherche d’un moment de détente.
Ses 5 univers sauront combler toutes vos envies !
En 2018, découvrez une expérience unique dans un
parc aquatique : le Virtual Rafting !
The full-scale water park.
A sure-fire recipe for O’Gliss Park to become an
essential
leisure
destination
for
the
whole
family!
A variety of universes for all ages, for those who like
excitement and those who are just looking to relax.
There is something for everyone in these 5 universes!
In 2018, discover a unique experience in a waterpark: Virtual
rafting!

Ouvert / Open
Fermé / Closed

Le Pont Rouge
Route de La Tranche
85540 LE BERNARD

www.oglisspark.fr

Le parc aquatique grandeur nature.

11

LE BERNARD

Tél. 02 51 48 12 12
commercial@oglisspark.fr

Horaires et dates d’ouverture
Opening times

Ouvert du 23/06 au 09/09. Pensez à consulter les
horaires en ligne.
Réservation fortement conseillée.
Renseignements et réservations au 02 51 48 12 12 et
sur www.oglisspark.fr.

Open from 23/06 to 09/09. Remember to check
the schedules online.
Booking advised.
For information and bookings call
+33 (0)2 51 48 12 12 or visit www.oglisspark.fr.

Tarifs

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

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

Ouvert / Open
ANIMAUX
ACCEPTÉS

AIRE
DE
PIQUE NIQUE

ANIMATIONS
ENFANTS
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DE
PIQUE NIQUE

Fermé / Closed
BOUTIQUE
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LES LUCS
SUR BOULOGNE

Historial de la Vendée
Les Lucs sur Boulogne

12

Allée Paul Bazin
85170 LES LUCS SUR BOULOGNE

www.sitesculturels.vendee.fr

Tél. 02 28 85 77 77

© Pascal BAUDRY

Sites touristiques / Visitor attractions

Historial de la Vendée, Les Lucs sur Boulogne ��������� p. 19
Haras de la Vendée, La Roche sur Yon �������������������� p. 20
Musée du Chocolat, La Roche sur Yon �������������������� p. 21

Au cœur du Bocage, le Département de la Vendée
vous invite à parcourir 7 000 ans d’histoire dans un musée
à l’architecture originale : l’Historial de la Vendée. De la
Préhistoire au XXème siècle en passant par la Révolution et
la Guerre de Vendée, chacun pourra découvrir l’histoire,
immergé dans une muséographie ludique et innovante.
• Unique en France : le Musée des enfants sur le thème
de la mer.
• Exposition temporaire : « A bicyclette » du 18 mai au 26
août.
• Nuit des musées le 19 mai.
• Juillet - août : animations, ateliers pour les enfants et
visites commentées.
In the heart of the Bocage, the department of Vendée invites
you to explore 7000 years of history in a museum with original
architecture: l’Historial de la Vendée. From Prehistory to the
20th century, via the Revolution and the War in the Vendée,
everyone who visits will be able to discover history, immersed in a
recreational and inno-vative museum environment.
• Unique in France: children’s museum based on the theme of
the sea.
• Temporary exhibitions: “A bicyclette” from 18 May to 26 August.
• “Museums Night” special event 19 May.
• July - August: activities, workshops for children and guided visits.

Horaires et dates d’ouverture
Opening times

Du 01/04 au 30/06 et du 01 au 30/09 : du mardi au
dimanche de 10h à 19h.
Du 01/07 au 31/08 : tous les jours de 10h à 19h.
Du 01/10 au 31/03 : du mardi au dimanche de 10h à
18h.
Ouvert les 15 et 16 septembre : Journées du
Patrimoine (gratuit).
Fermé les 25 décembre et 1er janvier.
From 01/04 to 30/06 and from 01 to 30/09: from
Tuesday to Sunday from 10.00 am to 7.00 pm.
From 01/07 to 31/08: everyday from 10.00 am to 7.00
pm.
From 01/10 to 31/03: from Tuesday to Sunday from
10.00 am to 6.00 pm.
Open on 15 and 16/09: Heritage Weekend (free).
Closed on December 25th and January 1st.

Tarifs

Admission
Adulte : 8 €
Demandeur d’emploi, 18-25 ans et personnes à
mobilité réduite : 5 €
Gratuit pour les moins de 18 ans.
Abonnement annuel : 12 € / Pass Vendée : 21 €
Adult: €8
Unemployed, 18-25, and disabled persons: €5
Free for under 18.
Ticket valid all year: €12 / Pass Vendée: €21

Ouvert / Open
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ANIMATIONS
ENFANTS
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Fermé / Closed
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LA ROCHE
SUR YON

Haras de la Vendée
La Roche sur Yon

120 boulevard des Etats-Unis
85000 LA ROCHE SUR YON
Tél. 02 51 37 48 48

Horaires et dates d’ouverture
Opening times

Du 01/04 au 30/06 et du 01 au 16/09 : mercredis,
samedis et dimanches, de 14h à 18h.
Du 01/07 au 31/08 : tous les jours de 10h à 19h.
Ouvert les 15 et 16 septembre : Journées du
Patrimoine (gratuit).
Toute l’année : ouvert aux groupes sur réservation.
From 01/04 to 30/06 and 01 to 16/09: Wednesdays,
Saturdays and Sundays from 2.00 pm to 6.00 pm.
From 01/07 to 31/08: daily from 10.00 am to 7.00 pm.
Open on 15 and 16 september: Heritage Weekend.
(free).
All the year round: groups welcome - prior
reservation required.

Tarifs

Admission
Plein : 5 €
Réduit (étudiants, carte d’invalidité, chômeurs) : 3 €
Gratuit pour les moins de 18 ans
Pass Vendée : 21 €
Full rates: €5
Concessions
(students,
unemployed): €3
Free for under 18
Pass Vendée: €21
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disabled

persons,

Musée du Chocolat
La Roche sur Yon

www.sitesculturels.vendee.fr

www.chocolats-gelencser.com

© Pascal BAUDRY

© Musée du Chocolat

Au cœur d’un parc de 4,5 ha, le Département de la
Vendée vous fait partager la passion du cheval et des arts
équestres. Découvrez la cavalerie du Haras et des savoirfaire uniques comme celui du bourrelier-sellier. Assistez
à des spectacles équestres, des visites guidées et des
ateliers ludiques.
• Avril à septembre : séances de travail équestres, ateliers
pédagogiques, visites costumées pour enfants, coffre à
questions, conte équestre « Cachou fait son cirque ».
• Juillet-août : grand spectacle équestre quotidien.
• Toute l’année : nombreux événements autour du cheval :
concours de saut d’obstacle, concours de dressage et
d’élevage…

Plongez au cœur de l’histoire du cacao !
Artisan-chocolatier depuis 1956, la maison Gelencser
vous invite à un voyage à travers le temps.
Répartis sur 300 m² avec plus de six univers à découvrir,
le Musée du Chocolat vous offre un véritable parcours
sensoriel rythmé par diverses dégustations.
Le chocolat n’aura plus aucun secret pour vous. Un
monde ludique, attractif et gourmand vous attend, pour
le plaisir des petits comme des grands.
Dernière entrée : 1h avant la fermeture.
Durée de la visite : environ 1h. Visite sans réservation.
Le travail de nos chocolatiers est visible de 10h à 16h,
du mardi au samedi.
(Ces horaires sont susceptibles de varier en fonction
des besoins de production).

At the heart of a park of 4.5 ha, the Department of the Vendée
shares with you its passion for horses and the equestrian arts.
Discover the Stud Farm’s cavalry and unique skills and knowledge,
such as that of the saddler ans harness maker. Watch equestrian
shows and join in guided tours and fun workshops.
• From April to September: equine work sessions, educational
workshops, visits in period costume for children, questions chest,
equestrian story “Cachou fait son cirque” (“Cachou’s circus
performance”).
• July-August: large daily equestrian displays..
• Throughout the year: a number of horse-related events: a show
jumping competition, a dressage and breeding competition.

LA ROCHE
SUR YON

Dive into the history of chocolate!
The Gelencser family, creator of fine chocolates since 1956,
invites you on a sweet trip through time.
With 300m² of exhibits and more than six separate zones to
discover, the Musée du Chocolat will take you on a real sensory
adventure, with, of course, chocolate tastings! You’ll learn
everything you’ve ever wanted to know about chocolate. A fun,
attractive and delicious world awaits you, no matter what your
age!
Last entry: 1 hour before closing. Duration of the visit: about 1h. Visit
without reservation.
The work of our chocolatiers is visible from 10.00 am to 4.00 pm,
from Tuesday to Saturday.
(These times may vary depending on production needs).

Ouvert / Open

38 rue Paul Emile VICTOR - Espace Bell
85000 LA ROCHE SUR YON
Tél. 02 51 24 22 40
museeduchocolat@chocolats-gelencser.com

Horaires et dates d’ouverture
Opening times

Du 01/ 01 au 08/ 04 e t du 14/ 05 au
31/ 05 : le mercredi et samedi de 10h à 19h
et le mardi, jeudi et vendredi de 14h à 19h.
Du 09/04 au 13/05 et du 01/09 au 30/09 :
le mercredi et samedi de 10h à 19h et le
lundi, mardi, jeudi et vendredi de 14h à 19h.
Du 01/06 au 30/06 : du mardi au samedi de 10h à 19h.
Du 01/07 au 31/08 : du mardi au samedi de 10h à
19h et le lundi de 14h à 19h.
Du 01/10 au 31/03/2019 : le mercredi et samedi de
10h à 19h et le mardi, jeudi et vendredi de 14h à 19h.
From 01/01 to 08/04 and from 14/05 to 31/05:
Wednesday and Saturday from 10.00 am to 7.00
pm and Tuesday, Thursday and Friday from 2.00 pm
to 7.00 pm. From 09/04 to 13/05 and from 01/09 to
30/09: Wednesday and Saturday from 10.00 am
to 7.00 pm and Monday, Tuesday, Thursday and
Friday from 2.00 pm to 7.00 pm. From 01/06 to 30/06:
Tuesday to Saturday from 10.00 am to 7.00 pm.
From 01/07 to 31/08: Tuesday to Saturday from 10.00
am to 7.00 pm and Monday from 2.00 pm to 7.00
pm. From 01/10 to 31/03/2019: Wednesday and
Saturday from 10.00 am to 7.00 pm and Tuesday,
Thursday and Friday from 2.00 pm to 7.00 pm.

Tarifs

Admission

Adulte/Adult: 5,50 €
Enfant (6-12 ans)/Child (6-12): 3,50 €
Gratuit pour les moins de 6 ans/Free for under 6.

Ouvert / Open

Fermé / Closed

Fermé / Closed
ANIMATIONS
ENFANTS

BOUTIQUE

BOUTIQUE
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MONTRÉVERD

15

Logis de la Chabotterie
Montréverd

Saint Sulpice le Verdon
85260 MONTRÉVERD

www.sitesculturels.vendee.fr

Tél. 02 51 42 81 00

© B. GENDRON

Sites touristiques / Visitor attractions
Logis de la Chabotterie, Montréverd ������������������������� p. 23
La Cité des Oiseaux, Les Landes Genusson �������������� p. 24
Château Tiffauges, Tiffauges ����������������������������������������� p. 25
Puy du Fou®, Les Epesses ������������������������������������������������ p. 26
Prieuré de Grammont, Saint Prouant �������������������������� p. 27

Le Département de la Vendée offre au Logis de
la Chabotterie une découverte évocatrice de la
douceur de vivre à la campagne à la fin du XVIIIe siècle,
à travers 10 salles en visite audio et sur lutrins tactiles.
Site de l’arrestation du Général Charette en 1796, ce
haut lieu de la Guerre de Vendée offre un parcours
scénographique multimédia retraçant les grandes
étapes du conflit.
• Toute l’année : visite du logis et du jardin à la française,
parcours nature, livrets jeu pour enfants.
• Conférences, concerts et spectacles ponctuels.
• Juillet-août : spectacle quotidien (du mardi au
dimanche), promenades en calèche, visites costumées.
• La Bretagne s’invite à la Chabotterie (1er juillet).
• Festival Musiques à la Chabotterie, du 25 juillet au 7
août.
With the Logis de la Chabotterie, the Vendée Departmental
Council offers a glimpse of the pleasures of country life in the
late 18th Century. This is where General Charette was arrested in
1796, marking the end of the Vendée War. Over 10 rooms with an
audio tour and touch-screen stands to depict events relating to
Charette and the Vendée War.
• Throughout the year: tour of the Logis and the garden,
orienteering course, game booklet.
• Lectures, concerts and ponctual shows.
• July-August: daily show (from Tuesday to Sunday), carriage
rides, tours in costume.
• Brittany invites itself to La Chabotterie (1 July).
• “Musiques à la Chabotterie” festival, 25 July to 7 August.

Horaires et dates d’ouverture
Opening times

Avril, mai et septembre : ouvert tous les jours de 10h
à 12h30 et 13h30 à 18h.
Juin à août : tous les jours de 10h à 19h.
Octobre à mars : du mercredi au lundi de 10h à
12h30 et de 14h à 18h (fermé le mardi).
Ouvert les 15 et 16 septembre : Journées du
Patrimoine (gratuit).
Fermeture annuelle du 1er au 27 janvier, Noël et jour
de l’An.

April, May and September: daily from 10.00 am
to 12.30 pm and 1.30 pm to 6.00 pm.
June to August: daily from 10.00 am to 7.00 pm.
October to March: Wednesday to Monday,
from 10.00 am to 12.30 pm and 2.00 pm
to 6.00 pm (except Tuesday).
Open on 15 and 16 September: Heritage Weekend
(free).
Closed from 1st to 27 January, Christmas and 1st
January.

Tarifs

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

Ouvert / Open
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TIFFAUGES

LES LANDES
GENUSSON

16

La Cité des Oiseaux

Château de Tiffauges

www.sitesnaturels.vendee.fr

www.sitesculturels.vendee.fr

© E. BALANÇA

© Sagacité, B. GENDRON

Venez découvrir et comprendre le monde des
oiseaux.

Le Département de la Vendée vous invite à découvrir
le Château de Tiffauges et son conservatoire de machines
de guerre médiévales unique en Europe ! Transportés
dans l’histoire, vivez une demi-journée de spectacles et
d’animations au cœur du plus grand site médiéval animé
de la région.
• Permanent : spectacle avec tirs réels de machines de
guerre, film 3D relief, camp d’entraînement médiéval,
animation sur l’armement du chevalier, visites guidées,
visites costumées (5-8 ans).
• Juillet et août : spectacles quotidiens sur l’art de la guerre
au Moyen Âge, la chevalerie et Gilles de Rais. Les Nocturnes
de Tiffauges, les mercredis soirs du 25/07 au 22/08.

Les Landes-Genusson

85130 LES LANDES GENUSSON
Tél. 02 51 67 60 60

Horaires et dates d’ouverture
Opening times

Du 21/04 au 30/06 : du mardi au dimanche et jours
fériés de 14h à 18h.
Du 01/07 au 31/08 : tous les jours de 11h à 19h.
Du 01/09 au 21/10 : les mercredis, samedis et
dimanches de 14h à 18h.
Du 22/10 au 04/11 : tous les jours de 14h à 17h.
From 21/04 to 30/06: Tuesday to Sunday and bank
holidays, from 2.00 pm to 6.00 pm.
From 01/07 to 31/08: daily from 11.00 am to 7.00 pm.
From 01/09 to 21/10: Wednesdays, Saturdays and
Sundays from 2.00 pm to 6.00 pm.
From 22/10 to 04/11: daily from 2.00 pm to 5.00 pm.

Tarifs

Réserve ornithologique départementale, la Cité des
Oiseaux est l’une des plus grandes zones humides de
l’intérieur du département. Dotée de trois étangs,
elle accueille chaque année une grande diversité
d’oiseaux comme le canard souchet, le grèbe huppé
ou encore le fuligule milouin. Le Département de la
Vendée présente, en plein air, une plongée dans
l’univers d’Erwan Balança, photographe naturaliste.
Postes d’observation, exposition sur les migrations
animales, jeux de piste familial. Prêt de jumelles gratuit.
Come and find out all about the world of birds.

Admission
Centre de découverte sur les migrations animales :
Adulte : 4,50 €
Gratuit pour les moins de 18 ans
Exposition de plein air, visite guidée, jeu de piste,
accès à l’observatoire : gratuit
Discovery Center on Animal Migration:
Adult: €4,50
Free for under 18

The Cité des Oiseaux bird reserve is one of the largest inland
wetlands in the Vendée. It has three lakes which every year are
visited by a wide range of birds, including mallards, Northern
shovellers, great crested grebes, common pochards and tufted
ducks. The department of Vendée presents, in the open air, a
journey into the universe of Erwan Balança, nature photographer.
Observation areas, exhibition about animal migration, family
treasure hunt. Free loan of binoculars.

Outdoor exhibition, guided tour, treasure hunt, access
to the observatory: free
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Tiffauges

The department of Vendée invites you to discover the
Château de Tiffauges and its collection of medieval war
machines which is unique in Europe! You will be carried away
into history, experiencing half a day of displays and activities in
the heart of the biggest active medieval site in the region.
• Permanent: display with actual firing by war machines, 3D film,
medieval training camp, activity about the arms knights carried,
guided visits, guided visits in historical costume (5-8 years old).
• July and August: daily displays about the art of war in the
Middle Ages, chivalry and Gilles de Rais. Nocturnes de Tiffauges,
evening activities and displays, on Wednesday evenings, from
25/07 to 22/08.

BP 14
85130 TIFFAUGES
Tél. 02 51 67 60 00

Horaires et dates d’ouverture
Opening times

Ouvert du 01/04 au 16/09.
Avril et mai : du lundi au vendredi de 10h à 12h30 et de
14h à 18h, les week-ends et jours fériés de 14h à 19h.
Juin : du lundi au vendredi de 10h à 18h, les week-ends et
jours fériés de 14h à 19h.
Juillet et août : tous les jours de 11h à 19h.
Septembre : du mercredi au vendredi de 10h à 12h30 et
de 14h à 18h, les week-ends et jours fériés de 14h à 19h.
Ouvert les 15 et 16 septembre : Journées du Patrimoine
(gratuit).

Open from 01/04 to 16/09.
April and May: Monday to Friday from 10.00 am to 12.30 pm
and from 2.00 pm to 6.00 pm, week-ends and bank
holidays from 2.00 pm to 7.00 pm.
June: Monday to Friday from 10.00 am to 6.00 pm,
week-ends and bank holidays from 2.00 pm to 7.00 pm.
July and August: daily from 11.00 am to 7.00 pm.
September: Wednesday to Friday from 10.00 am to
12.30 pm and from 2.00 pm to 6.00 pm, week-ends and
bank holidays from 2.00 pm to 7.00 pm.
Open on 15 and 16 September: Heritage Weekend
(free).

Tarifs

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

18

Puy du Fou®
CS 70 025 - 85590 LES ÉPESSES
Tél. 0 820 09 10 10
(0,12 €/mn à partir d’un poste fixe)

Réservation possible jusqu’à 72h avant la date de visite,
dans la limite des places disponibles.

SAINT PROUANT

Prieuré de Grammont

Les Épesses

Saint Prouant

www.puydufou.com

www.sitesculturels.vendee.fr
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85110 SAINT PROUANT
En période d’ouverture : Tél. 02 51 66 47 18
Hors période d’ouverture : Tél. 02 51 53 66 66

info@puydufou.com

Horaires et dates d’ouverture
Opening times

Grand Parc :
• De 9h30 à 19h
Mai : 5, 13, 17, 18, 21, 24, 26, 27, 31 - Juin : 4, 5, 7, 11,
12, du 18 au 20, du 25 au 27 - Septembre : 13, 16, 20,
23, 27, 30 - Octobre : 7, 14 - Novembre : 4.
• De 9h30 à 22h30
Avril : du 7 au 30 - Mai : du 1 au 4, du 6 au 12, 19,
20, 25 - Juin : 1, 3, 8, 10, 14, 17, 21, 24, 28 - Juilletaoût : (hors dates de Cinéscénie) - Septembre : 2,
6, 9, 14, 15, 21, 22, 28, 29 - Octobre : 6, 13, du 20 au
31 - Novembre : du 1er au 3.
• De 9h30 à 21h (les jours de Cinéscénie) :
dates identiques à la Cinéscénie.
Cinéscénie (uniquement sur réservation) :
Juin : 2, 9, 15, 16, 22, 23, 29, 30 - Juillet : tous les
vendredis et samedis soirs à 22h30 - Août : tous les
vendredis et samedis soirs à 22h - Septembre : 1, 7, 8.

Tarifs

Admission
Grand Parc 1 jour + Cinéscénie : Adulte/adult: 56 €
Enfant/child (5-13): 44 €
Grand Parc 2 jours + Cinéscénie : Adulte/adult: 75 €
Enfant/child (5-13): 56 €
Grand Parc : 1 jour : Adulte/adult: 35 €
Enfant/child (5-13): 25 €
Grand Parc : 2 jours : Adulte/adult: 56 €
Enfant/child (5-13): 40 €
Pass annuel premium : Adulte/adult: 129 €
Enfant/child (5-13): 93 €
Cinéscénie seule : Adulte et enfant/adult and child (513): 27 €

26

© PUY DU FOU

© B. GENDRON

Vivez un inoubliable voyage dans le temps pour
toute la famille !
Spectacles grandioses, aventures épiques et émotions
fortes… Venez vivre l’expérience unique du Puy du Fou,
élu plusieurs fois « Meilleur Parc du Monde* » !
En 2018, prenez le large avec la nouvelle création
originale du Puy du Fou : « Le Mystère de La Pérouse » !
Quittez le port de Brest et embarquez, en 1785, pour des
mers inconnues. Vous allez vivre, de l’intérieur, l’odyssée
de la mythique expédition de La Pérouse !
Puy du Fou, l’Histoire n’attend que vous !

Fondé à la fin du XIIe siècle, ce prieuré de l’ordre
de Grandmont est l’un des mieux conservés de
France : chapelle, salle capitulaire, cuisine, passeplat et salle des hôtes sont remarquables. L’ensemble
conjugue la pureté de la pierre et des technologies
muséographiques développées par le Département
de la Vendée.
• Juillet-août : Les Veillées du Prieuré.

Experience an unforgettable journey through time for the
whole family! Spectacular shows, epic adventures and thrills…
Come and enjoy the unique experience of Puy du Fou, voted the
“Best Park in the World” on multiple occasions!
In 2018, set sail with the new original creation of Puy du Fou: “Le
Mystère de la Pérouse”! Leave the port of Brest and set sail, in
1785, for unknown waters. You will expe-rience, from within, the
odyssey of the legendary expedition of La Pérouse!
Puy du Fou, History is just waiting for you!

Founded in the late 12th Century, this priory of the
Grandmont order is one of the best-preserved in France: the
chapel, chapter house, kitchen, serving hatch and reception
room are remarkable. All combine the purity of stone and the
pioneering museum technologies developed by the Vendée
Departmental Council.
• July-August: Les Veillées du Prieuré.

Horaires et dates d’ouverture
Opening times

Du 01/06 au 31/08 : tous les jours de 10h à 12h30
et de 13h30 à 18h.
Du 01 au 16/09 : les vendredis, samedis et
dimanches de 10h à 12h30 et 13h30 à 18h.
Ouvert les 15 et 16 septembre : Journées du
Patrimoine (gratuit).

From 01/06 to 31/08: daily from 10.00 am to 12.30
pm and from 1.30 pm to 6.00 pm.
From 01 to 16/09: Fridays, Saturdays et Sundays
from 10.00 am to 12.30 pm and from 1.30 pm to
6.00 pm.
Open on 15 and 16 September: Heritage
Weekend (free).

Tarifs

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

Adult: €3
Concessions (students, disabled persons,
unemployed): €2
Free for under 18
Pass Vendée: €21
* Thea Classic Award du Meilleur Parc du Monde en 2012 à Los Angeles et
Applause Award du Meilleur Parc du Monde en 2014 à Orlando.
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Centre Minier de Faymoreau

FAYMOREAU

Faymoreau

20

La Cour
85240 FAYMOREAU

www.centreminier-vendee.fr

Tél. 02 51 00 48 48
accueil@centreminier-vendee.fr

© Valentin Roussière - Conservation des musées - Centre Minier

Sites touristiques / Visitor attractions
Centre Minier de Faymoreau, Faymoreau��������������� p. 29
Natur’Zoo de Mervent, Mervent �������������������������������� p. 30
Château de Terre-Neuve, Fontenay le Comte ������� p. 31
Abbaye de Nieul sur l’Autise, Nieul sur l’Autise ������� p. 32
Abbaye de Maillezais, Maillezais ������������������������������ p. 33
Maison du Maître de Digues, Chaillé les Marais ������ p. 34

Ouvrez les portes du nouveau musée du
Centre Minier de Faymoreau. Plus grand et doté
d’une muséographie totalement revisitée pour
un voyage encore plus surprenant au cœur
de la seule mine de charbon de la région !
Enfants, adultes, laissez-vous accompagner sur les
traces des mineurs, revivez l’aventure industrielle et
humaine des gueules noires et apprenez tout sur le
charbon. Et toujours à découvrir :
• Le village de corons ;
• Les vitraux contemporains de Carmelo Zagari ;
• L’exposition temporaire : « EMPREINTES DU CHARBON,
les petites mines se souviennent », du 30/06 au 04/11 ;
• Activités enfants et adultes, animations, boutique,
sentier pédestre, piste cyclable, pêche à la journée,
pique-nique…
Open the doors of the new museum at the Faymoreau Mining Centre.
Larger and endowed with a totally revisited museography for an even
more surprising journey into the heart of the region’s only coal mine!
Come children and adults and allow yourselves to be guided in the footsteps
of the miners, relive the industrial and human adventure of the “gueules noires”
and learn all there is to know about coal. Attractions still available to explore:
• The mining village;
• Carmelo Zagari’s contemporary stained-glass windows;
• Temporary exhibition: “EMPREINTES DU CHARBON, les petites mines se souviennent”, from 30/06 to 04/11;
• Activities for children and adults, boutique, footpath, cycle path, fishing,
picnic…

Horaires et dates d’ouverture
Opening times

Ouverture le 30/06.
Du 30/06 au 02/09 : tous les jours de 10h à 13h et
de 14h à 19h.
Du 03/09 au 04/11 : du mercredi au dimanche de
14h à 18h30.
Accueil groupes (15 pers. mini.) sur réservation,
tous les jours du 30/06 au 21/12.
Opening on the 30/06.
From 30/06 to 02/09: every day from 10.00 am to
1.00 pm and from 2.00 pm to 7.00 pm.
From 03/09 to 04/11: Wednesday to Sunday from
2.00 pm to 6.30 pm.
Groups welcome (15 people min.) On reservation,
every day from 30/06 to 21/12.

Tarifs

Admission
Adulte : de 5 € à 9,50 €
Réduit : de 4 € à 8 €
Jeune jusqu’à 17 ans : de gratuit à 2 €.

Adult: to €5 from €9,50
Concessions: to €4 from €8
Young up to 17 years old: from free to €2.

Ouvert / Open
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MERVENT

Natur’Zoo de Mervent

FONTENAY
LE COMTE

Château de Terre-Neuve

Le Gros Roc
85200 MERVENT

Mervent

Fontenay le Comte

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

www.naturzoomervent.com

www.chateau-terreneuve.com

22

85200 FONTENAY LE COMTE
Adresse GPS : 1 rue de jarnigande
Tél. 02 51 69 17 75 ou 02 51 69 99 41
chateaudeterreneuve@wanadoo.fr

© Natur’Zoo de Mervent

Horaires et dates d’ouverture
Opening times

Du 10/02 au 31/03 et du 01/10 au 11/11 : weekends, mercredis et vacances de 14h à 18h.
Avril, mai et juin : tous les jours de 11h à 19h.
Juillet et août : tous les jours de 10h à 19h.
Septembre : tous les jours de 14h à 18h.
From 10/02 to 31/03 and from 01/10 to 11/11:
week-ends,
Wednesdays
and
holidays
from 2.00 pm to 6.00 pm.
April, May and June: daily from 11.00 am to 7.00
pm.
July and August: daily from 10.00 am to 7.00 pm.
September: daily from 2.00 pm to 6.00 pm.

Tarifs

Admission
Adulte :15 €
Enfant (3-12) : 10,50 €
Gratuit pour les moins de 3 ans
Tarifs groupe (CE, Associations, Scolaires,...) : nous
contacter

Adult: €15
Child (3-12): €10,50
Free under 3.
Special rates for groups and students - please
contact us for further information.
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Situé au cœur de la forêt de Mervent, à 6 min. de Fontenayle-Comte, le Natur’Zoo héberge plus de 300 animaux dans de
vastes enclos arborés :
• les grands carnivores, avec notamment une présentation
unique d’ours noirs et loups blancs dans un même espace, sans
oublier l’extension 2018 d’1 hectare « la savane des lions » ;
• la forêt des lémuriens en liberté sur 8 000 m² ;
• la plaine africaine de 2 hectares avec girafes, antilopes et
autruches ;
• les grandes volières africaine (calaos...) et sud-américaine
(aras, petits singes...).
Vous découvrirez des animaux rares et menacés : les
atèles à ventre blanc, les pandas roux ou encore les
lycaons. Vous passerez des moments inoubliables face
aux suricates, aux loutres du Canada et aux reptiles.
Vous pourrez profiter d’instants de détente avec l’aire de
jeux, la mini-ferme, l’espace restauration et la boutique.
Enfin, vous en saurez plus sur nos pensionnaires en suivant les
nourrissages commentés tout l’été dès 11h30 (lions, girafes...).
In the heart of the Mervent forest (6 minutes from Fontenay-le-Comte), the
Natur’Zoo holds more than 300 animals in large tree-filled enclosures:
• the large carnivores, especially the bears and the white wolves in the same
territory, and the new 1 Ha savannah for the lions;
• the 8,000m² forest with the lemurs;
• the 2 Ha African savannah with giraffes, ostriches, cranes, storks (...) and
antelopes;
• the African aviary with the flamingos, the hornbills (...) and the
South-American aviary with the macaws and the little monkeys.
You’ll discover rare and threatened animals like spider monkeys, red pandas or
wild dogs. You’ll spend unforgettable moments with meerkats, Canadian otters
and reptiles. You’ll enjoy the play area, the little farm, the snack and the gifts shop.
Finally, you’ll learn about our wild guests by attending the feeding times in
Summer (from 11.30 am).

Ce château privé et habité toute l’année est classé
Monument Historique. Il fut construit en 1580 par Nicolas
Rapin, Grand Prévôt de la Connétablie de France et
compagnon du Roi Henri IV. Georges Simenon y vécut
de 1940 à 1943.
Cité par les principaux guides touristiques, il est renommé
pour sa Cheminée Alchimique, ses plafonds à caissons
de pierres sculptées, ses boiseries en provenance du
Château de Chambord, ses soleils dorés à la feuille
d’or de la chambre du Roi Louis XIV, ses tableaux, ses
meubles, ses collections et ses superbes vêtements
d’époque XVIIe et XVIIIe siècles.
This privately owned château is inhabited all the year round
and is a listed Historic Monument. It was built in 1580 by Nicolas
Rapin, High Provost of the Constables of France and companion
of Henri IV. Georges Simenon lived here from 1940 to 1943.
Featured in all the main tourist guides, it is renowned for its
monumental fireplace decorated with alchemist’s symbols,
its stonecarved coffered ceilings, its wood-panelling from
the Château de Chambord, its gilded suns from Louis XIV’s
bedchamber, its original paintings, furniture, collections and
superb items of clothing from the 17th and 18th centuries.

Ouvert / Open
Fermé / Closed

Horaires et dates d’ouverture
Opening times

Mai, juin et septembre : tous les jours de 10h à 12h
et de 14h à 18h.
Juillet-août : tous les jours de 10h à 18h.

May, June and September: daily from 10.00 am to
12.00 pm and from 2.00 pm to 6.00 pm.
July-August: daily from 10.00 am to 6.00 pm.

Tarifs

Admission
Château + Musée + Extérieur :
Adulte : 9,50 € / Tarif réduit (étudiant, personne
en situation de handicap) : 8 € / Enfant (816) : 4,50 € / Famille : 25 € (2 adultes + 2
enfants) / Gratuit pour les moins de 7 ans.
Extérieur + Musée : Adulte : 5,50 € / Tarif réduit
(étudiant, personne en situation de handicap) : 4,40 €
Enfant (8-16) : 2,50 € / Famille : 25 € (2 adultes + 2
enfants) / Gratuit pour les moins de 7 ans / Tarif
groupe (+20 pers.) : 7 €

Castle + Museum + Outside:
Adult: €9,50 / Reduced rate (student, disabled
person): €8 / Child (8-16): €4,50 / Family: €25 (2
adults + 2 children) / Free for children under 7
years.
Outside + Museum: Adult: €5,50 / Reduced rate
(student, disabled person): €4,40 / Child (8-16): €
2.50 / Family: €25 (2 adults + 2 children) / Free for
children under 7 years / Group rate (+20 people):
€7

Ouvert / Open
ANIMATIONS
ENFANTS

Fermé / Closed
BOUTIQUE

AIRE
DE
PIQUE NIQUE

BOUTIQUE

AIRE
DE
PIQUE NIQUE

31

23

NIEUL SUR
L’AUTISE

Abbaye de Nieul sur l’Autise - 1 allée du cloître
85240 NIEUL SUR L’AUTISE
Tél. 02 51 53 66 66

Horaires et dates d’ouverture
Opening times

Avril, mai et septembre : ouvert tous les jours de
10h à 12h30 et de 13h30 à 18h.
Juin à août : ouvert tous les jours de 10h à 19h.
Octobre à mars : ouvert tous les jours (sauf le
mardi) de 10h à 12h30 et de 14h à 18h.
Fermeture le 25/12, 01/01 et les trois dernières
semaines de janvier.
Ouvert les 15 et 16 septembre : Journées du
Patrimoine (gratuit).
April, May and September: daily from 10.00 am to
12.30 pm and 1.30 pm to 6.00 pm.
June to August: daily from 10.00 am to 7.00 pm.
October to March: daily from 10.00 am to 12.30 pm
and 2.00 pm to 6.00 pm (except on Tuesday).
Closed on 25/12, 01/01 and the 3 last weeks on
January.
Open on 15 and 16 september: Heritage Weekend
(free).

Tarifs

Admission
Adultes/Adult: 6 €
Réduit (étudiants, carte d’invalidité, chômeurs)/
Concessions (students, disabled persons,
unemployed): 4 €
Gratuit pour les moins de 18 ans/Free for under 18.
Pass Vendée : 21 €
Groupes : nous consulter/Group: contact us..
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Abbaye de Nieul sur l’Autise
Nieul sur l’Autise

Abbaye de Maillezais
Maillezais

Abbaye de Maillezais
85420 MAILLEZAIS

www.sitesculturels.vendee.fr

www.sitesculturels.vendee.fr

© Patrick DURANDET. Conseil Départemental de la Vendée

© P. BAUDRY

Fondée en 1068, l’Abbaye de Nieul devient abbaye
royale en 1141 grâce à Aliénor d’Aquitaine, reine de
France.
C’est l’un des rares ensembles monastiques poitevins
conservant ses trois éléments (église, cloître, bâtiments
conventuels) presque intacts. Le Département de la
Vendée propose un parcours scénographique mêlant
histoire des pierres et technologies numériques :
enluminures éclairées, instrumentarium interactif, visite
3D de l’abbaye, théâtre optique…
• Toute l’année : découverte des instruments de
musique médiévale, sculptures romanes, voyage virtuel
au cœur de la maison Aliénor, concerts et animations.
• Juillet-août : spectacle L’âge d’or de Nieul (du
mercredi au dimanche) ; spectacle nocturne
hebdomadaire.

Partez à la découverte du plus grand site du Marais
poitevin et des bâtisseurs de cathédrales, au cœur de
vestiges exceptionnels, animés par le Département de la
Vendée ! Forteresse, abbaye puis cathédrale, l’abbaye
voulue il y a 1 000 ans par le puissant duc d’Aquitaine
Guillaume le Grand, porte les marques de toute l’histoire
des Arts. Les bâtiments de l’hôtellerie, le cloître et les
réserves souterraines témoignent d’une riche histoire.
• Toute l’année : visites libres, concerts et visites à thème.
Maillezais 3D : parcours de visite mobile.
• Juillet-août : spectacles sur la construction du Marais
poitevin et sur l’histoire de l’abbaye et visite guidée du
site.

Founded in 1068, the Abbaye de Nieul became the royal abbey
in 1141 thanks to Eleanor of Aquitaine, the queen of France. It is one
of the rare monastic complexes of Poitou to have retained its three
elements (church, cloister, and conventual buildings) almost intact.
The Department of the Vendée offers a scenographic circuit that
combines the history of the stones with new technologies: illuminated
light displays, an interactive instrumentarium, a 3D tour of the abbey,
a théâtre optique...
• All year round: discovery of medieval musical instruments,
Romanesque sculptures, a virtual journey into the heart of Eleanor’s
home, concerts and activities.
• July-August: The Golden Age of Nieul Show (from Wednesday to
Sunday); weekly night-time show.

Set off and explore the biggest site in the Marais poitevin and
learn about the cathedral builders as you visit some outstanding
remains organised by the Department of the Vendée. A fortress,
an abbey then a cathedral, the abbey that the powerful Duke of
Aquitaine, Guillaume le Grand, wanted 1 000 years ago bears the
marks. The abbey bears the trace of the whole history of the Arts.
The buildings of the guest quarters, the cloister, and the underground
storerooms of the church are testament to a rich history.
• All year round: non-guided visits, concerts and themed visits.
Maillezais 3D: mobile visiting trail.
• July-August: displays about the abbey’s construction of the
Marais poitevin and history and guided visit of the site.

Ouvert / Open
Fermé / Closed
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MAILLEZAIS

Tél. 02 51 53 66 80

Horaires et dates d’ouverture
Opening times

Du 01/10 au 11/11 et mars : de 10h à 12h30 et de
14h à 18h (fermé le mardi).
Avril, mai et septembre : de 10h à 12h30 et de
13h30 à 18h.
Juin à août : de 10h à 19h.
Ouvert les 15 et 16 septembre : Journées du
Patrimoine (gratuit).
From 01/10 to 11/11 and March: from 10.00 am
to 12.30 pm and 2.00 pm to 6.00 pm (closed on
Tuesday).
April, May and September: from 10.00 am to 12.30
pm and 1.30 pm to 6.00 pm.
June to August: from 10.00 am to 7.00 pm.
Open on 15 and 16 september: Heritage Weekend
(free).

Tarifs

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

Adult: €6
Concessions (students,
unemployed): €4
Free for under 18
Pass Vendée: €21
Groups: contact us
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CHAILLÉ LES
MARAIS

7 rue de la coupe du Rocher
85450 CHAILLÉ LES MARAIS

Maison du Maître de Digues
Chaillé les Marais

www.mmd-maraispoitevin.fr

Tél. 02 51 56 77 30
info@mmd-maraispoitevin.fr

Restez
connectés
#destinationvendee

Horaires et dates d’ouverture
Opening times

Du 01/02 au 08/04, du 01/10 au 21/10 et du 05/11
au 31/12 : le mardi, jeudi et vendredi de 9h30 à
12h30 et de 14h à 17h (fermé les jours fériés).
Du 09 au 30/04 et du 22/10 au 04/11 : du lundi au
vendredi de 9h30 à 12h30 et de 14h à 17h (fermé
les jours fériés).
En mai, juin et septembre : tous les jours de 9h30
à 12h30 et de 14h à 17h30 (de 14h à 18h les jours
fériés).
Du 01/07 au 02/09 : tous les jours de 9h30 à 12h30
et de 13h30 à 18h (de 13h30 à 18h les jours fériés).
Janvier : fermé.
Dernière entrée 45 min avant fermeture.
From 01/02 to 08/04, from 01/10 to 21/10 and
from 05/11 to 31/12: Tuesday, Thursday and
Friday from 9.30 am to 12.30 pm and from
2.00 pm to 5.00 pm (closed bank holidays).
From 09 to 30/04 and from 22/10 to 04/11:
Monday to Friday from 9.30 pm to 12.30 pm and
from 2.00 pm to 5.00 pm (closed bank holidays).
May, June and September: every day from 9.30
am to 12.30 pm and from 2.00 pm to 5.30 pm (from
2.00 pm to 6.00 pm on bank holidays).
From 01/07 to 02/09: every day from 9.30 am to
12.30 pm and from 1.30 pm to 6.00 pm (from 1.30
pm to 6.00 pm on bank holidays).
January: closed.
Last entry 45 min before closing.

Tarifs

Admission
Adultes/Adult: 5 € - Réduit/Concessions: 3,50 €
Gratuit pour les moins de 18 ans/Free for under 18
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Un lieu emblématique du Marais poitevin ! C’est ici,
au XVIIème siècle, que s’est organisée la gestion de l’eau.
Visitez notre exposition sur la digue pour comprendre
les paysages du marais. Ensuite, entrez dans l’ancien
logement de fonction devenu écomusée. Découvrez le
quotidien du Maître de Digues, un personnage autrefois
indispensable pour l’entretien du marais. Prévoir 1h30.
Nouveauté 2018 : les enfants partent à la recherche
de Margaux la fée de l’eau ! (livret-jeu 7-12 ans). Avril
à septembre : baudets du Poitou et chèvres poitevines.
Juillet-août : promenades à dos d’âne, balades en
calèche, visite avec guide en costume, visites spéciales
enfant, fêtes du four (18 juillet et 8 août).
An emblematic site in the Poitevin marshes! It was here in the 17th
century that management of the waterways was organised. Visit our
exhibition on the dyke to gain a better understanding of the landscapes
of the marshes. Then, head into the former residence which used to
be home to the Master of the Dykes and which has been turned
into an Eco museum. You will be able to learn about the Master’s
day-to-day life and how important his role was for the maintenance
and preservation of the marshes. Visit takes 1 hour and 30 minutes.
New for 2018: children can set off to look for Margaux the water fairy!
(game booklet 7-12 year olds). April to September: Poitou donkeys
and Poitou goats. July-August: donkey rides, carriage rides, visit with
a guide in costume, special child tours, oven parties (July 18 and
August 8).

Ouvert / Open
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–––––––––––––––––––––––––
Rejoignez-nous sur notre page
Facebook @vendee.tourisme
et suivez l’actualité touristique
de la Vendée pour organiser
votre séjour

–––––––––––––––––––––––––
Découvrez les plus belles
photos
de la Vendée sur notre
compte
Instagram @vendeetourisme
–––––––––––––––––––––––––

–––––––––––––––––––––––––

–––––––––––––––––––––––––
Retrouvez la Vendée en vidéos !
Abonnez-vous à la chaîne
Youtube de Vendée Tourisme

–––––––––––––––––––––––––
Suivez l’actualité touristique
de la
Vendée en temps réel sur
notre compte
Twitter @VendeeTourisme

–––––––––––––––––––––––––

–––––––––––––––––––––––––

La Vendée,

l’émotion des premières fois

info@vendee-tourisme.com - 02 51 47 88 20

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

Rejoignez notre communauté sur Facebook : www.facebook.com/vendee.tourisme

