Sites touristiques

Visitor attractions
Collection 2015

www.vendee-tourisme.com

2

Sommaire

Les sites touristiques du littoral et rétro littoral ���������������� p. 6 à 12
Les sites touristiques au cœur de la Vendée ���������������� p. 14 à 17
Les sites touristiques du Bocage ������������������������������������������ p. 18 à 25
Les sites touristiques du Sud Vendée �������������������������������� p. 26 à 31

A warm welcome
wherever you are in
Vendée: It’s lovely here!
Welc o me!
France_Presentation_Sticker_WF_v5.indd 1

27/02/2014 10:02

Réalisation mars 2015.
Brochure réalisée par Vendée Expansion - 33 rue de l’Atlantique - CS 80206 - 85005 LA ROCHE
SUR YON Cedex - Tél. 02 51 44 90 00 – Fax 02 51 62 36 73 - Au capital de 3 037 045 € - Rcs La
Roche sur Yon 546 650 169B - N° d’immatriculation : IM085100007
info@vendee-tourisme.com - www.vendee-tourisme.com. Tous droits réservés, marque
déposée, reproduction interdite. Malgré tout le soin apporté à sa réalisation, ce document
peut contenir des erreurs d’impression dont Vendée Expansion ne saurait être tenu pour
responsable. Les prix en euros sont donnés à titre indicatif et peuvent varier en fonction des
dispositions réglementaires éventuelles. Ce document n’est pas contractuel.
Propriété intellectuelle
Vendée Expansion est titulaire de tous les droits de propriété intellectuelle relatifs au
guide « Sites Touristiques de Vendée 2015 » qui lui appartiennent ou détient les
droits d’usage y afférant. Vous ne pouvez en aucun cas, reproduire, représenter,
modifier, transmettre, publier, adapter sur quelque support que ce soit, par quelque
moyen que ce soit, ou exploiter de quelque manière que ce soit, tout ou partie de
« Sites Touristiques de Vendée 2015 » sans l’autorisation écrite préalable de Vendée Expansion.
L’exploitation non préalablement autorisée par Vendée Expansion, à quelque titre que ce
soit, de tout ou partie de « Sites Touristiques de Vendée 2015 » pourra faire l’objet de toute action
appropriée, notamment d’une action en contrefaçon.

Légendes
Legends

Activities
for kids

Shop

Pets
allowed

Picnic
area

Crédits photos : A.Lamoureux.
Conception : Service Editions du Pôle Tourisme de Vendée Expansion.
Impression : NovéPrint - 12 rue Paul DOUMER - BP 194 - 85005 LA ROCHE SUR YON cedex.
Document imprimé avec des encres végétales sur papier écologique - 25 000 exemplaires.

3

Carte de localisation
LOIRE ATLANTIQUE
L'Herbaudière

58

D7

Le passage
du Gois
D937
D9

D753

D753

07

02D38

D978

(toute
l'année)

D3

8

48

5

D7

D937

01

D95

8
D94

route praticable
à basse mer

D94

8

05

D2

37

D9

D3
8

D9

48
D978

03

D9

48

D978

(avril à septembre)

8

D3
0

D16

04

33
D160

D3

D1

D80

60

8

D7

05

D949

D949

D94

9

4

Location map
MAINE
ET
LOIRE
7

D13

14
53

D7

13

4

53

27
28
D137

D76

3

12
37

D1

A8
3

10

7

A8

D76

3

11

29

15

La Copechagnière
37

D1
37

D1

5

D960bis

16

A83

A8

7

37

D937

D1

bis

D960

DEUX
SÈVRES

D
bis

D9

38te

r

60

D9
D

08 09
30

D949bis

bis

60

D9

17

31

32

D7

D949bis

D9
38

te
r

D137

D747

46

6
4
D7
6

D9

D1
3

7

48

747

18

D1
3

7

6

D74

7

A8

3

06

D949
D949

D949

D9

48

06

D2

D949
D949

7.1

7

D74

8

20

19

D74
7

D9
38

te
r

D137

21

3

9

A8
D9

D13

7

48

r

38te

D9

ILE DE RÉ

CHARENTE
MARITIME

5

Sites touristiques / Visitor attractions
La Route du Sel, Sallertaine ������������������������������������������ p. 7
Jardin du Vent, Notre Dame de Monts ���������������������� p. 8
Bourrine du Bois Juquaud, Saint Hilaire de Riez ��������� p. 9
Vendée Miniature, Brétignolles sur Mer �������������������� p. 10
Zoo des Sables, Les Sables d’Olonne ����������������������� p. 11
Indian Forest, Moutiers les Mauxfaits ������������������������� p. 12
6

sallertaine
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La Route du Sel

Sallertaine

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

www.laroutedusel.com

© A. LAMOUREUX

En Marais Breton Vendéen, à Sallertaine :
embarquement immédiat pour la durée de votre choix,
en canoë de 2 à 4 places.

Horaires et dates d’ouverture
Opening times

•En liberté par la location de canoës.

Ouvert toute l’année, sur réservation du 01/11 au
31/03. Accueil ouvert de 9h30 à 18h30 du 01/04 au
31/10.

• Balades commentées, histoire du site et des anciens
marais salants avant l’embarquement, puis navigation à
rythme libre sur parcours fléchés. Guidage sur réservation.

Open all the year round, but by prior arrangement
only between 01/11 and 31/03. The reception centre
is open every day, from 9.30 am to 18.30 pm from
01/04 to 31/10.

• Randonnées guidées : insolites et surprenantes, elles
enchantent tous les participants.

Tarifs

De jour et… de nuit avec dîner romantique aux
chandelles ! Encadrement diplômé.

Location à partir de 9 € /heure par adulte.
Balades commentées (guidage, nous consulter) :

In the Vendée Breton Marshes, in Sallertaine, you’ll find 2 to 4
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.
•Self-guided, go-as-you-please canoe hire.
• 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.
• Guided excursions, unusual and surprising. Great fun for all the
family.

Admission

• « Canoë sympa », départ à la demi de chaque
heure : 16,50 € par adulte,

•

« Canoë dans le vent », à partir de 23 € par
adulte, 2 départs journée. Pour guidage, nous
consulter.

•«

Canoë de soirée », sur réservation : 65 € par
adulte.
Age minimum 3 ans.

Hire charges start at € 9 per adult per hour. Guided
trips with commentary start at € 16.50 per adult for
1½/2 hours. Other rates available on request.
Minimum age 3 years.

Choose from day and night packages (with romantic candlelit
dinner!). Qualified staff.

Ouvert / Open
Fermé / Closed
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Notre dame
de monts

02

Jardin du Vent
29 bis rue Gilbert Cesbron
85690 NOTRE DAME DE MONTS

Notre Dame de Monts

Tél. 02 28 11 26 43
jardin.vent@notre-dame-de-monts.fr

www.jardinduvent.fr

© Le Jardin du Vent

Horaires et dates d’ouverture
Opening times

De juin à août : du lundi au vendredi de 10h à 19h.
Samedis, dimanches et jours fériés de 14h à 19h.
En avril, mai, septembre : du mardi au dimanche de
14h à 18h.
Lundi de Pâques et lundi de la Pentecôte : ouverture
exceptionnelle.
From June to August: Monday to Friday from 10.00
am to 7.00 pm, Saturday, Sunday and bank holidays
from 2.00 pm to 7.00 pm.
April, May, September: Tuesday to Sunday from 2.00
pm to 6.00 pm.
Open on Easter Monday and Whit Monday.

Tarifs

Admission
Plein/Full rates: 6 €
Hors-saison/Low season: 4 €
Réduit/Concessions: 4 €
Hors-saison/Low season: 3 €
Enfant/Children: 2,50 €
Hors-saison/Low season: 2,20 €
Gratuit pour les moins de 6 ans/Free for children
under 6.

8

Ouvert / Open
Fermé / Closed

Il y a les bateaux à voiles et puis il y a le Jardin du Vent…
Emblème de Notre Dame de Monts, il trône dans un jardin
extraordinaire. Les enfants y entraîneront leur famille dans
une recherche ludique de vents en tout genre.
Nouveauté 2015 : Les contes aux cabanes.
La cabane est un motif spécifique du conte merveilleux,
un élément essentiel.
L’espace du Jardin du Vent sera le théâtre de récits
imaginaires, fantastiques, drôles, émouvantes qui auront
pour décors les cabanes merveilleuses du Jardin du Vent.
Quel enfant n’a pas rêvé d’une cabane dans les arbres
ou nichée au fond du jardin ?
There are boats which ride on the wind, and then there is the
Wind Garden… The symbol of Notre Dame de Monts, it sits in a
truly extraordinary garden. Children are sure to take the lead in a
fun discovery of every kind of wind you can imagine.
New for 2015: Story-telling in the wood cabin.
The wood cabin is a special feature of many fairy tales, and for
some, it is the key element.
The Wind Garden will be the stage for a series of imaginary,
fantastic, funny and moving stories which will all use our wonderful
wood cabins as their backdrop. What child does not dream of a
wooden treehouse or cabin hidden in a corner of the garden?

SAINT HILAIRE
DE RIEZ

03

Bourrine du Bois Juquaud

Saint Hilaire de Riez

4 chemin du Bois Juquaud
85270 SAINT HILAIRE DE RIEZ
Tél. 02 51 49 27 37
patrimoine@sainthilairederiez.fr

www.sainthilairederiez.fr

© www.juliengazeau.com

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 (salles d’exposition et de projection, bornes
interactives) complète ce lieu privilégié et permet de
mieux apprécier le patrimoine hilairois.
Animations d’avril à septembre. Départ de randonnées
(à pied ou à vélo, location de GPS).
Exposition temporaire « Dous épovrènes à la bourrine »,
les épouvantails d’ici et d’ailleurs.
The “Bourrine du Bois Juquaud” is an authentic collection of
mud buildings covered in reeds, a reminder of what life was like
in the Vendée Breton Marshes during the early part of the 20th
century. It consists of the cottage itself, the restored “bourrine”,
and a large number of surrounding buildings, and lies at the
edge of the marshes on a sand bar rich in protected vegetation.
Multimedia facilities (exhibition rooms, film theatres, interactive
terminals etc.) provide visitors with in-depth information about
the site and the heritage of the Saint Hilaire district.
Activities from April to September.
Starting point for walks and bike rides (GPS hire).
Temporary exhibition: « Dous épovrènes à la bourrine »,
Scarecrows from here and from afar…

Horaires et dates d’ouverture
Opening times

Visite complète du site : 2h.
Avril : du mardi au dimanche et jours fériés de 14h à 18h.
Mai, juin et septembre : du lundi au samedi de 14h à 18h.
Dimanches et jours fériés de 15h à 19h.
Juillet et août : du lundi au samedi de 10h à 12h30 et de
14h à 19h. Dimanches et jours fériés de 15h à 19h. Visites
guidées à 10h30 et 15h.
Vacances de la Toussaint : du mardi au dimanche de 14h
à 18h (sauf le 1er/11).

A full tour of the site takes about 2 hours.
April: Tuesdays to Sundays and bank holidays from 2.00
pm to 6.00 pm.
May, June and September: Mondays to Saturdays from
2.00 pm to 6.00 pm; Sundays and bank holidays from 3.00
pm to 7.00 pm.
July and August: Mondays to Saturdays from 10.00 am to
12.30 pm and from 2.00 pm to 7.00 pm. Sundays and bank
holidays from 3.00 pm to 7.00 pm. Guided tours at 10.30
am and 3.00 pm.
All Saints’ holidays: Tuesdays to Sundays from 2.00 am to
6.00 pm (except 1st November).

Tarifs (sous réserve de modification)
Admission

Adulte/Adult: 3,50 €
Enfant/Child (11-18) - Etudiants/Students: 2 €
Gratuit pour les moins de 11 ans accompagnés/Free
for accompanied children under 11.
Pass Patrimoine : 3 €

Ouvert / Open
Fermé / Closed
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Brétignolles
sur mer

Vendée Miniature

50 rue du Prégneau
85470 BRÉTIGNOLLES SUR MER

Brétignolles sur Mer

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

www.vendee-miniature.fr

© Yves AUBRON

Horaires et dates d’ouverture
Opening times

Du 1 /04 au 31/05 et du 1 /09 au 30/09 : tous les jours
de 10h à 12h et de 14h à 18h30 (sauf le samedi matin
et le dimanche matin).
Du 1er/06 au 31/08 : tous les jours de 10h à 19h.
er

er

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

Tarifs

Admission
Adulte/Adult: 8,30 €
Enfant/Child (5-12): 5,30 €
Gratuit pour les moins de 5 ans/Free for children
under 5.

Une visite où vous vous laisserez emporter par le
temps.
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.
Step back in time to a bygone age.
Discover this magical 1/10th 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.
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Ouvert / Open
Fermé / Closed

Zoo des Sables

05

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

www.zoodessables.fr

© S. SIHOL

Deuxième site touristique de Vendée, le Zoo des
Sables d’Olonne est un îlot de verdure de 4 hectares,
ancré sur la grève vendéenne.
Dans un environnement naturel et verdoyant, il abrite
près de 360 animaux appartenant à une cinquantaine
d’espèces menacées : girafes, pandas, lions, gibbons,
perroquets, panthères. Pénétrez au cœur de la volière
d’Océanie et nourrissez les loriquets multicolores.
Précurseur dans le monde des zoos de par sa démarche
éco-responsable, le Zoo des Sables a obtenu la norme
environnementale ISO 14001.
Zoo des Sables d’Olonne is the second-largest tourist
attraction in the Vendée, a 4-hectare oasis of greenery on the
Vendée coast.
This lush natural environment is home to some 360 animals from
around fifty endangered species, including giraffes, pandas,
lions, gibbons, parrots and panthers. Step inside the Oceania
aviary and feed the multi-coloured lorikeets.
Zoo des Sables has adopted a pioneering environmentallyfriendly philosophy, and has been awarded the ISO 14001
environmental standard.

Horaires et dates d’ouverture
Opening times

Ouvert tous les jours des vacances de février aux
vacances de la Toussaint.
Du 07/02 au 10/04 : de 13h30 à 18h30.
Du 11/04 au 30/09 : de 9h30 à 19h.
Sauf juillet et août : de 9h30 à 19h30.
Du 01/10 au 16/10 : de 13h30 à 18h30.
Vacances de la Toussaint : de 13h30 à 18h.
Billetterie fermée 1h30 avant l’heure de fermeture
du parc.
Ouvert jusqu’au 01/11.

Daily from February half-term to All Saints’ holidays.
07/02 to 10/04: from 1.30 pm to 6.30 pm.
11/04 to 30/09: from 9.30 am to 7.00 pm
9.30 am to 7.30 pm in July and August.
01 to 16/10: from 1.30 pm to 6.30 pm.
All Saints’ holidays: from 1.30 pm to 6.00 pm.
The ticket office closes 1½
the scheduled closing time
Open until 01/ 11.

hours before
of the zoo.

Tarifs

Admission
Adulte/Adult: 15,50 €
Enfant/Child: 10 €

Ouvert / Open
Fermé / Closed
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Indian Forest

moutiers les
mauxfaits

Le Bois Lambert - Le Bernard
85560 MOUTIERS LES MAUXFAITS

Moutiers les Mauxfaits

Tél. 02 51 48 12 12
commercial@indian-forest-atlantique.com

www.indian-forest-atlantique.com

Horaires et dates d’ouverture

Encore plus de nouveautés en 2015 dans le plus
grand parc aventure de France : « Où sont vos limites » ?

Opening times

Du 04/04 au 27/09.
Vacances scolaires : tous les jours.
Hors vacances scolaires : les mercredis, week-ends
et jours fériés.
Horaires différents selon la période et les activités.
Renseignements et réservations au 02 51 48 12 12 et
sur www.indian-forest-atlantique.com.

04/04 to 27/09.
School holidays: every day.
At other times of the year: Wednesdays, weekends
and public holidays.
Opening times depend on the time of year and the
activity.
For information and bookings call +33 (0)2 51 48 12 12
or visit www.indian-forest-atlantique.com

Tarifs

Admission
4 univers au choix : 23 €
Pass XL 1 jour : à partir de 24 €
Maxi Pass (2 jours) : à partir de 33 €

Choose between 4 universes: €23
Pass XL 1 day: from €24
Maxi Pass (2 days): from €33

12

Tyrolienne Aquatique, D’lir Ball, Initiation Cirque pour les
enfants, nouvelles pistes de Water Jump, faîtes le plein
de sensations et de plaisir pour une saison encore plus
délirante.
Partagez en famille ou entre amis nos nombreuses
activités en choisissant nos « nouveaux Pass » pour une
journée complète, sportive et ludique en toute sécurité.
Accès libre aux visiteurs.
“Where are your limits?” Even more new experiences to enjoy
in 2015 in the biggest adventure park in France.
Aquatic Zip-Lines, D’Lir Ball (mini-zorbing), Circus Classes for Kids,
new Water Jump Tracks and more! Get your fill of fun sensations
and exhilarating pleasure for the craziest summer yet.
Go with your family or your friends and choose our new Pass
cards, giving you a full day of sports and fun in complete safety.
Free entry for visitors.

Ouvert / Open
Fermé / Closed

Préparez et réservez votre prochain séjour en Vendée sur

www.vendee-tourisme.com

Sites touristiques / Visitor attractions

Historial de la Vendée, Les Lucs sur Boulogne ��������� p. 15
Haras de la Vendée, La Roche sur Yon �������������������� p. 16
Musée du Chocolat, La Roche sur Yon �������������������� p. 17
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Les Lucs
sur boulogne

Historial de la Vendée

Les Lucs sur Boulogne

07

Allée Paul Bazin
85170 LES LUCS SUR BOULOGNE
Tél. 02 51 47 61 61
historial@vendee.fr

www.vendee.fr

© Conseil Général de la Vendée

Au cœur du Bocage, parcourez 7 000 ans d’histoire
dans un musée ultramoderne : partez à la rencontre des
premiers chasseurs du néolithique, dialoguez avec les
grands humanistes de la Renaissance…
L’Historial présente une muséographie originale, ludique
et scientifique, et rend l’histoire abordable pour les jeunes
avec un concept unique : le Musée des enfants.
• Expositions temporaires : Culture TV, la saga de la
télévision française (25/04 au 13/09), Les artistes de la
Vendée dans les 2 guerres (octobre 2015 à mi-février 2016).
• Juillet - août : animations enfants et visites commentées
tous les jours. 22 et 23/08 : Week-end préhistoire.
In the heart of the Bocage, cross 7 000 years of history in an
ultra-modern museum. Track down the first Neolithic hunters
and debate with the great Humanists of the Renaissance… The
Historial is a fun, original and scientific museum, and makes history
approachable to children with a unique concept: the Musée des
Enfants.
• Temporary exhibitions: Culture TV, the saga of French television
(25/04 to 13/09), Vendéen artists between the wars (October
2015 to Mid- February 2016).
• July – August: activities for children and guided tours every day.
22nd and 23rd of August : Prehistory weekend.

Horaires et dates d’ouverture
Opening times

Tous les jours de l’année.
Du 01/04 au 30/06 et du 01 au 30/09 : de 10h à 19h
(fermé le lundi).
Du 01/07 au 31/08 : de 10h à 19h.
Du 01/10 au 31/03 : de 10h à 18h (fermé le lundi).
Gratuit les 19 et 20/09 : Journées du Patrimoine.
All the year round.
01/04 to 30/06 and from 01 to 30/09: from 10.00 am
to 7.00 pm (closed on Monday).
01/07 to 31/08: from 10.00 am to 7.00 pm
01/10 to 31/03: from 10.00 am to 6.00 pm (closed on
Monday).
Free on 19 and 20/09: Heritage Weekend.

Tarifs

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

Ouvert / Open
Fermé / Closed
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la roche
sur yon

Haras de la Vendée

120 boulevard des Etats-Unis
85000 LA ROCHE SUR YON

La Roche sur Yon

Tél. 02 51 37 48 48
haras@vendee.fr

www.vendee.fr

© D. FUGERE

Horaires et dates d’ouverture
Opening times

Du 11/04 au 30/06 et du 01 au 18/09 : mercredis,
samedis et dimanches de 14h à 18h.
Du 01/07 au 31/08 : tous les jours de 10h à 19h.
Du 21/09 au 31/03 : sur réservation.
Ouvert les 19 et 20 septembre : Journées du
patrimoine (gratuit).
Ouvert pendant les vacances de Noël : spectacles.
Toute l’année : ouvert aux groupes sur réservation.
11/04 to 30/06 and 01 to 18/09: Wednesdays,
Saturdays and Sundays from 2.00 pm to 6.00 pm.
01/07 to 31/08: daily from 10.00 am to 7.00 pm.
21/09 to 31/03: prior reservation.
Open on 19 and 20 september: Heritage Weekend.
(free).
Open during the Christmas holidays : shows.
All the year round: groups welcome - prior
reservation required.

Tarifs

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

Entrez dans l’intimité des rapports qui unissent l’Homme
et le cheval. Au cœur de La Roche sur Yon, un parc de 4,5
ha pour partager votre passion du cheval et vous initier à
une culture avec des spectacles équestres de création,
un conservatoire de chevaux du monde, le savoir-faire
des selliers et maréchaux des Haras nationaux et des
ateliers pédagogiques.
• Avril à septembre : séances de travail équestres, ateliers
pédagogiques, découverte des métiers d’attelage,
maréchalerie et sellerie, activités pour les petits.
• Juillet-août : grand spectacle équestre quotidien : « Le
Cheval Balthazar ».
• Toute l’année : nombreux événements sportifs : concours
de saut d’obstacle, concours de dressage…
Step inside the intimate relationship between people and
horses. Located in the heart of La Roche sur Yon, take advantage
of our 4.5 hectare park to share your passion for horses and
immerse yourself in equine culture. We have spectacular horse
shows, a conservatory for horses from around the world, the skills
and expertise of our saddlers, stud farm breeders are on display
and educational workshops are available.
• From April to September: equine work sessions, educational
workshops, exploring the world of the carter, farrier and saddler,
activities for younger children.
• July-August: a spectacular horse show every day “The Horse
Balthazar”.
• Throughout the year: many sporting events: contests jumping,
dressage events…

la roche
sur yon

Musée du Chocolat

La Roche sur Yon

www.chocolats-gelencser.com

09

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

© xxxx

Plongez au cœur de l’histoire du cacao !
Artisan-chocolatier depuis 1956, la maison Gelencser
vous invite à un voyage chocolaté 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.
Dive into the history of chocolate!
The Gelencser family, creator of fine chocolates since 1956,
invites you on a sweet trip through time and immerses you in the
story of cocoa.
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, a 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!

Horaires et dates d’ouverture
Opening times

Ouvert toute l’année sauf le lundi.
Juin/juillet/août : du mardi au samedi de 10h à 19h.
De 14h à 19h le dimanche.
Septembre à mai : le mercredi et samedi de 10h
à 19h. De 14h à 19h le mardi, jeudi, vendredi et
dimanche.
Durée de la visite : environ 1 heure.
Visite sans réservation.
All the year round, closed on Mondays.
June/July/August: Tuesday to Saturday, from 10.00
am to 7.00 pm.
September to May: Wednesday and Saturday,
from 10.00 am to 7.00 pm. From 2.00 pm to 7.00 pm,
Tuesday, Thursday and Friday, Sunday.
Tour of the site takes about 1 hour.
No prior reservation required.

Tarifs

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

Ouvert / Open
Fermé / Closed
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Sites touristiques / Visitor attractions
Logis de la Chabotterie, Saint Sulpice le Verdon ���� p. 19
Refuge de Grasla, Les Brouzils ��������������������������������������� p. 20
La Maison de la Rivière, Saint Georges de Montaigu  p. 21
Cité des Oiseaux, Les Landes Genusson ������������������� p. 22
Tiffauges, Château de Gilles de Rais �������������������������� p. 23
Puy du Fou®, Les Epesses ������������������������������������������������ p. 24
Prieuré de Grammont, Saint Prouant �������������������������� p. 25
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SAINT SULPICE LE
VERDON

10

Logis de la Chabotterie

Saint Sulpice le Verdon

85260 SAINT SULPICE LE VERDON

www.vendee.fr

Tél. 02 51 42 81 00
chabotterie@vendee.fr

Crédits Photos : D. FUGERE

Le Logis de la Chabotterie offre une découverte
évocatrice de la douceur de vivre à la campagne à
la fin du XVIIIe siècle. Site de l’arrestation du Général
Charette en 1796, c’est un haut lieu qui marque la
fin de la Guerre de Vendée : 10 salles en visite audio
et sur lutrins tactiles. éVèNEMENT : nouvel espace
scénographique Charette et la Guerre de Vendée.
• Juillet-août : spectacle quotidien « La virée des
Mauclerc », promenades en calèche, visites costumées
gratuites (5-9 ans).
• Festival « Musiques à la Chabotterie », du 23 juillet au
mercredi 5 août.
• Toute l’année : parcours d’orientation, livret-jeu (10-13
ans).
The Logis de la Chabotterie will give you a taste of the idyllic
lifestyle enjoyed in the countryside at the end of the 18th century.
The site of General Charette’s arrest in 1796, this is a local
landmark which marked the end of the Vendée War.
Come and see our 10 visitor rooms with an audio guide and
touchscreen panels. EVENT: a new stage show about Charette
and the War of the Vendée.
• July-August: daily show “La virée des Mauclerc“, rides in
a horse-drawn carriage, free tours with characters in period
costume (5-9 years old).
• The Chabotterie Music Festival, from the 23rd of July to
Wednesday the 5th of August.
• All year round: adventure trail, play book (10-13 years old).

Horaires et dates d’ouverture
Opening times

Avril à mai : tous les jours de 10h à 12h30 et 13h30 à 18h.
Juin à août : tous les jours de 10h à 19h.
Septembre : tous les jours de 10h à 12h30 et de 13h30 à
18h.
Octobre à mars : du mercredi au lundi de 10h à 12h30 et
de 14h à 18h (fermé le mardi).
Ouvert les 19 et 20 septembre : Journées du Patrimoine
(gratuit).
Fermeture annuelle les 4 dernières semaines de janvier,
Noël et jour de l’An.

April to May : 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.
September: daily from 10.00 am to 12.30 pm and 1.30 pm
to 6.00 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 20/09 and 21/09: Heritage Weekend (free).
Closed on the 4 last weeks in January, Christmas and 1st
January.

Tarifs

Admission
Adulte/Adult: 6 €
Jeunes (18-25 ans), carte d’invalidité, chômeurs/
Students, disabled persons, unemployed: 3 €
Gratuit pour les moins de 18 ans/Free for under 18.
Pass Vendée : 18 €

Ouvert / Open
Fermé / Closed
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LES BROUZILS

11

Refuge de Grasla,
Parcours historique

Les Brouzils

Forêt de Grasla
85260 LES BROUZILS
Tél. 02 51 42 96 20 (saison)
ou 02 51 43 85 90 (hors saison)
refugedegrasla@wanadoo.fr

www.refugedegrasla.fr

Crédits Photos : D. FUGERE

Horaires et dates d’ouverture
Opening times

Ouvert du 01 mai au 27 septembre 2015.
Du 01 au 31/05 : ouvert uniquement sur réservation.
Du 01/06 au 30/08 : ouvert tous les jours de 11h à 18h30.
Du 31/08 au 27/09 : ouvert les dimanches de 11h à 18h30.

Open from 01 May to 27 September 2015.
01/05 to 31/05: by prior reservation.
01/06 to 30/08: daily from 11.00 am to 6.30 pm.
31/08 to 27/09: Sundays from 11.00 am to 6.30 pm.

Tarifs

Admission
Spectacle « Pierre, capitaine de paroisse » le jeudi
soir en juillet et août et le dimanche après-midi de
début juillet à mi-septembre/Show “Pierre, Captain of
the Parish” Thursday evenings in July and August and
Sunday afternoons from early July to mid-September.
Visite Refuge/Tours of the Refuge :
Adulte/Adult: 6 €
Enfant/Child (6-14): 3,50 €
Tarif Pass/Pass Admission: 5 €
Famille (2 adultes + 2 enfants et plus)/Family (2 adults +
2 children and more): 18 €
Visite + Spectacle/Visit + show:
Adulte/Adult: 7 €
Enfant/Child (6-14): 3,50 €
Tarif Pass/Pass Admission: 6 €
Famille (2 adultes + 2 enfants et plus)/Family (2 adults +
2 children and more): 18 €
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Ouvert / Open
Fermé / Closed

Un village unique au cœur de la Révolution française !
Le Massif forestier de Grasla est une forêt luxuriante,
au passé riche et fascinant. « Le Refuge de Grasla »
vous propose de visiter son village de « loges » par un
sentier d’interprétation. Pour appréhender au mieux
cette histoire unique et redécouvrir ce patrimoine aux
richesses insoupçonnées, découvrez son spectacle
« Pierre, capitaine de paroisse » (sauf le 16 et le 19 juillet)
et beaucoup d’autres animations.
Le 18 et 19 juillet 2015 « Refuge du Livre : Salon du Livre
Vendéen » (gratuit - ouvert à tous – dîner guinguette et
spectacle).
A unique village in the heart of the French Revolution!
The “Refuge de Grasla” lies in a thickly wooded forest with a rich
and fascinating past, where you can follow a guided trail through
a village of huts. The show “Pierre, Capitaine de Paroisse” (Pierre,
Captain of the Parish) (except on 16th and 19th July) and a host of
other activities will help you to better understand the unique story
of the forest and appreciate its unexpected legacy.
18th and 19th July 2015 “Tales of the Forest Festival” (open to all “guinguette” dinner and show).

SAINT GEORGES DE
MONTAIGU

La Maison de la Rivière

Saint Georges de Montaigu

12

Place du Lavoir
85600 SAINT GEORGES DE MONTAIGU
Tél. 02 51 46 44 67
maison-riviere@terresdemontaigu.fr

www.maisonriviere.terresdemontaigu.fr

Crédits Photos : APAPA Nantes

Sur les berges de la Grande Maine, ce site coup de
cœur pour les familles offre un espace naturel préservé
de 10 hectares.
Niché dans un ancien moulin à eau, le centre de
découvertes met en scène les secrets de la rivière.
Amoureux de nature, prolongez l’aventure avec les
balades en barque avec ou sans guide.
A partir du 01/06, voyagez d’une nature à l’autre
avec l’exposition exceptionnelle et en plein air « Alain
Thomas, la nature en féerie ».
Jeu de piste familial autour de l’exposition.
Sitting on the banks of the Grande Maine River, this spectacular
family site offers a pristine natural environment spanning 10
hectares.
Nestled into a former water mill, the discovery centre brings
the river’s secrets to the surface. For nature lovers, go further
with a row-boat trip out on the water, with or without a guide.
From the first of June, travel from one nature to another with the
exceptional open-air exhibition, “Alain Thomas, the fairytale of
nature”.
Family paper-chase based on the exhibition.

Horaires et dates d’ouverture
Opening times

Du 12/04 au 31/05 : le mercredi et le samedi de 14h
à 18h, le dimanche et les jours fériés de 14h à 19h (du
12/04 au 26/04 : du mardi au samedi de 14h à 18h, le
dimanche de 14h à 19h). Du 01/06 au 30/06 : du mardi
au samedi de 14h à 18h, le dimanche de 14h à 19h. Du
01/07 au 31/08 : tous les jours sans interruption de 11h à
19h. Du 01/09 au 27/09 : le mercredi et le samedi de 14h
à 18h, le dimanche de 14h à 19h.
12/04 to 31/05: Wednesdays and Saturdays from 2.00
pm to 6.00 pm, Sundays and bank holidays from 2.00
pm to 7.00 pm (from 12/04 to 26/04: Tuesdays to Sundays from 2.00 pm to 6.00 pm, Sunday from 2.00 pm to
7.00 pm). 01/06 to 30/06: Tuesday to Saturday from 2.00
pm to 6.00 pm, Sundays from 2.00 pm to 7.00 pm. 01/07
to 31/08: daily from 11.00 am to 7.00 pm. 01/09 to 27/09:
Wednesdays and Saturdays from 2.00 pm to 6.00 pm,
Sundays from 2.00 pm to 7.00 pm

Tarifs

Admission
Adulte/Adult: 3,50 € - Réduit/Concessions: 3 € - Enfant/
Child (6-13): 2 € - Gratuit pour les moins de 6 ans/Free
for children under 6.
Visite + balade guidée en barque (à partir du
01/05, dates et horaires nous consulter, réservation
conseillée)/ Packages featuring a visit and a guided
tour by boat: Adulte/Adult: 7,50 € - Réduit/Concessions:
6,50 € - Enfant/Child (6-13): 5 € - (3-5): 3 €.
Location de barques (5 et 8 places) pour 30 min, 1h ou
1h30 à partir de 12 €/Boat hire (5 and 8 pers.) from 12 €
for ½ h, 1h or 1h30.

Ouvert / Open
Fermé / Closed

21

LES LANDES
GENUSSON

13

Cité des Oiseaux
85130 LES LANDES GENUSSON

Les Landes Genusson

Tél. 02 51 91 72 25
citedesoiseaux@vendee.fr

www.vendee.fr

Crédits Photos : P. BERTHEAU, P. BAUDRY

Horaires et dates d’ouverture
Opening times

Du 01/04 au 30/06 et du 01 au 30/09 : du mardi au
dimanche et jours fériés de 14h à 18h.
Du 01/07 au 31/08 : tous les jours de 11h à 19h.
01/04 to 30/06 and 01 to 30/09: Tuesdays to Sundays
and bank holidays, from 2.00 pm to 6.00 pm.
01/07 to 31/08: daily from 11.00 am to 7.00 pm.

Tarifs

Admission
Adulte/Adult: 4,50 €
Gratuit pour les moins de 18 ans/Free for under 18.

Venez comprendre et découvrir le monde des
oiseaux.
Réserve ornithologique départementale, la Cité des
Oiseaux est 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 les canards colvert, souchet, les
grèbes huppés ou encore les fuligules milouin et morillon.
Le Département de la Vendée y présente une exposition
originale sur les migrations animales et propose postes
d’observation et sentiers de promenade aux abords
des plans d’eau.
Come and find out all about the world of birds.
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 Vendée presents an original exhibition on animal
migration and offers hides and footpaths on the banks of the
lakes.
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Ouvert / Open
Fermé / Closed

TIFFAUGES

Tiffauges, le château
de Gilles de Rais

14

Tiffauges

BP 14 - 85130 TIFFAUGES
Tél. 02 51 65 70 51
chateau.tiffauges@vendee.fr

www.vendee.fr

Crédits Photos : D. FUGERE

Solidement accroché à un éperon rocheux, le
Château de Tiffauges vous invite à découvrir son
conservatoire de machines de guerre médiévales
en fonctionnement, unique au monde. 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 sur l’art de la guerre au Moyen
Âge avec tirs réels de machines de guerre, film 3D relief,
camp d’entraînement médiéval, visites guidées et
costumées, animations.
• Juillet et août : spectacle théâtral quotidien sur le
destin de Gilles de Rais, comédie musicale dramatique
sur l’histoire du château (mercredis soirs).
• 5-6 et 12-13 décembre : marché de Noël.
Standing proud on its rocky spur, the Château de Tiffauges
invites you in to discover its collection of working medieval war
machines, the only such collection in the world. Travel back
through time and spend half a day enjoying shows and events at
the heart of the largest active medieval site in the region.
• Permanent: the Middle Ages art of war show with real
demonstrations from our war machines, a 3D film, medieval
training camp, knight’s armour talks and demonstrations, guided
tours, tours with characters in period costume.
• July and August: daily music and theatre show about the life
of Gilles de Rais, a musical drama about the history of the castle
(Wednesday evening).
• 5-6th and 12-13th of December: Christmas market.

Horaires et dates d’ouverture
Opening times

Ouvert tous les jours du 1er avril au 18 septembre 2015
inclus.
Avril, mai et septembre : 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-end
et jours fériés de 14h à 19h.
Juillet et août : tous les jours de 11h à 19h.
Ouvert les 19 et 20/09 : Journées du patrimoine (gratuit).
Open daily from 1st April to 18 september 2015 inclued.
April, May and September: Mondays to Fridays from
10.00 am to 12.30 pm and from 2.00 pm to 6.00 pm,
weekends and bank holidays from 2.00 pm to 7.00 pm.
June: Mondays to Fridays from 10.00 am to 6.00 pm,
weekends and bank holidays from 2.00 pm to 7.00 pm.
July and August: daily from 11.00 am to 7.00 pm.
Open on 19 and 20/09: Heritage Weekend (free).

Tarifs

Admission
Adulte/Adult: 7 €
Enfant/Child (6-26): 5 €
Gratuit pour les moins de 6 ans/Free for under 6.
Famille/Family: 21 €
Pass Vendée : 18 €

Ouvert / Open
Fermé / Closed
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LES EPESSES

15

Puy du Fou®

Les Epesses

CS 70 025 - 85590 LES ÉPESSES
Tél. 0 820 09 10 10 (0,1181/mn à partir
d’un poste fixe)
info@puydufou.com

www.puydufou.com

Crédits Photos : Puy du Fou

Horaires et dates d’ouverture
Opening times

Grand Parc :
• De 10h à 19h
Mai : 9 et 10, 17, 21 et 22, 25, 28, 30 et 31- Juin : 1 et 2, 4, du 7 au 9, 11, du 14
au 17, du 21 au 24, du 28 au 30 - Août : 31 - Septembre : 6, 13, 17, 20, 24, 27
• De 10h à 22h30
Avril : du 11 au 30 - Mai : du 1er au 8, du 14 au 16, 23 et 24, 29 - Juin : 5,
12,18, 25 - Juillet-août : (hors dates de Cinéscénie) - Septembre : 3, 10, 18,
19, 25, 26
• De 10h à 21h les jours de Cinéscénie : dates identiques à la Cinéscénie.
Nous consulter pour prendre connaissance des offres spéciales proposées.
Cinéscénie :
Juin : 6, 13, 19 et 20, 26 et 27 - Juillet tous les vendredis et samedis soirs à
22h30 - Août tous les vendredis et samedis soirs à 22h - Septembre : 4 et
5, 11 et 12
Tarifs

Admission
Grand Parc 1 jour + Cinéscénie : Adulte/adult: 47 € - Enfant/child (5-13): 29 €
Grand Parc 2 jours + Cinéscénie : Adulte/adult: 60 € - Enfant/child (5-13): 38 €
Réservation jusqu’à 72h avant la date de visite/Booking up to 72 hours before
the tour date. Gratuit pour les moins de 5 ans/Free for children under 5.
Grand Parc : 1 jour à partir de : Adulte/adult: 30 € - Enfant/child (5-13): 20 €
2 jours à partir de : Adulte/adult: 44 € - Enfant/child (5-13): 30 €
Pass annuel premium : Adulte/adult: 76 € - Enfant/child (5-13): 51 €
Réservation jusqu’à 72h avant la date de visite/Booking up to 72 hours before
the tour date. Gratuit pour les moins de 5 ans/Free for children under 5.
Cinéscénie seule : Adulte/adult: 26 € - Enfant/child (5-13): 18 €/ Gratuit pour
les moins de 5 ans/Free for children under 5. Réservation obligatoire/Booking
compulsory.
Autre formule nous contacter/Another formula contact us.

24

Ouvert / Open
Fermé / Closed

Élu meilleur parc du monde en 2014 à
Orlando, le Puy du Fou vous offre une
multitude de spectacles grandioses,
d’aventures pour toute la famille et sa
grande nouveauté 2015 : « Les Amoureux
de Verdun ». Traversez les siècles au
cœur d’une nature préservée et vivez
une expérience encore plus forte en
séjournant dans l’un des 4 hôtels insolites
du Puy du Fou.
Au Puy du Fou, l’Histoire n’attend que
vous !
Voted the world’s best park in Orlando in
2014, the Puy du Fou features a wealth of
spectacular shows, adventures for the whole
family and the new Grand Parc’s show “The
Lovers of Verdun”. Experience different
centuries surrounded by unspoilt countryside
and an even more exciting time staying in one
of the Puy du Fou’s four original hotels.
Set off on a journey through the ages at the Puy
du Fou!

SAINT PROUANT

Prieuré de Grammont

Saint Prouant
www.vendee.fr

16

85110 SAINT PROUANT
En période d’ouverture : Tél. 02 51 66 47 18
prieure.grammont@vendee.fr
Hors période d’ouverture : Tél. 02 51 50 43 00
abbayes-sudvendee@vendee.fr

Crédits Photos : B. GENDRON

Fondé sous l’impulsion de Richard Cœur de Lion, vers
1200, ce prieuré de l’ordre de Grandmont est l’un des
mieux conservés de France avec sa chapelle et ses
bâtiments conventuels : salle capitulaire, cuisine, passeplat, salle des hôtes. L’ensemble architectural conjugue
beauté de la pierre dépouillée et mise en valeur
innovante : présentation du Trésor de Grandmont en
alioscopie et visite en 3D du site médiéval.
• Exposition photos grand format : Entre ciel et terre,
sculpture romane en Vendée.
• Juin : Festival des Voûtes célestes : musique classique
en sud-Vendée.
• 6 lundis soirs de juillet août : Les Veillées du Prieuré :
chants grégoriens et musiques anciennes.
Founded at the behest of Richard the Lionheart in about 1200,
this priory of the Grandmont order is one of the best preserved
in France. Its chapel and monastic buildings, including the
chapter room, kitchen, serving hatch and guest quarters, remain
in excellent condition. The architectural ensemble sets off the
beauty of its simple stonework with innovative features which
include a display of the Treasure of Grandmont using Alioscopy
technology and virtual tours of the medieval site (in the form of
a 3D film).
• Exhibition photos grand format: Between heaven and earth,
romanesque sculpture in the Vendée.
• June: “Festival des Voûtes célestes” (Festival of Heaven) sacred music in the Abbeys of the Southern Vendée.
• 6 Monday evenings in July and August: Les Veillées du Prieur:
Gregorian chants and medieval ancient music.

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 20/09 : les vendredis, samedis et
dimanches de 10h à 12h30 et 13h30 à 18h.
Ouvert les 19 et 20/09 : Journées du Patrimoine
(gratuit).

01/06 to 31/08: from 10.00 am to 12.30 am and
from 1.30 pm to 6.00 pm.
01 to 20/09: Fridays, Saturdays et Sundays from
10.00 am to 12.30 am and from 1.30 pm to 6.00 pm.
Open on 19/09 and 20/09: Heritage Weekend
(free).

Tarifs

Admission
Adulte/Adult: 3 €
Tarif réduit (étudiants, carte d’invalidité,
chômeurs)/ Concessions (students, disabled
persons, unemployed): 2 €
Gratuit pour les moins de 18 ans/Free for under 18.
Pass Vendée : 18 €

Ouvert / Open
Fermé / Closed
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Sites touristiques / Visitor attractions
Maison Natale du Maréchal de Lattre - Musée National
Clemenceau - de Lattre, Mouilleron en Pareds ������ p. 27
Natur’Zoo de Mervent, Mervent �������������������������������� p. 28
Château de Terre-Neuve, Fontenay le Comte ������� p. 29
Abbaye d’Aliénor, Nieul sur l’Autise �������������������������� p. 30
Abbaye du Marais, Maillezais ������������������������������������ p. 31
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Maison Natale du Maréchal
de Lattre - Musée National
Clemenceau-de Lattre

Mouilleron en Pareds

www.musee-clemenceau-delattre.fr

MOUILLERON
EN PAREDS

17

1 rue Plante-Choux
85390 MOUILLERON EN PAREDS
Tél. 02 51 00 31 49 (découverte audio)
musee-2victoires@culture.gouv.fr
www.facebook.com/Musee.ClemenceaudeLattre

Crédits Photos :J.F BOURASSEAU - V. OLIVAUD

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.
Offre culturelle et touristique (agenda Internet) :
concerts, résidence Cours Florent, films, expositions,
visite guidée du village « Vadrouille », visite pour les
enfants et manège.
Pic-nic-chic sur réservation dans le jardin,
supplément de prix avec le billet d’entrée.

sans

In the heart of the village in which President CLEMENCEAU and
Marshall de LATTRE de TASSIGNY were born, the house in which
Jean de Lattre was born has retained its 19th century decoration
and gardens. A bilingual presentation describes his role in the
political and military history of the 20th century.
Cultural and tourist offer (Internet diary) :
concerts,
Cours
Florent
residence,
films,
exhibitions,
“Vadrouille” guided tour of the village, visit for children and merrygo-round.
“Smart picnic” in the garden (bookings only – no supplement with
the entry ticket).

Horaires et dates d’ouverture
Opening times

Visites guidées ou accompagnées : toutes les
heures, tous les jours, toute l’année.
Du 15/04 au 14/10 : départ des visites 10 h, 11h,
12h, 14h, 15h, 16h, 17h.
Du 15/10 au 14/04 : départ des visites 10h, 11h,
14h, 15h, 16h.
Ouverture à confirmer la semaine entre Noël et 1er
janvier. Billetterie ouverte 5 mn avant le départ (25
visiteurs). Les dates et horaires sont susceptibles
d’être modifiés au cours de l’année 2015.
Tours every hour, every day, all year round.
15/04 to 14/10: tours start at 10.00 am, 11.00 am,
12.00 pm, 2.00 pm, 3.00 pm, 4.00 pm and 5.00 pm.
15/10 to 14/04: tours start at 10.00 am, 11.00 am,
2.00 pm, 3.00 pm and 4.00 pm.
Opening hours TBC in the week between Christmas
and 1st January. Ticket office open 5 mins before
tours start (25 visitors). Dates and times are could
be modified in 2015.

Tarifs

Admission
Plein/Full rate: 3,50 €
Réduit/Concessions: 2,50 €
Groupes/Groups (20 pers.): 3 €
Gratuit pour les moins de 26 ans et le premier
dimanche de chaque mois pour tous/Free for under
26 and the first Sunday of each month for everyone.

Ouvert / Open
Fermé / Closed

27

18

mervent

Natur’Zoo de Mervent

Le Gros Roc
85200 MERVENT

Mervent

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

www.naturzoomervent.com

Crédits Photos : A. PERRON.

Horaires et dates d’ouverture
Opening times

Février/mars et octobre au 11/11 : mercredi/WE et
vacances toutes zones 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.
Fermeture du 12/11/15 au 14/02/16.
Februar/March and October to 11 Novembre:
Wednesdays, weekends and school holidays
(all areas) 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.
Closed from 12/11/15 to 14/02/16.

Tarifs

Admission
Adulte/Adult: 14 €
Enfant/Child (3-12 ans): 9 €
Gratuit pour les moins de 3 ans/Free under 3.
Tarifs groupe, CE et scolaire : nous contacter/
Special rates for groups and students - please
contact us for further information.
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Ouvert / Open
Fermé / Closed

Situé au cœur de la forêt de Mervent, à 6 minutes
de Fontenay-le-Comte, venez passer une journée
inoubliable au Natur’Zoo !
Plus de 200 animaux (50 espèces différentes sont
présentés dans de vastes espaces arborés). Unique en
Europe : les ours et les loups blancs qui évoluent dans
un même espace ! Sans oublier, les suricates, les hiboux,
les singes… qui feront le bonheur des plus grands et la
grande aire de jeux et la mini ferme qui réjouiront les
plus petits ! Un restaurant, une buvette et une boutique
sont également présents sur le site. Des nourrissages sont
enfin organisés tout l’été par des animaliers passionnés
(lions, girafes…).
Nouveautés 2015 : la volière sud-américaine.
Come and spend an unforgettable day at Natur’Zoo, in the
heart of the Mervent forest, 6 minutes from Fontenay-le- Comte.
Over 200 animals (50 different species) are on show in huge
wooded areas. Unique in Europe: the bears and white wolves
living in the same space! And while the older children will love
the meerkats, owls and monkeys, the younger ones will enjoy
the large play area and the children’s farm! You’ll also find
a restaurant, refreshment stand and shop on the site. Finally,
feeding sessions are organised
throughout the summer by enthusiastic keepers (lions, giraffes…).
New for 2015: the South-American aviary!

Fontenay
le comte

Château de Terre-Neuve

Fontenay le Comte

85200 FONTENAY LE COMTE
Tél. 02 51 69 17 75 ou 02 51 69 99 41
chateaudeterreneuve@wanadoo.fr

www.chateau-terreneuve.com

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 du XVIIe et XVIIIe siècles.
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Horaires et dates d’ouverture
Opening times

Du 01/05 au 30/06 et du 01 au 30/09 : tous les jours
de 9h30 à 12h15 et de 14h à 19h.
Du 01/07 au 31/08 : tous les jours de 9h30 à 18h30.

01/05 to 30/06 and 01 to 30/09: daily from 9.30 am
to 12.15 am and from 2.00 pm to 7.00 pm.
01/07 to 31/08: daily from 9.30 am to 18.30 pm.

Tarifs

Admission
Adulte/Adult: 7 €
Enfant/Child (7-16): 2,90 €

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
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nieul sur
l’autise

Abbaye d’Aliénor

Abbaye d’Aliénor - 1 allée du cloître
85240 NIEUL SUR L’AUTISE

Nieul sur l’Autise

Tél. 02 51 50 43 00
abbaye-sudvendee@vendee.fr

www.vendee.fr

Crédits Photos : P. Durandet, Conseil Général de la vendée

Horaires et dates d’ouverture
Opening times

Avril, mai et septembre : tous les jours de 10h à
12h30 et de 13h30 à 18h.
Juin à août : tous les jours de 10h à 19h.
Octobre à mars : tous les jours de 10h à 12h30 et
de 14h à 18h (fermé le mardi).
Ouvert les 19 et 20/09 : 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).
Open on 19 and 20/09: Heritage Weekend (free).

Tarifs

Admission
Adultes/Adult: 5 €
Réduit (étudiants, carte d’invalidité, chômeurs)/
Concessions (students, disabled persons,
unemployed): 3 €
Gratuit pour les moins de 18 ans/Free for under 18.
Pass Vendée : 18 €
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Ouvert / Open
Fermé / Closed

Fondée en 1068, l’Abbaye de Nieul devient abbaye
royale 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. Parcours scénographique
et nouvelles technologies : enluminures éclairées,
instrumentarium interactif, visite 3D de l’abbaye, théâtre
optique…
• Mai - juin : Festival des Voûtes célestes : musique
classique aux Abbayes du sud-Vendée.
• Juillet - août : NOUVEAU spectacle quotidien :
L’âge d’or de Nieul, NOUVEAU spectacle nocturne
hebdomadaire : Dans les pas d’Aliénor (mercredis soirs),
visites costumées (4-7 ans).
Founded in 1068, the Abbey of Nieul was granted royal status
by Eleanor of Aquitaine, then queen of France. The Abbey
remains one of the few monastic complexes in the Poitou region
that still has its three elements of church, cloister and monastic
buildings virtually intact. Self-guided tour and new technologies:
illuminated illuminations, interactive instrumentarium, 3D tour of
the abbey, optical theatre …
• May - June: Festival of the Celestial Vaults: classical music in the
Abbeys of southern Vendée.
• July - August: NEW daily show: The Golden Age of Nieul, NEW
nocturnal weekly show: In the Footsteps of Aliénor (Wednesday
evenings), tours with characters in period costume (for children
aged 4-7).

Abbaye du Marais

mAILLEZAIS

Maillezais
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Abbaye du Marais
85420 MAILLEZAIS
Tél. 02 51 87 22 80
abbaye.maillezais@vendee.fr

www.vendee.fr

Crédits Photos : D. FUGERE

Edifiée en 1003 sur une île du Golfe des Pictons, cette
ancienne forteresse-cathédrale a accueilli lettrés
et artistes : François Rabelais et Agrippa d’Aubigné.
L’esplanade de l’abbaye bénédictine conserve
d’imposants vestiges bien conservés : cathédrale, cuisine,
réfectoire, cellier, cave à sel.
• Mai - juin : Festival des Voûtes célestes : musique classique
aux Abbayes du sud-Vendée.
• Juillet - août : Maillezais, sentinelle du Marais : visitesspectacles théâtralisées itinérantes : Emma d’Aquitaine,
Geoffroy la Grand’dent, Rabelais font resurgir l’histoire
fabuleuse de l’abbaye... (dimanche au jeudi). Schola
Cantorum : animation musicale quotidienne. éVèNEMENT
7, 8 et 9 août : Maillezais, terres de légendes.
Built in 1003 on an island in the Golfe des Pictons (Gulf of Pictons),
this ancient cathedral fortress played host to men of letters and
artists, including François Rabelais and Agrippa d’Aubigné. On
the esplanade of the Benedictine abbey, the imposing and wellpreserved remains of the cathedral, kitchen, refectory, pantry and
salt store can be seen.
• May - June: Festival of the Celestial Vaults: classical music in the
Abbeys of southern Vendée.
• July-August: Sentinel of the Marais: tours and itinerant theatre:
Emma d’Aquitaine, Geoffroy la Grand’dent and Rabelais revive
the abbey’s astonishing history... (Sunday to Thursday). Schola
Cantorum: daily musical performance. EVENT on the 7th, 8th and 9th
of August: Maillezais, a land of legends.

Horaires et dates d’ouverture
Opening times

Mars et du 01/10 au 11/11 : 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 19 et 20/09 : Journées du Patrimoine
(gratuit).
Fermeture annuelle du 12 novembre au 28 février.
March and from 01/10 to 11/11 : 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 19 and 20/09: Heritage Weekend (free).
Closed from 12 November to 28 February.

Tarifs

Admission
Adultes/Adult: 5 €
Réduit (étudiants, carte d’invalidité, chômeurs)/
Concessions (students, disabled persons,
unemployed): 3 €
Gratuit pour les moins de 18 ans/Free for under 18.
Pass Vendée : 18 €

Ouvert / Open
Fermé / Closed
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La Vendée,

l’émotion des premières fois

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

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

