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En Vendée, toute la tradition de Noël s’exprime avec joies et insouciances, où châteaux et abbayes, 

villages et hameaux se parent de leurs plus beaux atouts. Petits et grands seront transportés par 

l’ambiance de Noël grâce aux nombreuses animations proposées sur le département.  

UN NOËL FÉERIQUE EN VENDÉE 

Le Grand Noël du Puy du Fou 
 
 

PUY DU FOU – LES EPESSES 

Du 28 novembre au 3 décembre 2015 

Durant les quatre week-ends précédant Noël, le 

Puy du Fou proposera aux visiteurs un Grand Noël 

placé sous le signe de l’émotion avec l’ouverture 

exceptionnelle de la nouveauté 2015 « Les 

Amoureux de Verdun » et de « L’Odyssée du Puy 

du Fou ».  Petits et grands pourront partager 

ensemble l’ambiance festive des animations aux 

couleurs de Noël. 
 
 

Tél : 0 820 09 10 10 (0,118€/min à partir d’un poste fixe) 

www.puydufou.com 

 

 

Noël au Château de Tiffauges 
 

CHÂTEAU DE GILLES DE RAIS 

Les 4,5, 6 et 11, 12, 13 décembre 2015 

Le château de Gilles de Rais se drape dans ses habits 

d’hiver pour un 20ème anniversaire exceptionnel. Dans 

leurs chalets en bois nichés au cœur d’une forêt de 

sapins, artisans d’art et artisans gourmands proposent 

des idées originales de cadeaux. Des parfums sucrés 

au vin chaud, des marrons grillés aux produits aux 

saveurs authentiques : voilà de quoi flâner dans 

l’ambiance chaleureuse des Noëls de l’Est. 

 

Tél : 02 51 65 70 51 

http://chateau-tiffauges.vendee.fr/ 
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Foire de Noël à Maillezais 
 

ABBAYE DU MARAIS 

5,6 et 12 ,13 décembre 2015 

L’Abbaye se plonge dans la féerie de Noël dans 

l’ambiance orientale chaleureuse d’il y a 2 000 

ans.  Etals du souk dressés devant la cathédrale, 

les artisans offrent un dépaysement garanti pour 

toute la famille. De multiples animations sont 

proposées : spectacles équestres, promenades à 

dos d’ânes, caravanes de nomades, spectacles 

et concerts, musiques, chants traditionnels, 

déjeuner à thème, spectacle pyromusical avec 

mise en lumière dynamique de l’abbaye… 
 

Tél : 02 51 87 22 80 

www.abbayes.vendee.fr 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La Féerie de Noël à Beaulieu 

sous la Roche 
 

Du 4 décembre au 24 janvier 2015 

Le typique village d'art de Beaulieu sous la Roche 

propose pendant deux mois, une multitude 

d'animations. Dans le centre du bourg, l’atelier de 

la Déesse accueille une nouvelle exposition de 

jouets Playmobil®, avec des milliers de figurines 

présentées dans de superbes décors. Attraction très 

prisée dans la région, la Féerie des Santons (site 

touristique) présente ses célèbres crèches animées. 

Un spectacle son et lumière fera découvrir les 

magnifiques villages habités par plus de 600 

santons, pour faire revivre la magie de Noël.  
 

Tel.  06 83 07 64 69 

www.feeriesantons.fr   
 

 

 

 

 
Week-end de Noël étoilé à la 

Chabotterie 
 

LOGIS DE LA CHABOTTERIE SAINT SUPLICE LE 

VERDON  

19 et 20 décembre 2015 

Transformé pour le plus grand bonheur des 

enfants, le Logis de la Chabotterie s’anime dans 

un décor de contes de fées : spectacles, théâtre, 

marionnettes, chants, manège, restauration… 

 

Pour se revigorer,  le restaurant de Thierry Drapeau 

récompensé de deux étoiles par le guide 

Michelin, reste ouvert. Et pour prolonger le séjour, 

l’Hôtel 4 étoiles Domaine de la Chabotterie est 

situé à seulement quelques pas du logis.  

 

Tel : 02 51 42 81 00 

www.chabotterie.vendee.fr 

Autres animations de Noël 
 

 Du 19 au 24 et du 26 au 31 décembre 2015 

La légende du Cheval Mervent à La Roche-sur-Yon 

Tel 02 51 37 48 48 

www.haras.vendee.fr 

 
 Dimanche 13 décembre 2015 

Animation de Noël à Foussais-Payré  

Tel 02 51 51 41 23 

www.foussais-payre.fr 

 

 Samedi 12 décembre 2015 

Grand spectacle de Noël – Le Poiré sur vie  

Tel 02 51 31 80 14  

service.culturel@ville-lepoiresurvie.fr 

 

  Le 5, 11, 12 decembre 2015 

Les voix de Noël – Nieul sur l’Autise & Maillezais 

Tel 02 51 50 43 00 

abbayes-sudvendee@vendee.fr 
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