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L'HISTOIRE 
AVEC UN GRAND       

Entrez dans



CRÉATION ORIGINALE 2020 

Les Noces de Feu
Chaque soir, à la tombée de la nuit, une douce mélodie 

résonne sur le lac et réveille peu à peu le souvenir 
du plus romantique des mariages. La Muse violoniste et le 
Pianiste virtuose se retrouvent pour célébrer leur amour 

éternel dans une féérie d’eau et de feu. 

PUY DU FOU® 
L’Histoire n’attend 

que vous !
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DU GRAND SPECTACLE PLEIN LES YEUX 

Il y a des mondes et des époques que l’on croyait à jamais 
disparus. Pourtant, la forêt centenaire du Puy du Fou®  
est devenue leur refuge et l’Histoire continue.

Venez percer le mystère de ce lieu hors du temps et vivez une 
expérience inoubliable chargée en émotions fortes et en grand 
spectacle pour toute la famille !
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LE CLUB DES INTRÉPIDES 

Des aventures 
à partager en famille
 Noé, Emma, Zoé et Filou sont des enquêteurs de 

talents. Enigmes, aventures et chasses aux trésors n’ont 
aucun secret pour eux. Les enfants sont invités  

à les rejoindre pour les aider dans leurs enquêtes. 

Au début de chaque visite, précisez que  
vous souhaitez intégrer le Club des Intrépides.  

Un badge sera alors remis pour entrer dans l’aventure.  
9 badges sont à collectionner ! 

En route pour l’aventure !
Les jeunes aventuriers devront s’acquitter d’un billet 
d’entrée au site concerné pour effectuer l’animation  

du Club des Intrépides (sauf mention contraire).

REFUGE DE GRASLA

Vacances 
AVEC LES ENFANTS
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MANOIR DES SCIENCES 

Dans les pas de Réaumur 
Tout au long de ta visite du Manoir, retrouve les codes  
permettant d'ouvrir les 7 coffres des jardins.  
Ils contiennent tout ce qu'il faut pour exercer ta curiosité  
et approfondir tes découvertes.

LA CITÉ DES OISEAUX : 

Les Précieux perdus de Sweety
Après plusieurs mois de voyage dans les pays chauds, Sweety,  
la Huppe, retrouve la Cité des Oiseaux. Impossible pour elle de remettre  
la main sur ses objets bien cachés avant son départ en migration.  
Objectif exploration pour retrouver ce que Sweety a de plus précieux. 

SPÉCIAL NATURE 
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PATRIMOINE 
Des pierres qui 

chuchotent, 
des murs qui résonnent,  

des villages qui  
se dévoilent

Le caractère unique du territoire réside  
dans la diversité des lieux à découvrir.  

Vendée Vallée offre quelques endroits secrets  
aussi « confidentiels que surprenants ».  
Des lieux qui invitent à la déambulation,  

à prendre le temps, à observer. 

Se perdre dans les ruelles  
des villages pittoresques…

MALLIÈVRE

Petite Cité de Caractère
Mallièvre est la plus petite commune de Vendée. 
Autrefois, cette cité accueillait de nombreux tisserands  
qui travaillaient pour les usines de textile de Cholet.  
Le nom des rues, le chemin de randonnée, les maisons,  
sont encore aujourd’hui les témoins de ce savoir-faire artisanal. 
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ROCHESERVIÈRE

LE CHÂTEAU DES ESSARTS

Derrière sa façade monumentale, on découvre les 
vestiges d’un château Renaissance, décor des animations 
et spectacles qui animent le site.

LE SANCTUAIRE DE LA SALETTE

Le sanctuaire de la Salette, à la Rabatelière,  
constitue un ensemble de constructions qui a  
marqué la vie paroissiale de la fin du XIXe siècle.  
L'ambiance « baroque » et la sérénité du site  
surprennent les visiteurs. 
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LE CHÂTEAU DE SAINT-MESMIN

Le château « fort » en animations !
Pierre de Montfaucon, Seigneur de ce château, a fait construire  
la forteresse aux alentours de 1370. La famille Montfaucon fortifia  
le château en y ajoutant l’imposant donjon de 28 mètres au XVe siècle, 
couronné d’un chemin de ronde. On y accède par un pont levis.
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LE CHÂTEAU DE TIFFAUGES 

Un des plus grands sites médiévaux de 
l’Ouest. 
A la jonction du Poitou, de l'Anjou et de la Bretagne, le château 
de Tiffauges est un des sites stratégiques des Marches de 
Bretagne. Gilles de Rais en était le propriétaire sous Charles VII. 
Ce personnage sulfureux aurait même inspiré Charles Perrault 
pour son conte Barbe Bleue !

LE CIRCUIT DES FRESQUES 

Les murs peints
Le circuit propose de découvrir le patrimoine des Herbiers grâce 
à une série de fresques peintes sur les façades des maisons. Elles 
présentent les commerces et l’artisanat du début du XIXe siècle.
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Les lacs, les rivières… l’eau est omniprésente  
en Vendée Vallée. La nature suit le rythme des saisons  

et on y pratique de nombreuses activités :  
baignade, stand up paddle, canoë, pédalo,  

course à pied et randonnée. 

Nature 
DES VALLÉES,  

RIVIÈRES & COLLINES 
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TEPACAP VENDÉE 

Dans les airs...
S’accrocher aux branches, toucher la cime des arbres, 
Tépacap Vendée est le terrain de jeux des aventuriers.  
Pour les plus petits, le parcours « Pitchouns » initie à 
l’équilibre et à la prise de hauteur. 

LA SÈVRE NANTAISE

Haies et chemins creux dessinent 
le territoire.
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PANORAMA 

Le paysage du bocage se dévoile en de nombreux 
points de vue. Ce paysage typique est avant tout un mode 
d’organisation sociale de l’espace rural à des fins d’élevage. 
Au Moyen-âge, de nouvelles connexions se construisent 
entre les hameaux regroupés autour des châteaux et les 
habitations isolées. C’est à cette période que la haie apparaît. 
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LE RUNNING 

Profiter d’une découverte sportive 
durant ses vacances, c’est le 
pari lancé par certains Offices 
de Tourisme pour profiter de la 
nature, du patrimoine, tout en 
pratiquant son sport préféré. 

Inspiration, 
expiration…

LA DIGUE  
DE MONTAIGU 

Célèbre grâce à la chanson  
« De Nantes à Montaigu… »,  
elle a été édifiée entre 1476  
et 1480. Cette digue défensive 
permettait de protéger la 
ville des invasions bretonnes, 
Montaigu était alors situé en 
Poitou, propriété du Royaume 
de France. 

Profiter de la nature pour s’oxygéner, 
prendre le temps, et retrouver les plaisirs 

simples de la pratique sportive 
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Inspirée par les merveilles 
que nous offre la Vendée, 

du bocage à la côte 
sauvage...

GASTRONOMIE
Circuits courts 

et produits locaux
Fiers de leurs terroirs, les producteurs locaux  

défendent une agriculture durable et raisonnée avec  
de nombreux points de vente en circuits courts.  

Le « Drive des Collines » a même réinventé l’épicerie 
ambulante afin de rendre accessible tous ces bons produits.
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LA MOGETTE, LE HARICOT BLANC

Produit vendéen par excellence, la mogette est une tradition 
gastronomique dans le bocage. Ses qualités de culture et de 
conservation, associées au climat vendéen, ont été propices à 
son développement. Avec plus de 70 producteurs Label Rouge,  
le territoire de Vendée Vallée est une des régions majeures de la 
production d'haricot blanc en France.

LE PANIER DU MARCHÉ 

La pause gourmande se réinvente en toute simplicité.  
Avec un panier du marché, les chefs revisitent  
les produits d’antan, avec une touche de modernité.  
Des mogettes en dessert, le jambon en bagel…  
un délice à partager. 
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DES PÂTES…

toutes en couleurs
Les moulins vendéens produisaient de la farine, il est donc 
tout à fait normal de retrouver cet ingrédient au cœur de la 
production locale. Les pâtes sèches sont fabriquées avec de 
la farine et de l’eau uniquement, puis aromatisées afin d’en 
décliner plus de 16 variétés. Certifiées Bio, elles colorent les 
plats les plus classiques !

16 



Marchés 
hebdomadaires

•  Chanverrie (La Verrie) : tous les 
samedis, place Charles de Gaulle, 9h-13h

•  Mortagne : tous les mardis, place Hullin, 
8h-13h

•  Pouzauges : tous les jeudis matins,  
place des halles

•  Les Herbiers : tous les mercredis matins 
et samedis matins dans les halles 

•  Chantonnay : tous les mardis et samedis 
matins sous les Halles, place de la Liberté

•  Chantonnay : Marché bio tous les jeudis 
sous les Halles, place de la Liberté,  
de 17h à 19h30 

•  Montaigu – Montaigu-Vendée : tous les 
samedis matins, place de l’hôtel de ville

Marchés 
bimensuels

•  Chanverrie (La Verrie) : mercredis des 
semaines paires, place Charles de Gaulle, 
16h30-19h

•  Tiffauges : premier lundi de chaque mois, 
place de l’église, 9h-14h

•  Les Herbiers : Foire dans le centre-ville 
le 2ème et dernier mercredi matin  
de chaque mois

•  Les Essarts – Essart en bocage :  
Tous les vendredis des semaines impaires,  
place du 11 novembre 1918 (à côté de 
l’église), de 16h à 20h 

•  Chantonnay : Foire le 2e et 4e mardi  
de chaque mois, place de la Liberté

Marchés de 
producteurs

•  Mallièvre : dernier dimanche d’août, 
10h-19h

•  Tiffauges : premier jeudi d’août,  
place de l’église, 18h-23h

•  Pouzauges : dimanche 9 août,  
château de Pouzauges 

•  Vendrennes : tous les mardis de 16h à 
19h, parking de la brioche de Vendrennes 

•  Pays des Herbiers : dimanche 23 août, 
Marché Saveurs d’été

Marchés 
de Noël

•  Château de Tiffauges : les 2 premiers 
week-ends de décembre 

•  Parade des Herbiers : décembre 2020

•  Logis de la Chabotterie (Montreverd) : 
Festival Jeune Public, décembre 2020

•  Château des Essarts : les 2 derniers 
week-ends de décembre 
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Temps forts de l’année, les évènements rythment 
 les saisons. Culturels, sportifs, économiques,  

ils sont le reflet du dynamisme de Vendée Vallée et de 
l’implication des vendéens dans les associations locales.  

Ici, le bénévolat est un art de vivre, une seconde vie.

LE REFUGE DU LIVRE 

Venez découvrir la création littéraire vendéenne 
les 18 et 19 juillet 2020 lors du salon  

du livre vendéen « Le Refuge du Livre ».  
Un rendez-vous culturel et familial  

au cœur de la forêt de Grasla aux Brouzils. 

Évènements
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RANDONNÉES  
À CHANTONNAY

A ne pas manquer
R4JC : Randonnée 4 Jours en 
Chantonnay est le rendez-vous 
international des randonneurs. 
Le week-end de l’Ascension,  
4 jours de marche au cœur  
de la nature.  

 
LE CHRONO  
DES HERBIERS 

Cette course cycliste contre la 
montre se tient à l’automne. 
Elle accueille les grands noms  
de la petite reine. 

VENDÉE GLOBE : ÉVÈNEMENT 2020 EN VENDÉE
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FESTIVAL DE POUPET 

Des grands noms de la scène 
dans une ambiance familiale
Cette année, parmi tous les artistes, ce sera Sting la 
grande vedette internationale qui viendra enflammer 
la prairie de Poupet le 16 juillet. 
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VISITONS NOS 
ENTREPRISES 

Les Communautés de Communes 
accompagnent et valorisent leurs 
entreprises en les faisant découvrir  
au plus grand nombre. C'est 
l'opération « visitez nos entreprises ». 
Cette action permet de valoriser la 
dynamique économique des territoires 
en mettant en lumière le savoir-faire 
des entreprises. Ces journées sont 
une occasion exceptionnelle  
pour le grand public de découvrir  
le patrimoine industriel et artisanal.
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Vendée Vallée 
se situe en moyenne à :
• 3h30 de Paris
• 2h de Poitiers
• 2h de Rennes
• 2h de Tours
• 1h30 de La Rochelle
• 1h d'Angers
• 1h des Sables d'Olonne
• 30 min de La Roche-sur-Yon

Temps de route calculés en moyenne par rapport au centre du territoire.

A
87

A
83
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L'HISTOIRE 
AVEC UN GRAND       

Le Guide du Routard Vendée Vallée : 
112 pages d'informations pratiques, de conseils et d'avis 
sur la destination pour préparer vos vacances en toute 
confiance.
En vente dans les Offices de tourisme de Vendée Vallée, 
Fnac et réseaux de libraires. 4.90€

Ce portfolio vous est offert par Vendée Vallée. 
Pour réserver et préparer vos vacances consultez le site internet 

vendeevallee.fr.

Pour préparer votre séjour
02 44 40 20 16

• Disponibilités des hébergements
• Réservation des billets Puy du Fou®

• Bons plans et conseils sur la destination Vendée Vallée

Directeur de publication : Wilfrid Montassier (Président) 

Rédaction : Pôle touristique Vendée Vallée

Crédits photos : Couverture : Alexandre Lamoureux
David Fugères, Julien Gazeau, Thomas Fillonneau, Communauté de Communes Pays de Saint 
Fulgent - Les Essarts, Randonnée 4 jours, Pascal Baudry, Gaël Roger, Alexandre Lamoureux, 
Vendée Tourisme, Pôle touristique Vendée Vallée, Puy du Fou – Stéphane Audran, Ville des 
Herbiers.

Réalisation : Les Pieds sur Terre

Impression : Imprimé sur papier MAGNO SATIN 100% PEFC par Fabrègue Imprimeur

Dépôt légal : Janvier 2020 - Tirage 10 000 exemplaires

Nous sommes à votre écoute
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www.vendeevallee.fr
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