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L'HISTOIRE 
AVEC UN GRAND       

ENDEE

ENDEEPASS

POUR DÉCOUVRIR TOUS NOS SITES À 
TARIFS PRÉFÉRENTIELS

vendeevallee.fr

DES RÉDUCTIONS  
POUR DÉCOUVRIR 
TOUS NOS SITES
+ D'INFOS À L'INTÉRIEUR !

CONSERVEZ CETTE CARTE :  
ELLE DEVIENT 

VOTRE PASS  
POUR PROFITER  

DE TARIFS RÉDUITS 

SUR VOS PROCHAINES VISITES !

VO
TR

E 

PR
EMIÈRE VISITE :

CARTE
/ PASS

Tourist MAP / PASS 

02 44 40 20 16

touristique

Pour préparer votre séjour

2 0 2 0

L'HISTOIRE 
AVEC UN GRAND       

ENDEE

VOTRE PASS
L’INDISPENSABLE POUR DÉCOUVRIR VOS SITES  
EN VENDÉE VALLÉE  EN PROFITANT  
DE RÉDUCTIONS SUR VOS ENTRÉES !

Avec votre pass Vendée Vallée, bénéficiez de réductions 
sur les billets d’entrée dans nos sites. 

COMMENT ?

Après avoir payé votre premier billet à tarif normal 
dans l’un des 23 sites Vendée Vallée, cette carte 
touristique devient votre pass et vous donne accès  
à l'ensemble des sites au tarif réduit !  
Pourquoi s’en priver !

LES CONDITIONS

•  Acheter une entrée ADULTE dans l’un des 23 sites 
Vendée Vallée entre le 01/01/2020 et le 31/12/2020

•  Les enfants ne sont pas concernés, leurs entrées dans 
les sites sont réglées au tarif enfant.

• Le Pass Touristique est valable pour 2 adultes.

Si vous voulez partir à la découverte des villages 
et des bourgs pittoresques de Vendée Vallée, 
commencez par la visite des petites cités de 
Caractère® du bocage vendéen : Mallièvre, 
Mouchamps et Pouzauges. Ces communes reflètent 
à la fois la culture, l'implication de la population 
ainsi que l’histoire de la Vendée.

Mallièvre, Mouchamps
et Pouzauges

PETITES CITÉS DE CARACTÈRE®

VENDÉE VALLÉE SE
SITUE EN MOYENNE À :

• 3h30 de Paris
• 2h00 de Poitiers
• 2h00 de Rennes
• 2h00 de Tours
• 1h30 de La Rochelle
• 1h00 d’Angers

• 1h00 de Nantes
• 1h00 des Sables d’Olonne

• 30 min de La Roche-sur-Yon

LÉGENDE - Key

SITES TOURISTIQUES
Tourist sites

* Communes nouvelles :
- Essarts en Bocage : Les Essarts, Boulogne, L’Oie, Sainte-Florence

- Montréverd : Mormaison, Saint-André-Treize-Voies, Saint-Sulpice-le-Verdon
- Sèvremont : La Flocellière, Saint-Michel-Mont-Mercure,  

La Pommeraie-sur-Sèvre, Les Châtelliers-Châteaumur
- Montaigu-Vendée : Boufféré, La Guyonnière, Montaigu,  

Saint-Georges-de-Montaigu, Saint-Hilaire-de-Loulay
- Chanverrie : La Verrie, Chambretaud

Bourgs pittoresques et sentiers d’interprétation du patrimoine
Picturesque small villages and signed discovery paths

Petites cités de caractère®

Petites cités de caractère® 

Patrimoine religieux (protégés au titre des Monuments Historiques)
Religious heritage

Moulins
Windmills

Train touristique
Tourist train

Points de vue / points culminants
Viewpoints

Offices de tourisme
Tourist points

Points info saisonnier
Info points

Le Club des Intrépides (animations pour enfants) 
The Intrepid Club

Autoroutes / Motorway

Axes principaux  / A-road

Axes secondaires / Site-road 

Parc du Puy du Fou / Parc du Puy du Fou

Gares SNCF
Railway stations

Aires de Camping-cars
Motor-home area 

Espaces aqualudiques
Swimming pools

Bases de loisirs nautiques (canoë-kayak, balades en barque…)
Leisure areas (canoe and kayaking, rowboat…)

Lieux de baignade (lac)
Spots of water and swimming

Au Moyen-Âge

De la Renaissance
à la guerre de Vendée

Des Lumières à nos jours

Au Grand Air

1  Le Château de Tiffauges

2  Le Château de Saint Mesmin

3  Le Prieuré de Grammont

4  Le Château de Sigournais

5  Le Logis de la Chabotterie

6  Le Refuge de Grasla

7  Le Château des Essarts

8  Le Château de la Grève

9  Chemin de Fer de la Vendée

10  Le Manoir des Sciences de Réaumur

11  La Savonnerie des Collines

12  Échappes toi si tu peux

13  Music Hall La Belle Entrée

14  Espace Gaston Chaissac

15  LUDyLAB

16  Les Moulins du Terrier Marteau

17  Le musée du Mange Cailloux

18  Tepacap Vendée

19  La Maison de la Rivière

20  Le Labyrinthe en Vendée Vallée

21  La Cité des Oiseaux

22  Au fil de la Boulogne

23  Aquapark de Touchegray

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

Maison de la  Maison de la  
Vie RuraleVie Rurale

LA CHIPIE
Emma

L’INTRÉPIDE

Léo

Filou
LE SCIENTIFIQUE

L’ESPIÈGLE
Noé

Rejoins 
   le Club !
Et explore des lieux 
chargés d'Histoire !

Montaigu, Montaigu, 
1000 ans d’Histoire1000 ans d’Histoire

SiteSite
Saint-SauveurSaint-Sauveur



DES LUMIÈRES  
À NOS JOURS
From enlightenment to date

9   CHEMIN DE FER DE LA VENDÉE 
Mortagne-sur-Sèvre / 02 51 63 02 01 / www.vendeetrain.fr

Balades commentées en Train à Vapeur à travers le Bocage… 22 km d’une ligne pittoresque 
(viaducs). Trajet Aller / Retour. Sur réservation. Autre formule : le train restaurant en 
traction Diesel (réservation obligatoire).

  Extraordinary travel through the Bocage, over magnificient viaducts. Booking is adviced by phone.

Visite : 2h30

Ouverture : du 7 juin au 27 septembre 2020
Juin : tous les dimanches, départ 15h30 en gare de Mortagne-sur-Sèvre
Juillet et août : tous les mercredis, vendredis et dimanches, départ 15h30 en gare de 
Mortagne-sur-Sèvre
Septembre : tous les dimanches, départ 15h30 en gare de Mortagne-sur-Sèvre

Tarifs :
• Adulte : 18 € (à partir de 14 ans)
• Enfant (de 5 à 13 ans) : 11 €
• Famille (2 adultes et 3 enfants de 5 à 13 ans) : 60 €
• Pass : 16 €

10   LE MANOIR DES SCIENCES DE RÉAUMUR 
Réaumur / 02 51 57 99 46 / www.manoirdessciencesdereaumur.fr

Soyez curieux et sur les pas d’un savant génial, participez à une aventure au cœur de la 
science dans le manoir et les jardins de Réaumur.

  Discover the world of Reaumur, great XVIIIth century man of science : porcelain, metals, 
insects and more…

Visite : de 2h à 4h (manoir et jardins)

Ouverture : du 9 février au 1er novembre 2020
Du 9/02 au 08/03 : Du dimanche au vendredi de 14h à 18h
Du 5/04 au 3/05 : Du dimanche au vendredi de 14h à 18h
6/06 et 7/06 : De 14h à 18h
Du 14/06 au 30/06 : Du dimanche au vendredi de 14h à 18h
Du 1/07 au 31/08 : Du dimanche au vendredi de 11h à 19h
Du 1/09 au 13/09 : Du dimanche au vendredi de 14h à 18h
Du 18/10 au 1/11 : Du dimanche au vendredi de 14h à 18h
Fermé le samedi
Ouverture exceptionnelle : rendez-vous au jardin, journées du patrimoine, fête de la 
science

Tarifs :
• Basse saison : Adulte : 5 € - Pass : 4 € - Enfant (de 6 à 16 ans) : 3,5 €
• Haute saison (du 14/06 au 13/09) : Adulte : 7 € - Pass : 6 € - Enfant (de 6 à 16 ans) : 4,50 €

Espace café

11   LA SAVONNERIE DES COLLINES 
7 route de Saint Mars - Les Epesses - 02 51 57 63 47 
www.savonneriedescollines.com

Venez découvrir la fabrication artisanale de savons et cosmétiques naturels et partez avec 
P'tit mousse pour un voyage au cœur de l'histoire du savon, un parcours animé plein de 
surprises ! Une visite ludique pour petits et grands.

  Come discover the artisanal manufacture of natural soaps and cosmetics, and go with 
P'tit Mousse for a journey in the heart of the history of soap, a lively circuit full of 
surprises! A playful visit for young and old.

Visite : 45 min 

Ouverture : d'avril à septembre (visites) - toute l'année (boutique)
Horaires des visites du lundi au vendredi  (pas de visites les samedis et dimanches)
Avril, mai, juin et septembre : 14h30 et 15h30
Juillet/août : 10h30, 14h30, 15h30, 16h30, 17h30
Horaires de la boutique : du lundi au samedi de 9h30 à 12h et de 14h30 à 19h (fermé le 
lundi d'octobre à fin mars / fermeture à 18h le samedi)

Tarifs des visites : 
• Adulte : 2,50 €
• Enfant (de 5 à 13 ans) : 1 €
• Moins de 5 ans : gratuit
• Pass : 2 €

AU GRAND AIR
The great outdoors

18   TEPACAP VENDÉE 
Mesnard-la-Barotière / 02 51 65 74 70 / www.tepacapvendee.com

Parc de Loisirs basé sur le site de la Tricherie et situé à 15 minutes du Puy du Fou, 
vous propose de venir passer une journée au cœur des arbres. Nos 10 parcours en 
hauteur vous permettent de profiter pleinement de ce moment, quel que soit votre niveau.  
Autres activités proposées : tir à l'arc, orientation, paintball, lasergame, challenges, …

  The treetop Adventure park is situated about 15 minutes of the Puy du Fou. Tepacap 
offers you a day right in the middle of the trees with 10 tree climbing courses wich 
enable you to fully enjoy your day whatever your level.

Visite : à la journée

Ouverture : du 11 avril au 1er novembre 2020
D’Avril à Juin : De 13h30 à 18h les mercredis (hors vacances scolaires) et de 10h à 12h30 
et de 13h30 à 19h les vacances, week-ends et jours feriés
Juillet Août : Tous les jours de 10h à 12h30 et de 13h30 à 19h
Septembre Octobre : Deux premiers weekends de septembre 10h-12h30 13h30-19h, reste 
des weekends et vacances scolaires 13h30-18h

Tarifs :
• De 2 à 7 ans : 9 € 
• Entre 1.15m et 1.30m : 16 €
• Entre 1.30m et 1.45m : 18 €
• + de 1.45m : 21 €
Entrée Public : 2 €
Tarif Pass (pour les adultes uniquement) : 18 €

19   LA MAISON DE LA RIVIÈRE 
Saint-Georges-de-Montaigu Montaigu-Vendée - 02 51 46 44 67 
www.maisonriviere.terresdemontaigu.fr

Imaginez une rivière et son moulin à eau, entourés de 10 hectares de nature … 
Au programme : balades en barque sur la Grande Maine, jeu de piste en famille, balades 
contées en barque, apéro embarqué entre amis et exposition artistique en accès libre sur 
les berges et dans le moulin.

  Imagine a river and its water mill, surrounded by 10 hectares of nature... On the 
program : boat trips on the Grande Maine, evenings told around a campfire, aperitif 
boarded with friends, treasure hunt with the family and artistic exhibition in free 
access on the banks and in the mill.

Visite : 3h30 environ (visite du moulin + barque + jeu de piste familial)

Ouverture : du 1er mai au 30 septembre 2020
Du 01/05 au 30/06 et du 01/09 au 30/09 : le mercredi et le samedi de 14h à 18h, le 
dimanche et les jours fériés de 14h à 19h
Du 01/07 au 31/08 : tous les jours de 11h à 19h

Tarifs :
• Exposition dans le moulin et en plein air : accès gratuit
•  Balade guidée en barque : à 15h et 16h30 tous les jours en juillet / août. À 15h30 et 

17h le dimanche et jours fériés en mai, juin, sept. Adulte 6 € - Enfant (3 à 13 ans) 4 €
• Location de barque pour 45 min / 1h30 : à partir de 15 €.
• Jeu de piste familial : premier enfant 6 € (enfant supplémentaire : 1,50 €)
• Tarif pass : balade guidée en barque : 5 € ; - 20 % sur la location de barque

20   LABYRINTHE EN VENDÉE VALLÉE 
Vendrennes / 06 77 17 48 31 / www.labyrinthevendeevallee.com

Nul besoin de vélo pour prendre le départ de cette grande boucle. Cependant, les 21 étapes 
pourraient bien vous faire perdre les pédales !!!

  You won't need your bike start the tour. However, hold on tight because you're in for 
one hell of a ride !

Visite : 1h30 environ

Ouverture : du 4 juillet au 31 août 2020 
Tous les jours de 10h30 à 20h et nocturnes jusqu’à minuit les mercredis et samedis. 
Autres dates et horaires possibles sur réservation pour les groupes. ATTENTION : 
fermeture de la billetterie 1h30 avant la fermeture

Tarifs :
• Adulte: 8 €
• Enfant de 4 à 12 ans, pass, partenaires, groupes à partir de 20 personnes : 6,50 €
• Gratuit pour les moins de 4 ans. 

21   LA CITÉ DES OISEAUX 
Les Landes-Genusson - 02 51 67 60 60 / www.sitesnaturels.vendee.fr

Réserve ornithologique du Département de la Vendée, la Cité des Oiseaux et ses 56 
hectares vous invitent à une vraie pause nature en plein cœur du bocage vendéen. En toute 
discrétion, observez à la longue vue les oiseaux qui peuplent ce site remarquable. Eric 
Médard, photographe naturaliste, vous dévoile la vie secrète et invisible des « Passeurs 
de lunes ».

  Bird Sanctuary of the Department of Vendée, the Cité des Oiseaux and its 56 hectares 
invite  you to a real nature break. With discretion and equipped with binoculars, 
observe the birds which inhabit this remarkable place.  

Visite : 3h

Ouverture : du 11 avril au 1er novembre 2020
Du 11/04 au 30/06 : du mardi au dimanche et jours fériés de 14h à 18h
Du 1/07 au 31/08 : tous les jours de 11h à 19h
Du 1/09 au 18/10 : mercredi, samedi et dimanche de 14h à 18h
Du 19/10 au 1/11 : tous les jours de 14h à 18h

Tarifs :
•  Exposition de plein air, accès à l’observatoire, jeu de piste : gratuit
•  Centre de découverte sur les migrations animales : 
- 18 ans gratuit, adulte 4,50 €, tarif pass : 3 €

22   AU FIL DE LA BOULOGNE 
Rocheservière / 02 51 31 03 84 / www.canoe-rocheserviere.fr 

Une bouffée d’air : à bord d’un canoë, d’une barque ou d'un S.U.P, découverte de la vallée 
de la Boulogne et de la cité de Rocheservière. Apéros embarqués les vendredis soirs sur 
réservation.

  Discover the valley of the Boulogne aboard a canoe or boat.

Visite : 1h, 2h, 3h ou 4h et +

Ouverture : du 1er mai au 30 septembre 2020
Du 01/05 au 30/06 et du 01/09 au 30/09 : weekends et jours fériés de 10h à 18h 
Du 01/07 au 31/08 : tous les jours de 11h à 19h
Autres périodes sur réservations

Tarifs :
• Tarifs canoë et kayak (par pers.) :
Adulte : 1h : 8 € - 2h : 10 € - 3h : 15 € - 4h et + : 18 €
Enfant, groupe et tarif pass : 1h : 6 € - 2h : 8 € - 3h : 12 € - 4h et + : 15 €
• Tarifs Barque (par barque) : 1h : 22 € - 2h : 30 € (max. 5 pers.)
• Tarifs Stand Up Paddle (par pers.) : 1h : 12 € - 2h : 20 €

23   AQUAPARK DE TOUCHEGRAY 
Chantonnay / 06 30 18 88 00 / www.cc-paysdechantonnay.fr 

Nouveauté 2020 : obstacles, toboggans, trampoline, pont flottant, ventrigliss'… Tout pour 
défier votre équilibre et s’amuser en famille, entre ami(e)s ou entre collègues sur notre 
parcours gonflable flottant sur le Lay. 
Activité surveillée. À partir de 6 ans. 
Location de canoë, kayak, stand up paddle et pédalos.

  New for 2020: obstacles, slides, trampoline, floating bridge, ventrigliss ’…  
Everything to challenge your balance and have fun with family, friends or colleagues 
on our inflatable water park on the Lay. Monitored activity. From 6 years old. Canoe, 
kayak, stand up paddle and pedal boat rentals.

Visite : à partir de 30 min

Ouverture : du 27 juin au 6 septembre 2020
Tous les jours de 10h à 20h 

Tarifs :
• 30 min : 5 € / 1h : 8 € / Pass (1h) : 7 €

AU MOYEN-ÂGE
The middle-age

1   LE CHÂTEAU DE TIFFAUGES 
Tiffauges / 02 51 67 60 00 / www.sitesculturels.vendee.fr

Au cœur du Moyen Âge : animations et spectacles dans la plus grande forteresse 
médiévale de l’Ouest et collection unique en Europe de machines de guerre médiévales.

  Come and enjoy a half day with lots of activities and shows in the hearth of the greatest 
medieval site in the region.

Visite : ½ journée (spectacles + animations) + 1h visite guidée

Ouverture : du 1er avril au 20 septembre 2020
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
Du 1er au 18 septembre : du mercredi au vendredi de 10h à 12h30 et de 14h à 18h,
les week-ends : de 14h à 19h

Tarifs :
• Adulte : journée 8 € / nocturne 8 € / journée + nocturne 14 €
• Jeunes (6 à 25 ans) : journée 6 € / nocturne 6 € / journée + nocturne 10 €
• Forfait Famille : journée 24 € / nocturne 24 € / journée + nocturne 42 €
• Moins de 6 ans : gratuit
• Tarif pass : 6 €

non à l'intérieur  
du site

2   LE CHÂTEAU DE SAINT MESMIN 
Saint André sur Sèvre / 05 49 80 17 62 / www.chateau-saintmesmin.com

Le château fort de Saint Mesmin, à Saint André sur Sèvre, est une forteresse médiévale 
du XIVe siècle à laquelle s’est ajouté au XVe siècle un imposant donjon de 28 mètres de 
haut. Thématique 2020 : « SAVEURS MEDIEVALES »

  The castle of Saint Mesmin, at Saint André sur Sèvre, is a XIVth century fortress to which 
was added, in the XVth century, an imposing 28m high keep. Theme of animations 2020: 
"medieval flavours"

Visite : Du 19/04 au 04/07 et du 06/09 au 01/11 : 1h30 - Du 05/07 au 30/08 : 2h30

Ouverture : 19 avril au 1er novembre 2020
Du 19/04 au 26/04 : tous les jours : de 14h30 à 18h30
Du 01/05 au 04/07 : dimanches et jour fériés : de 14h30 à 18h30
Du 05/07 au 11/07 : tous les jours : de 14h30 à 18h30
Du 12/07 au 23/08 : tous les jours, de 10h30 à 13h et de 14h à 19h
Du 24/08 au 30/08 : tous les jours, de 14h30 à 18h30
Du 06/09 au 13/09 : dimanches, de 14h30 à 18h30
Du 19/09 au 20/09 : samedi et dimanche, de 14h30 à 18h30
Du 18/10 au 22/10, les 24/10 et 25/10 et du 28/10 au 01/11 : de 14h30 à 18h30

Tarifs :
Du 19/04 au 04/07 et du 06/09 au 01/11
• Adulte 6 € - Enfant (5 à 14 ans) 3 € - Tarif pass 4,50 €
Du 05/07 au 30/08
• Adulte 8 € - Enfant (5 à 14 ans) 4 € - Tarif pass 6,50 €
• Pass famille 16 € et 22 € (selon saison)

+ e-boutique
+ e-billeterie

3   LE PRIEURÉ DE GRAMMONT 
Saint Prouant / 02 51 66 47 18 (saison) / 02 51 53 66 66 (hors saison) 
www.sitesculturels.vendee.fr

Fondé à la fin du XIIe siècle, ce prieuré de l'ordre de Grandmont est l'un des mieux 
conservés de France. Film relief et présentation originale du trésor de Grandmont.

  The Grammont Priory, founded in the 1200s, is one of France best preserved. Virtual 
visit and Grandmont Treasure.

Visite : 30 min environ

Ouverture : du 1er juin au 20 septembre 2020
Du 01/06 au 31/08 : tous les jours de 10h à 12h30 et de 13h30 à 18h
Du 01/09 au 20/09 : les vendredis, samedis, dimanches de 10h à 12h30 et de 13h30 à 18h

Tarifs :
• Adulte : 3 €
• 18 - 25 ans : 2 €
• Gratuit pour les moins de 18 ans
• Tarif pass : 2 €

4   LE CHÂTEAU DE SIGOURNAIS 
Sigournais / 02 51 40 40 71 / www.chateau-sigournais.fr

Château féodal avec son donjon, son enceinte, ses tours et son chemin de ronde couvert. 
Collection de 800 blasons territoriaux. Exposition temporaire. Espace « Jeux en famille ». 
Festival Légendes et Chevalerie le 22/08/2020

  A XVth century feudal castle which is a listed historic monument. Furn learning 
competition.

Visite : 1h environ 

Ouverture : du 1er juillet au 6 septembre 2020
Tous les jours de 14h30 à 18h30
Samedi 19/09 : de 14h30 à 18h30 / Dimanche 20/09 : de 10h à 19h

Tarifs :
• Plein : 6 €
• Réduit (7 à 15 ans) : 4 €
• Pass : 5 €
• Forfait famille (2 adutes + 2 enfants avec visite costumée) : 16 €

DE LA RENAISSANCE
À LA GUERRE 
DE VENDÉE
From renaissance period  
to the war of vendee

5   LE LOGIS DE LA CHABOTTERIE 
Montréverd / 02 51 42 81 00 / www.sitesculturels.vendee.fr

Retrouvez l’atmosphère d’un logis du XVIIIe siècle, son jardin clos à la française, son 
domaine arboré de 40ha et découvrez les nouveaux parcours extérieurs : Le dernier 
parcours de Charette, le trésor de Charette et un parcours Nature. 

  The atmosphere of a logis before the revolution. A new speace reveals the stages of the 
uprising of the Vendee inhabitants in a rich technological innovation path : walk in the 
footsteps of Charette, discover the War of the Vendée. 

Visite : 2h30 environ

Ouverture : toute l'année
Octobre à mars : tous les jours sauf le mardi de 10h à 12h30 et de 14h à 18h (fermé le 25 
décembre, le 1er janvier et du 4 au 31 janvier)
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

Tarifs :
• Adulte : 7 €
• 18 - 25 ans : 3,50 €
• Gratuit pour les moins de 18 ans
• Tarif pass : 5 €

pour les
groupes

6   LE REFUGE DE GRASLA 
Les Brouzils / 02 51 42 96 20 (saison) ou 02 51 43 85 90 (hors saison) 
www.refugedegrasla.fr

Au cœur de la Révolution française : immersion dans le village de « loges » lieu de refuge 
des Vendéens. Spectacle « Pierre, capitaine de paroisse » (8, 9, 22 et 23 août 2020). 
Visite insolite avec un guide acteur. Nouveauté : sentier d’interprétation avec supports 
multimédias. Les 18 et 19 juillet « Le Refuge du Livre : Salon du Livre Vendéen » (gratuit). 

  How people, fleeing from the terror of the « Infernal Comuns » in 1793, lived and 
survived in the forest of Grasla.

Visite : 2h - Spectacle : 1h - Visite insolite : 1 h

Ouverture : du 1er mai au 30 octobre 2020
Du 01/05 au 05/07 : les dimanches et jours fériés de 14h à 18h30
Du 06/07 au 30/08 : tous les jours de 11h à 18h30
Du 31/08 au 27/09 : les dimanches de 14h à 18h30
Du 19/10 au 30/10 : tous les jours sauf le samedi de 14h à 18h30

Tarifs visite insolite ou interactive :
•  Adulte 8 € •  Enfant (6 à 14 ans) : 4 € •  Pass : 7 €
•  Tarif famille (2 adultes et 2 enfants et plus) : 22 €

Tarifs Spectacle : 
• Adulte : 10 € •  Enfant (6 à 14 ans) : 5 € •  Pass : 9 €
• Tarif famille (2 adultes et 2 enfants et plus) : 25 €

7   LE CHÂTEAU DES ESSARTS 
Parc de Loisirs / Essarts en Bocage / 02 51 62 10 43 
wwww.chateau-des-essarts.com

Le Château des Essarts vous propose plus de 4 h d’animations pour toute la famille avec 
au choix : journée aventure, journée épique ou soirée épique

  A XVth century feudal castle which is a listed historic monument. Furn learning 
competition.

Visite : Plus de 4h d'animations 

Ouverture : 
Journée Aventure - parcours gallo romain / parcours nature / jeux d’antan / 
animations pédagogiques / visites guidées :
Du 15 /04 au 28/06 : les mercredis, dimanches et jours fériés de 14 h à 19 h
Du 6/07 au 30/08 : les lundis et mardis 
Du 2/09 au 27 /09 : les mercredis et dimanches + 19 Sept de 14h à 19 h 
Journée Epique - Journée Aventure + Spectacle « Pagaille au Château » :
Du 5/07 au 30/08 : les mercredis, jeudis et dimanches de 11h à 23h
Soirée Epique : les mercredis soir « Balade Contée » à 21h30 ; les jeudis soir Spectacle 
« Silence ça tourne » à 21h ; les dimanches soir « Scènes Ouvertes » à 21 h 

Tarifs :
• Journées Aventure : Adultes 8 € / Pass 7 €/ Enfants 6 € /moins de 4 ans : gratuit
• Journées épiques ( 11 h à 19 h ) : Adultes 10 € / Pass 9 € / Enfants 8 € 
• Soirées épiques (à partir de 21h) : Adultes 8 € / Pass 7 €/ Enfants 6 €
• Journée + Soirée épique : Adultes 14 € / Pass 13 €/ Enfants 10 € 

8   LE CHÂTEAU DE LA GRÈVE 
Saint Martin des Noyers / 02 51 07 86 36 
www.chateaudelagreve-vendee.fr

Bel espace architectural et patrimonial du XIIe siècle, qui connaitra ses heures de gloire 
au XVIe siècle.

  Castle dating back from the XIIth century. Animations in July and August.

Visite : 1h (pour une visite guidée - logis)

Ouverture : du 4 juillet au 30 août 2020 
Tous les jours de 14h à 19h

Tarifs :
• Adulte : 6 €
• Pass : 4,50 € 
• Réduit, jeune (12 à 18 ans), groupe à partir de 10 personnes : 3 €
• Moins de 12 ans : gratuit
• Forfait famille (2 adultes avec enfants) : 10 €

12   ÉCHAPPE TOI SI TU PEUX 
Essarts-en-Bocage (L'Oie) / 02 51 65 50 73 / www.echappetoisitupeux.com

ÉCHAPPE TOI SI TU PEUX® est un jeu d’évasion grandeur nature. Une équipe de 2 
à 6 personnes est emprisonnée dans une pièce. Vous devez échanger vos idées pour 
résoudre nos énigmes, déjouer nos pièges et vous échapper. Mais attention le temps vous 
est compté ! Vous avez 60 minutes… Pas une de plus !

  ÉCHAPPE TOI SI TU PEUX is a live escape game. A team from 2 to 6 people is trapped 
in a room. You have to share your ideas to solve enigmas, avoid our traps and finally 
escape. But beware, clock is ticking ! You have 60 minutes... not a second more

Visite : 1h20

Ouverture : Toute l'année

Tarifs :  
• Par personne : à partir de 20 €
• Pass :  à partir de 18 € (demander le code promo dans l'un des 6 offices de tourisme 

de Vendée Vallée)

13   MUSIC HALL LA BELLE ENTRÉE 
Saint-André-Goule-d'Oie / 02 51 31 10 12 / www.labelleentree.com

Le nouveau spectacle de LA BELLE ENTRÉE est plus qu’une aventure. Il vous transportera 
dans un monde parfumé. Lorsque le Music-Hall explore avec délice l’univers des senteurs 
au travers d’un extraordinaire voyage. Tout commence sur le quai d’une gare, un foulard que 
le vent subtilise au cou d’une jolie voyageuse et qu’un jeune inconnu ramassera trop tard 
pour le rendre à la belle. L’ensorcelant parfum dégagé par le morceau d’étoffe conduira le 
jeune homme sur des chemins de lumière, de plumes, d’épices et de fragrances. Jusqu’où 
le mènera t-il ? Vous aussi, laissez vous enivrer par l’envoûtant PARFUM.

  The new LA BELLE ENTREE show is more than an adventure. It will send you in a 
perfumed world. Let yourself be drunk by the bewitching PARFUM.

Visite : 4h30

Ouverture : Toute l'année (sauf juillet - août)
Déjeuner : 12h
Dîner : 19h30
Voir planning en ligne

Tarifs :
• De 41 € à 99 €
• Pass : de 37 € à 89 €

14   ESPACE GASTON CHAISSAC 
Sainte Florence / 02 51 66 10 84 / www.gastonchaissac-sainteflorence.fr

Entrez dans l'univers poétique et coloré de Gaston Chaissac en visitant l'ancienne école 
où a vécu l'artiste et ses latrines (Monument Historique). Une scénographie originale 
« La boîte à sucre bleue » , imaginée par Xavier de Richemont, propose une expérience 
immersive au visiteur et des jeux et ateliers d'art sont proposés pour les enfants.

  Visit « the blue sugar box »dedicated to the artist Gaston Chaissac. A curious homage to 
this incredible painter,  in this converted village school where he lived during 13 years 
and where he painted the payground toilet, now preserved as a listed monument. 

Visite : 1h (1h30 avec l'atelier) 

Ouverture : toute l'année
De septembre à juin : du mardi au vendredi de 14h à 17h
Juillet et août : du mardi au vendredi de 10h à 12h et de 14h à 18h et les 1ers et 3e dimanches 
du mois de 15h à 18h
Pour la visite animée, « Gaston et la lettre mystère », les mardis et jeudis matin uniquement, 
à 10h, durant les vacances scolaires (zone B), y compris juillet/août, réservation souhaitée.
Pour le jeu de piste « Z’avez pas vu Zamba ? » les mercredis et jeudis après-midi des 
vacances de printemps (zone B), grandes vacances et Toussaint. 

Tarifs :
• Adulte : 4,50 €
• De 3 à 18 ans : 3 € (atelier inclus)
• Pass : 3,50 €
Supplément de 1 € par atelier pour adulte
Supplément de 2 € pour la visite animée et le jeu de piste (enfant et adulte)

15   LUDYLAB 
Chanverrie - Chambretaud / 02 51 63 94 90 / www.ludylab.fr/

Le LUDyLAB est un living lab, un lieu de rencontre qui rassemble chercheurs, 
entrepreneurs, start-upers, artistes et usagers. D’une superficie de 4 500 m², sa vocation 
est de permettre au plus grand nombre d’apprendre en s’amusant, dans la tradition des 
« Makers ».
Le LUDyLAB se compose de trois pôles distincts et complémentaires :
• un espace drone indoor composé d’une volière de 900 m²
• un espace « Réalité Virtuelle » composé de 21 boxes
• Un MakerSpace rassemblant un FabLab et des espaces de CoWorking.

  The LUDyLAB is a living lab, a meeting place that brings together researchers, 
entrepreneurs, start-ups, artists and users. With a area of 4,500 m², its vocation is to 
allow as many people as possible to learn while having fun, in the tradition of "Makers".

The LUDyLAB includes three distinct and complementary areas : 
• an indoor drone area with a 900 m² aviary 
• a "Virtual Reality" space composed of 21 boxes 
• A MakerSpace bringing together a FabLab and CoWorking spaces.

Visite : 15 min

Ouverture : Toute l'année
Tous les jours de 10h à 19h. Jusqu'à 23h le vendredi et le samedi

Tarifs : 
• 30 min de drone ou de VR : 18 €
• Pass : 16 €
• 1h d'initiation au drone ou 1h d'expérience VR : 29 €
• Pass : 26 €
• Atelier fablab : 20 € la 1/2 journée - 40 € la journée (sur réservation)

16   LES MOULINS DU TERRIER MARTEAU 
(Propriété de Fleury-Michon) - Rue du Terrier Marteau Pouzauges  
Tél : 07 85 53 42 52 ou 06 62 88 98 36 
www.les-moulins-du-terrier-marteau.com

Sur les collines de Pouzauges, dans un site au panorama remarquable, se côtoient deux 
moulins à vent datant des XVIIIe et XIXe siècles. Après 15 ans de sommeil, leurs ailes 
majestueuses virent à nouveau sur les hauteurs de la ville. Le blé bio écrasé devient farine, 
le boulanger la transforme en pain pour le cuire au four à bois. Le parc animalier captive 
les enfants, tandis que les plus grands découvrent la vie des moulins.

  Exceptional site where mix two twin windmills.

Visite : 1h15

Ouverture : du 5 avril au 30 septembre 2020
Du 05/04 au 03/05 et du 01/07 au 30/08 : Du mardi au dimanche de 14h à 19h
Mai, juin et septembre : Samedi et dimanche de 14h à 19h
Groupes : sur rendez-vous

Tarifs :
• Adulte : 4 €
• Enfant (de 6 à 14 ans) : 1 €
• Pass : 3 €
• Moins de 6 ans : Gratuit

Sur place : boissons, produits issus de l'agriculture 
biologique (pain, farine, brioche, …)

17   LE MUSÉE DU MANGE CAILLOUX 
Mortagne-sur-Sèvre / 09 77 84 15 37 / www.mangecailloux.com

Œuvre d’un passionné, ce musée présente de manière inattendue, inventive et ludique une 
splendide collection de minéraux du monde entier. Ce voyage entre réalisme et imaginaire, 
entre quotidien et nature insoupçonnée, vous plonge dans une symphonie de formes, 
d’éclats et de couleurs. Tout âge et tout public.

  Created by a passionate geologist, this original museum unexpectedly, inventively and 
playfully presents wonderful minerals from all over the world. This trip between reality 
and imaginary, between daily life and unsuspected nature, immerses you in a symphony 
of shapes, bursts and colours. For every age.

Visite : 1h30

Ouverture : du 1er mars au 31 octobre 2020
Du 1er juillet au 31 août : tous les jours sauf le samedi, de 10h à 12h et de 14h à 18h,
Du 1er mars au 30 juin et 1er septembre au 31 octobre : mercredi, vendredi, samedi et 
dimanche, de 14h à 18 h,
Du 1er novembre au 28 février : ouverture possible pour les groupes sur réservation

Tarifs :
• Adulte : (à partir de 16 ans) : 5,50 €
• Enfant : (à partir de 7 ans) : 3,50 €
• Pass : 4,50 €
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