DES JEUX DE PISTES NUMÉRIQUES
POUR TOUS LES ÂGES !
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COMMENT ÇA MARCHE ?

1
Téléchargez gratuitement l’application Baludik sur Google Play ou l’App
Store (voir QR codes ci-dessus).

2
Choisissez un parcours sur la carte,
autour de vous et téléchargez-le.
Pensez également à charger la batterie
votre téléphone.

3
Rendez-vous au point de départ indiqué sur la carte pour démarrer le
jeu de piste.

LÉGENDE

1h15

Gratuit

Accès libre
toute l’année

Droit
d’entrée
au site

Chiens tenus
en laisse
autorisés

Durée du
jeu de
piste

Accessible
en fauteuil/
poussette

Disponible toute l’année selon les
conditions d’ouverture des sites.
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Je voyage dans le temps
BAZOGES-EN-PAREDS

MAREUIL-SUR-LAY-DISSAIS

À LA DÉCOUVERTE DE
BAZOGES-EN-PAREDS AVEC MALVINA

PIERRE ET MARIE AU FIL DU LAY

NOUVEAUTÉ !

1h

Malvina t’accompagne pour cette escapade d’une heure à la découverte des
différents monuments et bâtisses de
cette cité médiévale !
Public : 6-11 ans
Départ : devant l’entrée du jardin d’inspiration médiévale

1h

MALVINA ET LE DRAGON
1h30

Pars à la découverte de personnages
magiques qui te dévoileront les histoires et les secrets du donjon, du jardin et de la vie au
Moyen Age ! Aide
Malvina et Radulf,
le dragon, dans
leur quête !
Public : 6-11 ans
Départ : à la billetterie du Donjon

Pierre & Marie arrivent au camping
et découvrent que le cours d’eau qui
passe à quelques mètres de leurs
tentes est le fleuve qu’ils ont déjà
rencontré à la Faute-sur-Mer, le Lay.
Curieux de comprendre pourquoi les
habitations sont si proches de l’eau,
Pierre et Marie découvrent un drôle de
village. Suis-les !
Départ : Devant l’Office de Tourisme - Se
stationner sur le parking Clemenceau
Public : 6-11 ans

FONTENAY-LE-COMTE

FRANÇOIS VIÈTE, LE GEEK DE LA
RENAISSANCE
1h

Je suis né en 1540. Et si toi et moi n’avons
pas le même mode de vie, j’ai pourtant
des points communs avec ton époque :
je suis le geek de la Renaissance ! Et si tu
ne me crois pas, suis-moi !
Public : 12-15 ans
Départ : au musée de Fontenay
Des travaux sont programmés au Musée ;
renseignez-vous !

LE RÊVE DU PETIT JEAN
MOUILLERON-SAINT-GERMAIN

QUI A VOLÉ LA MOUSTACHE DE
CLEMENCEAU ?
1h15

« Hé ! Arrêtez-vous ! C’est vous qui
avez volé la Moustache de Clemenceau !
Oui… Vous avez l’air suspect… » Pour
ne pas te retrouver au poste de police,
à toi de trouver le véritable coupable !
Départ : Suivre l’axe D 949, prendre le
rond-point près du domaine Saint-Sauveur en direction de la Colline des moulins. Au lieu-dit “le Chêne vert”, le stationnement est possible près des tables
de pique-nique.
Tout public.

1h

En l’an 1787, Jean Baron a 10 ans. Il
rêve de devenir le propriétaire du château fort de Fontenay. En voulant explorer ces lieux, le petit Jean s’est perdu dans les ruelles étroites de la ville.
Aide-le à retrouver les vestiges de cette
forteresse.
Tout public
Départ : parking du Donjon des Cimes,
rue du Château Féodal (parking gratuit)
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Je voyage dans le temps
NIEUL-SUR-L’AUTISE

AUGUSTE EN-QUÊTE DU MOULIN
45min

Remontons le temps… le meunier
s’active au moulin, le commis remplit
la trémie de blé pour que les meules
aient du grain à moudre. Au lavoir, les
femmes battent le linge en chantant ! Il
faut également nourrir les animaux et
c’est la fille du meunier qui s’en occupe
aujourd’hui…
Public : Tout public
Départ : Maison de la Meunerie

GASPARD ET LE
MYSTÉRIEUX HÉROS DE LA
MAISON ALIÉNOR
NOUVEAUTÉ !

1h

À LA RECHERCHE DU MONDE DE
PIERRE I
1h

Si tu souhaites découvrir une île mystérieuse et ses étranges habitants, éviter
les pièges et en sortir vivant, viens vite
rejoindre Pierre devant la façade de
l’église de Nieul. Ce petit explorateur
n’attend que toi !
Public : Tout public
Départ : Eglise de Nieul-sur-l’Autise
En 2022, accessible les 13/03, 27/03,
10/04, 24/04, 08/05, 11/09, 25/09,
09/10, 23/10 et 13/11.

FAYMOREAU

LÉO, LE GALIBOT
1h

À LA RECHERCHE DU MONDE DE
PIERRE II
1h

Un des petits habitants de l’Île mystérieuse a disparu. Pierre devant repartir
au plus vite avec son griffon, te charge
de tout faire pour le retrouver.
Public : Tout public
Départ : Abbaye de Nieul-sur-l’Autise
En 2022, accessible les 13/03, 27/03,
10/04, 24/04, 08/05, 11/09, 25/09,
09/10, 23/10 et 13/11.

TRISTAN ET LA
RECETTE MIRACULEUSE
NOUVEAUTÉ !

1h

Tristan, jeune pèlerin en route pour
Saint Jacques de Compostelle, a besoin
de soins pour repartir du bon pied. A toi
de retrouver les plantes nécessaires et
la potion magique pour le soigner !
Public : Tout public
Départ : Abbaye de Nieul-sur-l’Autise,
devant le parc.
En 2022, accessible les 13/03, 27/03,
10/04, 24/04, 08/05, 11/09, 25/09,
09/10, 23/10 et 13/11.

Un héros de livre pour enfants viendrait de la Maison Aliénor !!! Né de
l’imaginaire d’une maman, descendante des Sabouraud, propriétaire de
la Maison. Mène l’enquête avec Gaspard pour découvrir qui est ce Héros !
Public : Tout public
Départ : Abbaye de Nieul-sur-l’Autise,
devant le parc.
En 2022, accessible les 13/03, 27/03,
10/04, 24/04, 08/05, 11/09, 25/09,
09/10, 23/10 et 13/11.

C’est un grand jour pour Léo, tout
juste âgé de 13 ans ! C’est sa première journée de travail en tant
que « galibot », jeune mineur ! Il
vient de passer 8 heures au fond,
au puits Bernard, à 525 mètres sous
terre, pour aller chercher le charbon.
Il a hâte de retrouver sa famille et ses
copains à la Verrerie, la cité minière de
Faymoreau. Découvre grâce à lui, un
village pas comme les autres !
Public : 6-11 ans
Départ : musée Centre Minier. Il est
conseillé de visiter le musée au préalable.

MAILLEZAIS

GOSCELME À LA POURSUITE DE LA
BÊTE DU MARAIS
1h30

Construite au cœur du Marais poitevin
en 1003, sous la protection des ducs
d’Aquitaine, l’abbaye de Maillezais s’est
développée pour devenir un puissant
centre religieux, économique et artistique qui a attiré des
personnages célèbres
parmi lesquels Rabelais et Agrippa d’Aubigné.
Public : 6-11 ans
Départ : Abbaye de Maillezais
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CHAILLÉ-LES-MARAIS

LA TRANCHE-SUR-MER

DEVIENS MAÎTRE DE DIGUES !

LOUIS, LE CHEVALIER À LA CONQUÊTE
DU CHÂTEAU DE LA GRIÈRE

1h30

Élu par les propriétaires du syndicat
de marais du Petit Poitou, le Maître
de Digues avait de lourdes responsabilités : veiller à l’entretien et au
bon fonctionnement des digues, des
canaux, et des écluses ; mais aussi
faire respecter les règlements par les
habitants du marais ! Te sens-tu à la
hauteur d’une telle mission ?
Public : 6-11 ans
Départ : la Maison du Maître de Digues

LUÇON

45min

Pars à l’aventure avec Louis afin de retrouver le lieu du goûter d’anniversaire
de son ami Paul.
Départ : Parking de la Grière (au niveau
du rond-point des anciens combattants
et de l’agence Grolleau Vacances. Parking payant d’avril à septembre.
Public : 6-11 ans

SUR LA TRACE DES “VILLAGEÂTS”
1h

LE FANTÔME FOU DU BARBIER
1h

Il existe, à Luçon,
un fantôme qui a
besoin de ton aide !
Il s’agit du fantôme
d’un barbier, profession, autrefois, très
répandue dans les
villes. Il recherche
depuis des siècles un
client parti sans le
payer, après un rasage de moustache.
Un homme très influent, d’après ses
souvenirs ! Attention, la tâche sera
rude, d’autant que parfois il est un peu
fou et il perd la tête...
Tout public
Départ : le parking de la Place Leclerc,
face à la cathédrale.

VOUVANT

À LA RECHERCHE DES ENFANTS
PERDUS DE LA FÉE MÉLUSINE
1h30

LUÇON

À LA DÉCOUVERTE DE LA
CATHÉDRALE
1h

Le service d’accueil de la Paroisse Notre
Dame de la Plaine propose une visite
ludique de la cathédrale Notre Dame de
l’Assomption! Déambule dans une très
belle cathédrale de France où chaque
siècle a apporté sa pierre.
Public : 6-11 ans
Départ : Devant la cathédrale Notre
Dame de l’Assomption. Fais attention à
rester très discret s’il y a une cérémonie
ou une messe.

Pars à l’aventure avec Louis sur
la trace de ses ancêtres, dans le
quartier de la Terrière.
Départ : Parking «Rue de l’Abreuvoir», situé dans le centre bourg de
la Terrière.
Public : Tout public

Toutes les fortifications sont l’œuvre d’une
fée ... MÉLUSINE ! D’après la légende,
elle les aurait édifiées en une seule nuit
permettant à son époux, Raymondin de
Lusignan, de devenir le seigneur le plus
puissant de la région. Hier, leurs enfants,
dix garçons nés avec une particularité
physique bien étrange ont profité d’une
balade pour jouer un tour à leur mère !
Aide Mélusine à les retrouver.
Tout public
Départ : Bureau d’information touristique,
place du Bail.

LA CHÂTAIGNERAIE

AIDE LUCIEN, L’APPRENTI PEINTRE
À RETROUVER LES PINCEAUX DE
FELIX LIONNET
1h

Félix Lionnet est depuis quelques jours
incapable de peindre sa Villa, il perd la
mémoire et ne se souvient plus de l’endroit où il a laissé ses pinceaux. Mais,
la Villa doit être visitée d’ici peu par un
groupe d’élèves. Il doit retrouver ses pinceaux très vite au risque de les décevoir.
Tout public
Départ : Départ devant l’Office de Tourisme,
place des Halles.
5
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SAINT-MICHEL-EN-L’HERM

MERVENT

L’ÎLE DES FONTENAUTES
1h30

Promenade ludique dans le vieux
Mervent à la recherche d’informations
essentielles au futur projet de résidence des Fontenautes. Saurez-vous
reconstituer le dossier de Charlie, l’assistant de l’architecte ?
Tout public
Départ : Table d’interprétation au belvédère
du parc du Vieux Château.

À LA RECHERCHE DE LA CLOCHE
PERDUE...
1h

Frère Jean, moine de l’Abbaye au 13ème
siècle, réapparaît dans les rues de
Saint-Michel-en-l’Herm
aujourd’hui.
Il est perdu, il cherche son Abbaye
et surtout la cloche de cette dernière dont il était le frère sonneur.
Veux-tu aider Frère Jean à retrouver sa
cloche à travers les rues ?
Tout public
Départ : sur le parking en face de l’église

Je suis un aventurier
LOUIS MÈNE L’ENQUÊTE AU PARC
DES FLORALIES
1h

Mène l’enquête avec Louis, et son
chien Némo, pour retrouver à qui appartiennent les empreintes qui l’intriguent.
Public : 3-5 ans
Départ : Entrée du Parc des Floralies.

LA TRANCHE-SUR-MER

LE CHIEN PERDU DE LOUIS
1h

Viens en aide à Louis, un jeune habitant de la Tranche-sur-Mer qui a
perdu son chien Némo et partez ensemble à la recherche de son toutou.
Prêt pour l’aventure ?
Tout public
Départ : Parking du Maupas (parking
payant d’avril à début septembre).

SUR LA PISTE DU CAPITAINE BIGOT
1h

Bienvenue à La Tranche-sur-Mer ! Pars
à l’aventure avec Louis, sur la piste du
capitaine Bigot dans le quartier du
Phare pour résoudre le mystère du
naufrage de son vaisseau «La Seine».
Tout Public
Départ : Parking des Baleines (gratuit).
Attention, la balade ne peut être effectuée qu’à marée basse. Pense à te
munir de bottes, baskets ou chaussures
fermées.

SAINTE-HERMINE

LES ANIMAUX FANTASTIQUES DE
SAINTE-HERMINE
1h

Jacob arrive à Sainte-Hermine un beau
matin, missionné par son ami Norbert
Dragonneau, célèbre magizoologiste.
Ils sont à la recherche des animaux fantastiques du monde entier.
Tout public
Départ : Place de la
Gare.
Attention à la traversée des prés de
la Smagne après une
période de forte pluie
ou en hiver, paire de
bottes obligatoire.
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J’explore la nature
NALLIERS

LA TARDIÈRE

À LA RESCOUSSE DE LA LOUTRE

ENQUÊTE AU
VILLAGE PIGALLE

1h30

Lili, une jeune loutre, s’est égarée
dans la Réserve... Sauras-tu la mener
jusqu’à sa catiche ? Sens de l’observation, esprit de déduction et œil de
lynx, des ingrédients indispensables
pour remplir ta mission !
Attention, les sentiers de la réserve sont
très difficiles d’accès de novembre à mai.
Tout public
Départ : Maison de la Réserve Biologique départementale.

NOUVEAUTÉ !

1h30

NIEUL-SUR-L’AUTISE

LA RECETTE MIRACULEUSE
1h

Nous voilà devant l’infirmerie des
chanoines en 1550 en train de discuter avec Tristan qui va jusqu’à SaintJacques-de-Compostelle. Il a besoin
de soins pour repartir du bon pied !
A toi de retrouver les plantes nécessaires et la potion magique pour le
soigner.
Tout public
Départ : centre de Nieul-sur-l’Autise.

Il était une fois au village Pigalle, un
meunier enchanteur et son apprenti
Merlin. Le meunier assouplissait ses
draps magiques grâce à son moulin à
foulon actionné par la rivière enchantée. Seulement un jour tous les draps
avaient disparu et depuis ce jour personne n’a retrouvé le voleur. Aide-les
en parcourant la forêt et le plan d’eau
de l’Etruyère.
Tout public
Départ : aire de pique-nique au plan
d’eau de l’Etruyère.

LA TRANCHE-SUR-MER

LES SECRETS DE LA FORÊT
DOMANIALE
1h30

Pars pour une promenade passionnante avec Louis et son grand-père et
deviens incollable sur
le massif forestier. En
collaboration
avec
l’Office National des
Forêts.
Tout public
Départ : Parking
gratuit de la Dune de
Paris, route du Phare
à la Terrière, côté
«départ des sentiers
pédestres».

NOUVEAUTÉ !

SAINT DENIS-DU-PAYRÉ

UN ENDROIT GÉNIAL POUR LE NID
DE CICCIC
2h

Ciccic, une cigogne tout juste revenue
d’Afrique est à la recherche de l’emplacement idéal pour faire son nid. Aide
Ciccic à trouver cet endroit parfait.
Tout public
Départ : devant le Pôle des Espaces Naturels du Marais poitevin.
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45min

LES 5 SENS AVEC LOUIS

En suivant les conseils du grand-père
de Louis, découvre le monde marin
autour du plan d’eau par le biais de tes
5 sens !
1€ (+ caution) pour la location du kit
aventurier auprès du Centre Nautique
Tranchais. A réaliser pendant les heures
d’ouverture de l’établissement.
Départ : Centre Nautique Tranchais Zone nautique. Parking payant d’avril à
septembre.
Public : 6 - 11 ans
7
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J’apprécie les terroirs

ROSNAY

L’AIGUILLON-SUR-MER

SAPERLIPOPETTE, MAIS OÙ SE
CACHE NÉGRETTE ?

MOULINETTE DE BOUCHOT
PART À L’AVENTURE !

1h

Chardonnay et Négrette sont deux
copines qui habitent à Rosnay mais
cette dernière a pris la poudre d’escampette ! Peux-tu aider cette mignonette grappe de raisin à trouver la
cachette de sa camarade ? Attention
Chardonnay a oublié ses lunettes…
mais où a-t-elle la tête !
Tout public
Départ : le parking à côté de l’école
(parking gratuit).

1h30

Moulinette De Bouchot s’ennuie sur
son bouchot dans la Baie de l’Aiguillon ! Un matin, elle desserre son
étreinte qui la retient au bois et se
laisse tomber dans la vase. Se laissant porter par les courants marins,
elle se retrouve dans le Lay. Mais, que
se passe-t-il ? Moulinette sent que
quelque chose la remonte à la surface.
A l’aide, au secours crie-t-elle !
Tout public
Départ : parking du Port.
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Insolite

Je fais du sport
LA FAUTE-SUR-MER

ROULE ET GLISSE
AVEC PIERRE & MARIE
1h45

Marie part faire un tour à la Fautesur-Mer pour trouver une activité fun
à faire. Pierre doit la rejoindre ! Il se
rappelle seulement que Marie est partie en lui disant quelque chose comme
“ça glisse ou ça roule”, il ne se rappelle
plus trop.
Tout public
Départ : parking du Parc

LA TRANCHE-SUR-MER

QUÉ TÔ QUO NA U ?
2h30

Mystère à la Pointe du Grouin du Cou !!
Mène l’enquête et trouve qui a tué M.
Génerelles.
Le jeu se réalise en vélo sur une distance
de 8km, avec un kit à emprunter à l’Office de Tourisme (5€ pour 4 personnes +
caution).
Public : ados et adultes
Départ : devant l’Office de Tourisme

L’AIGUILLON-SUR-MER
NOUVEAUTÉ !

LA CASQUETTE PERDUE DE NOAH
45min

Viens en aide à Noah un jeune vacancier
qui a perdu sa casquette. Noah étant
très curieux et toujours à la recherche
de sensations, préparez-vous à découvrir toutes les activités proposées sur
la base de loisirs d’Atlantic Wake Park !
Si tu parviens à retrouver sa casquette,
une surprise t’attend à l’accueil.
Tout public
Départ : sur le Parking, devant l’enseigne
Atlantic Wake Park

RIDE N’ GLISSE AVEC JOSIE LA
RIDEUSE
1h15

Josie est passionnée de sports de glisse,
en particulier de wakeboard et de skate.
Elle se rend à l’Aiguillon-sur-Mer afin
de rejoindre Noah, son ami d’enfance,
pour les vacances. Elle espère découvrir de nouveaux
spots et pourquoi
pas de nouveaux
sports à tester !
Tout public
Départ : parking de
l’Atlantic Wake Park.

QUÉ CO L’AIL?

Un trophée en or a été volé ! Grâce à un
témoin et ses précieuses indications,
serez-vous capable de démasquer le
coupable ?
Le jeu se réalise à pied sur une distance
de 4.5km avec un kit à emprunter à
l’Office de Tourisme (5€ pour 4 personnes
+ caution)
Public : ados et adultes
Départ : devant l’Office de Tourisme

VIX

OZART, ENTRE VIGNES ET MARAIS
2h30

Bienvenue à Vix ! Léon le Héron a encore joué un mauvais tour à l’un des
habitants du marais. Il a dérobé le repas de Louloutre et l’a caché quelque
part au milieu des vignes et marais de
Vix. Aide-la à retrouver son repas. Ta
mission te permettra de découvrir 11
œuvres authentiques !
Possibilité de suivre le parcours en vélo ou
en voiture !
Tout public
Départ : Place Charles de Gaulle (devant
l’église).
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Des nouveaux parcours et des
parcours éphémères à découvrir
tout au long de l’année !
Renseignez-vous
www.sudvendeetourisme.com

Téléchargez gratuitement l’application Baludik
pour découvrir nos parcours !
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La Tranchesur-Mer

Je fais du sport

J’apprécie les terroirs

Saint-Michelen-l’Herm

Sainte-Pexine

LUÇON

Mareuil-sur-Lay

Saint-Denisdu-Payré

Rosnay

L’Aiguillonsur-Mer

Le Tablier

La Fautesur-Mer

Je voyage dans le temps

J’explore la nature

Je suis un aventurier

LA ROCHESUR-YON

SainteHermine

Chailléles-Marais

Nalliers

Mouilleron
Saint-Germain

Mervent

Vouvant

Vix

Foussais-Payré

Maillezais

Nieul-sur-l’Autise

La
Châtaigneraie

FONTENAY-LE-COMTE

Les Velluiresur-Vendée

Bazoges
en-Pareds

Faymoreau

FLASHEZ ET VIVEZ

vos belles histoires
de vacances

M.E.T - 16 rue de l’Innovation
85200 FONTENAY-LE-COMTE
Tél. 02 51 87 69 07
contact@sudvendeetourisme.com

www.sudvendeetourisme.com
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