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Activités nautiques
Maximum Glisse - L’Épine ���������������������������������������������������������������p� 7
La Route du Sel - Sallertaine �������������������������������������������������������� p� 8
Jet West Events - Challans ������������������������������������������������������������p� 9
Les P’tits Mousses - Saint Gilles Croix de Vie ������������������������ p� 10
Les Canoës du Marais - Givrand ������������������������������������������������ p� 11
Les Canoës du Jaunay - Saint Julien des Landes �����������������p� 12
Canoë Vendée - La Chaize Giraud/Apremont ������������������������p� 13
Cano’Évasion - Landevieille�������������������������������������������������������� p� 14
Keep Cool Surfing - Brétignolles sur Mer ���������������������������������p� 15
Scoot Wave - Les Sables d’Olonne ��������������������������������������������p� 16
Institut Sports Océan - Les Sables d’Olonne �������������������������p� 17
Sports Nautiques Sablais - Les Sables d’Olonne �����������������p� 18
Jet Explorer - Les Sables d’Olonne ��������������������������������������������p� 19 
Ocean Players - Longeville sur Mer/Talmont Saint Hilaire ��p� 20 
Embarcadère de la Maison du Marais - Longeville sur Mer ����p� 21
Atlantic Jet Ski - Jard sur Mer ���������������������������������������������������� p� 22
Canoë - paddle en Marais poitevin - St Benoist sur Mer �� p� 23
Splash Game - L’Aiguillon-la Presqu’île �����������������������������������p� 24
Atlantic WakePark - L’Aiguillon-la Presqu’île ����������������������� p� 25
Waterfun - La Tranche sur Mer �������������������������������������������������� p� 26
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Wave School - La Tranche sur Mer �������������������������������������������p� 28
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Expérience inoubliable !

L’école de voile de l’île de Noirmoutier 
vous propose des séances découvertes 
et de la location, à partir de 4 ans en 
Optimist, en jardin des mers mais aussi 
du Kitesurf, du Wingfoil, du catamaran, 
de la planche à voile, du paddle, du 
kayak et de la marche aquatique pour 
les individuels ou les groupes�

L’ÉPINE

Maximum Glisse

MAXIMUM GLISSE
Chemin du Phare
85740 L’ÉPINE
Tél� 06 31 20 39 03
contact@maximumglisse�com 
www�maximumglisse�com

Tarifs et horaires
De mars à novembre : de 10h à 18h du 
mardi au dimanche�
Juillet et août : de 9h à 18h 7j/7, le 
dimanche de 14h à 18h�

Activités 
nautiques
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La Route du Sel est ouverte toute l’année !

Au cœur du Marais breton vendéen, 
vivez une expérience unique en 
canoë, à vélo ou à pied au départ de 
Sallertaine, Saint Urbain, Bois de Céné 
ou Machecoul� Découvrez l’histoire de 
l’ancienne baie maritime et sa nature 
d’aujourd’hui� Nombreuses formules de 
balades et animations sont proposées : 
guidées ou en autonomie, repas de 
la Route du Sel avec produits locaux, 
visites de sites remarquables, rencontres 
et partages� Canoës de 2 à 12 places� 
Location de VTC� 
Encadrement diplômé�
Réservez vite sur le site internet 
(réservation obligatoire)�

SALLERTAINE

LA ROUTE DU SEL
49 rue de Verdun
85300 SALLERTAINE
Tél� 02 51 93 03 40 
contact�routedusel@gmail�com 
www�laroutedusel�com

Tarifs et horaires
• « Canoë sympa » : 21,50€ par adulte,
• « Vélo sympa » : 21,50€ par adulte,
• « Canoë dans le vent » : 38€ par adulte,
• « Canoë-vélo » : à partir de 52€ par adulte,
• « Canoë de soirée » : 82 € par adulte,
• Location vélo VTC : à partir de 8€ par adulte�
Age minimum : 3 ans�
Ouvert toute l’année, réservation indispensable 
pour votre satisfaction�
Accueil ouvert de 9h30 à 18h (de 9h à 19h en 
été)�

Activités 
nautiques

La Route du Sel
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Location de Jet Ski sur circuit de 1 700 m, 
Aquaparck géant et Banana Rocket !

Jet familial et sportif�
Découvrez les joies de la glisse et de la 
vitesse en toute sécurité ! 
Pilotage sans permis (CNI obligatoire) 
à partir de 16 ans�
L’Aquaparck géant, parcours sur 
l’eau doté de nombreux modules et 
obstacles pour s’éclater en famille ou 
entre amis�  
La Banana Rocket, le rodéo sur l’eau 
jusqu’à 10 personnes, fou rire garanti�
Découvrez des programmes inédits à 
destination des groupes, séminaire, 
EVJF et EVG�

CHALLANS

JET WEST EVENTS
PLANETE RACING
Route d’Apremont
85300 CHALLANS
Tél� 06 12 38 42 57 
planeteracing85@gmail�com
www�planeteracing�com

Tarifs et horaires
Juillet et août : ouvert 7j/7 de 10h à 19h�
En avril, mai, juin et septembre ouvert les
vendredis, samedis, dimanches, ponts et 
jours fériés�
Jet ski à partir de 35€�
Banana Rocket à partir de 10€�
Aquaparck du 17/06 au 3/09 à partir 
de 8€�
Paiements acceptés: ANCV, CB, ESPECES�

Activités 
nautiques

Jet West Events
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Bateaux électriques sans permis, 
kayaks, paddles, pédal’eau�
Le commandant, c’est vous ! 

Larguez les amarres à bord d’un mini 
bateau des pompiers, de la police��� 
Votre petit moussaillon se fait un plaisir 
de tenir la barre avec vous, tandis que 
votre aîné âgé de plus de douze ans 
peut conduire seul son embarcation�
Pour les longues balades, voyagez en 
famille dans un Cap 400�  

Découvrez la végétation typique du 
littoral et profitez du calme, en longeant 
les dunes du Jaunay� 
Pour les sportifs : pédal’eau, kayaks et  
paddles�

Les P’tits mousses SAINT GILLES 
CROIX DE VIE

LES P’TITS MOUSSES 
Avenue de la Cour Saint Laud
Direction « la Grande Plage »
85800 SAINT GILLES CROIX DE VIE
Tél� 06 84 92 89 97 
ptitsmousses85@orange�fr
www�les-ptits-mousses�fr

Tarifs et horaires
• Les Ludiques : à partir de 12€ par personne              
• Pédal’eau : à partir de 16€ pour 2 personnes
• Paddle : à partir de 19€ par personne
• Cap 400 : à partir de 56€ pour 5 personnes
• Kayak : à partir de 20€ pour 2 personnes

Avril - Mai :
Week-end, jours fériés et tous les jours pendant 
les vacances scolaires de 14h à 18h�
Juin - septembre :
Du mercredi au dimanche de 14h à 18h�
Juillet - août :
Tous les jours de 9h30 à 19h30�
Voir détails sur le site�

Activités 
nautiques
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En famille ou entre amis, embarquez 
pour une balade entre terre et mer !

A bord d’une de nos embarcations 
(canoë, kayak, paddle ou pédalo), 
vous naviguerez à votre rythme et en 
autonomie sur la rivière paisible du 
Jaunay�

Au fil de l’eau, vous découvrirez les 
marais et les dunes, alternés de 
zones ombragées, ainsi que la station 
balnéaire de Saint Gilles Croix de Vie�

Pour une sortie inoubliable et hors du 
temps, essayez notre sortie nocturne 
avec escale à Saint Gilles Croix de Vie, 
en juillet et août� 

GIVRAND

LES CANOËS DU MARAIS
1250 route des Sables
85800 GIVRAND
Tél� 06 07 11 37 59
lescanoesdumarais@gmail�com
www�les-canoes-du-marais�com

         CanoesduMarais
        
          Lescanoesdumarais

          www�youtu�be/z1iG5n_lnaY

Tarifs et horaires
Ouvert d’avril à septembre� Consulter nos 
horaires et tarifs sur 
www�les-canoes-du-marais�com

Activités 
nautiques

Les Canoës du Marais

©OT Pays de St Gilles Croix de Vie
/Mélanie Chaigneau 
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Au cœur d’une superbe faune et 
flore, sillonnez librement les lacets du 
magnifique Lac du Jaunay�
Profitez d’un cadre exceptionnel pour 
une balade en bateau à pédales 
unique� En famille ou entre amis, 
embarquez jusqu’à 6 personnes� 
Naviguez en toute liberté et choisissez 
votre temps de balade� 
Convivialité, accueil chaleureux et 
cadre ressourçant�

Le lac : c’est aussi du canoë et de la 
pêche�

En forêt : randonnée, vélo et même 
géocaching ! 

NOUVEAU : balade contée au coucher 
du soleil� Canoë ou pédalo au choix�

Parking gratuit, aires de pique-nique, 
boissons et glaces�

Bateau à pédales, canoë
Lac du Jaunay

LES CANOËS DU JAUNAY
La Baudrière
85150 SAINT JULIEN DES LANDES
Tél� 02 51 34 64 72 
contact@canoe-jaunay�fr�
www�canoe-jaunay�fr

Tarifs et horaires
A partir de 12€�
Ouvert en juillet et août, de 10h à 13h et 
de 14h à 18h�

Possibilité de balade au coucher du soleil : 
nous contacter�

-50% (selon disponibilités) : sur les 
embarcations, du lundi au vendredi de 
10h à 12h�

Activités 
nautiques

SAINT  JULIEN 
DES LANDES



 13

Vous souhaitez vous balader sur la 
rivière en famille ou passer un moment 
convivial entre amis ?

En paddle, kayak individuel ou familial 
vous naviguerez sur les rivières du 
Jaunay ou de la Vie�

Que vous partiez 1 heure ou une 
journée retrouvez-nous sur les bases 
de canoë Vendée à la Chaize Giraud et 
à Apremont�

Parking ombragé et pique-nique 
possible sur place� Boissons à 
emporter�
Détail sur notre site ou documentation�

LA CHAIZE GIRAUD

CANOË VENDÉE  
2 sites d’exploitation :                                                          
• Chemin de la Justice                                         
85220 LA CHAIZE GIRAUD
• Moulin de Gourgeau
85220 APREMONT
Tél� 07 50 26 44 82
contact@canoevendee�fr
www�canoevendee�fr

Tarifs et horaires
Kayak : à partir de 14€�
Paddle : à partir de 14€�
Randonnée : à partir de 29€�

Avril, mai et juin : le mercredi, week-end et 
jours fériés, vacances scolaires�
Sur réservation de 14h à 18h�
Juillet et août : du lundi au dimanche de 
10h à 18h�
Septembre : le mercredi et dimanche� Sur 
réservation de 14h à 18h�

Activités 
nautiques

Canoë Vendée  
APREMONT



14

Envie d’évasion en famille ou entre 
amis, Cano’Évasion vous propose de 
découvrir un site calme et préservé�

En pédalo, kayak ou paddle 
individuel ou familial vous naviguerez 
paisiblement sur le lac du Jaunay� 
Décontraction et dépaysement assurés !

Nous serons heureux de vous accueillir 
sur ce lieu magnifique et naturel classé 
Natura 2000�

Parking ombragé, pique-nique sur place 
possible�

Boissons à emporter�

Cano’Évasion
LANDEVIEILLE

CANO’ÉVASION
La Servantière
Rive gauche du Lac du Jaunay
85220 LANDEVIEILLE
Tél� 06 67 09 80 62 
canoevasion85@orange�fr
www�canoevasion85�fr

Tarifs et horaires
Pédalos : à partir de 12€ pour 2 personnes�
Kayaks : à partir de 14€ pour 1 personne 
et 22€ pour kayak 4 places�
Paddle : à partir de 10€ par personne�
Paddle XXL : à partir de 35€ pour 8 
personnes�
Offre happy hour : -50% sur nos tarifs du 
lundi au vendredi de 10h à 12h�
Avril/mai/juin : le mercredi, dimanche et 
jours fériés, tous les jours pendant les 
vacances scolaires de 14h à 18h�
Juillet/août : du lundi au dimanche de 10h 
à 19h�
Septembre : mercredi et dimanche de 14h à 18h�

Activités 
nautiques
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Venez découvrir ou vous perfectionner 
sur une des plus belles plages de 
Vendée et ses vagues de renommée 
dans le monde du surf�

Dès 6 ans, en famille, entre ami(e)s, 
apprenez à dompter les vagues tel un roi 
hawaïen dans une ambiance conviviale 
et familiale encadré par des moniteurs 
diplômés et passionnés�

Première école de surf vendéenne éco-
responsable, nous vous proposons la 
location de matériel, surf, combinaisons, 
bodyboard et paddle�

Le surf embellira votre vie�

BRÉTIGNOLLES 
SUR MER

KEEP COOL SURFING
plage des dunes 2
85470 BRÉTIGNOLLES SUR MER
Tél� 06 61 47 59 37
contact@keepcoolsurfing�com
www�keepcoolsurfing�com

Tarifs et horaires
Du 01/04 au 31/10 : 7j/7 de 9h à 19h�
À partir de 22€�
Groupes, C�E, EVG, EVJF, associations, 
nous contacter�

Activités 
nautiques

BRETIGNOLLES SUR MER, 85470

w w w . k e e p c o o l s u r f i n g . c o m

0 6  6 1  4 7  5 9  3 7

- Ecole du Surf  et Location -

Keep Cool Surfing
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Scoot-Wave
Location de jets-ski 
et de bouées tractées

Bienvenue chez SCOOT-WAVE racing 
base, spécialiste en location de JETS-
SKI et BOUÉES� Elle vous accueille pour 
vous faire découvrir les joies de la glisse� 

Pilotez dès 16 ans votre JET-SKI (seul ou 
à 2) encadré par un moniteur diplômé 
d’Etat� Le passager peut piloter 
pendant la sortie���
Prêt gratuit de combinaisons�
Emotions, adrénaline sont au rendez-
vous ! Un moment inoubliable� 
Flotte de 19 jets�
Toute notre équipe vous attend pour 
vous faire découvrir nos activités�
Remises hors saison�
BOUÉES TRACTÉES : banane 10 places, 
plates 8 places, canapé 4 places�

LES SABLES 
D’OLONNE

SCOOT-WAVE 
Ponton visiteur de la capitainerie 
de Port Olona
Quai Alain Gerbault
85100 LES SABLES D’OLONNE

Tél� 06 86 58 15 07  
scoot-wave@orange�fr   
www�scoot-wave�fr

Tarifs et horaires
Bouées (15mn) : dès 25€ par personne�
Jet-ski : dès 80€ par personne (hors 
saison)�
Ouvert du 01/04 au 15/10 - même les 
jours fériés - 7j/7 : de 9h à 20h30� 
Réservation au 06 86 58 15 07 pour les 
JETS et 06 49 76 32 20 pour les BOUÉES�

Activités 
nautiques
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Idéalement situé face à la plage de 
Tanchet et à proximité du centre-ville, 
l’Institut Sports Océan vous accueille 
toute l’année !

Evadez-vous le temps d’un week-end 
ou d’une semaine au sein de son centre 
de séjour et profitez des activités 
nautiques (voile & glisse) proposées 
lors des vacances scolaires le temps 
d’un stage ou d’un cours particulier�

À l’ISO, le bonheur est sur l’eau !

INSTITUT SPORTS OCÉAN
1 Promenade du Président Kennedy
85100 LES SABLES D’OLONNE
Tél� 02 51 95 15 66
www�institutsportsocean�com

Tarifs et horaires
Plus d’infos : 
www�institutsportsocean�com

Activités 
nautiques

LES SABLES 
D’OLONNE

Institut Sports Océan
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Venez pratiquer la voile à votre rythme��� 
De l’initiation à l’autonomie, acquisition 
d’un bagage technique garanti� 

Nous vous ferons découvrir la 
navigation à la voile sur nos bateaux 
de 8 m (voilier J/80) à 12 m (Océanis 
38) grâce à notre équipe de moniteurs 
diplômés� 

Différentes formules s’offrent à vous 
selon vos envies : baptêmes découverte 
de la voile à la ½ journée ou à la journée, 
stages d’initiation manœuvre à la 
voile en baie des Sables d’Olonne et 
croisières en mer à la carte, du week-
end à la semaine�

Formation « Coach Plaisance », cours 
particulier sur votre voilier : 120€ la 
demi-journée�

SPORTS NAUTIQUES 
SABLAIS
125 place Jean David Nau
85100 LES SABLES D’OLONNE
Tél� 02 51 21 63 00
sportsnautiquessablais@orange�fr   
www�sportsnautiquessablais�com 
Ecole de Voile – Les Sables d’Olonne 
(Port Olona – face ponton A)�

Tarifs
45€ la ½ journée - 90€/jour de 
navigation�
Remise de 25% pour les moins de 25 
ans et de 50% pour les moins de 12 
ans�
ANCV, coupons sport acceptés�

Activités 
nautiques

Sports Nautiques
Sablais

LES SABLES D’OLONNE
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Activités 
nautiques

Agitateur de vos loisirs depuis 2004, 
Jet Explorer vous accueille sur ses 2 
bases nautiques en Vendée� Venez 
vivre des sensations uniques sur les 
derniers scooters des mers Yamaha et 
d’autres nouveautés, que vous pourrez 
piloter à votre rythme, seul ou à deux, 
encadrés à distance par un moniteur 
diplômé d’état (possibilité de partir 
seul avec permis bateau)�

Un parc de 26 Jets pour vos groupes, 
séminaires, CE, team bulding, EVC� 

Prêt de combinaisons pour le jet (non 
obligatoire) et gilet de sauvetage 
fourni et obligatoire (départ possible 
de Port Bourgenay)� 

Et toujours plus de fun, avec les bouées 
tractées� 

Jet ExplorerLES SABLES D’OLONNE

PORT BOURGENAY

JET EXPLORER
Quai Alain Gerbaud, 
Ponton visiteur de Port Olona 
(près de la capitainerie)
85100 LES SABLES D’OLONNE

Tél� 06 66 78 38 09 
info@jet-explorer�com 
www�jet-explorer�com 
Port Bourgenay (près des sanitaires)
85440 TALMONT SAINT HILAIRE
Tél� 06 11 43 09 54

Tarifs et horaires
Jet-ski : à partir de 75€ en basse saison 
jusqu’à la ½ journée� 
Bouée (tour de 15 min�) : 25€/pers�
CB, espèces, ANCV, coupons sport 
acceptés�
Ouvert du 1er avril au 1er octobre pour les 
Sables d’Olonne�
Ouvert du 17 juin au 17 septembre pour 
Port Bourgenay�
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OCEAN PLAYERS est une école de glisse 
au sens large� Nous proposons des 
cours de Kitesurf, Wing et Foil sur le site 
de la plage du Veillon à Talmont Saint 
Hilaire et des cours de Catamaran, 
planche à voile, Windsurf sur le site de 
la plage du Bouil à Longeville sur Mer�

Afin de passer un maximum de temps 
sur l’eau et dans toutes les conditions 
météo, nous vous proposons un large 
choix d’activités nautiques� 

Nos formules à la carte vous offrent la 
possibilité de construire un stage ajusté 
à votre progression, vos disponibilités, 
votre budget ou vos objectifs� 

Quel que soit votre projet ou votre 
niveau, nous vous accueillons toute 
l’année pour partager notre passion� 

OCEAN PLAYERS
Plage du Veillon
Avenue de la Plage
85440 TALMONT SAINT HILAIRE
et
Plage du Bouil - Chemin des Oursins 
85560 LONGEVILLE SUR MER
Tél� 07 83 52 00 34
contact@oceanplayers�fr 
www�oceanplayers�fr
Lieux de pratique : Les Sables 
d’Olonne, La plage du Veillon à 
Talmont Saint Hilaire, la Plage du Bouil 
à Longeville sur Mer�

Horaires
Ouverture toute l’année pour les 
inscriptions
De mars à novembre pour les cours� 
Formule Groupe sur mesure� 

Activités 
nautiques

TALMONT SAINT HILAIRE

LONGEVILLE SUR MER

Ocean Players
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Activités 
nautiques

« À la découverte du Marais poitevin »�

A la pointe nord du Marais poitevin, 
site naturel unique en Europe, découvre 
la 2e zone humide de France derrière 
la Camargue, riche historiquement de 
ces aménagements fluviaux en tous 
genres� 
Avec ta barque, au départ de la Maison 
du Marais, sur la partie dite asséchée, 
ouvre grand tes yeux et découvre une 
faune et une flore caractéristiques du 
Marais poitevin� 
Sur ton chemin, apprends à reconnaître 
l’iris et l’orchidée pyramidale, et 
surprends cygnes, cigognes, hérons et 
ragondins… 
Perce les secrets de cette nature entre 
terre et eau, grâce à des panneaux 
d’information disposés sur ce nouveau 
parcours de 3km�

LONGEVILLE SUR MER

Embarcadère de la 
Maison du Marais

EMBARCADÈRE DE LA 
MAISON DU MARAIS
Chemin du pont - la Pépière 
85560 LONGEVILLE SUR MER
Tél� 02 44 41 04 92 – 06 83 57 89 86
www�mairie-longevillesurmer�fr
Facebook : Embarcadère de la Maison du marais
Instagram : Embarcadere Maison Du Marais

Tarifs et horaires
Barque (4 personnes) : 25€ / Canoë (2/3personnes) : 20€�
Groupes (à partir de 10) : 6€/personne�
« Apéro barque » : 14,50€/pers� (10,50€ pour 
les -10 ans)

Moyens de paiement : CB, ANCV, espèces�
PAS DE RESERVATION 
(sauf « apéro barque »)�
Vacances de Pâques, Juillet-Août : 9h-17h�
Mai - Juin - Septembre - vacances Toussaint : 
13h-17h�
« Apéro barque » coorganisé avec la cabane 
snack, les mardis et jeudis en juillet-août : 19h�
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Venez pratiquer le Jet Ski, Chips Géante 
et Banana Rocket !

Naviguez sur les derniers jets d’une 
puissance de 100 cv, à partir de 16 ans , seul 
ou à 2, avec ou sans permis ! La sortie 
du port en 30 secondes !

Navigation adaptée au plaisir de 
chacun pour vivre des moments 
inoubliables�

En navigation libre et/ou excursions 
de 30 min à 3h, encadrées par des 
moniteurs diplômés�

Alors si vous aussi vous voulez glisser, 
jumper ou foncer, nous sommes là pour 
vous satisfaire ! Sensations de liberté 
assurées !

ATLANTIC JET SKI 
Port de plaisance 
Rue de Morpoigne 
85520 JARD SUR MER
Tél� 07 71 75 77 49
atlanticjetski85@gmail�com
www�atlanticjetski�fr

Tarifs et horaires
Jet ski à partir de 75€�
Banana Rocket à partir de 25€�
Bouée Chips Géante : 25€�
Paiements acceptés ANCV, CB, espèces� 

Ouvert 7j/7 sur réservation� 
De mai à septembre� 

Activités 
nautiques

Atlantic Jet Ski
JARD SUR MER
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Activités 
nautiques

Découvrez le Marais poitevin au fil de 
l’eau à partir de la base de canoë et 
paddle de Saint Benoist sur Mer ! 

Immergez-vous au cœur de paysages 
fascinants pour explorer la faune et la 
flore de la deuxième plus grande zone 
humide de France� 

2 circuits balisés vous sont proposés 
pour découvrir à votre rythme les canaux 
de Saint Benoist sur Mer� 

A proximité, baladez-vous le long du 
sentier d’interprétation ou découvrez 
la Maison de la Grenouillère, 
scénographie sur la biodiversité des 
milieux aquatiques�

BASE DE CANOË 
de Vendée Grand Littoral
85540 SAINT BENOIST SUR MER
Tél� 06 27 22 19 63
sport@vendeegrandlittoral�fr   
www�nautisme�vendeegrandlittoral�fr 

Tarifs et horaires
Pour 1 heure d’embarcation :
•Canoë 1 place : 9€
•Canoë 2 places : 15€
•Paddles : 14€
Pour 2 heures d’embarcation : 
•Canoë 1 place : 15€
•Canoë 2 places : 22€
•Paddles : 20€ 

Ouvert du 1er juillet au 27 août 2023, tous 
les jours de 10h30 à 18h30�

Canoës et paddles
dans le Marais poitevin 
à Saint Benoist sur Mer

SAINT BENOIST 
SUR MER
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SPLASH GAME
3 allée du Banc Cantin
L’Aiguillon sur Mer
85270 L’AIGUILLON - LA PRESQU’ÎLE
Tél� 06 76 27 55 04
www�splash-game�fr
www�facebook�com/splashgame85

Tarifs et horaires
Tarif 1h Splash Game : 12€ 
Tarif 2h Splash Game : 19€ 
Ouvert juillet/août�
Tous les jours de 10h à 20h�
Sans réservation�
Durée de la visite à partir d’1h�

En famille ou entre amis, ne manquez pas 
de venir vous éclater sur le SPLASH GAME, 
aqua-park qui comprend une large variété 
de structures gonflables uniques en Vendée� 
Toboggans, catapultes, trampolines, murs 
d’escalade, sauts en hauteur et autres 
attractions fun et originales� 
En 2023, le parc s’agrandit avec l’arrivée 
de 4 nouveaux parcours ! C’est un terrain 
de jeu de plus de 1 000 m² qui vous attend 
pour des moments que vous n’êtes pas prêt 
d’oublier� 
Pour un moment balade, embarquez à 
bord des paddles, paddle géant, pédalo 
ou encore kayaks bi-places.
A savoir : à partir de 6 ans, savoir nager
et pour les jeunes de moins de 9 ans, 
accompagnateur obligatoire�
À 40 km des Sables d’Olonne et de La Roche 
sur Yon, accessible par la mer, en bateau� 
Bar et restauration sur place�

Activités 
nautiques

Splash Game
L’AIGUILLON- 

LA PRESQU’ILE
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L’AIGUILLON- 
LA PRESQU’ILE

Activités 
nautiques

En 2023, venez découvrir le foil et les joies 
de voler à Atlantic Wakepark, le parc de 
loisirs nautiques pour tous !
Dès 6 ans, venez découvrir la glisse et ses 
activités aquatiques sur 2 plans d’eau 
naturels avec :
• Le plus grand téléski nautique de Vendée pour 
pratiquer le wakeboard, le ski nautique ou encore 
le kneeboard (initiation ou pratique libre)�
Bon plan : Profitez des stages wakeboard à la 
semaine pour vous initier ou vous perfectionner 
avec votre moniteur diplômé d’état� 
• Le Baby Ski : dès 3 ans, votre bambin 
découvrira la glisse en tout sécurité� A bord 
du bateau, vous serez là pour l’encourager�
• Le Warrior Game : à 2 m au-dessus de 
l’eau, accédez aux parcours selon votre 
niveau et défiez vos amis�
• Un espace aqua ludique avec le plus 
grand aquapark de Vendée ! 
Site en accès libre� Sur place, un bar/snack, 
une boutique, un city stade, un skatepark 
et des jeux pour enfants� A 2 mn de l’océan�

Atlantic WakePark
Le parc de loisirs nautiques 
pour tous !

ATLANTIC WAKEPARK
3 allée du Banc Cantin
L’Aiguillon sur Mer
85270 L’AIGUILLON-LA PRESQU’ÎLE
Tél� 06 76 27 55 04
contact@atlanticwakepark�com  
www�atlanticwakepark�com
www�facebook�comatlanticwakepark85

Tarifs et horaires
Tarifs sur www�atlanticwakepark�com
Séminaires, accueil groupe, privatisation 
du site, EVJF, EVJG, évènements�
Ouvert d’avril à novembre�
WiFi, douches, salles de réception et de 
réunion, parking, parking camping-cars, 
accès par la mer avec ponton visiteurs�
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LA TRANCHE SUR MER

WATERFUN
Plage Porte des Iles
Accès 51 - La Grière 
85360 LA TRANCHE SUR MER
Tél� 06 78 49 27 82
waterfun@outlook�fr   
www�waterfun�fr

Tarifs et horaires
Ouverture d’avril à septembre�
Formule groupe, evjf, evg sur mesure�

Le spécialiste de la bouée tractée en 
Vendée, vous accueille en famille ou 
entre amis pour de franches parties 
de rigolades� Ambiance et fous rires 
garantis !

Venez vous jeter à l’eau avec le plus 
grand choix de bouées tractées : 
assises, allongées, banane, flyfish et 
aussi la location de pédalos, stand up 
paddle et kayaks de mer�

Suivez-nous sur Facebook ou notre 
site internet pour découvrir les autres 
nouveautés…

Après l’effort le réconfort, Waterfun 
c’est aussi un snack/bar de plage pour 
une pause sucrée ou un encas salé�

L’équipe Waterfun vous attend pour 
partager sensations et bonne humeur !

Activités 
nautiques

Waterfun
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Activités 
nautiques

Créée en 2005, l’école est installée sur 
l’un des meilleurs spots de Vendée, la 
Plage de la Terrière à La Tranche sur 
Mer�
On vous propose de la location de 
matériel de glisse et des cours de SURF 
et SKATE�
Au programme : séances découverte 
d’1h30, matériel fourni, stage semaine 
5x1h30, stage week-end, cours 
particuliers�
Tous ça dans une ambiance familiale, 
juste face aux vagues !

Koa Surf School

KOA SURF SCHOOL
45 rue de Longeville
85360 LA TRANCHE SUR MER
Tél� 06 12 37 29 51
olivierkoasurfschool@gmail�com 
www�koasurfschool�com

Tarifs et horaires
L’école est ouverte toute l’année�
En saison de 8h30 à 20h voir plus en 
fonction des marées�
Hors saison tous les jours, horaires 
indexés sur la marée� 
Appeler avant votre venue !

Suivez-nous sur

LA TRANCHE SUR MER
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Ecole et location de planche à voile, stand 
up paddle et wingfoil  en Vendée� Wave 
school vous propose des cours, stages ou 
location tous niveaux à partir de 6 ans� 
Découvrez ces activités ou perfectionnez 
vous avec notre équipe de passionnés� 
Tout le materiel est fourni pour votre 
pratique� Vous pouvez également louer 
notre matériel neuf et haut de gamme ou 
vous essayer au wingfoill en cours ou en 
location pour les plus aguerris� Pratiquez 
la planche à voile à l’année avec nos 
formules club� L’école propose également 
des séances de yoga sur paddle et la 
location de BIG SUP et SUP Polo�

WAVE SCHOOL 
Zone nautique du Maupas 
Plage de l’Embarcadère 
85360 LA TRANCHE SUR MER 
Tél� 06 70 19 27 84
waveschool85@gmail�com 
www�wave-school�com 

Tarifs et horaires
www�wave-school�com 

Activités 
nautiques

Wave School
LA TRANCHE SUR MER
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Escape games

Sov Ki Peu - Challans ������������������������������������������������������������ p� 30
Aiz’Pace Temps - Aizenay����������������������������������������������������� p� 31
La Course contre la Montre -  La Roche sur Yon �����������p� 32
Echappe toi si tu peux - La Roche sur Yon ����������������������p� 33
Echappe toi si tu peux - Essarts en Bocage �������������������p� 34
Gardez le Secret - Les Herbiers ������������������������������������������p� 35
Mission Découverte - Les Sables d’Olonne ��������������������p� 36
Up 2 Play - Les Sables d’Olonne �����������������������������������������p� 37
Escape Game au Château - Talmont Saint Hilaire �����������p� 38
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CHALLANS

ESCAPE GAME & ENQUÊTE EN VILLE

S’évader d’une pièce dans laquelle 
vous êtes enfermés, en moins de 60 
minutes ou arpenter les rues à la 
découverte de différents quartiers, 
tout en vous amusant !

De 2 à 6 joueurs, résolvez les énigmes 
pour trouver votre chemin et accomplir 
la mission !
Découvrez nos scénarios et réservez 
votre aventure sur www�sovkipeu�fr

En intérieur comme en extérieur, aucune 
excuse pour ne pas s’amuser en équipe !

SOV KI PEU  
38 route de Soullans   
85300 CHALLANS
Tél� 06 98 42 84 04
info@sovkipeu�fr
www�sovkipeu�fr

Tarifs et horaires
ESCAPE GAME : à partir de 20€/joueur�
ENQUÊTE EN VILLE : à partir de 10€/
joueur�
Uniquement sur réservation via 
www�sovkipeu�fr
Ouvert tous les jours de 10h à 22h 
(fermé le lundi hors vacances scolaires)�

Escape 
Games Sov Ki Peu
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Bien-être et piscines

Thalasso Valdys - Saint Jean de Monts ����������������������������p� 28
Centre aquatique du Pays des Achards - Les Achards �����p� 29

Escape
Games

Coopérez avec votre équipe de 2 à 6 
joueurs afin de vous extirper en moins 
de 60 minutes d’une salle dans laquelle 
vous êtes emprisonnés� Ne laissez rien 
au hasard !  
Nos scénarios et énigmes originaux 
risquent de mettre à mal votre capacité 
à gérer le stress… 
Rencontrez le Professeur Henry qui fera 
de vous ses cobayes, sauvez le résultat 
de plusieurs années de recherches 
pour faire revivre les dinosaures ou 
échappez-vous du terrible monde de 
Salgarote, machiavélique créateur de 
jeux vidéo� 

Aiz’pace temps

AIZ’PACE TEMPS
18 rue des centaurées 
85190 AIZENAY
Tél� 02 51 40 86 93
contact@aizpacetemps�fr
www�aizpacetemps�fr

Tarifs et horaires
Réservation en ligne ou par téléphone
Salles Jurassique et In Game accessibles 
aux personnes à mobilité réduite�
Hors vacances scolaires : 
Mercredi et jeudi de 11h à 21h30�
Vendredi et samedi de 10h à 22h30�
Dimanche de 10h à 20h30�
Vacances scolaires :
Du mardi au dimanche de 10h à 22h30�
Juillet et août, de 10h à 22h30 7j/7�
Prix par joueur : de 20€ à 37,50€ 

AIZENAY
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La Course contre la Montre : un escape 
game au cœur de La Roche sur Yon !
En famille, entre amis ou entre 
collègues, passez un moment convivial 
en plongeant dans l’un de nos 5 
scénarios immersifs aux thématiques et 
aux niveaux variés�

Notre salle «L’Invention du Professeur 
K», accessible dès 9 ans, est disponible 
en mode anniversaire à partir de 18€50 
par enfant (jusqu’à 13 ans)�

Grâce à notre enquête en ville « À la 
Recherche des Animaux Magiques », 
jouez en toute autonomie et résolvez 
des énigmes en parcourant les rues de 
La Roche sur Yon�

Renseignements et réservations :
www�lacoursecontrelamontre�fr

LA COURSE CONTRE LA 
MONTRE
31 rue de Lorraine  
85000 LA ROCHE SUR YON
Tél� 02 51 06 16 72 - 06 62 54 61 13
lacoursecontrelamontre@gmail�com
www�lacoursecontrelamontre�fr

Tarifs et horaires
Salles : à partir de 20€50 par personne�
Enquête en ville : à partir de 10€ par 
personne�
Fermé le lundi hors vacances scolaires�
Ouvert tous les jours pendant les 
vacances scolaires, de 9h30 à 22h�
Sur réservation uniquement�
Parking privé�

Escape 
Games

La Course contre 
la Montre

LA ROCHE 
SUR YON
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Le 1er live escape game de Vendée vous 
accueille à La Roche sur Yon et vous 
propose de résoudre ses 6 aventures 
dans un lieu intégralement thématisé�
Vous serez en immersion totale dans 
des décors plus vrais que nature !
Enfermés dans une pièce par groupe 
de 2 à 6 personnes, le seul moyen de 
vous en sortir sera de faire chauffer vos 
neurones� Vous avez 60 minutes pour 
vous évader et retrouver votre liberté� 
Le jeu porte sur la recherche, l’exploration, 
l’observation et la résolution d’énigmes� 
Idéal en famille, entre amis ou entre 
collègues�

Alors, oserez-vous l’aventure 
Echappetoisitupeux ?

Also available in English�

Echappe-toi si tu peux
La Roche sur Yon

ECHAPPE TOI SI TU PEUX 
Rond point Côte de Lumière
La Clérissière   
85000 LA ROCHE SUR YON
Tél� 02 28 97 86 79
www�echappetoisitupeux�com 

Tarifs et horaires
Venez relever le défi Echappetoisitupeux� 
Toutes nos disponibilités directement sur 
notre site internet en temps réel�
A partir de 22€/personne�

Jeu sur réservation uniquement�

LA ROCHE 
SUR YON

Escape 
Games
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C’est dans un cadre exceptionnel, 
rempli d’histoires et de mystères 
qu’Echappetoisitupeux, 1er live escape 
game de Vendée, vous propose de 
tenter de résoudre ses énigmes�
Vous serez en immersion totale dans 
des décors plus vrais que nature !
Enfermés dans une pièce par groupe 
de 2 à 6 personnes, le seul moyen de 
vous en sortir sera de faire chauffer vos 
neurones�
Vous avez 60 minutes pour vous 
évader et retrouver votre liberté� Le jeu 
porte sur la recherche, l’exploration, 
l’observation et la résolution d’énigmes�
Idéal en famille, entre amis ou entre 
collègues�
Alors oserez-vous l’aventure 
Echappetoisitupeux ? 

Also available in English�

ECHAPPE TOI SI TU PEUX
Le Moulin de la Rivière - L’Oie 
85140 ESSARTS EN BOCAGE
Tél� 02 51 65 50 73
www�echappetoisitupeux�com 

Tarifs et horaires
Venez relever le défi Echappe Toi Si Tu Peux� 
Toutes nos disponibilités directement sur 
notre site internet en temps réel�
A partir de 22€/personne�

Jeu sur réservation uniquement�

Escape 
Games

Echappe-toi si tu peux
Essarts en Bocage

ESSARTS EN 
BOCAGE
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Envie d’évasion à partager en famille 
ou avec vos amis ?
Sensations et émotions sont au menu 
de l’escape game des Herbiers�

Venez vivre 3 aventures totalement 
différentes qui feront voyager les petits 
comme les grands�

Déjouez des énigmes, trouvez des 
objets cachés et surtout coopérez avec 
vos coéquipiers pour tenter de vous 
échapper ou de remplir une mission en 
moins d’une heure�

Mais attention ! Une fois évadé, vous 
devrez garder le secret���

Accès : 2 à 6 joueurs - Enfants à partir 
de 7 ans - 2 aventures accessibles PMR� 
Réservation en ligne sur 
www�gardezlesecret�fr

Gardez le Secret

GARDEZ LE SECRET
5 rue Ampère 
85500 LES HERBIERS
Tél� 02 51 65 38 14
contact@gardezlesecret�fr
www�gardezlesecret�fr

Tarifs et horaires
A partir de 22€
Hors vacances scolaires : 
Lundi et mercredi : 14h à 20h15
Mardi : Fermé
Jeudi : 16h à 20h15
Vendredi : 14h à 22h15
Samedi : 09h30 à 22h15
Dimanche : 09h30 à 19h45

Vacances scolaires : 
Dimanche au mercredi : 09h30 à 20h15
Jeudi au samedi : 09h30 à 22h15

LES HERBIERS

Escape 
Games
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Venez découvrir nos différents 
scénarios et vivre une aventure 
captivante en résolvant en équipe une 
succession d’énigmes afin d’accomplir 
votre mission dans le temps imparti�

Escape game urbain :
Les rues et les lieux insolites du centre 
historique de la ville seront votre terrain 
de jeu dans cette aventure entre escape 
game et jeu de piste�

Escape game sensoriel :
Pénétrez dans le bureau du détective 
Dauville afin de résoudre son enquête 
au cœur de Mission City grâce à votre 
déduction, votre observation et aux 
indices qu’il vous a laissé� Dans cette 
salle vos 5 sens seront la clé�

MISSION DÉCOUVERTE
12 bis rue de l’Hôtel de Ville 
85100 LES SABLES D’OLONNE
Tél� 07 69 82 86 09
contact@missiondecouverte�fr

Tarifs et horaires
Extérieur : à partir de 18€
Salle : à partir de 23 € 

Sur réservation uniquement� 
Ouvert tous les jours�

Salle : de 10h à 22h�
Extérieur : Juin à août : de 10h à 18h� 
Avril à mai et septembre à octobre : de  10h 
à 16h�
Novembre à mars : de 10h à 15h�

Informations et Réservations : 
www�missiondecouverte�fr

Escape 
Games

Mission Découverte
LES SABLES 
D’OLONNE
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Une mission, du temps, une équipe, voici 
les principaux ingrédients d’un escape 
game� 

Chez UP2PLAY, découvrez deux univers et 
plongez dans un décor des plus réaliste� 
Dans la peau d’un apprenti sorcier ou 
aux côtés du Père Fouras dans le célèbre 
Fort Boyard, un seul objectif : réussir votre 
mission en 60 minutes !

Par équipe de 4 à 10 joueurs, entre amis, 
en famille ou entre collègues, venez tester 
votre logique et renforcer votre cohésion 
d’équipe avec une expérience totalement 
immersive ! 

UP2PLAY

UP2PLAY LES SABLES 
D’OLONNE
Centre commercial YLIUM
87, avenue François Mitterrand
85340 LES SABLES D’OLONNE
Tél� 02 55 890 300
www�up2play�fr

Tarifs et horaires 
Magic School : à partir de 20€ / pers�
Fort Boyard : à partir de 25€ / pers� 
Ouvert tous les jours selon horaires 
d’ouverture�

Sur réservation en ligne uniquement�

Escape 
Games

LES SABLES 
D’OLONNE
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Le trésor des Templiers, une expérience 
unique dans un véritable souterrain 
médiéval !

1194, un mystérieux convoi de 
chevaliers se présente de nuit au 
Château de Talmont� 
Partis de Terre Sainte 8 mois plus tôt, 
ils ont pour mission de délivrer l’ultime 
message de Robert de Sablé, Grand 
Maître de l’ordre du Temple, à son ami 
et compagnon de croisade Richard 
Cœur de Lion�

De nos jours, venez incarner des 
archéologues dépêchés dans le 
plus grand secret pour mener une 
campagne de fouilles dans l’ancien 
souterrain du château��� 

Pour plus d’informations : 
www�chateaudetalmont�com

CHÂTEAU DE TALMONT
8 rue du château 
85440 TALMONT SAINT HILAIRE
Tél� 02 51 90 27 43
www�chateaudetalmont�com

Tarifs et horaires
A partir de 23€ par adulte�
Sur réservation uniquement� 
Ouvert d’avril à novembre�
Tous les horaires de sessions sur : 
www�chateaudetalmont�com

Escape 
Games

Escape Game 
au Château

LE TRÉSOR DES TEMPLIERS

E S C A P E

TALMONT 
SAINT HILAIRE
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Vignobles et Brasseries

Brasseurs de la Vie - Saint Gilles Croix de Vie ��������������p� 40
Vignobles Michon - L’île d’Olonne �������������������������������������p� 41
Vignobles Mourat - Mareuil sur Lay ������������������������������������p� 42
Brasserie La Muette - Bazoges en Pareds����������������������p� 43
Brasserie Mélusine - Chanverrie ��������������������������������������� p� 44

LE TRÉSOR DES TEMPLIERS

E S C A P E
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Vignobles & 
Brasseries

Micro-Brasserie artisanale, boutique, 
Brewpub, atelier de brassage, visite 
avec dégustations�

Lieu atypique et convivial sur la côte 
vendéenne où vous pouvez déguster 
des bières « responsables », des bières 
qui racontent les belles histoires du 
Pays de Saint Gilles Croix de Vie� 

Découvrez aussi les secrets de 
brasseurs lors des visites commentées, 
participez aux ateliers de brassage ou 
aux « Beer Games », seul, en famille ou 
entre amis� 

Vignobles & 
Brasseries

LES BRASSEURS DE LA VIE
50 rue des Couvreurs
Box 15 Bégaud Pôle
85800 SAINT GILLES CROIX DE VIE
Tél� 02 51 55 04 75
lesbrasseursdelavie@gmail�com
www�lesbrasseursdelavie�com

Tarifs et horaires
Septembre à juin du jeudi au samedi : 
11h - 19h30�
Juillet et août du mardi au samedi : 
11h -19h30�
Sauf After work, concert & animations 
23h00�
 
suivez nous sur 

Vignobles & 
Brasseries

Brasseurs de la Vie
SAINT GILLES 
CROIX DE VIE
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Thierry, Antoine et Mickaël Michon 
vous ouvrent les portes de leur 
domaine viticole et vous partagent leur 
passion et leur histoire depuis 1960�
 
Produits sur quatre villages, bordés par 
l’Océan Atlantique, les marais salants 
et la forêt d’Olonne, leurs vins reflètent 
la richesse et la biodiversité de leurs 
terroirs cultivés en biodynamie dès 
1995�

Balade au cœur des vignes, à pied 
ou en trottinette, visites du chai & 
dégustations ou encore escape game, 
rejoignez-les pour un moment convivial ! 

Vignobles & 
Brasseries

DOMAINE SAINT NICOLAS  
Les Clous
85340 L’ILE D’OLONNE
Tél� 02 51 33 13 04
contact@domainesaintnicolas�com
www�domainesaintnicolas�com

Horaires
Ouvert toute l’année�
Hors saison : du mardi au samedi de 
9h30 à 12h30 et de 14h à 18h�
En saison : du lundi au samedi de 9h30 à 
12h30 et de 14h à 19h�

Suivez nos actualités sur 
et sur www�domainesaintnicolas�com

Vignobles Michon
L’ILE D’OLONNE
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Les Vignobles MOURAT, ce sont 
aujourd’hui 165 hectares de vignes 
en agriculture biologique et 
biodynamique plantés à flanc de 
coteaux sur l’appellation d’origine 
Fiefs Vendéens� 

Une passion qui se transmet de père 
en fils�
La force de cette maison : le respect 
d’un terroir atypique associé à une 
recherche permanente de l’expression 
même du lieu� 

Découvrez les Vignobles Mourat 
autrement l’espace d’une journée, 
en complète autonomie, à vélo ou en 
voiture électrique� Balade, pique-nique 
du marché au Moulin Blanc, visite des 
chais et dégustations�
Amateur de grand air et de balades 
bucoliques, laissez-vous guider!

VIGNOBLES MOURAT
Route de La Roche sur Yon
85320 MAREUIL SUR LAY
Tél� 02 51 97 24 98
oenotourisme@mourat�com
www�mourat�com

Tarifs et horaires
Tarifs des balades œnotouristiques : 
A vélo : 40€/ personne
Option voiture électrique : 25€ par voiture 
(de 2 à 4 personnes)
Tarifs Enfants : 30€
Visites et dégustations : sur réservation 
toute l’année�
Boutique ouverte du lundi au samedi de 
9h30 à 12h30 et de 14h à 18h�
Retrouvez le Bistrot Mourat pour une 
nouvelle saison cet été�
Suivez nos actualités sur

Vignobles & 
Brasseries

Vignobles Mourat
MAREUIL 
SUR LAY
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Mélangeant modernité et tradition, 
la ferme-brasserie la Muette, située 
au cœur du bocage vendéen, élabore 
ses bières artisanales à partir de l’orge 
cultivée sur la ferme�

La semaine et le week-end, venez 
partager un moment de convivialité 
à la Stabul, dans un décor rustique 
et authentique, autour des bières et 
burgers maison�

Et si vous souhaitez découvrir le milieu 
brassicole et tous les secrets du malt et 
du houblon, la brasserie organise des 
visites le samedi à 17h sur réservation�

Vignobles & 
Brasseries

Brasserie La Muette
BAZOGES 

EN 
PAREDS

FERME BRASSERIE LA 
MUETTE
La Muette 
85390 BAZOGES EN PAREDS
Tél� 02 52 66 00 36
contact@brasserie-la-muette�fr
www�brasserie-la-muette�fr

Tarifs et horaires
www�brasserie-la-muette�fr 
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Vignobles & 
Brasseries

La Brasserie Mélusine à Chanverrie est située 
au cœur du bocage vendéen à seulement 3 km 
du Puy du Fou® et à 1h de la côte vendéenne� 
Cette entreprise familiale née en 2001, reste 
indépendante et s’attache à des valeurs fortes�
La brasserie Mélusine s’attache à l’origine de 
ses matières premières, à la traçabilité et à 
l’hygiène, ce qui en fait la 1ère brasserie à avoir 
été labellisée « Brasseur Indépendant » en Pays 
de la Loire, gage de qualité, de transparence 
et d’authenticité pour le consommateur�
Respectueuse de l’environnement, la brasserie 
Mélusine s’est engagée dans la réduction 
de ses consommations d’eau et d’énergie, 
mais aussi dans la gestion et le traitement 
de ses rejets� La Brasserie Mélusine c’est 
13 recettes permanentes  dont 7 dans sa 
gamme conventionnelle  et 6 dans sa gamme 
biologique�
Pour les fans du HELLFEST c’est également ici 
qu’est brassée la bière « Hellfest I�P�A »

Vignobles & 
Brasseries

BRASSERIE MÉLUSINE
Brasserie artisanale
Z�A La Barboire
Chambretaud
85500 CHANVERRIE
Tél� 02 51 61 51 52
boutique@brasserie-melusine�com

www�brasserie-melusine�com
www�facebook�com/melusine�brasserie

Tarifs et horaires
Du mardi au vendredi de 12h à 19h�
Samedi de 09h à 13h (Hors jours fériés)�
GRATUIT : vidéo de 25 min + dégustation 
Groupe sur rendez-vous uniquement avec 
participation� 
Contacter : boutique@brasserie-melusine�com

Vignobles & 
Brasseries

Brasserie Mélusine
C
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Parcs et bases de loisirs

Ile aux Jeux - Challans ����������������������������������������������������������� p� 46
Explora Parc - Saint Jean de Monts ����������������������������������p� 47
Feeling Forest - Saint Hilaire de Riez ���������������������������������� p� 48
Zone de loisirs du Lac d’Apremont - Apremont �������������� p� 49 
Le Grand Défi - Saint Julien des Landes ������������������������� p� 50
Ile aux Jeux - Les Sables d’Olonne ��������������������������������������� p� 51
Parc des Sablotins - Les Sables d’Olonne �����������������������p� 52
UP2PLAY - Les Sables d’Olonne������������������������������������������p� 53
City Zèbres - La Roche sur Yon ����������������������������������������������p� 54
Base de loisirs du Touchegray - Chantonnay �������������������p� 55 
Labyrinthe en Vendée Vallée - Vendrennes  ������������������p� 56
Base nautique de la Bultière - Chavagnes en Paillers ����p� 57
Lac de la Tricherie - Mesnard la Barotière �������������������������p� 58 
Tépacap Vendée - Mesnard la Barotière ���������������������������p� 59
Ludylab - Chanverrie �������������������������������������������������������������� p� 60
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Vignobles & 
Brasseries

Viens jouer dans ces deux parcs made in 
Vendée à l’esprit de famille (Challans et 
Les Sables d’Olonne p51)�
Tu verras, qui se ressemble s’assemble, 
mais pas tant que ça ! 

Eclate-toi dans un espace de jeux 
couvert avec jeux gonflables, 
trampolines, toboggans, piscines à 
balles, tapis d’éveil, trottinettes, baby 
foot et ping pong�

Pour jouer avec la hauteur, découvre 
aussi un espace de jeux de 250 m2 à 
3 m du sol (activité avec supplément)�

Espace extérieur avec trampolines�
Pour les adultes : accés WiFi gratuit, 
jeux de société, journaux et bar�

Vignobles & 
Brasseries

ILE AUX JEUX CHALLANS
4 rue du parc de Pont Habert
85300 SALLERTAINE
Tél� 02 51 54 47 68 
www�ile-aux-jeux�com 

Tarifs et horaires
Enfant (0-14 ans) : 6 à 8,50€�
Adulte : gratuit�
Formule anniversaire, voir notre site 
www�ile-aux-jeux�com

Ouvert toute l’année� 
Les mercredis, samedis, dimanches et 
jours fériés�
Tous les jours : vacances scolaires des 
trois zones�

De 10h à 12h30 et de 14h à 18h30�
Vacances d’été tous les jours sauf le 
dimanche�
(ouvert seulement les dimanches pluvieux)�

Parcs et 
bases de 
loisirs Ile aux Jeux  

Challans 
CHALLANS
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Explora Parc à Saint Jean de Monts, LE site de 
loisirs pour toute la famille en Vendée�
NOUVEAUTES 2023 : 1 nouveau PARCOURS 
VERT à partir de 6 ans + 3 nouveaux PARCOURS 
ROUGES à partir de 10 ans�
L’ACCROBRANCHE 100% SÉCURISÉ, sans limite 
de temps, pour tous dès 3 ans, avec + de 70 
Tyroliennes, plusieurs Tyroliennes XXL� INCLUS 
de 3 à 13 ans : TRAMPO’FILET et ses cabanes 
perchées�
EXPLOR’AVENTURE NOUVELLE VERSION : 
véritable Escape Game Outdoor en RÉALITÉ 
AUGMENTÉE en plein cœur de la forêt�
Exclusif en Vendée, la RÉALITÉ VIRTUELLE Virtuix 
Omni avec plus de 20 jeux au choix� Dans une 
expérience unique l’acteur c’est vous !
Et aussi le Laser Tag, Tir à l’arc, l’Archery Tag et 
le Snack & Bar� 
En Famille, entre amis ou pour vos séminaires, 
c’est le lieu idéal pour vos sorties� Réservation 
recommandée sur www�exploraparc�com�

Explora Parc

EXPLORA PARC 
Rue de la Parée Jésus 
85160 SAINT JEAN DE MONTS
Tél� 02 44 36 04 83
contact@exploraparc�com 
www�exploraparc�com

Tarifs et horaires
Accrobranche : à partir de 3 ans : 13€ / à 
partir de 6 ans : 15€ / à partir de 8 ans :  19€ / à 
partir de 10 ans : 22€ / à partir de 14 ans : 24€�
Trampo’Filet : à partir de 2 ans : 5€�
Laser Tag et Tir à l’arc : à partir de 15€�
Réalité Virtuelle : à partir de 17€�
Explor’Aventure : à partir de 49€�
D’avril à octobre�
Détails sur www�exploraparc�com

Parcs et 
bases de 
loisirsSAINT JEAN 

DE MONTS
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Vignobles & 
Brasseries

Feeling Forest

Parc de loisirs, accrobranche à partir 
de 3 ans�

Évoluez en toute sécurité avec la ligne 
de vie continue�

12 parcours accrobranches différents 
pour tous les niveaux, des tyroliennes,  
saut de Tarzan, circuit de mini kart 
électrique, un parc de jeux avec 
des structures gonflables, mini-golf, 
pédalos pour enfants, tir à l’arc, 
trampoline���

Snack, aire de pique-nique et de 
détente�

Vignobles & 
Brasseries

FEELING FOREST
Avenue de la Parée Préneau 
85270 SAINT HILAIRE DE RIEZ
Tél� 06 26 43 15 21
feelingforest@wanadoo�fr
www�feelingforest�com

Tarifs et horaires
Ouverture du samedi 8 avril au dimanche 
17 septembre 2023

Pour plus d’informations voir sur le site in-
ternet www�feelingforest�com

Parcs et 
bases de 
loisirs

SAINT HILAIRE 
DE RIEZ
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En contrebas du château, découvrez la 
zone de loisirs d’Apremont !

Osez les « sensations de glisses faciles » au KS 
wakepark (téléski nautique bi-poulie) 
ou profitez d’une paisible balade sur 
le lac avec la location d’embarcations 
(canoë kayak, bateaux électriques et à 
pédales, paddle)� 

La zone de baignade est inaccessible 
en 2023�

L’équipe du Cabanon vous attend à 
deux pas du lac pour une planche 
apéro, de la petite restauration mais 
aussi son bar et ses concerts / DJ tous 
les week-ends !

Vignobles & 
Brasseries
Vignobles & 
Brasseries

Zone de Loisirs 
du Lac d’Apremont

APREMONT

Parcs et 
bases de 
loisirs

ZONE DE LOISIRS DU 
LAC D’APREMONT
Rue du Barrage
85220 APREMONT

KS Wakepark :
Tél� 06 20 09 18 41 
www�kswaterpark�fr
Michel location :
Tél� 06 14 28 68 48
Le Cabanon :
Tél� 02 51 55 72 13 
www�restaurant-le-cabanon�fr
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Vignobles & 
Brasseries

Le Grand Défi

Le Grand Défi est un parc de loisirs 
multi-activités qui regroupe des 
activités natures accessibles à partir 
de 2 ans�
Plus grand accrobranche du Monde 
avec 38 parcours dans les arbres pour 
tous les niveaux dès 2 ans (2 nouveaux 
parcours en 2023)� 
Sur le parc également, 5 terrains de 
paintball scénarisés, un terrain de 
galactic laser inspiré d’un univers 
de science-fiction, 2 scénarios 
d’Explor’Game en pleine nature, des 
parcours d’orientation, du disc golf, un 
quick jump et des balades à poney�

Vignobles & 
Brasseries

LE GRAND DÉFI 
40 rue de l’Étoile
85150 SAINT JULIEN DES LANDES
Tél� 02 51 98 79 02
www�grand-defi�com

Tarifs et horaires
Accro : 2-5 ans 11,50€ / 6-8 ans : 16,50€ 
9-10 ans : 18,50€ / 11-12 ans : 20,50€ 
13 ans et + : 23,50€�
Explor Games : à partir de 34€�
Paintball : à partir de 17€� 
Laser tag : à partir de 9€�
Quick Jump, Disc Golf et orientation : 
6€50�
Balade à poney : 9,50€� 

Ouvert du 08/04 au 05/11�
Du 03/07 au 01/09 de 9h à 20h30
Détail des horaires hors juillet et août sur 
www�grand-defi�com

Parcs et 
bases de 
loisirs

SAINT JULIEN 
DES LANDES
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Viens jouer dans ces deux parcs made 
in Vendée à l’esprit de famille (Les 
Sables d’Olonne et Challans p46)�
Tu verras, qui se ressemble s’assemble, 
mais pas tant que ça ! 

Découvre ton nouveau parc de jeux 
pour enfants de 0 à 14 ans : plaine de 
jeux couverte de 800 m2, climatisée et 
sécurisée ! 

Viens t’éclater sur les structures 
gonflables, toboggans, patinettes, 
structure tubulaire, trampolines, piscine 
à balles, tapis d’éveil, terrain de foot et 
aussi un espace bar, baby-foot, WiFi 
gratuit, jeux de société, magazines��� pour 
les accompagnants ! 

Viens aussi fêter ton anniversaire avec 
tes copains et Teiki, la mascotte de l’Ile 
aux Jeux !

Ouvert toute l’année ! 

Vignobles & 
Brasseries
Vignobles & 
Brasseries

ILE AUX JEUX LES SABLES
73 avenue du 8 Mai 1945
Olonne sur Mer 
85340 LES SABLES D’OLONNE
Tél� 02 51 01 11 72 
www�ile-aux-jeux�com 

Tarifs et horaires
Enfant (0-14 ans) : 7 à 8,50€�
Adulte : gratuit�
Formule anniversaire, voir notre site 
www�ile-aux-jeux�com

Ouvert toute l’année� 
Les mercredis, samedis, dimanches et 
jours fériés�
Tous les jours : vacances scolaires des 
trois zones�
De 10h à 12h30 et de 14h à 18h30�
Vacances d’été tous les jours sauf le 
dimanche� (ouvert seulement les 
dimanches pluvieux)�

Parcs et 
bases de 
loisirs

LES SABLES 
D’OLONNE

Ile aux Jeux 
Les Sables 
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Vignobles & 
Brasseries

Parc de jeux unique sur plus de 1 500 m2 avec 
des jeux en intérieur et en extérieur 
pour les 0 à 14 ans�

Nouveauté 2023 : Laser game compact 
dès 5 ans
Venez découvrir notre univers de jeux 
sécurisés pour tous les sablotins : 
toboggans, piscines à balles, structure 
de jeux géante, parcours motricité���
En extérieur de l’accrobranche, des 
trampolines, terrains de foot et des 
châteaux gonflables� Zone spéciale 
pour les tout-petits pour jouer en 
sécurité�
Accrobranche sécurisé par des filets 
géants� Espace détente dédié aux 
accompagnateurs�
Sur place : snack, WiFi gratuit, WC, 
tables à langer, parking gratuit���

Différentes formules anniversaires 
avec des salles thématisées�

Vignobles & 
Brasseries

PARC DES SABLOTINS 
17 avenue Louis Bréguet
Le Château d’Olonne
85180 LES SABLES D’OLONNE
Tél� 02 51 01 09 46 
www�sablotins�com

Tarifs et horaires
Moins de 1 an et adulte: gratuit�
1h avant midi : 5€�
de 1 à 3 ans : 6,50€�
de 4 à 14 ans : 9,50€�
Supplément extérieur : 3€ pour les 1 à 3 ans 
et 5€ pour les 4 à 14 ans�
Ouvert toute l’année�
Hors vacances : mercredi, samedi, 
dimanche : de 10h à 12h30 et de 14h à 
18h30� Vacances scolaires (zones A,B,C) et 
jours fériés : tous les jours de 10h à 12h30 
et de 14h à 18h30�
Vacances d’été : tous les jours de 10h à  
12h30 et de 14h à 18h30 sauf le lundi fermé 
en cas de beau temps�

Parcs et 
bases de 
loisirs Parc des Sablotins

LES SABLES 
D’OLONNE
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Bienvenue dans votre complexe UP2PLAY 
Les Sables d’Olonne !

En famille, entre amis ou entre 
collègues, venez découvrir nos activités 
sports et loisirs indoor dans un lieu 
unique, situé au cœur de l’extension du 
Centre Commercial YLIUM�

Nos activités : vague de surf, trampoline 
parc, bowling, réalité virtuelle, escape 
game, kids parc, bar lounge, billards et 
jeux d’arcade�

Véritable lieu de vie pensé pour toutes 
les générations, votre complexe vous 
accueille toute l’année* pour vous offrir 
un moment inoubliable�

N’attendez plus, réservez dès 
maintenant vos activités sur notre site 
www�up2play�fr

Vignobles & 
Brasseries
Vignobles & 
Brasseries

UP2PLAY LES SABLES 
D’OLONNE
Centre commercial YLIUM
87 avenue François Mitterrand
85340 LES SABLES D’OLONNE
Tél� 02 55 890 300
www�up2play�fr

Tarifs et horaires
Lundi au jeudi : de 10h à minuit
Vendredi & samedi : de 10h à 2h
Dimanche : de 10h à 20h
Retrouvez l’ensemble des tarifs et le 
détail des horaires sur notre site up2play�fr

Horaires spécifiques pour certaines 
activités�
*Ouvert tous les jours fériés (sauf 25 
décembre)�

www�up2play�fr

Parcs et 
bases de 
loisirsUP2PLAY

LES SABLES 
D’OLONNE
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Parc de jeux indoor de 1 000 m²  pour 
les enfants de 0 à 12 ans� 

Retrouvez deux zones de jeux de 1 à 3 
ans et de 4 à 12 ans� 

Vos enfants pourront s’amuser dans 
les piscines à balles, les toboggans, le 
trampoline et découvrir en complément 
le laser game et l’accrobranche 
intérieur� En juillet et août, des jeux 
aquatiques en extérieur�

De la restauration vous est proposée 
le midi ainsi que des crêpes et gaufres 
toute la journée� Espace extérieur 
ouvert d’avril à octobre selon la météo�

Vignobles & 
Brasseries

CITY ZÈBRES 
Rue Benjamin Franklin
Zone des Petites Bazinières
85000 LA ROCHE SUR YON
Tél� 02 51 24 89 02
www�cityzebres�com

Tarifs et horaires
Entrée 1 heure : 6€�
Matin (entrée avant 12h pour les 1 à 12 ans) : 7€�
Après-midi 1-3 ans (temps illimité) : 8€�
Après-midi 4-12 ans (temps illimité) : 9,90€�
Droit d’accès accompagnants : 0�50€� 
Hors vacances scolaires : mercredi, samedi, 
dimanche de 9h à 18h30 / vendredi de 15h30 
à 18h30�
Vacances scolaires été : lundi de 14h à 18h30, 
du mardi au samedi de 9h à 18h30 / Fermé les 
dimanches�
Fermeture annuelle : consulter le site internet�
Vacances zone A et C (si différentes de B) :
jeudi et vendredi de 14h à 18h30�
Mercredi, samedi et dimanche de 9h à 18h30�

Parcs et 
bases de 
loisirs City Zèbres

LA ROCHE 
SUR YON
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À bord d’un canoë, d’un kayak, d’un 
pédalo ou sur un paddle, partez à 
la découverte d’un environnement 
sauvage et atypique, sur le lac de 
l’Angle Guignard� 

Aquapark avec obstacles, toboggans, 
trampoline, pont flottant���
Venez vous amuser sur notre parcours 
gonflable flottant sur le lac�
Sur la base de loisirs, profitez de la 
baignade surveillée, d’une plage de 
sable, de l’aire de pique-nique et du 
sentier qui vous emmènera vers de 
magnifiques points de vue sur le lac� 

Restauration sur place�
Animations proposées tout au long de 
l’été !

Vignobles & 
Brasseries
Vignobles & 
Brasseries

ACTIVITÉS NAUTIQUES ET 
BAIGNADE 
Base de loisirs de Touchegray 
85110 CHANTONNAY
Tél� 06 30 18 88 00 ou 02 44 40 
20 06
contact@cc-paysdechantonnay�fr   
www�cc-paysdechantonnay�fr
          
          Les 3 Lacs Pays de Chantonnay 

          paysdechantonnay

Tarifs et horaires
• Canoë-kayak et stand up paddle : à  
partir de 15€ par personne pour 1 heure�   
• Pédalo 5 places : 20€/30 min et 25€/1h� 
• Aquapark : 6€/30 min et 9€/1h� 
Du 24 juin au 10 septembre : ouvert tous 
les jours de 11h à 19h�
Baignade surveillée de 12h à 19h (gratuit)�

Parcs et 
bases de 
loisirsBase de loisirs 

de Touchegray
CHANTONNAY
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« de l’ART au Cochon��� »�
Vous avez un talent caché ? 
Essayez donc de le découvrir dans ce 
« Lartbyrinthe » ! 
Énigmes, jeux d’adresses, défis…
et surtout beaucoup d’humour vous 
attendent dans ce labyrinthe ludique 
et éco-responsable fait de maïs et de 
chanvre�
C’est avant tout, un lieu convivial et 
chaleureux à découvrir en famille ou 
entre amis�
Buvette, boutique, tables de pique-
nique, chapiteau, WC, animaux, plan 
d’eau, jeux en bois… sont à votre 
disposition sur place et accessible 
gratuitement sans faire le labyrinthe�

Vignobles & 
Brasseries

LABYRINTHE EN VENDÉE VALLÉE 
5 route de la forêt
85250 VENDRENNES
Tél� 06 77 17 48 31
thelabyrinthe85@gmail�com
www�labyrinthevendeevallee�com

Tarifs et horaires
Moins de 3 ans : Gratuit
Enfant de 3 à 12 ans (et groupe sur 
réservation) : 7,50€
À partir de 13 ans: 9,00€ 
Ouvert du 8 juillet au 3 septembre 2023�
Tous les jours de 10h30 à 20h et en 
nocturne jusqu’à minuit les mercredis 
et samedis�
ATTENTION : arrêt de la billetterie 1h30 
avant la fermeture�
INFO : autres dates et horaires possible 
pour les groupes (à partir de 20 
personnes) sur réservation�          

Parcs et 
bases de 
loisirs

VENDRENNESLabyrinthe en 
Vendée Vallée

EN
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Venez-vous détendre à la Base Nautique 
de la Bultière, située dans un espace 
protégé, au bord d’un lac de 76 ha�

C’est une bonne occasion pour se 
balader tranquillement ou pour renouer 
avec une activité physique�
Nous proposons de la location de 
canoës (2-3 places) et de paddles� 
Unique en Vendée, nous proposons 
aussi de la location de bateaux d’aviron 
(1-2 places, après initiation)�

Allez plus loin avec nos séances 
d’initiation, au paddle et à l’aviron, en 
cours particulier ou en groupe� 
Pour les groupes déjà constitués, 
n’hésitez pas à nous contacter pour 
définir les horaires de votre venue�
 

Vignobles & 
Brasseries
Vignobles & 
Brasseries

BASE NAUTIQUE DE LA 
BULTIERE
La petite Grassière
85110 CHAVAGNES EN PAILLERS
Tél� 06 52 15 72 09
contact@basenautiquebultiere�com
www�basenautiquebultiere�com

Tarifs et horaires
Location à partir de 12€ par embarcation�
Initiation (par personne)  aviron 18€, 
paddle 14€�
Du 26 juin au 10 septembre�
Ouverture le lundi, mardi, jeudi et 
dimanche de 15h à 18h� Le samedi de 
14h30 à 18h�
Initiation à l’aviron le mardi et le jeudi à 
18h30  et le dimanche à 10h�
Initiation paddle le lundi, samedi, et 
dimanche à 18h30�

Parcs et 
bases de 
loisirsBase Nautique de 

la Bultière
CHAVAGNES 
EN PAILLERS
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Sur la base de loisirs de la Tricherie, 
dans un espace naturel préservé, à 19 
Km du Puy du Fou® et à 7 Km de la ville 
des Herbiers, nous vous proposons du 
pédalo, canoë, kayak et minigolf pour 
passer de bons moments�
 
Vous aimez les balades sur l’eau ? 
Très ludique, le pédalo vous permet 
de vous détendre au grand air en vous 
promenant sur l’eau, en famille, en 
couple ou entre amis�

Le pédalo est une activité qui plait 
aux petits comme aux grands, c’est un 
loisir à la fois familial et sportif : un peu 
d’exercice, tout en s’amusant�

Venez vous évader ! 

LAC DE LA TRICHERIE
Location pédalo - canoë - kayak - minigolf
Base de loisirs 
Lac de la Tricherie
85500 MESNARD LA BAROTIERE
Tél� 02 51 66 04 31
reservation@campingoaki�com
www�campingoaki�com

Tarifs et horaires
Ouvert au public� Accueil individuels et 
groupes�
Pédalo : 4 à 5 personnes� Durée : 30 
minutes� Prix/pers� : 3€ (2 pers� min�)�
Minigolf : parcours 18 trous� Prix/pers� : 
adulte 5€ / enfant 4€ (2 pers� min�)
Ouvert tous les après-midis en haute 
saison (14h-19h) et matin sur réservation� 
Fermé en cas de mauvais temps� 
Horaires en basse saison : merci de 
consulter notre site internet�
Tarif groupe : nous consulter�

Parcs et 
bases de 
loisirs MESNARD LA 

BAROTIERELac de la Tricherie
Pédalo, Canoë, Kayak, Minigolf
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Basé au Lac de la Tricherie à 15 km du 
Puy du Fou® et à 7 km des Herbiers, 
notre parc de loisirs vous invite à vous 
amuser et vous détendre en famille�

Nous proposons de multiples activités : 
parcours accrobranche (11 parcours 
pour tous les âges), le Monde des 
Pitchouns pour les moins de 6 ans, tir à 
l’arc, paintball, lasergame, orientation 
et challenges�

En 2023, nouvelles activités aquatiques : 
accrosplash et paddle, et nouveau parcours 
accrobranche !

Le Lac de la Tricherie vous offre 
l’occasion de rester à la journée, avec 
son espace baignade, pique-nique, 
restaurant, pêche, manège�

Vignobles & 
Brasseries
Vignobles & 
Brasseries
Parcs et 
bases de 
loisirsTÉPACAP VENDÉE

Parc de loisirs du 
Lac de la Tricherie

TÉPACAP VENDÉE
Parc de loisirs du Lac de la 
Tricherie
9, la Tricherie 
85500 MESNARD LA BAROTIERE
Tél� 02 51 65 74 70
contact@tepacapvendee�com
www�tepacapvendee�com

Tarifs et horaires
Ouvert du 8 avril au 29 octobre 2023�
Accrobranche : à partir de 15€
Le Mondes des Pitchouns : 9�50€
Tir à l’arc : 13€
Paintball : à partir de 26€
Lasergame : à partir de 9�50€
Orientation : à partir de 6€
Challenges : 6€
Activités aquatiques : à partir de 6�50€
Réservation conseillée�
Détails sur www�tepacapvendee�com

MESNARD LA 
BAROTIÈRE
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Le LUDyLAB est un espace de loisirs 
multi-activités dédié aux nouvelles 
technologies� 

Goûtez au meilleur de la Réalité 
Virtuelle grâce à plus de 20 scénarios 
d’escape game VR et de jeux solo & 
multi-joueurs� 

Des activités ludiques et immersives à 
offrir et à découvrir toute l’année, en 
famille, entre ami(e)s ou collègues ! 

Le LUDyLAB organise aussi des 
événements innovants et des 
séminaires sur-mesure pour les 
entreprises�

Vignobles & 
Brasseries

LUDyLAB - Fun & Learn
2, rue du bocage 
85500 CHAMBRETAUD
Tél� 02 51 63 94 90
contact@ludylab�fr
www�ludylab�fr 

Tarifs et horaires
Ouvert 7j/7 toute l’année� 
Consulter nos activités et horaires sur 
notre site web www�ludylab�fr ou notre 
page Google LUDyLAB�
Snack & Bar sur place

Parcs et 
bases de 
loisirs CHAMBRETAUDLUDyLAB  

Fun & Learn
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Sensations et Insolite

Quad Loc  - Saint Hilaire de Riez ����������������������������������������p� 62
Karting Mecamax - L’Ile d’Olonne ���������������������������������������p� 63
Libert E Trott - Les Sables d’Olonne ����������������������������������� p� 64
Parachute ascentionnel Sablais - Les Sables d’Olonne ���p� 65
Verrerie d’Art de Bourgenay - Talmont Saint Hilaire ���p� 66
Neylia - Saint Vincent sur Graon �������������������������������������������p� 67
Les Animaux de la Place - La Roche sur Yon ����������������� p� 68
Karting Philippe Alliot - Belleville sur Vie ���������������������������p� 69
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A 10 minutes du centre de Saint Jean de 
Monts et de ses plages, plus de 60 quads 
de grandes marques vous permettront 
d’évoluer sur 2 très grands circuits de 
sable et de terre� Quad Loc 85, location 
de quads sur 2 super circuits, 800 m 
enfant et 1 km adulte sur sable et terre 
pour toute la famille� 
Dès 4 ans, vous pourrez choisir parmi les 
60 quads Honda, Suzuki ou Yamaha de 
50 à 250 cc, le modèle le plus adapté à 
votre âge et à vos compétences� 
Situé en Vendée, à Saint Hilaire de Riez, 
à 1,5 km de la plage des Demoiselles et 
de l’esplanade de la mer de Saint Jean 
de Monts� Casque fourni, pas de tenue 
particulière� Snack terrasse 300 m² vue 
panoramique�
Circuit 4x4  à partir de 4 ans�
Paintball sur un terrain de 25 000 m²�
Nouveauté 2023 :  GELLY BALL à partir 
de 6 ans�

Vignobles & 
Brasseries

QUAD LOC 85 
Avenue de Baisse
85270 SAINT HILAIRE DE RIEZ 
Tél� 06 63 77 14 45 
PAINTBALL
Tél� 06 88 41 06 31 
quadloc85270@gmail�com
www�quadloc85�com

Horaires
Des vacances d’avril jusqu’à fin septembre�
Vacances d’avril : ouvert tous les jours 
de 10h à 19h� Mai et juin : ouvert tous les 
jours de 10h à 18h30� Juillet-août : ouvert 
tous les jours de 9h30 à 20h30� 
Septembre : ouvert tous les jours jusqu’à 
mi-septembre de 14h30 à 18h30 et les 
week-ends jusqu’à fin septembre de 
14h30 à 18h30�
Vacances de la Toussaint : ouvert tous 
les jours sauf le lundi de 14h30 à 18h�

Sensations 
et Insolite

Quad Loc 85 SAINT HILAIRE 
DE RIEZ
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À 5 minutes des Sables d’Olonne�

PISTE KARTING� 
Karts SODI RT10 adultes et FUNKID 
enfants à partir de 7 ans�
Karts Biplace�
Handikarts commandes au volant�
Karts 125cc GTMAX 2 Temps�

2 pistes de mini karts : enfant 3/4 ans 
et 5/6 ans�

QUADS : deux pistes d’initiation� 
Sentiers pour promenade familiale sur 
5 ha�

Snack-bar, espace de jeux pour les 
enfants, terrasse ombragée, espaces 
verts, espace pique-nique, salle de 
réunion, traiteur, WiFi�

Prix dégressif dès le 3ème billet�

Vignobles & 
Brasseries
Vignobles & 
Brasseries

CIRCUIT MECAMAX  
Route de Challans - D32 
85340 L’ILE D’OLONNE 
Tél� 02 51 33 11 82   
contact@mecamax�com
www�mecamax�com  

Horaires
Vacances d’été :
Du 1er juillet au 31 août : 7j/7 de 10h à 
minuit�
Autres vacances scolaires : 7j/7 de 10h 
à 19h�
Hors vacances scolaires : idem sauf 
horaire de 14h à 19h�

Sensations 
et Insolite

Karting Mecamax
L’ILE D’OLONNE
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Location/vente de vélos musculaires, VAE, 
tandems, triporteurs, trottinettes tout-
terrain, urbaines, bi-place électrique...

A proximité des pistes cyclables pour 
la découverte des marais, forêt, côte 
sauvage���

Découvrez notre fabuleuse région en 
parfaite autonomie, seul ou en famille, 
accessible à tous, ludique et sans trop 
d’efforts� Enchantez vos balades en 
toute sécurité sur nos pistes cyclables et 
découvrez nos magnifiques paysages�

Vignobles & 
Brasseries

LIBERT E TROTT
2 points de location : 
• 29 promenade Lafargue
Le Miramar
(face Piscine du Remblai)
• 8 quai Ernest Franqueville
85340 LES SABLES D’OLONNE
Tél� 06 44 68 44 50 
libertetrott@gmail�com
www�libert-e-trott�fr

Horaires
Ouvert de février à novembre 2023�
Fermé les jours de pluie�
Pour les sorties accompagnées : nous 
consulter�

Sensations 
et Insolite

LIBERT E TROTT
Location/Vente vélo trottinette LES SABLES 

D’OLONNE
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Evadez-vous en parachute ascentionnel 
à 50 mètres au-dessus de l’eau, dans 
l’une des plus belles baies du monde : 
la baie des Sables d’Olonne�

Les vols peuvent être en solo, 2, 3 ou 4 
personnes� 200 kg maximum�
La sortie dure environ 20 minutes 
minimum, environ 10 minutes de vol par 
personne�
Capacité sur le bateau : 13 personnes�
Activités accessible  aux personnes en 
situation de handicap�

Vignobles & 
Brasseries
Vignobles & 
Brasseries

PARACHUTE 
ASCENTIONNEL SABLAIS
Capitainerie Port Olona
1 quai Alain Gerbault
85100 LES SABLES D’OLONNE
Tél� 06 11 62 34 49
contact@parachutesablais�fr 
www�parachutesablais�fr

Tarifs et horaires
1 personne : 80€
2, 3, 4 personnes : 55€ par personne

Sensations 
et Insolite

Parachute 
ascentionnel SablaisLES SABLES 

D’OLONNE
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Dans une grange typiquement 
vendéenne située à quelques minutes 
du port de Bourgenay et de la plage 
du Veillon, Stéphanie et Valérien 
accueillent les visiteurs toute l’année 
dans leur atelier/exposition. Les 
visiteurs peuvent ainsi découvrir le 
travail des souffleurs de verre et 
apprécier en direct la naissance d’un 
vase, d’un flacon ou d’une lampe 
suivant les méthodes ancestrales� 

Une exposition de 200 m² permet 
d’apprécier les objets ainsi créés, mais 
également les œuvres d’autres verriers 
ou artistes verriers accueillis pour des 
expositions temporaires�

Vignobles & 
Brasseries

VERRERIE D’ART 
DE BOURGENAY 
Rue des Forges   
85440 TALMONT SAINT HILAIRE
Tél� 02 51 33 80 09
verreriedebourgenay@orange�fr 
www�facebook�com/
verreriedebourgenay

Horaires
Juillet et août : tous les jours de 10h à 12h 
et de 14h30 à 19h�
De septembre à juin : consulter les 
horaires au 02 51 33 80 09�
Fermeture annuelle du 25 décembre au 
1er dimanche de février�

Visite gratuite pour les particuliers�
Groupe sur rendez-vous uniquement, 
avec participation�

Sensations 
et Insolite

Verrerie d’Art 
de Bourgenay TALMONT SAINT 

HILAIRE
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LOCATION  DE SCOOTERS ELECTRIQUES 
« VINTAGE »

Evadez-vous lors d’une sortie fun, 
ludique, non polluante et économique�
Un vent de liberté dans un style « dolce 
vita », sans nuisance sonore� Autonomie 
allant jusqu’à 100 kms�
Casque, gants, Top case, support 
téléphone et assurance inclus dans le 
prix�
Livraison sur votre lieu de vacances�

Vignobles & 
Brasseries
Vignobles & 
Brasseries

NEYLIA
43 rue du Lac
85540 SAINT VINCENT SUR 
GRAON
Tél� 06 15 74 21 16 ou 
02 51 48 25 47

neylialocation@hotmail�com 
www�neylia�fr

Tarifs et horaires
A partir de 80€/jour�
Minimum 2 jours consécutifs de réservation�
Tarif dégressif selon le nombre de jours 
réservés�
Ouvert tous les jours de 8h à 19h�

Sensations
et Insolite

Neylia
TALMONT SAINT 
HILAIRE
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La légende raconte qu’à la création de 
la ville, sous les ordres de Napoléon, 
des savants de retour de l’expédition 
d’Egypte ont choisi de conserver à La 
Roche sur Yon, un bestiaire mécanique 
servant à l’observation de la nature� 

D’étranges créatures ont ainsi élu 
domicile dans les bassins de la place 
Napoléon : crocodile, ibis, hippopotame, 
perche du Nil, dromadaire, chouette, 
grenouilles, loutres, flamants roses� 

Uniques en leur genre, ils sont 
accessibles gratuitement toute l’année�

Vignobles & 
Brasseries

SPL DESTINATION 
LA ROCHE-SUR-YON
7 place du Marché   
85000 LA ROCHE SUR YON
Tél� 02 51 36 00 85
www�destination-larochesuryon�fr

Tarifs et horaires
Gratuit� 
Toute l’année�

Sensations 
et Insolite

Les Animaux 
de la Place LA ROCHE 

SUR YON
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Philippe Alliot, pilote de formule 1 aux 
109 Grand Prix, a créé en 1995 sa piste
de karting et profite de son 
expérience pour vous accueillir sur 
une piste agréable encadrée par des 
professionnels� Elle vous recevra et 
animera vos prestations !
Nous vous proposons plusieurs 
formules :
• location de kart pour enfants, de 7 à    
  14 ans,
• location de kart adultes,
• challenges entreprise,
• salle de séminaire équipée ou pour      
   vos soirées,
• bar,
• terrasse panoramique,
• billetterie pour comité d’entreprise,
• achat en ligne pour la location�

Vignobles & 
Brasseries
Vignobles & 
Brasseries

KARTING PHILIPPE ALLIOT  
ZI Le Petit Bourbon - Belleville 
sur Vie
85170 BELLEVIGNY 
A 5 minutes de La Roche sur Yon
Tél� 02 51 41 05 05   
info@circuitphilippealliot�fr
www�karting-philippealliot�com
  

Horaires
Du mardi au dimanche à partir de 10h�
(7j/7 pendant les vacances scolaires)

Sensations 
et Insolite

Karting Philippe AlliotBELLEVIGNY
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Nature et découvertes
Balades à vélo, à cheval
Ferme des longs crins - Rives de l’Yon ����������������������������� p� 71 
Culture et Campagne - Terval ���������������������������������������������p� 72
Boca’Vélo - Sèvremont ����������������������������������������������������������p� 73
Pôle Équestre Mortagnais  - Mortagne sur Sèvre ��������p� 74

Golfs 
Golf Bluegreen du Pays de Saint Gilles Croix de Vie 
L’Aiguillon sur Vie  ��������������������������������������������������������������������p� 75
Bourgenay Golf Club - Talmont Saint Hilaire �����������������p� 76

Jardins, sentiers et visites guidées 
Terres  d’Histoires et Compagnie - Bouin �����������������������p� 77
Parc floral de la Court d’Aron - St Cyr en Talmondais p� 78
Le Potager Extraordinaire - La Roche sur Yon ��������������p� 79
Sentier d’Amanéa - Lac de la Vouraie - Bournezeau �� p� 80
Sorties Nature - Vendée �������������������������������������������������������p� 81

Maisons de la nature 
Maison du Pays du Gois - Bouin ����������������������������������������p� 82
Maison de la Nature de la Grenouillère 
Saint Benoist sur Mer ��������������������������������������������������������������p� 83
Réserve biologique départementale - Nalliers ����������� p� 84 
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Balades à cheval�
La Ferme des Longs Crins vous propose 
de belles balades en pleine nature 
dans la Vallée de l’Yon près du Moulin 
de Rambourg�

Des moments magiques à partager 
avec des double-poneys et chevaux 
gentils et expérimentés : il y en a pour 
tous les niveaux !

Le must : les traversées de rivière à 
cheval (éclaboussures garanties !) et la 
possibilité d’une randonnée équestre 
de plusieurs jours, avec nuit sous tente� 
Également : sortie nocturne, journée 
complète, mini-camp, calèche���

Vignobles & 
Brasseries
Vignobles & 
Brasseries
Nature et 
DécouvertesFerme des 

longs crins
 

FERME DES LONGS CRINS 
78 Les basses crèches
Saint Florent des Bois
85310 RIVES DE L’YON
Tél� 06 16 36 91 06
longs�crins@gmail�com    
http://fermedeslongscrins�ffe�com
Facebook : ferme des longs crins 

Tarifs et horaires
Balade double poneys ou cheval à partir 
de 8 ans, de 1h à la journée, à partir de 
23€/personne pour 1h�
Sur toutes les balades, vous vous 
occuperez de votre cheval avant et/ou 
après : brosser, seller et sans surcoût 
(vous ne payez que la durée à cheval)�
Les prix sont dégressifs à l’heure en 
fonction du nombre de personnes et de 
la durée� 
Groupe de 2 à 6 personnes� 
Ouvert toute l’année sur réservation�

RIVES DE L’YON
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Du haut d’un vélo à assistance 
électrique suivez le guide à la 
découverte d’un territoire rural !
Au détour des routes et des chemins 
de campagne, vous irez à la rencontre 
de lieux de producteurs et de produits 
remarquables�
Au fil d’une balade guidée de 2h30, 
nous vous proposons de découvrir 
les richesses du patrimoine culturel 
et naturel du bocage� Les circuits 
sont réalisés afin que vous puissiez 
apprécier le paysage et prendre 
plaisir à la pratique du vélo, des 
étapes permettent de découvrir des 
éléments remarquables du patrimoine 
local� A l’issue de la balade nous vous 
proposons de découvrir un producteur 
ou de déguster des produits du terroir�

Nature et 
Découvertes

LA TARDIERE

CULTURE ET CAMPAGNE  
2, Le Petit Pin
La Tardière
85120 TERVAL
Tél� 06 40 65 30 92   
contact@culturecampagne�com
www�culturecampagne�com

Tarifs et horaires
Du 01/04 au 31/10 sur réservation 
48 heures à l’avance afin que nous 
puissions aller chercher des produits de 
dégustation frais�
N’hésitez pas à visiter notre site internet 
pour découvrir toutes nos balades, les 
jours et les horaires de départ mais 
aussi les informations utiles et nos tarifs� 
Si vous préférez contactez-nous par 
courriel ou par téléphone, nous vous 
répondrons avec plaisir�

Culture et Campagne 
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BALADES ET LOCATION DE VÉLOS À 
ASSISTANCE ÉLECTRIQUE� 

Un service de location de vélos à 
assistance électrique, à 2 coups de 
pédales du Puy du Fou®, dans le Haut 
Bocage ! 

VTC pour une balade tranquille, 
VTT pour une rando sportive, vélos 
enfants��� Boca’Vélo s’adapte à votre 
demande pour vous faire vivre une 
expérience éco-responsable unique : 
VAE de qualité, proposition de circuits 
adaptés à vos envies ou programme 
d’activités clé en main� 

Venez (re-)découvrir autrement les 
sommets de la Vendée !

Vignobles & 
Brasseries
Vignobles & 
Brasseries
Nature et 
Découvertes

Boca’Vélo

BOCA’VELO
Secteurs Pouzauges, Les Epesses, 
Les Herbiers, Vallée de la Sèvre, 
Mauléonnais
Tél�06�33�98�69�12 

contact@bocavelo�fr 
www�bocavelo�fr

Tarifs et horaires
A partir de 30€ la ½ journée
Pack sécurité inclus
Formule groupe
ANCV acceptés

7j/7 de 9h à 19h�
Sur réservation uniquement�
Retrait des vélos et départs circuits, nous 
contacter� Livraison sur demande�
Réservation et paiement possibles en ligne� 
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Une escapade au Pôle Équestre 
Mortagnais !
Au cœur du bocage vendéen, venez 
partager en famille ou entre amis, 
des balades pour petits et grands en 
compagnie des chevaux / poneys�
Que se soit des balades à partir 
du niveau débutant ou pour 
une randonnée pour cavaliers 
expérimentés, ressourcez-vous au 
cœur des chemins de la Sèvre�
Pour les plus petits, des baptêmes de 
poneys sont également organisés pour 
mettre des étoiles pleins les yeux�
Les activités sont uniquement sur 
rendez-vous�

Vignobles & 
Brasseries
NatureVignobles & 
Brasseries
Vignobles & 
Brasseries
Nature et
Découvertes Pôle Equestre 

Mortagnais

PÔLE ÉQUESTRE 
MORTAGNAIS  
La Challoire 
85290 MORTAGNE SUR SÈVRE
Tél� 06 35 18 71 03/06 14 45 93 46 

ce�mortagnais@gmail�com
www�mortagnais�equestre�free�fr
         

Tarifs et horaires
Renseignements sur le site internet ou 
par mail�

MORTAGNE 
SUR SEVRE
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Le golf est doté de plusieurs 
installations : un practice équipé de 27 
postes, 12 couverts dont 8 équipés de 
la technologie Toptracer et 15 postes 
découverts�
Mais aussi un Minigolf�

Profitez de votre passage pour venir 
jouer au golf et découvrir un parcours  
au caractère bocager avec une 
succession d’obstacles d’eau, de pins 
maritimes et de chênes�

Vous pourrez également profiter des 
lieux touristiques proches de notre 
golf, la station balnéaire de Saint Gilles 
Croix de Vie et les autres grandes 
stations�

Vignobles & 
Brasseries
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Brasseries
NatureVignobles & 
Brasseries
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BrasseriesNature et
Découvertes

GOLF BLUEGREEN 
Pays de Saint Gilles Croix de Vie
Route de Coëx
85220 L’AIGUILLON SUR VIE

Tél� 02 51 54 13 94
psgcv@bluegreen�fr
www�bluegreen�fr/saint-gilles

Tarifs et horaires
GF 18 Trous : de 28€ à 70€
GF 9 Trous : 34€ en basse saison et 46€ 
en haute saison�
Ouvert tous les jours de l’année sauf le 
25/12 et le 01/01 de 9h à 18h en moyenne 
et haute saison�

Golf Bluegreen 
Pays de Saint GillesL’AIGUILLON 

SUR VIE
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Vignobles & 
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Venez découvrir le golf en famille ou 
entre amis ! 

Découvertes de 2h, stages vacances, 
cours individuels… 
Nous avons l’offre qui vous correspond� 

Avec notre grand parcours et notre 
Pitch and Putt 18 trous, vous pourrez 
vous détendre et profiter du magnifique 
cadre qui nous entoure�

Nos enseignants seront présents pour 
vous accompagner de l’initiation au 
perfectionnement, en cours particulier 
ou en stage collectif�

Vignobles & 
Brasseries
Nature et
Découvertes

BOURGENAY GOLF CLUB
Avenue de la Mine  
85440 TALMONT SAINT HILAIRE
Tél� 02 51 23 35 45
contact@bourgenaygolfclub�com
www�bourgenaygolfclub�com

Tarifs et horaires
Initiation 2 heures : 21€�
Parcours 18 trous : à partir de 50€�
Accueil de groupe sur rendez-vous�
Contact : 07 88 26 36 08� 
Ouvert toute l’année sauf le 25 décembre 
et le 1er janvier�

Bourgenay Golf Club
TALMONT 

SAINT HILAIRE
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Découvrez, toute l’année, les secrets de 
l’isle de Bouin et de son marais, ainsi 
que l’histoire du mythique passage du 
Gois, les trésors de l’estran au rythme 
des marées et les plantes sauvages du 
littoral�

Terres d’Histoires vous propose aussi 
« les contes de la calèche », au rythme 
des pas de Biche, la belle jument de 
trait, menée par le Conteur Cheval et 
ses belles histoires�

Programmes sur mesure pour les 
groupes, en fonction de votre cahier des 
charges avec possibilité de compléter 
avec des dégustations ou autres 
activités�

Vignobles & 
Brasseries
Vignobles & 
Brasseries

TERRES D’HISTOIRES 
COMPAGNIE
2 route de Bourgneuf
Les Coutances
85230 BOUIN
Tél� 06 74 49 42 40 
www�terresdhistoires�com

Tarifs et horaires
Tarifs : en fonction des balades choisies 
et tarifs sur mesure pour les groupes�
Horaires bureau d’accueil : du lundi au 
vendredi de 10h30 à 12h et de 15h à 17h�
Horaires d’activités : en fonction des 
balades choisies�
Ouvert toute l’année�

Nature et
Découvertes

Terres d’Histoires
Compagnie

BOUIN
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En famille ou entre amis, venez 
découvrir notre patrimoine botanique 
sur 10 hectares !

En visitant le parc vous découvrirez 
notre démarche éco-responsable face 
à la gestion florale et horticole� Nos 
interventions sont réduites au strict 
minimum afin de laisser la nature 
évoluer librement�

Un mini-golf gratuit, une mini ferme et 
un jardin sensoriel�

NOUVEAUTÉ : le Jardin des Dinosaures !
Chaque mois, une multitude d’ 
animations & spectacles !

FÊTES DES LOTUS : 16 et 23 juillet et 13 
et 20 août�

Vignobles & 
Brasseries
Nature et
Découvertes

Viens vite,
des aventures
t’attendent !
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Parc floral 
de la Court d’Aron 

PARC FLORAL 
DE LA COURT D’ARON 
4 rue Benjamin Fillon
85540 SAINT CYR EN TALMONDAIS
Tél� 02 28 14 11 10
contact@lacourtdaron�com
www�lacourtdaron�com

Tarifs et horaires
Adulte hors saison  (du 8/04 au 30/06 et 
du 4/09 au 31/10) : 13€ / Adulte pleine 
saison : du 1/07 au 03/09 : 14€
Enfant (5 à 12 ans inclus) toute saison : 9€�
Journée à thème : 15€ adulte et 9€ enfant�
Pass famille (2 adultes et 2 enfants de 5 
à 12 ans) : 40€ hors saison et 43€ pleine 
saison�
Tarifs et réservation pour certaines 
animations 2023 sur le site 
www�placeminute�com
 ou en scannant ce QR Code 

SAINT CYR EN
 TALMONDAIS
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Nouveau parc à thème ! 
Ouverture le 1er juillet 2023 ! 

Soyez les premiers visiteurs à pousser 
les portes du Potager Extraordinaire, 
véritable lieu de découvertes botaniques 
et potagères� 
Visiter le Potager Extraordinaire, c’est 
aller à la rencontre d’un monde végétal 
insoupçonné, riche d’anecdotes et 
d’émotions ! 
7 hectares s’offrent à vous, dans 
lesquels des visites commentées, des 
dégustations et des animations vous 
sont proposées� 
Un parc familial, pour les gourmands et 
les curieux !
Infos pratiques : temps de visite estimé à 
½ journée� Boutique, jeux pour enfants, 
restauration avec les produits du 
potager, accessible aux chiens en 
laisse, parking gratuit, pique-nique 
admis au sein du parc�
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Viens vite,
des aventures
t’attendent !
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LE POTAGER EXTRAORDINAIRE
Route de Beautour
85000 LA ROCHE SUR YON
Tél� 02 51 46 67 83
contact@potagerextraordinaire�com
www�potagerextraordinaire�com

Tarifs et horaires
Plein tarif : 14,50€/Tarif réduit : 10€
Tarif enfant (5 à 15 ans inclus) : 9€
Enfant < 5 ans : gratuit
Tarif Famille (2 plein tarif + à partir de 2 
enfants > 5 ans) : 9€/pers� 

Haute saison (du 1er/07 au 17/09) : 
7j/7, de 10h à 19h�
Basse saison (du 18/10 au 5/11) : 
de 10h à 18h� 
Calendrier des ouvertures disponible sur 
www�potagerextraordinaire�com

Le Potager 
ExtraordinaireLA ROCHE SUR YON
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Un conte, des activités, une parenthèse 
enchantée pour vivre la nature 
autrement !
Le sentier à émotions de la Vouraie, 
une création poétique de 2,5 km en 
forêt, autour du lac�
Imaginez��� vous avancez sur le sentier, 
des mobiles composés d’ardoises 
sonnent au sommet d’un arbre� Plus 
loin, une structure en bois joue dans le 
vent une harmonie de sons étonnants� 
Laissez-vous surprendre par des 
créations artistiques sonores, des 
expériences sensorielles, des pierres 
gravées… qui renforcent le caractère 
mystérieux du lieu� 

Vous voici sur le sentier d’Amanéa : 
22 étapes artistiques à vivre avec des 
expériences sonores sur des oeuvres en 
pierre et en bois�

Vignobles & 
Brasseries
Nature et
Découvertes Sentier d’Amanéa 

Lac de la Vouraie

SENTIER D’AMANÉA 
LAC DE LA VOURAIE 
Départ de La Martinière 
85480 BOURNEZEAU
Coordonnées GPS du parking : 
44�664999/ -1�180872
Tél� 02 44 40 20 06
contact@cc-paysdechantonnay�fr
www�cc-paysdechantonnay�fr
           
          Les 3 Lacs Pays de Chantonnay            

           paysdechantonnay

Tarifs et horaires
Accès libre et gratuit toute l’année�
De juin à août : animations zen, musicales 
ou sur le thème de la nature� 
Réservation en ligne sur le site internet�

BOURNEZEAU
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Sorties Nature   
du Département de la Vendée 

sur ses espaces naturels sensibles

Le Département de la Vendée vous 
propose d’avril à novembre 2023, un 
programme complet de plus d’une 
centaine de sorties thématiques sur 
ses espaces naturels sensibles� 

En compagnie de guides naturalistes, 
petits et grands pourront ainsi 
découvrir, de jour comme de nuit, la 
diversité de la faune, de la flore mais 
aussi l’histoire des paysages vendéens, 
au travers de balades insolites�

Guide complet des sorties nature sur 
demande ou sur 
www�sitesnaturels�vendee�fr

Vignobles & 
Brasseries
Vignobles & 
Brasseries

RENSEIGNEMENTS ET 
RÉSERVATIONS    
Tél� 02 51 67 60 60
(Cité des oiseaux)
OU
Tél� 02 51 97 69 80 
(Réserve biologique 
départementale)
www�sitesnaturels�vendee�fr

Tarifs et horaires
Sorties gratuites�
Durée des visites : 1h30 à 4h�
Réservation obligatoire�

Nature et
Découvertes
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La Maison du Pays du Gois vous 
ouvre ses portes pour une immersion 
interactive et ludique� Découvrez 
le littoral du Nord ouest vendéen, 
véritable mosaïque de paysages 
sauvages et préservés, alliant eau et 
terre� 
Au détour d’une balade, en famille 
ou entre amis, voici un lieu idéal pour 
une pause détente avec des activités 
ludiques� Petits et grands, tentez de 
découvrir les trésors cachés du Pays du 
Gois en suivant un parcours ponctué 
d’énigmes au grand air� Des jeux 
extérieurs en bois sont en accès libre� 
En entrant dans la salorge, partez 
faire un voyage au cœur du Gois grâce 
à un espace scénographique riche� 
Pour plus d’informations, le bureau 
d’information touristique est à votre 
disposition� 

Vignobles & 
Brasseries
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MAISON DU PAYS DU GOIS 
33 rue du Pays de Retz 
85230 BOUIN
Tél� 02 51 68 88 85
info@gochallansgois�fr 
www�gochallansgois�fr

Tarifs et horaires
Entrée gratuite�
Horaires sur www�gochallansgois�fr

Maison 
du Pays du Gois

BOUIN
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Plongez dans une expérience interactive 
sur la biodiversité à la Maison de la 
Nature de la Grenouillère !

À 10 minutes de La Tranche sur Mer, 
aux portes du Marais poitevin, partez 
en famille à la découverte des trésors 
naturels de Vendée Grand Littoral : des 
milieux aquatiques variés et propices 
au développement d’une biodiversité 
aussi riche qu’insoupçonnée� 
• 4 salles immersives pour explorer les  
  paysages, la faune et la flore�
• Projection du film « Regard Nature »  
   (25 min�) de Philippe Garguil�
• Exploration par le jeu pour tous les        
   âges�

Vignobles & 
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MAISON DE LA NATURE DE 
LA GRENOUILLERE 
18 rue de l’Eglise
85540 SAINT BENOIST SUR MER
Tél� 06 12 89 76 23
maison�grenouillere@
vendeegrandlittoral�fr
www�vendeegrandlittoral�fr/
maison-de-la-grenouillere

Tarifs et horaires
Adulte : 4€ /Enfant (5-18 ans) : 3€� 
Gratuit pour les moins de 5 ans�
Formule Famille 
(2 adultes + 2 enfants) : 12€� 
Ouvert du 8/04 au 5/11/2023� 

Maison de la Nature 
de la GrenouillèreSAINT BENOIST 

SUR MER
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RÉSERVE BIOLOGIQUE 
DÉPARTEMENTALE  
85370 NALLIERS
Tél� 02 51 97 69 80    
nossites�vendee�fr

Tarifs et horaires
Entrée libre et gratuite�
Du 15 au 30 avril : tous les jours de 14h à 
18h�
Du 1er mai au 30 juin : du mercredi au 
dimanche et jours fériés de 14h à 18h�
Du 1er juillet au 31 août : tous les jours de 
11h à 19h�
Du 1er septembre au 22 octobre : mercredi, 
samedi et dimanche de 14h à 18h�
Du 23 octobre au 5 novembre : tous les 
jours de 14h à 18h�

Réserve biologique 
départementale NALLIERS

Vignobles & 
Brasseries

Espace naturel préservé et aménagé 
par le Département de la Vendée, cette 
réserve de 146 ha se compose d’une 
mosaïque de milieux naturels typiques 
aux portes du Marais poitevin�
Elle abrite plus de 1 200 espèces  
animales et végétales remarquables, 
dont certaines rares et protégées�
À la Maison de la Réserve, plongez 
dans l’univers fascinant du marais des 
Huttes� Contemplez la biodiversité de 
la Réserve sur grand écran et laissez-
vous surprendre par la richesse des 
collections naturalistes�
Au départ du site, des activités vous 
sont également proposées :
• un jeu de piste à vivre en famille : 
« Semeurs de biodiversité, à vous de 
jouer ! »,
• une exposition photo en plein air 
« Orchidées de Vendée »,
• des visites guidées et des animations à 
vivre en famille,
• prêt de jumelles gratuit�

Vignobles & 
Brasseries
Nature et
Découvertes
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Sorties et culture
Jeux et Divertissements
201 Forest Avenue - Saint Hilaire de Riez����������������������� p� 86
Le Teq’Bowling - Sainte Gemme la Plaine �����������������������p� 87
L’Odyssée - La Roche sur Yon ��������������������������������������������� p� 88
Complexe aquatique et patinoire - La Roche sur Yon ���� p� 89

Musées
Micro-Folie Musée numérique - Saint Jean de Monts ��� p� 90
Musée Blockhaus des Sables - Les Sables d’Olonne �� p� 91
Musée d’Art Moderne et Contemporain - Les Sables d’Olonne p� 92

Sorties en mer
Compagnie Vendéenne  
La Barre de Monts/Saint Gilles Croix de Vie ������������������p� 93
Le P’tit Natien - Les Sables d’Olonne ������������������������������ p� 94 
A3PB - Talmont Saint Hilaire ������������������������������������������������p� 95

Spectacles et Cinéma
La Balise - Saint Hilaire de Riez ������������������������������������������p� 96
La Scène Artpaillange - Grosbreuil �����������������������������������p� 97
La Belle Entrée - Saint André Goule d’Oie ���������������������� p� 98
Cinéville - La Roche sur Yon �������������������������������������������������p� 99
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Dans un décor chic et contemporain, 
découvrez votre complexe de loisirs : 
• Un bowling 12 pistes avec bumpers pour 
les plus jeunes (à partir de 2 ans), 
• Un laser game, labyrinthe trépidant de 
400 m² à partir de 6 ans, 
• Un restaurant panoramique avec vue sur 
mer, 
• Un bar ambiance avec concerts et 
animations,
• Un club de forme avec espace bien-être,
• WiFi gratuit�

Un complexe de loisirs unique en Vendée, 
à Saint Hilaire de Riez, pour vivre des 
moments inoubliables�

Sorties et
culture

201 Forest Avenue

201 FOREST AVENUE
201, Avenue de la Forêt
Sion sur l’Océan
85270 SAINT HILAIRE DE RIEZ
Tél� 02 51 60 82 01 
info@201forestavenue�fr 
www�201forestavenue�fr

Tarifs et horaires
BOWLING 
à partir de 5,50€/pers�
LASER GAME
à partir de 9€/pers� (session de 20min)

Juillet et août : 7j/7 de 10h00 à 2h00
De septembre à juin :
lundi de 10h à 21h,
Mardi, mercredi et jeudi de 10h à minuit,
Vendredi et samedi de 10h à 2h,
Dimanche de 11h à minuit�

SAINT HILAIRE 
DE RIEZ
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Avec ses 8 pistes de bowling, son 
lasergame de 450 m2 et ses simulateurs 
de voitures GTE uniques en Vendée, le 
Teq’Bowling vous accueille dans un 
cadre moderne et chaleureux� 

Venez jouer en famille ou entre amis : 
les pistes de bowling (équipées de  
bumpers) et le lasergame sont adaptés 
aux petits (à partir de 6 ans) comme aux 
grands�

Le Teq’Bowling est un lieu où tout est 
mis en œuvre pour vous faire passer un 
moment inoubliable : bar à cocktails, 
tapas, billards et jeux, soirées à thème 
(karaoké tous les vendredis soirs, 
quizz…), anniversaires, événements 
privés…

Vignobles & 
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Le Teq’Bowling

LE TEQ’BOWLING  
4 rue des Vents - Zone Champrovent   
85400 SAINTE GEMME LA PLAINE
Tél� 02 51 29 05 85 
contact@teqbowling�fr 
www�teqbowling�fr

Tarifs et horaires
Vacances scolaires (zone B) :
Du lundi au jeudi : de 14h à 0h�
Vendredi et samedi : de 14h à 2h�
Dimanche : de 14h à 20h�
Hors vacances scolaires :
Mercredi : de 14h à 0h�
Jeudi : de 16h à 0h�
Vendredi : de 16h à 2h (soirée karaoké)�
Samedi : de 14h à 2h�
Dimanche : de 14h à 20h�

Tarifs et programme : 
www�teqbowling�fr 

SAINTE GEMME 
LA PLAINE
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L’Odyssée
Vignobles & 
Brasseries

L’Odyssée, le premier «action game» 
de Vendée est une aventure totalement 
inédite�
Dans ce nouveau concept, vous devrez 
valider le plus d’épreuves possible en une 
heure�
Pour cela, l’équipe de l’Odyssée vous a 
préparé de belles surprises� Ce sont des 
salles d’énigmes, de physique et d’agilité 
qui vous attendent regroupant pas moins 
de 16 aventures sur 4 univers différents�
Ce concept unique dans votre région 
vous garantit des moments magiques en 
vous affrontant jusqu’à 30 joueurs par 
équipes de 2 ou 3 personnes dans une 
aventure palpitante très rythmée où les 
jeux s’enchaîneront pour ne jamais vous 
ennuyer�
Alors oserez-vous l’aventure de l’Odyssée®, 
l’ultime défi lancé par l’équipe d’Échappe 
Toi Si Tu Peux®  ?

Vignobles & 
Brasseries

ACTION GAME L’ODYSSÉE 
(par Echappe Toi Si Tu Peux)
La Clérissière
85000 LA ROCHE SUR YON
Tél� 07 87 27 47 57  
www�echappetoisitupeux�com

Tarifs et horaires
Moins de 18 ans : 22 € , adulte : 28 €�
Toutes nos disponibilités directement sur 
notre site internet en temps réel�

Jeu sur réservation uniquement�

Sorties et
culture

LA ROCHE 
SUR YON
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Offrez-vous un moment unique en famille 
dans les deux piscines et la patinoire de 
La Roche-sur-Yon Agglomération ! 

Ces deux équipements disposent de 
nombreux bassins et espaces où chacun 
y trouvera son bonheur�

Au programme, des sensations en 
dévalant les toboggans et la rivière 
ludique� Du sport en enchainant les 
longueurs dans le bassin nordique 
extérieur (50 m) et les bassins de nage, 
et du fun avec les jeux d’eau� Terminez 
par un moment de détente dans l’espace 
bien-être du complexe aquatique avec 
le spa, hammam et solarium�

Si vous êtes plutôt fan de glisse, laissez-
vous tenter par la patinoire� En famille, 
en couple ou entre amis, ce loisir promet 
de belles et franches rigolades�
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et patinoire
La Roche-sur-Yon Agglomération

COMPLEXE AQUATIQUE ET 
PATINOIRE
Impasse des Olympiades
85000 LA ROCHE SUR YON
Tél� 02 51 05 58 55

PISCINE SUD
Lieu-dit Le Pavillon
Saint Florent des Bois
85310 RIVES DE L’YON
TÉL� 02 51 09 01 60

contactpiscinespatinoire@
larochesuryon�fr

Tarifs et horaires
Plus d’informations sur : 
larochesuryon�fr

LA ROCHE 
SUR YONRIVES DE 

L’YON
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Vignobles & 
Brasseries

La Micro-Folie est un lieu de vie culturel 
gratuit et accessible à tous�
Elle comprend un musée numérique avec 
des chefs-d’œuvre en haute définition 
provenant du Louvre, du Château de 
Versailles, de la Philharmonie, du Centre 
Pompidou…
Elle propose aussi un espace de création 
numérique : le FabLab� Une brodeuse 
numérique, une floqueuse et une 
imprimante 3D permettent de réaliser des 
projets personnalisés�
Des casques de réalité virtuelle, jeux et 
livres sont également à disposition dans 
l’espace de convivialité�

Vignobles & 
Brasseries
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Micro-Folie
Musée numérique

MICRO-FOLIE
Musée numérique 
7 rue des Anciens d’AFN
85160 SAINT JEAN DE MONTS
Tél� 06 07 22 00 33  
www�oceanmaraisdemonts�fr/Sortir-De-
couvrir/Micro-Folie-Musee-Numerique

Tarifs et horaires
De janvier à juin et de septembre à décembre :
mercredi : de 10h à 13h et de 14h à 18h, jeudi : de 
14h à 17h, vendredi : de 14h à 16h45 et samedi : 
de 10h à 13h et de 14h à 17h�
Mardi, jeudi matin et vendredi matin, pour les 
groupes sur réservation�
Juillet et août :
Lundi : de 10h à 12h et de 14h à 17h, mardi : 
de 10h à 13h et de 14h à 17h, mercredi : de 10h 
à 13h et de 14h à 18h, jeudi : de 14h à 17h et 
vendredi : de 14h à 16h45�
Jeudi matin et vendredi matin, pour les 
groupes sur réservation�

SAINT JEAN 
DE MONTS
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Vignobles & 
Brasseries
Vignobles & 
Brasseries
Bien-être 
et  piscines

Musée Blockhaus 
des Sables

Un musée de 350 m2 pour toute la famille !
Un blockhaus hôpital allemand de 20 
pièces, unique en France� Construit 
en 1943, intact depuis 1945, il est 
maintenant ouvert au public�
Des scènes réalistes vous plongeront 
dans l’atmosphère de la Seconde 
Guerre mondiale en Vendée�
• Vitrines présentant des objets de la 
vie quotidienne sous l’occupation�
• Panneaux explicatifs accessibles à 
tous�
•  Un film fascinant de 15 minutes�
Chasse au trésor pour enfants :
promenez-vous dans un véritable 
labyrinthe d’objets pour trouver un 
personnage mystérieux� Un véritable 
jeu d’aventure pour les enfants de 
6 à 12 ans� Gagnez un diplôme en 
résolvant 8 énigmes��� 

Vignobles & 
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MUSÉE BLOCKHAUS DES 
SABLES 
Rue de Verdun
85100 LES SABLES D’OLONNE
Tél� 02 51 32 80 12   
blockhaus-sables@orange�fr  
www�blockhaus-sables�com

Tarifs et horaires
Adulte : 9€�
Enfant (6-12 ans) : 6,50€ avec jeu de piste 
offert�
En février, mars, octobre, novembre et 
décembre : de 10h à 18h�
Avril à septembre : de 10h à 19h 
(fermeture annuelle en janvier)�

Sorties et
culture

LES SABLES 
D’OLONNE
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Musée d’Art Moderne 
et Contemporain

Vignobles & 
Brasseries

Un bâtiment du XVIIe siècle abrite 
le MASC, Musée d’Art Moderne et 
Contemporain des Sables d’Olonne : 
2 500 m² de vastes salles blanches 
et des combles en coque de bateau 
renversée�

Dans les collections, tournées vers la 
peinture, des grands noms de l’art des 
XXe et XXIe siècles  : Edouardo Arroyo, 
Georg Baselitz, Victor Brauner, Gaston 
Chaissac, Olivier Debré, Jean Dubuffet, 
Albert Marquet, Peter Saul, Alain 
Séchas…

Visites guidées, animations pour les 
familles, livret-découverte pour les 
enfants ; l’art moderne et contemporain 
n’aura plus de secrets pour vous !

Vignobles & 
Brasseries

MASC - MUSÉE 
D’ART MODERNE ET 
CONTEMPORAIN  
Rue de Verdun 
85100 LES SABLES D’OLONNE
Tél� 02 51 32 01 16 
musee@lessablesdolonne�fr  
www�lemasc�fr

Tarifs et horaires
Plein tarif : 5 €/Tarif réduit : 3 €/ Gratuit 
pour les – de 18 ans�
Gratuit pour tous le premier dimanche de 
chaque mois� 
Vacances scolaires (toutes zones) : du 
mardi au dimanche de 11 h à 13 h et de 
14 h à 18 h�
Période scolaire : du mardi au vendredi 
de 14 h à 18 h� Week-end de 11h à 13h et 
de 14h à 18h�
Fermé le lundi et le 1er janvier, le 1er mai et 
le 25 décembre�

Sorties et
culture

LES SABLES 
D’OLONNE
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La Compagnie Vendéenne propose 
des traversées maritimes vers l’Ile 
d’Yeu au départ de :
• Fromentine - La Barre de Monts,
• Saint Gilles Croix de Vie,
• Barbâtre - Ile de Noirmoutier� 

Laissez-vous naviguer à bord de nos 
3 navires spacieux équipés de sièges 
et de salons extérieurs panoramiques 
abrités et profitez de l’air marin�  Partez 
à la découverte d’une île à la fois 
sauvage par la beauté de ses paysages 
et authentique par l’accueil de ses 
habitants� 
A la journée, en séjour, l’Ile d’Yeu (23 
km²) se visite à pied, à vélo, en petit 
train, en autocar, en Tuk-Tuk… 

Vignobles & 
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Vendéenne

COMPAGNIE VENDÉENNE
Gare Maritime de Port Fromentine
85550 LA BARRE DE MONTS
&
Gare SNCF – Place de la gare
85800 SAINT GILLES CROIX DE 
VIE
Tél� 02 51 60 14 60  
www�compagnie-vendeenne�com

Tarifs et horaires
Aller/retour :
• Adultes : 41,90 €
• Préférentiel : 35 €
• Junior de 13 à – de 18 ans : 29,50 €
• Enfant de 4 à – de 13 ans : 22,70 €
• -4 ans : 6,00 €
• Animaux domestiques : 9,30 €

Traversées du 7 avril au 5 novembre 2023�

LA BARRE DE 
MONTS

SAINT GILLES CROIX 
DE VIE

BARBÂTRE
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Le P’tit Natien
Vignobles & 
Brasseries

Au départ de Port Olona aux Sables 
d’Olonne, venez admirer et profiter 
d’activités au large de la côte 
sablaise : pêche, balade, coucher de 
soleil avec apéritif dînatoire, soirées 
événementielles…
Une liaison maritime entre Les Sables 
d’Olonne et Saint Martin de Ré vous 
permettra de visiter l’île de Ré, le temps 
d’une journée ou d’un séjour�
Les horaires des liaisons maritimes sont 
disponibles dans notre brochure ou sur 
notre site internet�
Les réservations se font sur internet, 
par téléphone avec carte bancaire ou 
directement à notre kiosque�

Vignobles & 
Brasseries

LE P’TIT NATIEN
Place du Vendée Globe
Port Olona
85100 LES SABLES D’OLONNE
Tél� 06 78 11 34 06 
www�leptitnatien�fr

Tarifs et horaires
Plus d’informations sur : 
www�leptitnatien�fr

Sorties et
culture

LES SABLES 
D’OLONNE
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A Port Bourgenay, embarquez à bord 
de l’Aigue Marine, un bateau de 
construction traditionnelle en bois�
Entre amis ou en famille, l’équipe vous 
propose une pêche en mer avec des 
professionnels, le matin, d’une durée de 
4 heures�
Que vous soyez novices, amateurs ou 
passionnés, vous vivrez une aventure 
inoubliable !
Location de matériel sur place et 
possibilité de conserver votre pêche de 
la matinée, à déguster sans modération !
L’après-midi, venez découvrir les côtes 
vendéennes avec nos promenades en 
mer commentées vers la Pointe du Payré, 
site classé remarquable ou bien vers la 
baie des Sables d’Olonne et son célèbre 
chenal du Vendée Globe�
Visites avec vues magnifiques, 
accompagnées d’un moment de 
détente�

Vignobles & 
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A3PB, promenade 
et pêche en mer

A3PB 
122 impasse de Germinal 
85440 TALMONT SAINT HILAIRE
Tél� 06 27 14 17 21  
a3pb@aol�com    
www�a3pb�com

Billeterie et réservation sur le port 
ou par téléphone au 06 27 14 17 21 
GPS : avenue Notre Dame 
85440 TALMONT SAINT HILAIRE 

Horaires 
D’avril à septembre, nous consulter�

Embarquement : 
ponton E - Port Bourgenay
85440 TALMONT SAINT HILAIRE

TALMONT SAINT 
HILAIRE
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La Balise est la nouvelle salle de 
spectacles du Pays de Saint Gilles Croix 
de Vie Agglomération qui propose 
une saison culturelle pluridisciplinaire, 
familiale et audacieuse�  

Véritable repère culturel sur le territoire, 
prônant la curiosité, La Balise développe 
également des missions de soutien à la 
création et de médiation culturelle� 

L’Auditorium au gradin modulable 
permet d’accueillir 600 spectateurs 
en configuration assise ainsi que des 
jauges de concert pouvant aller jusqu’à 
1 600 places�

Vignobles & 
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La Balise

LA BALISE
Salle de spectacles du Pays de 
Saint Gilles Croix de Vie 
2 rue du Guitton
85270 SAINT HILAIRE DE RIEZ
Tél� 02 51 54 54 58 
www�labalise�fr

Tarifs et horaires
Saison culturelle de septembre à mai� 
Ouverture de la billetterie :  
Horaires d’ouvertures sur www�labalise�fr
Autres points de vente : Offices de 
Tourisme du Pays de Saint Gilles Croix de 
Vie Agglomération et sur le site internet� 

SAINT HILAIRE 
DE RIEZ
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Le Rêve équestre à 10 mn des Sables 
d’Olonne dans un espace couvert dédié 
au spectacle�

Du rire et de l’émotion avec nos chevaux 
et poneys�

Juillet/août : spectacle « Miraval et le 
secret des amazones » avec les coulisses 
du spectacle pour les enfants�

Septembre : spectacle Cabaret, Cheval 
de Scène�

Décembre : Féerie de Noël�

Toute l’année, cours adultes et enfants, 
de la bonne humeur permanente�
Balades à partir de 25€�

Vignobles & 
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Artpaillange

LA SCÈNE ARTPAILLANGE
1424 route de Nieul
85440 GROSBREUIL
Tél� 06 89 28 06 65 
www�lasceneartpaillange�com

Tarifs et horaires
Plus d’informations sur : 
www�lasceneartpaillange�com

GROSBREUIL
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La Belle Entrée
Vignobles & 
Brasseries

La Belle Entrée a choisi d’honorer 
l’excellence à la Française� 

C’est donc tout naturellement qu’elle 
a baptisé ce nouveau show « FRENCH 
TOUCH »� 

Découvrez un univers de luxe, et de 
passion où se mêlent la haute couture, 
la joaillerie, la gastronomie et l’art 
consommé de la belle ouvrage� 

Une plongée voluptueuse et historique 
dans ce que la France a de plus beau� 
Succombez-vous aussi sans retenue à 
la « FRENCH TOUCH ! »�

Vignobles & 
Brasseries

LA BELLE ENTRÉE  
Rue de la paix
85250 SAINT ANDRÉ GOULE D’OIE
Sortie d’autoroute Les Essarts
Tél� 02 51 31 10 12  
contact@labelleentree�com 
www�labelleentree�com

Tarifs et horaires
SPECTACLE FRENCH TOUCH (jusqu’ à fin 
juin 2024) :
• Menu Line à 65€,
• Menu Joséphine à 85€,
• Menu Marlène à 105€� 
Sur réservation� 
A partir de 12h en déjeuner/spectacle et 
à partir de 19h30 en dîner/spectacle�
Pour les dates et réservations, consultez 
www�labelleentree�com�

Sorties et
culture 
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SAINT ANDRÉ 
GOULE D’OIE
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Le Cinéville a fait peau neuve en 2022 
avec une rénovation complète du site�

Avec ses 9 salles climatisées, ses 2 016 
fauteuils en gradins, son parking gratuit 
de 450 places, le Cinéville propose en 
moyenne 15 films par semaine�

Des films enfants aux blockbusters 
américains, des films d’auteur aux films 
d’horreur, il y en aura pour tous les 
publics� 
Des soirées spéciales, et des avant-
premières avec équipe de film 
animeront toute l’année le cinéma�

Achetez vos places sur www�cineville�fr
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CINÉVILLE 
Rue François Cevert 
(direction Nantes) - BP 772  
85020 LA ROCHE SUR YON Cedex
Tél� 02 51 47 86 30 
laroche@cineville�fr 
www�cineville�fr

Tarifs et horaires
Normal : 10,90€
Sénior : 8,90€
Etudiants et -18 ans : 7,50€ (sauf week-
ends et fériés)
-14 ans : 5,50€
Ouvert 365 jours par an�

Horaires et Programmes : 
www�laroche�cineville�fr/programmes/
laroche

Sorties et
culture
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Cinéville
LA ROCHE 
SUR YON
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