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Mon carnet deMon carnet de

VOYAGEVOYAGE

Colle une photo Colle une photo 
de toide toi

en vacances !en vacances !

Je suis Sally, la Je suis Sally, la 
huppe du Sud Vendée. huppe du Sud Vendée. 
Suis-moi on va passer Suis-moi on va passer 
de super vacances !de super vacances !

Portrait chinoisPortrait chinois Si j’étais ...

Une couleurcouleur
je serais ...

Une saisonsaison
je serais ...

Un livrelivre
je serais ...

Un(e) chanteur(euse)chanteur(euse), 
je serais ...

Bonjour, je suis Sam et Bonjour, je suis Sam et 
voici Sasha. Et toi ? voici Sasha. Et toi ? 

Remplis ce carnet pour Remplis ce carnet pour 
te présenter.te présenter.

Mon prénom

Mon surnom

Mon anniversaire

J’habite à

MonMon
Passeport !Passeport !

Colle Colle 
ta photo ta photo 

iciici
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Où dors-tu pendant tes vacances ? 
Entoure la ou les réponses.

Un plat que je ne 
connaissais pas et 
que j’ai aimé

Ma balade/visite 
préférée

Des animaux ou 
plantes que j’ai 
découverts

Mon meilleur 
souvenir

Ce que je veux 
visiter/faire la 
prochaine fois

Un platplat
je serais ...

Un objetobjet
je serais ...

Un sportsport
je serais ...

Un animalanimal
je serais ...

Un film/dessin-animéfilm/dessin-animé
je serais ...

Date de mon voyage 

..................................
..............................

Dans cette bulle, dessine tes souvenirs ou colle des objets qui te rappellent 
ton voyage :  tickets de visites, feuilles d’arbre, sable…

Pendant les vacances, j’ai dormi :

en 
camping

dans une 
maison

à 
l’hôtel

en 
résidence

chez des
amis

camping-
car
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Je voyage dans le temps Je voyage dans le temps 
11 L’abbaye de Maillezais
22 L’abbaye de Nieul-sur-l’Autise
33 L’abbaye royale de St-Michel-en-l’Herm
44 Le Musée National Clemenceau-De Lattre
55 Le Donjon de Bazoges-en-Pareds
66 Le Musée de Fontenay-le-Comte
77 Le Château de Terre Neuve
88  La Maison du Maître de Digues
99 La Maison de la Meunerie
1010 Le Centre Minier de Faymoreau 
11 11 Le Musée Deluol 
1212 Le Chemin aux étoiles et le Planétarium

Je suis un aventurierJe suis un aventurier
1313 Atlantic Wake Park
1414 La Base de loisirs de Mervent 
1515 Le Lac de Chassenon
1616 Le Parc de Pierre Brune
1717 Le Parcabout

J’explore la natureJ’explore la nature
1818 Le Natur’Zoo
1919 La Réserve biologique départementale 
2020 La réserve naturelle nationale Michel Brosselin

33 1111

1313

2020

55  bonnes raisons d’aller dans un Office de Tourismebonnes raisons d’aller dans un Office de Tourisme
3. Des boutiques et des 3. Des boutiques et des 
espaces jeuxespaces jeux  Un cadeau à 
offrir, un souvenir à rapporter... 
Tu trouveras une mine d’idées et 
des jeux à faire pendant que les 
grands choisissent !

2. Des sourires2. Des sourires
Une équipe compétente et 
accueillante t’y attend ! 

1. Des bons conseils 1. Des bons conseils 
Toujours un petit truc en plus 
pour de bons souvenirs.

5. Pour tout savoir 5. Pour tout savoir 
Une équipe formidable qui 
parle plusieurs langues et qui a 
réponse à (presque) tout ! 

6. Toute l’année6. Toute l’année
Quelle que soit la saison, tu 
trouveras des idées pour 
t’occuper, même près de chez toi !4. Des bons plans4. Des bons plans

Prévois tes visites pour que tes 
parents profitent de réductions. 

Ma liste d’activitésMa liste d’activités
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Télécharge l’application gratuitement

Visite le Sud Vendée en t’amusant 
avec d’étonnants personnages

GRATUITEMENT

JEUX
DE PISTE

40
AINE

UNE

DE

ACCESSIBLES
TOUTE L’ANNÉE

  !

+ d’infos 
infos 
p.28
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Je voyage dans Je voyage dans 

Puissante forteresse, abbaye romane 
puis cathédrale gothique, l’abbaye 
de Maillezais est la propriété du 
département de la Vendée. 
Tu peux admirer les ruines imposantes 
qui illustraient sa puissance religieuse, 
économique et artistique. Au fil des 
animations et des spectacles, tu 
découvriras des personnages célèbres ! 

1. L’abbaye de Maillezais1. L’abbaye de Maillezais

85420 Maillezais
 02 51 53 66 80
 www.sitesculturels.vendee.fr

Tarifs : 6€ / Gratuit - 18 ans
Ouverture : du 01/03 au 11/11/2022. 
Fermée le mardi du 01 au 31/03 et 
du 01/10 au 11/11.

LE TEMPSLE TEMPS

En 1141, la Reine Aliénor d’Aquitaine fit  de 
l’Abbaye St Vincent, une Abbaye Royale. 
C’est un chef d’œuvre de l’architecture 
romane qui te réserve de fascinantes et 
spectaculaires surprises ! Spectacles 
Chants d’Ailes du 13 juillet au 28 août : 
Spectacle historique étonnant mêlant 
chants, danse et présence d’oiseaux.

Plus d’infos !Plus d’infos !
1 allée du cloître
Nieul-sur-l’Autise - 85240 Rives d’Autise

 02 51 53 66 66 
 www.sitesculturels.vendee.fr

Tarifs : 6€ / Gratuit - 18 ans
Ouverture : Se renseigner

2. L’abbaye de2. L’abbaye de
Nieul-sur-l’AutiseNieul-sur-l’Autise

Plus d’infos !Plus d’infos !

GOSCÈLME À LA POURSUITE DE LA BÊTE 
DU MARAIS. Tout public - 1h - accessible 
poussette. Pense à télécharger le 
parcours avant ta visite !

A LA RECHERCHE DU MONDE DE PIERRE 1 ET 2
Tout public - 45 min. Pour les dimanches famille 
(hors juin, juillet, août). Accessible fauteuil et 
poussette
TRISTAN ET LA RECETTE MIRACULEUSE ! 

Départ devant l’entrée du 
parc Vignaud- Tout public - 1h. 
Accessible toute l’année.
GASPARD ET LE MYSTÉRIEUX 
HÉROS DE LA MAISON ALIÉNOR
Départ Abbaye de Nieul- Tout 
public - 1h. Accessible toute 
l’année. 
Pense à télécharger le parcours 
avant ta visite !

Pour toiPour toi
«A la recherche des 

reliques de Saint Rigomer» 
(dimanches familles) 

«Rabelais l’extraordinaire» 
et «Le Marin du marais» du 

10/07 au 25/08.

Infos p.28

Infos p.28

Pour toiPour toi
Spectacle Chant d’ailes 
du 13/07 au 28/08, visite 
famille coup de théâtre à 

l’abbaye du 16/07 au 28/08 
et dimanche famille (se 

renseigner pour les dates à 
l’abbaye). 
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Les photos de SallyLes photos de Sally
Un intrus s’est glissé dans 
chacune  des photos que Sally a 
prises. Peux-tu le retrouver ? 
-
-
-

Réponses : un lampadaire, un extincteur, une antenne parabolique.

En 682, des moines 
venus de Noirmoutier 
construisent une 
abbaye dans le 
Golfe des Pictons. 
Elle a connu les 
invasions des vikings, 
les guerres, la 
richesse ... Suis le guide 
pour comprendre cette 
histoire captivante qui 
est liée à la formation 
du Marais poitevin ! 

3. L’abbaye Royale3. L’abbaye Royale
de St-Michel-en-l’Hermde St-Michel-en-l’Herm

Plus d’infos !Plus d’infos !
ADACT - 5 place de l’Abbaye 
85580 St-Michel-en-l’Herm

 06 83 31 57 21 ou 02 51 56 37 37
Tarifs : 5€ / 3€ / Gratuit - 7 ans
Ouverture :  mi-juin à fin août.

A LA RECHERCHE DE LA CLOCHE PERDUE
Tout public - 1h - Accessible fauteuil et poussette.
Pense à télécharger le parcours avant ta visite !

Infos p.28

Pour toiPour toi
Visites guidées 

les lundis, mardis, 
jeudis et vendredis : 
10h, 11h, 15h, 16h, 17h  
et carnet de jeux.

Mots Mêlés
Retrouve les mots dans la grille ci-dessous :

Embarcadère
Plages
Marais

Abbayes
Etoiles

Oiseaux

Héron
Barque
Jardins  
Poitevin

Châteaux
Randonnées

Vignobles
Baludik

Forêt
Mineurs
Brioche
Marée

L R T C L H E R O N Q Q E L O
V I G N O B L E S Z C E Z K P
B E U Q R A B E U C S T T W O
J V Ç N Y N G M N P E O D N I
B Q F C V X K B F L B I B Q T
S R U E N I M A E A H L A P E
I Q O M K N B R E G V E L T V
E S S V F I R C R E U S U C I
X E I L M R I A A S L D D H N
U Y A X Z L O D M X Z D I A D
Z A R D H S C E N A G V K T Q
P B A K Y H H R V S S T J E A
Q B M C S S E E N N O D N A R
R A N T E R O F O I S E A U X
J A R D I N S P C C Y Ç W X I
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Je voyage dans Je voyage dans 

4. Le Musée national 4. Le Musée national 
Clemenceau-De Lattre Clemenceau-De Lattre 

LE TEMPSLE TEMPS

Le musée est composé de deux maisons 
et jardins, distantes de 150 m, au cœur de 
Mouilleron-en-Pareds.
La maison natale de Georges Clemenceau 
est aujourd’hui un nouveau musée  qui 
présente « les milles vies » et la modernité 
des idées de ce grand homme ( homme 
politique, journaliste, écrivain, amis des 
arts et des artistes,..).
La maison natale de Jean de Lattre 
a conservé ses décors et ses jardins. 
Découvre l’art de vivre d’un jeune notable 
dans une maison bourgeoise du XIXe et le 
rôle de ce grand militaire lève la dignité de 
maréchal de France pour ses actions lors 
des deux guerres mondiales en 14-18 et en 
39-45.

18 rue du temple, 1 rue Plante-choux
85390 Mouilleron-Saint-Germain 

 02 51 00 31 49
 www.musee-clemenceau-delattre.fr  

Tarifs : billet jumelé de 4 à 6 €, gratuit 
pour les moins de 26 ans et pour tous 
publics les 1ers dimanches de chaque 
mois. 
Consultez le site internet pour vérifier 
les horaires d’ouverture.

Plus d’infos !Plus d’infos !

Réponse : « Ne craignez jamais de vous faire des ennemis ; 
Si vous n’en avez pas, c’est que vous n’avez rien fait. »

Pour toiPour toi
«Attention au tigre», un jeu de 

piste dans la maison natale de 
Clemenceau.

«Carnet de visite», la vie 
quotidienne dans une maison 

bourgeoise, il y a 150 ans.

Méli Mélo
Aide Sally à reconstituer l’une des plus 

célèbres citations de Georges Clemenceau. 

jamais

faire n’avez

vous

Ne craignez

n’en avez pas,

de vous

si vous

rie
n fa

it.

c’est que

des ennemis ;
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Ce blason sculpté se trouve au-dessus 
de l’entrée du pigeonnier dans le jardin 

du donjon de Bazoges en Pareds. Relie les 
points pour retrouver la forme manquante.

Relie les points pour deviner
ce que signifie le mot «lumas» ? 

12 cour du château 
85390 Bazoges-en-Pareds

02 51 51 23 10
 www.bazoges-en-pareds.fr

Tarifs : 7€ / 3€ / Gratuit -9 ans
Ouverture : de mai à septembre.

Plus d’infos !Plus d’infos !

5. Le donjon et le 5. Le donjon et le 
jardin médiéval dejardin médiéval de
Bazoges-en-ParedsBazoges-en-Pareds
LE DONJON  te transporte au cœur de la vie 
quotidienne au Moyen Âge. L’escalier à 
vis te conduit aux cinq étages meublés et 
te mène au chemin de ronde culminant à 
30 mètres.
LE JARDIN D’INSPIRATION MÉDIÉVALE  
éveille tes sens avec un pigeonnier du 
XVIème siècle, différentes senteurs de 
plantes aromatiques, fleurs, légumes, un 
carré médicinal et un carré de sorcellerie.
LE MUSÉE D’ART ET DE TRADITIONS 
POPULAIRES évoque la campagne 
vendéenne au début du XXème siècle. 
Visite audio-commentée et traduite en 
anglais.

Points à relier Jeu du lumas

MALVINA ET LE DRAGON. 6/11 ans - 1h.
Pense à télécharger le parcours avant ta 
visite !

Pour toiPour toi
Visite du donjon, 
ateliers famille, 
découverte des 
arts du cirque, ...

Infos p.28

Réponse : escargot

99



Je voyage dans Je voyage dans 

Étant fermé en 
raison de son 
chantier des 
collections, les 
visites et activités 
du musée sont 
proposées 
cette année sur 
réservation, selon 
la programmation 
et hors les murs. 

6. Musée de 6. Musée de 
Fontenay-le-ComteFontenay-le-Comte

LE TEMPSLE TEMPS

Construit en 1580, ce château de style 
renaissance est une propriété privée. 
Tu pourras admirer des portraits de 
famille, des collections d’objets uniques, 
du mobilier d’époque,... Tout au long de 
ta visite, Will le magicien te présentera 
les personnages du château et leurs 
histoires.  Possibilité de pique-niquer 
dans le parc du château. 

Plus d’infos !Plus d’infos !
Place du 137e R.I  - 85200 Fontenay-le-Comte

 02 51 53 40 04 
Tarifs & horaires : se renseigner

Plus d’infos !Plus d’infos !
Château de Terre Neuve
Rue Nicolas Rapin  
85200 Fontenay-le-Comte

 02 51 69 17 75 
 www.chateau-terreneuve.com 

Tarifs : 9,50€ / 4,50 € / 
2,50 € de 8 à 16 ans
Ouverture : du 9 avril au 6 novembre

7. Le château7. Le château
de Terre-Neuvede Terre-Neuve

FRANÇOIS VIÈTE, LE GEEK 
DE LA RENAISSANCE 
Départ du Musée. 11-15 
ans - 1h30.
Pense à télécharger le 
parcours avant ta visite !

Pour toiPour toi
Livret-jeux 

«  La demeure 
philosophale ».

Réponse : «Fontaine et source jaillissante des Beaux Esprits»

Infos p.28

Pour toiPour toi
Stages 

thématiques, 
ateliers en famille, 

jeux de piste, 
livrets-jeux et jeux 

de société…

Message codé
Aide-toi du code, pour retrouver la devise 

de la ville de Fontenay-le-Comte. 

A B C D E F G H I

J K L M N O P Q R

S T U V W X Y Z

1010



Viens visiter une maison ancienne, 
typique du Marais poitevin, dans laquelle 
vivait le Maître de Digues et sa famille il y 
a 150 ans ! Découvre pourquoi il y a plein 
de digues et de canaux dans le marais. 

8. 8. La Maison La Maison 
du Maître de Diguesdu Maître de Digues

7 rue de la Coupe du Rocher
85450 Chaillé-les-Marais

 02 51 56 77 30
 www.maisondumaitrededigues.fr

Tarifs : 5€ / 3,50€ / Gratuit - 18 ans
Ouverture : 
Juillet-août : Tous les jours, de 9h30 à 13h et de 
14h à 18h30
Avril, mai, juin et septembre : du mercredi au 
dimanche, de 9h30 à 12h30 et de 14h à 17h30.

Plus d’infos !Plus d’infos !

Pour toiPour toi
Livret-jeu à partir de 7 ans 

pour partir à la recherche de 
Margaux la fée de l’eau !

Cherche et trouveCherche et trouve

Retrouve les 3 pièces manquantes parmi les 6 proposées.

Pour toiPour toi
Livret-jeux 

«  La demeure 
philosophale ».

Réponses : A-3 / B-6 / C-4

DEVIENS MAÎTRE DE DIGUES !
A partir de 7 ans - 45 min 
Accessible fauteuil et poussette.
Pense à télécharger le parcours avant ta visite !

Infos p.28

AA

11 22 33

44

55

66

CC

BB
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Viens découvrir un moulin à eau encore en 
activité ! Suis Suzanne, la fille du meunier 
qui cherche son chat, et découvre, grâce à 
une visite vivante, la vie de sa famille dans 
les années 1920. Observe la roue à aubes, 
les engrenages et le fonctionnement du 
moulin. Demande ton livret jeu avant de 
faire ta visite.

9. 9. La Maison de la MeunerieLa Maison de la Meunerie

LE TEMPSLE TEMPS

Plus d’infos !Plus d’infos !
16 rue du moulin 
Nieul-sur-l’Autise
85240 Rives d’Autise

 02 51 52 47 43 
 www.maisondelameunerie-vendee.fr

Tarifs : 5€ / 3,50€/ Gratuit -13 ans
Ouverture : Se renseigner

Pour toiPour toi
Pour toi de nombreuses 

animations : le moulin en 
famille, des ateliers pains et 

des ateliers artistiques.

AUGUSTE EN-QUÊTE DU MOULIN
Tout public - 1h - Accessible 
fauteuil et poussette.
Pense à télécharger le parcours 
avant ta visite !

La clé du coffreLa clé du coffre

Aide Sally à ouvrir la malle, en trouvant 
à quelle serrure correspond la clé.

Réponse : 4 

Infos p.28

Je voyage dans Je voyage dans 

11

33

55

22

44

66
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Le charbonLe charbon

Du charbon en Vendée et en Deux-
Sèvres, incroyable ! Ouvre les portes 
du musée et pars pour un voyage au 
cœur de la mine ! Promène-toi dans les 
corons de la cité où vivaient les mineurs 
et découvre les surprenants vitraux de 
Carmelo Zagari à la chapelle.

10. Le Centre Minier10. Le Centre Minier
de Faymoreaude Faymoreau

LÉO LE GALIBOT - À 
partir de 6 ans - 1h. 
Accessible fauteuil et 
poussette.
Pense à télécharger le 
parcours avant ta visite ! 

La cour - 85240 Faymoreau
 02 51 00 48 48
 www.centreminier-vendee.fr

Tarifs : 7,50 € / 6 € / gratuit – 18 ans
Musée gratuit pour tous le 1er dimanche de 
chaque mois (sauf juillet et août)
Ouverture : 
05/02 au 30/06 : du mercredi au dimanche 
(et lundis fériés) de 14h à 18h30.
01/07 au 31/08 : tous les jours de 10h à 19h
01/09 au 06/11 : du mercredi au dimanche 
de 14h à 18h30.

Plus d’infos !Plus d’infos !

André Deluol trouvait son inspiration 
dans le corps humain, dont il sculpta 
la générosité et l’harmonie. Il taillait 
ses œuvres directement dans la pierre, 
le marbre ou le bois et a réalisé des 
statuettes en pâte de verre (Daum).

11. 11. Le Musée DeluolLe Musée Deluol

Plus d’infos !Plus d’infos !
4 Rue de l’Etendard
85580 Saint-Michel-en-l’Herm 

 06 83 31 57 21  
ou 02 51 56 37 37 Office de Tourisme Sud 
Vendée Littoral
Tarifs :  4€ / 3€ Gratuit – 7 ans
Ouverture :  mi-juin à fin août.

Pour toiPour toi
Carnet de jeux.

Retrouve les mots dans la grille ci-
dessous : HOUILLE - COKE - TOURBE 
BOULETS - LIGNITE - SILICOSE -GAZ
GALIBOT - PIOCHES - FOND - MENUS 
POUSSIER -JOUR - CRIBLER - 
BERLINE- CORON - CHEVAL

Note les lettres restantes : 

Mets-les dans l’ordre pour retrouver un 
autre nom du charbon : 

Pour toiPour toi
VIS TA MINE (3-

12ans) au musée, 
activités pour 

les jeunes et les 
familles pendant 

les vacances, 
exposition « MINE ET 
UNE BRIQUES LEGO® 
» du 02/04 au 06/11, 

100% mine, 100% 
briques LEGO®, par 

BrickEvent.

Infos p.28

A LA RECHERCHE DE LA CLOCHE PERDUE
Tout public - 1h - Accessible fauteuil et poussette.
Pense à télécharger le parcours avant ta visite !

Infos p.28
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LE TEMPSLE TEMPS

Le chemin aux étoiles est un parcours 
de 6,3 km avec 27 bornes pédagogiques 
et ludiques qui te racontent l’Histoire 
fascinante de l’Univers : 1 mètre parcouru = 
3 millions d’années ! Le Système Solaire 
n’aura également plus de secrets pour 
toi ! Tu peux aussi profiter de cette 
randonnée pour visiter le planétarium. 
Installé sous un dôme, admire le ciel 
étoilé qui est projeté sur un écran 
hémisphérique à 360 degrés. Sauras-tu 
reconnaître la Grande Ourse ou Vénus ? 
Es-tu prêt à quitter la Terre ? 

12. 12. Le Chemin Le Chemin 
aux étoiles et aux étoiles et 
le Planétarium le Planétarium 

Plus d’infos !Plus d’infos !
Office de Tourisme 
85120 La Châtaigneraie 

 02 51 52 62 37 
 www.astrolys.fr/experiences

Tarifs : à la chaussette
Ouverture : Se renseigner

Je voyage dans Je voyage dans 

CharivariCharivari
Sauras-tu trouver le nombre de lunettes 

astronomiques dans ce dessin ? 
La Chapelle-aux-Lys, 251 
habitants, est la plus petite 
commune au monde à 
disposer d’un planétarium, et la 
première de Vendée à posséder 
un tel équipement fixe ! 

Le savais-tu ? Le savais-tu ? 

Réponse : 23
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C
ol

le
r i

ci

Demande à 
un adulte
de faire une 
encoche sur 
la croixFabrique Fabrique 

ton ton 
Donjon Donjon 
Médiéval !Médiéval !

Avec des ciseaux et de la 
colle, fabrique ton donjon 
médiéval en souvenir 
de tes vacances en Sud 
Vendée !

BricolageBricolage
DIYDIY

DD

CC

AA

BB
DD

GG

FF
EE

CC

GG

FF

EE
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Plie selon les 
pointillés

Colle

Découpe
suivant les traits

AA

A A La tour
B B Les créneaux
C C Le support du toit
D D Le toit
E E Le support du drapeau
F F Le drapeau
G G L’oriflamme

BB
CC

GG

FF
EE

DD

BricolageBricolage
DIYDIY
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Plie selon les 
pointillés

Colle

Découpe
suivant les traits

Fabrique ton Donjon Médiéval !Fabrique ton Donjon Médiéval !BricolageBricolage
DIYDIY

1717



C
ol

le
r i

ci

Demande à 
un adulte
de faire une 
encoche sur 
la croix

AA

BB

Fabrique ton Fabrique ton 
Donjon Médiéval !Donjon Médiéval !

BricolageBricolage
DIYDIY
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Située sur un plan 
d’eau de 80 hectares 
en plein cœur de la 
plus grande forêt de 
Vendée, cette base de 
loisirs propose des activités pour tous !
Sur le lac : canoë, kayak, bateau 
électrique, paddle géant (jusqu’à 8 
pers), bateau de promenade.
En forêt : VTT, rando aventure, tir à l’arc 
et escalade.

14.14.  La Base de La Base de 
Loisirs de MerventLoisirs de Mervent

Plus d’infos ! Plus d’infos ! 
150 route Touristique - 85200 Mervent

 02 51 00 22 13
 www.loisirs-sudvendee.fr

Tarifs : 5 à 90€ (selon l’activité choisie)
Ouverture : se renseigner

Pour toiPour toi
Chasse au trésor 
l’été, stages sport 
nature l’été, rando 
aventure en forêt.

Je suis unJe suis un

AVENTURIERAVENTURIER

Te voici dans le plus grand téléski 
nautique de Vendée ! C’est l’occasion 
d’essayer de nouvelles activités 
accessibles à tous. 
Viens découvrir l’Aqua Park. D’un côté 
le Splash Game et son parcours de 
structures gonflables géantes sur l’eau 
accessible à partir de 7 ans. De l’autre, le 
Warrior Game (à partir de 13 ans) t’offre 
un parcours du combattant au-dessus 
de l’eau, sans être attaché. Et aussi 
Paddle et BIG SUP (8 personnes), bar et 
restauration.

13. 13. Atlantic Wake ParkAtlantic Wake Park

Plus d’infos !Plus d’infos !
3 allée du banc cantin, 
85460 L’Aiguillon-sur-Mer

 06 76 27 55 04 
 www.atlanticwakepark.com

Tarifs :  formules au choix
Ouverture : Se renseigner

LA CASQUETTE PERDUE DE NOAH 
Tout public - 1h - Gratuit.
RIDE N’ GLISSE AVEC JOSIE LA RIDEUSE  
Départ : parking - Tout public - 1h15 - Gratuit.

Pense à télécharger le parcours avant ta visite ! 

Pour toiPour toi
Le baby ski à 

partir de 
2 ans ½.

La forêt de Mervent-Vouvant a une 
superficie de 5 518 hectares, et son plan 
d’eau fait 80 hectares.  Pour te rendre 
compte, 5 518 ha est l’équivalent de 7 728 
terrains de football ! C’est le plus grand 
massif forestier de Vendée ! 

Le savais-tu ? Le savais-tu ? 
Infos p.28

L’ÎLE DES FONTENAUTES
Point de départ : parc de la Mairie
Tout public - 1h30 - Gratuit 

Infos p.28

C
ol

le
r i

ci

Demande à 
un adulte
de faire une 
encoche sur 
la croix
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Je suis unJe suis un

16. 16. Parc deParc de
Pierre BrunePierre Brune

Plus d’infos !Plus d’infos !
Parc de Pierre Brune
85200 Mervent 

 02 51 00 20 18 
 www.pierre-brune.com

Tarifs : de 8,50€ à 14€ selon prestation / 
Gratuit -3 ans
Ouverture : d’avril à septembre.

Pour toiPour toi
Viens rencontrer Echo, 

le lutin de Pierre-Brune !

AVENTURIERAVENTURIER

Amuse-toi sans limite dans ce parc de 
jeux familial et profite d’une multitude 
d’activités plein-air pour petits et 
grands : Trampo-élastiques, jeux 
gonflables, Toboggan Géant, Manège 
Voltigeur et bien d’autres activités 
délirantes à découvrir ! Sur place : bar, 
restaurations et aires de pique-nique.

Pour quelques 
heures ou pour 
une journée 
en famille ou 
entre amis, 
viens profiter 
de toutes les 

activités proposées ! Baignade, 
pataugeoire location de pédal’eau, 
aire de jeux et structures gonflables ! 
Animations autour de la protection de 
l’environnement.
Aire de pique-nique, bar et boutique.

15. Espace de loisirs  15. Espace de loisirs  
du Lac de Chassenondu Lac de Chassenon

Plus d’infos ! Plus d’infos ! 
Espace de loisirs du Lac de Chassenon
85240 Xanton-Chassenon

 02 51 69 83 74
Ouverture : du 25 juin au 4 septembre
Tarifs : se renseigner sur

 www.cc-vsa.com/culture-et-tourisme/
lac-de-chassenon 
ou sur notre page Facebook.

Pour toiPour toi
Nouveauté 2022 : 

toboggan aquatique 
pour toujours plus de 
glisses à sensation !
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Sans harnais ni système d’attache, 
trouve ton rythme en toute sécurité dans 
cette toile d’araignée géante tissée dans 
les arbres de ce parc de 3 hectares. Entre 
les filets hauts perchés et les toboggans à 
sensation, amuse-toi à ta guise ! 
Espace pour les tout-petits et structure 
filets pour les 2/4 ans.
Sur place : bar, aire de pique-nique, jeux 
de plein-air. 

17. 17. PARCABOUT PARCABOUT 
«Le donjon des cimes»«Le donjon des cimes»

Parc Baron - 2 rue du château féodal 
85200 Fontenay-le-Comte

 02 51 69 19 70 ou 02 51 53 41 49 
Tarifs : de 1€ à 12€ et formules au choix
Ouverture : du 9 avril au 31 octobre

Plus d’infos !Plus d’infos !

Le Parc Baron
Trois hectares de verdure occupent l’emplacement 
de l’ancienne forteresse seigneuriale ! Tu peux t’y 
promener, sous de grands arbres plantés dans 
les fossés du château depuis plus d’un siècle. 
Tu trouveras quelques vestiges féodaux et des 
fortifications urbaines. La tour de la Boulaye (de 1590) 
est surprenante et la vue sur la ville est très belle.

Le savais-tu ?Le savais-tu ?
Jeu des Jeu des 
ombresombres

Echo a perdu son ombre. 
Peux-tu l’aider à la retrouver ?

LabyrintheLabyrinthe
Aide Sally à retrouver son chemin.

Réponse : 4

LE RÊVE DU PETIT JEAN
Départ sur le parking du Parc Baron, 
rue du Château-Féodal.
Tout public - 1h30 - Gratuit.
Pense à télécharger le parcours avant 
ta visite !

Infos p.28
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J’explore laJ’explore la

NATURENATURE

Zig-zagZig-zag
Sur chaque ligne, repère l’animal qui 

n’a pas de double. Parmi ceux que tu as 
entourés, quel est celui qui n’apparaît 

qu’une seule fois ?

Réponse :

Réponse : le serpent

Le savais-tu ?Le savais-tu ?

Renseignements dans les Offices de 
Tourisme. Cf page 4 et 5.

Plus d’infos !Plus d’infos !

La pêche aux écrevisses ; un jeu d’enfant ?
Connais-tu la pêche à l’écrevisse? Cette 
pêche est un vrai jeu d’enfant ! Tu pars dans 
le marais avec un guide qui te montrera 
la technique ! Il te fournit le matériel (des 
balances !) et des conseils , tu n’as plus qu’à 
t’amuser !
Ces petites bêtes sont des envahisseurs 
qui viennent d’Amérique. Elles sont trop 
nombreuses et abîment les berges, car elles 
creusent des galeries !
Elles font cependant le bonheur des hérons 
et des cigognes, qui s’en régalent !

La pêche à l’écrevisse est une activité facile 
et amusante, que tu pourras pratiquer avec 
ta famille.
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Ce parc zoologique compte plus 
de 300 animaux et 60 espèces 
différentes, répartis dans des 
espaces arborés : les grands 
carnivores, la forêt des lémuriens 
en liberté sur 8000 m², la plaine 
africaine de 2 hectares avec les 
girafes, antilopes, autruches…, la 
volière des flamants roses et ses 
pythons ! Sur place, bar, restaurant, 
boutique.

18. Natur’Zoo18. Natur’Zoo

Le gros Roc - 85200 Mervent -  02 51 00 07 59 
 www.naturzoomervent.com 

Tarifs :  16,50 € / 12,00 € / Gratuit - 3 ans
Ouverture : 5 février au 13 novembre

Plus d’infos !Plus d’infos !

Pour toiPour toi
La tournée des nourrissages, une 

mini-ferme et une aire de jeux 

ColoriageColoriage
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J’explore laJ’explore la

NATURENATURE

Curieux de nature ? Pars sur les deux 
sentiers ombragés de la Réserve à la 
découverte de la riche biodiversité du 
site ! Au détour d’un chemin, prends 
le temps d’observer les empreintes 
du chevreuil, de regarder s’envoler 
les papillons ou d’écouter le chant de 
la huppe fasciée. Dans la Maison de 
la Réserve, découvre comment les 
huttiers, anciens habitants du marais au 
XIXème siècle, vivaient en harmonie avec 
la nature. 

Plus d’infos !Plus d’infos !
Les Huttes - 85370 Nalliers

 02 51 97 69 80 
 www.sitesnaturels.vendee.fr 

Tarifs : Gratuit
Ouverture : de mai à novembre

19. La Réserve 19. La Réserve 
biologique biologique 
départementaledépartementale

Pour toiPour toi
Nouveau jeu 

de piste à 
partir de 
4 ans et 

sorties nature 
en famille

A LA RESCOUSSE DE LA LOUTRE - Tout public - 
1h30 - Gratuit.
Pense à télécharger le parcours avant ta visite !

Réponse : 1-D / 2-E / 3-F / 4-C / 5-A / 6-B

Infos p.28

Jeu des paires
Relie chaque paillon à son ombre.
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EE FF

DD

CC

BB
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La réserve naturelle se visite lors de 
visites guidées avec un animateur. 
Après un film de 20 min au Pôle des 
Espaces Naturels, un chemin sur 
pilotis de 400 te permet d’accéder à 
l’observatoire en toute saison grâce aux 
18 longues-vues mises à disposition, tu 
pourras observer les oiseaux. Jusqu’à 140 
espèces d’oiseaux viennent à la réserve 
naturelle chaque année !

20. La Réserve 20. La Réserve 
Naturelle Nationale Naturelle Nationale 
«Michel Brosselin»«Michel Brosselin»

Pôle des Espaces Naturels du Marais poitevin 
- 2 rue du 8 mai 
85580 Saint-Denis-du-Payré

 02 51 28 41 18 
 www.reservenaturelle-saintdenisdupayre.fr 

Tarifs :  8€ / 6,50€
Ouverture : Se renseigner

Plus d’infos !Plus d’infos !

UN ENDROIT GÉNIAL POUR LE NID DE CICCIC  
À partir de 7 ans - 2h.
Pense à télécharger le parcours avant ta visite !

Le savais-tu ?Le savais-tu ?
La huppe fasciée 

La huppe fasciée est un 
oiseau migrateur qui 

reste sur notre territoire 
d’avril à octobre. Pour 
la trouver, ouvre grand 
tes oreilles ; son cri très 
particulier ressemble 

à un « houp - houp 
- houp ». Tu peux 

l’entendre de très loin !

Réponse : le cygne en plus à gauche,  le cygne en moins au milieu, l’avancée de terre à droite, les 
arbres à l’horizon à gauche / la vache à droite / le clocher / le buisson au centre à droite.

Infos p.28

Les 7 différencesLes 7 différences
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Je pars en baladeJe pars en balade

Sentier du Bois RiveauSentier du Bois Riveau
Bouillé-CourdaultBouillé-Courdault
3,2 km - 50 min3,2 km - 50 min

Balade à Vouvant !Balade à Vouvant !

Bordée par la rivière « la Mère » et 
protégée par une enceinte fortifiée 
encore bien conservée, Vouvant aurait 
été créée par Mélusine, ancêtre des 
Comtes de Lusignan. Selon la légende, elle 
aurait construit en une nuit, un château 
dont il ne reste plus que le donjon, appelé 
« la Tour Mélusine ». 
Plusieurs parcours ludiques sont 
disponibles à l’Office de Tourisme.
 
NOUVEAUTÉ FONTENAUTES 2022 
visite virtuelle «Il faut sauver la tour 
Mélusine». Accessible dès le 1er juillet.
Rens. : Bureau d’information touristique.
Tarif : 8€ / kit d’aventure

Tu veux découvrir 
les paysages du 
Marais poitevin? 
Alors prends 
tes baskets et 
emprunte le sentier 
du Bois Riveau ! 
Si tu as de la 
chance, tu pourras 
apercevoir un 
héron cendré, ou 
peut-être même 
une cigogne ! 
Tu es ici dans le 
marais mouillé, 
c’est un lieu qui est 

souvent inondé l’hiver et qui est surtout 
constitué de prairies.

Plus d’infos !Plus d’infos !
Office de Tourisme 
Pays de Fontenay-Vendée 

 02 51 69 44 99

Plus d’infos !Plus d’infos !
Office de Tourisme 
Vendée Marais Poitevin

 02 51 87 23 01

À PIED...À PIED...

Balisage : Orange
Départ : Terrain de loisirs 
de Bouillé Courdault

A LA RECHERCHE DES ENFANTS PERDUS DE LA FÉE 
MÉLUSINE. Tout public - 1h30 - Gratuit 
Possibilité de monter à la Tour : 2€ / 1€.
Pense à télécharger le parcours avant ta visite !

Infos p.28
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La boucle de la Presqu’Ile La boucle de la Presqu’Ile 
à la Faute sur Merà la Faute sur Mer
13km – Niveau facile 13km – Niveau facile 

Cette balade te permet de découvrir 
la beauté de la nature et ses mystères. 
Tantôt tu longes le littoral, tantôt le 
Lay, un fleuve qui se jette dans l’océan 
Atlantique. Tu découvriras des sites 
naturels exceptionnels où les oiseaux, les 
animaux et les végétaux sont protégés 
car fragiles.  La Casse de la Belle Henriette, 
une des dernières lagunes naturelles 
classée Réserve Naturelle Nationale, La 
Rade d’amour, ancien parc à huîtres et la 
Pointe d’Arçay sont des lieux qui sont plus 
ou moins inondés selon les marées. C’est 
à chaque fois, un nouveau paysage !

Aire de pique-nique 
aménagée, jeux pour 
enfants, tyrolienne, parcours 
de santé, au Centre 
commercial «La Belle Vie». 
Rens. : Office de Tourisme 
Sud Vendée Littoral 

 02 51 56 37 37 

Aire de pique-nique 
aménagée, jeux pour enfants, 
petit sentier pédestre avec 
bateau à chaine au cœur du 
Marais poitevin. 
Rens. Office de Tourisme 
Vendée Marais poitevin 

 02 51 87 23 01

Le plus grand Skate Park 
d’Europe dans un parc 
de 8 hectares avec jeux 
pour enfants, terrains de 
pétanque... 
Rens. : Office de Tourisme 
Sud Vendée Littoral 

 02 51 56 37 37 

Au complexe sportif de la 
Tardière 
City Stade - Skate parc - 
aire de jeux
À la Châtaigneraie près 
de la place du Docteur 
Gaborit 
City Stade - aire de jeux

City Stade, skate park et 
jeux pour les enfants place 
de Verdun. Complexe 
sportif et parcours de santé 
à la Plaine des Sports. 
Rens. : Office de tourisme 
Pays de Fontenay-Vendée 

 02 51 69 44 99

Au parc du Vignaud.
Aire jeux et de pique nique 
à côté de la Maison de 
la Meunerie avec sentier 
pédestre. 
Rens. : Office de Tourisme 
Vendée Marais Poitevin 

 02 51 87 23 01

À VÉLO...À VÉLO...

Plus d’infos !Plus d’infos !
Office de Tourisme Sud Vendée Littoral

 02 51 56 37 37

Skate-park & aires de jeuxSkate-park & aires de jeux

À LUÇONÀ LUÇON

À SOUILÀ SOUIL

À LA FAUTE-À LA FAUTE-
SUR-MERSUR-MER

AU PAYS DE LA AU PAYS DE LA 
CHATAÎGNERAIECHATAÎGNERAIE

À NIEUL-SUR-À NIEUL-SUR-
L’AUTISEL’AUTISE

À FONTENAY-LE-À FONTENAY-LE-
COMTECOMTE
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www.baludik.fr

Pour découvrir les parcours Baludik,
téléchargez l’application gratuitement

www.sudvendeetourisme.com
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Also available in English

Liegt auf Deutsch

   ! 
PARTAGE TON
EXPÉRIENCE
#SUDVENDEE

Jeux de pistes numériques gratuits

Une 
quarantaine

de parcours à 
découvrir !
Disponibles 

également en 
Anglais, Allemand 

et Néerlandais

Qr code
à flasher

Pour visiter 
le Sud Vendée 
en t’amusant !

Abbaye de Nieul-sur-l'Autise
Abbaye de Maillezais
Donjon de Bazoges-en-Pareds
Faymoreau
Fontenay-le-Comte
La Châtaigneraie 
La Tranche-sur-Mer
Luçon
Maison du Maitre de Digues 
à Chaillé-les-Marais
Mareuil-sur-Lay
Mouilleron-St-Germain
Musée de Fontenay-le-Comte
Saint-Michel-en-l'Herm
Vouvant

HISTOIRE ET 
PATRIMOINE

Abbaye de Nieul-sur-l'Autise
La Tardière
Réserve Biologique 
Départementale de Nalliers 
Mouzeuil-St-Martin 
Réserve Naturelle Nationale 
"Michel Brosselin à 
St Denis-du-Payré

L'Aiguillon-sur-Mer
Rosnay

SCIENCES ET 
NATURE

GASTRONOMIE 
ET ŒNOLOGIE

Mervent
Office de Tourisme de la 
Tranche-sur-Mer
Sainte-Hermine
Vix Ozart

L’Aiguillon-sur-Mer
La Faute-sur-Mer

DIVERTISSEMENT 
ET INSOLITE

SPORTS ET 
LOISIRS

Pour profiter pleinement 
de ton expérience, pense à 

télécharger le parcours 
avant ta visite !
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www.baludik.fr

Pour découvrir les parcours Baludik,
téléchargez l’application gratuitement

www.sudvendeetourisme.com
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Also available in English

Liegt auf Deutsch

   ! 
PARTAGE TON
EXPÉRIENCE
#SUDVENDEE

Jeux de pistes numériques gratuits

Une 
quarantaine

de parcours à 
découvrir !
Disponibles 

également en 
Anglais, Allemand 

et Néerlandais

Qr code
à flasher

Pour visiter 
le Sud Vendée 
en t’amusant !

Abbaye de Nieul-sur-l'Autise
Abbaye de Maillezais
Donjon de Bazoges-en-Pareds
Faymoreau
Fontenay-le-Comte
La Châtaigneraie 
La Tranche-sur-Mer
Luçon
Maison du Maitre de Digues 
à Chaillé-les-Marais
Mareuil-sur-Lay
Mouilleron-St-Germain
Musée de Fontenay-le-Comte
Saint-Michel-en-l'Herm
Vouvant

HISTOIRE ET 
PATRIMOINE

Abbaye de Nieul-sur-l'Autise
La Tardière
Réserve Biologique 
Départementale de Nalliers 
Mouzeuil-St-Martin 
Réserve Naturelle Nationale 
"Michel Brosselin à 
St Denis-du-Payré

L'Aiguillon-sur-Mer
Rosnay

SCIENCES ET 
NATURE

GASTRONOMIE 
ET ŒNOLOGIE

Mervent
Office de Tourisme de la 
Tranche-sur-Mer
Sainte-Hermine
Vix Ozart

L’Aiguillon-sur-Mer
La Faute-sur-Mer

DIVERTISSEMENT 
ET INSOLITE

SPORTS ET 
LOISIRS

Pour profiter pleinement 
de ton expérience, pense à 

télécharger le parcours 
avant ta visite !

Le savais-tu ?Le savais-tu ?
Les marées
As-tu remarqué qu’à certains 
moments la mer monte sur la plage, et 
qu’à d’autres elle redescend ? C’est la 
marée. Ce phénomène est lié à la lune 
qui attire la mer comme un aimant.  
Ainsi, quand elle s’éloigne de la Terre, 
la mer monte pendant 6 heures, c’est 
la marée haute. Puis quand la Lune se 
rapproche de la Terre, la mer descend 
pendant 6 autres heures, c’est la 
marée basse…  Retrouve le calendrier 
des marées à l’office de tourisme ! 

ReportageReportage
Loisirs nautiques « Vogue et Vague »Loisirs nautiques « Vogue et Vague »

Des offres 100% familles pour partager des moments exclusifs en découvrant des 
sports de mer et de rivière! Les offres sélectionnées s’adressent à tous : pas besoin 
d’être un pro de la glisse pour s’initier au paddle, au canoë …  et bonne nouvelle, pour 
chaque activité, tu bénéfices d’un avantage ! 

ÀÀ la Tranche-sur-Mer la Tranche-sur-Mer

ÀÀ la Faute-sur-Mer la Faute-sur-Mer

Centre Nautique Sud Vendée
Rando char à voile à partir de 12 ans. 
Plage des Bélugas 

 02 51 56 43 41   06 03 20 61 24

Escapade Marine 
Balade en catamaran en famille
12 rue des Voiliers - Port de plaisance 

 06 29 41 02 00

ÀÀ l’Aiguillon-sur-Mer l’Aiguillon-sur-Mer

ÀÀ Vix Vix

Atlantic Wake Park
3 allée du Banc Cantin 

 06 76 27 55 04 

Original Vélo Tour  
Balade au fil de la Sèvre Niortaise 
Au départ du camping O’P’tit Marais 

 06 67 96 97 88

Nouveauté !Nouveauté !

Centre Nautique Tranchais
Le Maupas - Plage de l’Embarcadère

 05 51 27 44 14 
Koa Surf School
Rue d’Espagne - Plage de la Terrière

 06 12 57 29 51  
Wave School 
Plage de l’Embarcadère

 06 70 19 27 84
Freesurf-School 
Plage du Corps de Garde - Le Phare 

 06 60 59 99 44
Ouest Sea Zone 
Zone nautique du Maupas

 07 67 17 86 18
Water Fun
La Grière - accès n°51 - plage Portes des Îles

 06 78 49 27 82
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La Tranche-sur-MerLa Tranche-sur-Mer
Bordée par l’océan Atlantique, la Tranche-sur-Mer compte 14,7 km de plage. 

Parfait pour jouer dans les vagues, faire des châteaux de sable ou essayer des 
sports nautiques en famille et rapporter une valise pleine de bons souvenirs !

Rens. : Office de Tourisme 02 51 30 33 96 
www.latranchesurmer-tourisme.fr

Des activités, des 
animations, des sorties
La Tranche sur mer est une station 
familiale qui possède de nombreux 
équipements (des dizaines de 
kilomètres de pistes cyclables, 
piscine, parc animalier, aires de jeux, 
ludothèque… ) et propose tout au long 
de l’année des animations et festivals 
pour tous !

100% Kids100% Kids

Le guide « Famille Plus »
Grâce au guide « Famille Plus » que tu 
peux récupérer à l’office de tourisme, 
découvre de nombreuses adresses 
où ta famille et toi, vous vous sentirez 
comme à la maison ! Alors à toi de 
jouer et de repérer les autocollants 
sur les vitrines des établissements et 
des boutiques.

Les balades

SUR LA TRACE DES «VILLAGEÂTS» 
Départ : Rue du Commerce, en face du Bar 
«Chez Luc» - Centre bourg de la Terrière
Accessible fauteuil et poussette.

LOUIS, LE CHEVALIER À LA CONQUÊTE 
DU CHÂTEAU DE LA GRIÈRE 
Départ : Entrée du Parking de la Grière, 
au niveau du rond-point des anciens 
combattants - La Grière
Accessible fauteuil et poussette.

SUR LA PISTE DU CAPITAINE BIGOT 
Départ : Parking des Baleines - Le Phare 
À réaliser à marée basse 

LOUIS MÈNE L’ENQUÊTE AU 
PARC DES FLORALIES
Départ : Entrée du Parc des Floralies 

LE CHIEN PERDU DE LOUIS 
Départ : Parking du Maupas - Centre ville 
À partir de 6 ans
Accessible fauteuil et poussette.

LES SECRETS DE LA FORET DOMANIALE
Départ : Parking de la Dune de Paris 
à la Terrière

LES 5 SENS AVEC LOUIS
Départ : Centre Nautique Tranchais.
à réaliser pendant les heures d’ouverture 
de l’établissement. (1€ + caution pour la 
location du kit). Public : 6-11 ans.

QUÉ TÔ QUO NA U ?
Départ : devant l’Office de Tourisme 
(5€ pour 4 personnes + caution). 

QUÉ CO L’AIL ?
Départ : devant l’Office de Tourisme 
(5€ pour 4 personnes + caution). 
Public : ados et adultes.

Pense à télécharger les parcours 
avant tes visites ! Infos p.283030



Les fromagesLes fromages
de Perrurede Perrure

La ferme de la Grande Perrure compte 100 chèvres qui produisent chacune environ 650 litres de lait par an avec lesquels Claire et Antoine produisent des fromages, des faisselles, des fromages blancs…Tous les vendredis soirs à 18h, tu peux assister à la traite des chèvres ! 

Plus d’infos !Plus d’infos !
Les Fromages de Perrure6 la Grande Perrure  - 85200 MERVENT

 09 72 31 22 89 
 www.lesfromagesdeperrure.com

La Ferme du La Ferme du 
Marais Poitevin Marais Poitevin 

Une ferme unique pour des vacances 

originales ! Séjour en roulottes, atelier 

du petit fermier et activités sensorielles 

ou balade « Drôle de Marais » à la 

découverte des petites bêtes et des 

plantes du Marais poitevin pour 

apprendre en s’amusant ! 

Plus d’infos !Plus d’infos !
La Ferme du Marais poitevin 

19 rue du Port Grenouillet 

Sainte Christine – 85490 BENET

 02 51 52 98 38

 www.lafermedumaraispoitevin.fr

Vive les vacances ! Sam 
et Sasha veulent voir des 
animaux et jouer aux 
apprentis fermiers ! 
Sally leur présente plusieurs 
fermes qui proposent 
des ateliers ludiques, des 
visites pédagogiques et 
des produits du terroir faits 
maison ! Un vrai régal. 

100% Kids100% Kids
À LA FERME !À LA FERME !

Les Fées des HerbesLes Fées des Herbes
C’est un lieu original pour apprécier 
la nature et ses trésors ! Ici, grâce à 
“Les Fées des Herbes“, les plantes 
sauvages se transforment et 
deviennent infusions, sirop, gelées, 
mélanges aromatiques pour la 
cuisine ; certaines plantes ont même 
le pouvoir de soigner, ce sont les 
plantes médicinales !  À découvrir 
avec Anne Marie lors de balades 
contées en famille ! 

Plus d’infos !Plus d’infos !
Les Fées des Herbes

1 la Petite Guyonnière – 85320 LES PINEAUX
  07 85 85 41 72

 www.lesfeesdesherbes85.fr

3131



SommaireSommaire
Mon carnet Mon carnet 
de voyagede voyage

ReportageReportage

Je voyageJe voyage
  dans  dans

Je pars enJe pars en
Vogue et VagueVogue et Vague
en Sud Vendéeen Sud Vendée

J’explore laJ’explore la

Ma listeMa liste
d’activitésd’activités

DIYDIY
Mon Mon 
donjon donjon 
médiévalmédiéval

2-32-3

26-2726-27

14-2114-21 15-1815-18 22-2522-25

LE TEMPSLE TEMPS

Je suisJe suis

AVENTURIERAVENTURIER

32 pages pour des super vacances : 
jeux, balades, histoires ...

SUD VENDÉE TOURISME  
M.E.T. - 16 rue de l’Innovation 
85200 Fontenay-le-Comte
Tél. 02 51 87 69 07
contact@sudvendeetourisme.com                                          
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www.sudvendeetourisme.com   www.sudvendeetourisme.com   

100% Kids100% Kids

4-54-5 6-136-13

2929 30-3130-31

CE PROJET EST COFINANCÉ PAR LE FOND EUROPÉEN AGRICOLE POUR LE 
DÉVELOPPEMENT RURAL. L’EUROPE INVESTIT DANS LES ZONES RURALES.

Mon prénom

Mon surnom

Mon anniversaire

J’habite à
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BALADEBALADE À LA TRANCHE-SUR-MERÀ LA TRANCHE-SUR-MER

FLASHEZ ET VIVEZ
vos belles histoiresvos belles histoires

de vacancesde vacances

ET À LA FERME !ET À LA FERME !


