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 A Sallertaine et en divers endroits du Marais breton 
vendéen, embarquement découverte pour la durée de 
votre choix, en canoë de 2 à 16 places, à vélo et à pied���
• Randonnées guidées : insolites et surprenantes, elles 
enchantent tous les participants� De jour et… de nuit 
avec dîner romantique aux chandelles !
• Balades guidées ou en autonomie, histoire du site et 
des anciens marais salants avant l’embarquement, puis 
navigation à rythme libre sur parcours fléchés� Guidage 
sur réservation� 
• Location vélos VTC, réservation indispensable pour 
votre satistaction sur le site internet�
Encadrement diplômé�

 In Sallertaine and in various places around Vendée Marais 
breton, you can travel in different ways, in canoe from 2 to 16 
places, by bike and on foot���
Just choose from the range of services available and decide how 
long you want to be out on the water�
• Guided excursions, unusual and surprising� Great fun for all 
the family� Choose from day and night packages with romantic 
candlelit dinner!
• Guided walks or explore yourself, including a historical 
introduction to the site and former salt marshes prior to setting 
out� Go at your own pace and follow the arrows� Guides by prior 
reservation�
• Hybrid bikes rentals, booking is necessary to take advantage 
on the website�
Qualified staff�

 Ouvert / Open

 Fermé / Closed

Horaires et dates d’ouverture
Opening times
Ouvert toute l’année, réservation indispensable 
pour votre satisfaction. 

Accueil ouvert de 9h30 à 18h (de 9h à 19h en été)�

Open all the year round, reservation essential for 
your satisfaction� The reception centre is open from 
9�30 am to 6 pm (from 9 am to 7 pm in summer)� 

Tarifs 
Admission

• « Canoë sympa » : 21,50€ par adulte,
• « Canoë dans le vent » : 38€ par adulte, 
• « Vélo sympa » : 21,50€ par adulte, 
• « Canoé-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.

©L’ATELIER PHOTO CHALLANS - CHRISTINE & PATRICK BARBEREAU

49 rue de Verdun
85300 SALLERTAINE 
Tél. 02 51 93 03 40
contact.routedusel@gmail.com

La Route du Sel 
SALLERTAINE

www�laroutedusel�com

SALLERTAINE

A I R E  D E 
PIQUE NIQUE

Mode de 
paiement

01
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Explora Parc
SAINT JEAN DE MONTS

www�exploraparc�com

 Explora Parc à Saint Jean de Monts, c’est LE site de loisirs 
pour toute la famille en Vendée.
NOUVEAUTÉ 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 toute la famille dès 3 ans, avec + de 70 Tyroliennes, 
plusieurs Tyroliennes XXL� INCLUS de 3 à 13 ans : TRAMPO’FILET 
+ cabanes perchées�
EXPLOR’AVENTURE NOUVELLE VERSION : 3 Escape Games 
Outdoor en Réalité Augmentée� Cette activité ravira toute la 
famille, des petits aux grands explorateurs�
Evoluez dans un monde futuriste grâce à la RÉALITÉ 
VIRTUELLE  avec plus de 20 jeux au choix� Dans une expérience 
l’acteur c’est vous !
Et aussi le Laser Tag, le Tir à l’arc, l’Archery Tag et le Snack & Bar� 
En famille, entre amis ou encore pour vos séminaires, c’est le lieu 
idéal pour vos sorties� 
RÉSERVATION RECOMMANDÉE sur www�exploraparc�com�

 Explora Parc in Saint Jean de Monts, THE leisure site for the 
whole family in the Vendée.
NEW in 2023: 1 new GREEN TRACK from 6 years old + 3 new RED 
TRACKS from 10 years old�
ACCROBRANCHE 100% SAFE, WITHOUT TIME LIMIT, for the all family 
from 3 years old, with more than 70 Tyroliennes, many XXL Tyroliennes� 
INCLUDED from 2 to 13 years old: TRAMPO’FILET + perched huts�
EXPLOR’AVENTURE NEW VERSION: 3 Outdoor Escape Games in 
augmented reality� A fantastic activity for the whole family, from young 
explorers to older ones�
Evolve in futuristic world thanks to VIRTUAL REALITY with more than 
20 games to choose from� In a unique experience, the actor is you!
And also Laser tag, Archery Tag and Snack & Bar� With family, friends or 
for your seminars, it’s the perfect place for you outings� 
RESERVATION RECOMMENDED on www�exploraparc�com�

Horaires et dates d’ouverture
Opening times
Du 08 au 14/04, les 08, 10, 13, 14, 17, 24, 27, 28, 
29 et 31/05, les mercredis, samedis et dimanches 
du mois de juin ainsi que du 01 au 07/07, les 
samedis et dimanches du mois de septembre 
(sauf 23, 24 et 30) et du 21 au 31/10 : de 14h à 
19h� Fermeture billetterie accrobranche à 16h30� 
Du 15/04 au 07/05, les 18, 19, 20 et 21/05 et 
du 28/08 au 01/09 : de 10h à 19h� Fermeture 
billetterie accrobranche à 16h30�
Du 08/07 au 27/08 : tous les jours de 10h à 20h30� 
Fermeture billetterie accrobranche à 18h�
Accrobranche nocturne, les mercredis du mois de juillet 
et août, à partir du 12/07 et jusqu’au 23/08 : fermeture 
à minuit, dernier départ à 20h30, réservation 
obligatoire� 
Concert sous les branches, à partir du 08/07 : les 
jeudis et samedis du mois de juillet et août, à partir 
du 13/07 et jusqu’au 26/08� Début des concerts à 
21h�

Tarifs 
Admission
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, de 2 à 13 ans : 
5€, Laser Tag, à partir de 8 ans : 15€, Réalité virtuelle, 
à partir de 10 ans : 17€, Explor’Aventure, à partir de 3 
ans : 49€, Tir à l’arc, à partir de 8 ans : 15€� Stage : 70€ 
pour une semaine (du lundi au vendredi)� Bons plans 
Multi-activités : formule 2 activités : à partir de 29€, 
formule Gamer : 27€�

 Ouvert / Open

 Fermé / Closed

©EXPLORA PARC

Rue de la Parée Jésus - BP 111
85160 SAINT JEAN DE MONTS 

Tél. 02 44 36 04 83
contact@exploraparc.com

SAINT JEAN
DE MONTS

A I R E  D E 
PIQUE NIQUE

ANIMAUX 
ACCEPTÉS

Mode de 
paiement
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 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, des jeux 
de pistes à partir de 2 ans, du disc golf, un Quick jump 
et des balades à poney�

 Le Grand Défi is a multi-activity leisure park for that brings 
together several nature-based activities for everyone aged 2 
and above.
The biggest tree-walk in the world with 38 trails through the 
trees, ensuring there is something for everyone aged 2 and  
above (2 new trails in 2023)�
In the park you will also find 5 thematic paintball arenas, a 
galactic laser arena based on a science-fiction universe, 2 
Explor’Game scenarios in a natural setting, orientation courses, 
treasure trails for those aged 2 and above, disc golf, a quick jump 
and pony rides.

 Ouvert / Open

 Fermé / Closed

©LE GRAND DÉFI

A I R E  D E 
PIQUE NIQUE

ANIMAUX 
ACCEPTÉS

Mode de 
paiement

40 rue de l’Étoile
85150 SAINT JULIEN DES LANDES 
Tél. 02 51 98 79 02
legrandefi@gmail.com

Le Grand Défi 
Parcours Aventure

SAINT JULIEN DES LANDES

www�grand-defi�com

SAINT JULIEN 
DES LANDES

ANIMATIONS
E N F A N T S

Horaires et dates d’ouverture
Opening times
Ouvert du 08/04 au 05/11.
Du 04/07 au 26/08 : de 9h à 20h30�
Détail des horaires hors juillet et août sur 
www�grand-defi�com

Open from 08/04 to 05/11.
From 04/07 to 26/08: from 9�00 am to 8�30 pm� 
Opening times except July and August on 
www�grand-defi�com

Tarifs 
Admission
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€

Ropes: 2-5: €11,50 / 6-8: €16,50 / 9-10: €18,50 / 11-12: 
€20,50 / 13 and more: €23,50

Explor’Game : à partir de 34€

Explor’Game: from €34

Paint : à partir de 17€ / Laser Tag : à partir de 9€ 

Paint: from €17 / Laser Tag: from €9

Quick Jump, Disc Golf et orientation : 6,50€

Quick Jump, Disc Golf and orienteering: €6,50

Balade à poney : 9,50€

Pony ride: €9,50

03
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 Remontez le temps à l’échelle miniature ! 
Parcourez les années 1900 et découvrez la vie des 
hommes et des femmes de l’époque� Emerveillez-vous 
devant les 350m2 de maquette, 650 personnages, 50 
bâtiments représentant la campagne vendéenne avec 
ses traditions et ses métiers d’autrefois� Un village 
époustouflant de réalisme où chaque bâtiment et objet 
ont été fabriqués avec les matériaux et les techniques 
de fabrication traditionnelles� Un concentré de savoir-
faire, d’histoire et d’émotions pour tous les visiteurs 
petits et grands� 

 Going back in time … on a miniature scale! 
Visit the 1900’s and discover how men and women lived at that 
time� Wonder at the 350m2 model village, with its 650 characters 
and 50 buildings representing traditional Vendean farming life 
with its numerous associated local trades� A marvelously realistic 
village in which each building and object have been crafted 
using traditional materials and techniques� The whole is a 
coming together of knowledge, history and emotions for visitors 
of all ages�

Horaires et dates d’ouverture
Opening times
Du 08/04 au 31/05 et du 01 au 30/09 : tous les jours 
de 14h à 18h30�
Du 01/06 au 31/08 : tous les jours de 10h à 19h�
Vacances de la Toussaint et du 26/12/23 au 
08/01/24 : de 14h à 17h30�

From 01/04 to 31/05 and from 01 to 30/09: every 
day from 2�00 pm to 6�30 pm�
To 01/06 from 31/08: every day from 10�00 am to 
7�00 pm�
Saints holidays and from 26/12/23 to 08/01/24: from 
2�00 pm to 5�30 pm�
 

Tarifs 
Admission
Adulte/Adult: 11€
Enfant (4-12 ans)/Children (4-12): 6,50€

 Ouvert / Open

 Fermé / Closed

©BY THE WAY PROD

A I R E  D E 
PIQUE NIQUE

Mode de 
paiement

50 rue du Prégneau
85470 BRÉTIGNOLLES SUR MER 

Tél. 02 51 22 47 50
contact@vendee-miniature.fr

BRÉTIGNOLLES 
SUR MERVendée Miniature

BRÉTIGNOLLES SUR MER

www�vendee-miniature�fr

BOUTIQUE

04
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 Balade en bateau sur la rivière salée.
Visite du Parc d’aventure du sel avec animation par les 
Sauniers� 
Patrimoine Sablais animé et sonorisé�
Les enfants récoltent leur sel et deviennent petits 
Sauniers�
Jeu d’énigmes et sentiers ludiques�
Possibilité de visiter le parc indépendamment du 
bateau�
Temps de visite : 2/3h� Réservations conseillées�
Au magasin, vente de produits du marais, idées 
cadeaux et produits régionaux�
Parking privé�

 Boat trip on the salt river. 
Visit to the Salt Adventure Park with entertainment by the 
Sauniers� The Sablais heritage is lively and full of sound� The 
children harvest their salt and become little Sauniers�
Game of mystery and recreational trails� It’s possible to visit the 
park without taking a boat� 
Visiting time: 2/3 hours� 
Booking is recommended� 
The shop offers a wide selection of marsh and local products 
and gifts�
Private car park�

 Ouvert / Open

 Fermé / Closed

Route de l’Aubraie
85100 LES SABLES D’OLONNE
Tél. 02 51 21 01 19
infos@lessalines.fr

Horaires et dates d’ouverture
Opening times

Du 02/04 au 03/11/2023.
Du 02/04 au 30/06 et du 01/09 au 03/11 : de 9h30 
à 12h et de 14h à 18h30 (fermé les samedis toute 
la journée et dimanches matin)� Horaires pouvant 
se modifier lors des ponts et jours fériés (nous 
contacter)�
Du 01/07 au 31/08 : ouvert tous les jours de 9h30 à 19h�
Du 06/11 au 31/03/24 : Magasin des Salines 
(uniquement) ouvert du lundi au vendredi de 14h à 17h�

From 02/04 to 03/11/2023.
From 02/04 to 30/06 and from 01/09 to 03/11: 
from 9�30 am to 12�00 pm and from 2�00 pm to 
6�30 pm (closed on Saturdays all day and Sundays 
morning)� Schedule may change during bridges and 
bank holidays (contact us)�
From 01/07 to 31/08: daily from 9�30 am to 7�00 pm�
From 06/11 to 31/03/24: Salines store (only) 
Monday to Friday from 2�00 pm to 5�00 pm�

Tarifs 
Admission
Bateau + Parc d’aventure du sel + rencontre 
du Saunier (sur réservation/prior booking) : 
Adulte/Adult: 24€ / Enfant (3 à 12 ans inclus)/ 
Child (3-12): 14€
Parc d’aventure du sel + rencontre du Saunier 
(sans réservation/without booking) : 
Adulte/Adult: 15€ / Enfant (3 à 12 ans inclus)/
Child (3-12): 11€

©S� BOURCIER/VENDÉE EXPANSION

LES SABLES 
D’OLONNE

Les Salines
Parc d’aventure du sel

LES SABLES D’OLONNE

www�lessalines�fr

BOUTIQUE
ANIMATIONS
E N F A N T S

ANIMAUX 
ACCEPTÉS

Mode de 
paiement

05



11

 Offrez-vous une parenthèse nature au Zoo des 
Sables !
À deux pas des plages, rencontrez 500 animaux 
exotiques� Lions, girafes, panthères de l’Amour, singes, 
pandas roux et fourmiliers géants vous attendent 
dans un environnement préservé et verdoyant� Entrez 
dans notre grande volière à la rencontre des oiseaux 
d’Océanie� À l’occasion des repas des animaux, notre 
équipe partage sa passion et vous fait découvrir 
tapirs, lémuriens, manchots et loups à crinière� 
Une véritable oasis en bord de mer !

 Treat yourself to a natural break at the Zoo des Sables! 
Close to the beaches, meet 500 exotic animals� Lions, giraffes, 
panthers, monkeys, red pandas and giant anteaters await you 
in a preserved and green environment� Enter our large aviary 
to meet the birds of Oceania� At feeding time, our team share 
their passion and help you discover tapirs, lemurs, penguins and 
maned wolves� A real oasis by the sea!

Horaires et dates d’ouverture
Opening times
Ouvert tous les jours du 04/02 au 12/11 et aux 
vacances de Noël.
Février - mars : de 13h30 à 18h30�
Avril - mai - juin - septembre : de 9h30 à 19h�
Juillet - août : de 9h30 à 19h30�
Octobre - novembre : de 13h30 à 18h30 (17h30 au 
passage à l’heure d’hiver)�
Vacances de Noël : de 13h à 17h�
Billetterie fermée 1h30 avant l’heure de fermeture 
du parc�
De mi-avril à mi-septembre, restauration rapide sur 
la terrasse ombragée�

Daily from 04/02 to 12/11 and Christmas holidays.
February - March: from 1�30 pm to 6�30 pm�
April - May - June - September: from 9�30 am to 
7�00 pm�
July - August: from 9�30 am to 7�30 pm�
October - November: from 1�30 pm to 6�30 pm (5�30 
pm at winter time)�
Christmas holidays: from 1�00 pm to 5�00 pm�
The ticket office closes 1½ hours before the 
scheduled closing time of the zoo�
From mid-April to mid-September: fast food served 
on the shaded terrace�

Tarifs 
Admission
Adulte : 17,40€ / Enfant (3-10 ans) : 13,30€

Adult: €17,40 / Child (3-10): €13,30

 Ouvert / Open

 Fermé / Closed

Route du Tour de France
85100 LES SABLES D’OLONNE

Tél. 02 51 95 14 10
info@zoodessables.fr

LES SABLES 
D’OLONNE

©S�SILHOL

BOUTIQUE
A N I M AT I O N S
E N F A N T S

Mode de 
paiement

Zoo des Sables
LES SABLES D’OLONNE

www�zoodessables�fr 06
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 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���

 A museum of 350 m² for the whole family! 
An incredible 20-piece German hospital bunker� Built in 1943, 
intact since 1945, it is now opened to the public�
Realistic scenes will plunge you into the World War II 
atmosphere�
• Showcases wiht everyday life artefacts under the 
Occupation�
•          Explanatory panels accessible to all�
•           A fascinating 15-minute movie�
Children’s Treasure Hunt:
Wander through a true maze of artefacts to find a 
mysterious character� A true adventure game for children 
from 6 to 12 years� Win a diploma in solving 8 puzzles���

 Ouvert / Open

 Fermé / Closed

Rue de Verdun
à l’angle de l’avenue Alcide Gabaret
85100 LES SABLES D’OLONNE
Tél. 02 51 32 80 12
blockhaus-sables@orange.fr

Horaires et dates d’ouverture
Opening times

Février, mars, octobre, novembre et décembre : de 
10h à 18h�
Avril à septembre : de 10h à 19h (fermeture annuelle 
en janvier)�

February, March, October, November and 
December: from 10�00 am to 06�00 pm�
To April to September: from 10�00 am to 7�00 pm�

Tarifs 
Admission
Plein tarif/Full price: 9€ (à partir de 13 ans/from 
13 years old)

Tarif réduit/Reduced price: 6,50€ (enfant de 
5 à 12 ans inclus, personnes en situation de 
handicap, ancien combattant et personne 
militaire/child from 5 to 12 years old inclusive, 
people with disabilities, veterans and military 
personnel)

LES SABLES 
D’OLONNE

Musée Blockhaus 
des Sables

LES SABLES D’OLONNE

www�blockhaus-sables�com

BOUTIQUE
ANIMATIONS
E N F A N T S

Mode de 
paiement

07

A I R E  D E 
PIQUE NIQUE
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 Entre émerveillement et découverte, l’Aquarium 
de Vendée vous invite à voyager au cœur des plus 
belles mers et océans.
De nos côtes européennes jusqu’à la Grande Barrière 
de Corail, vivez une incroyable exploration sous-
marine� Nos 500 espèces d’animaux et invertébrés 
marins se parent de leurs plus belles couleurs pour 
faire de votre visite un moment inoubliable�
Une merveilleuse expérience à vivre en famille ou entre 
amis, pour comprendre le milieu marin et se sensibiliser 
à la préservation des espèces�

 Between wonder and discovery, the Vendée Aquarium 
invites you to travel to the heart of the most beautiful seas 
and oceans.
From our European coats to the Great Barrier Reef, enjoy an 
incredible underwater exploration� Our 500 species of marine 
animals and invertebrates are adorned with their most beautiful 
colours to make your visit unforgettable�
A marvellous experience for family and friends to understand 
marine life and raise awareness of how to protect species�

Horaires et dates d’ouverture
Opening times
Ouvert tous les jours.
Toute l’année : de 10h à 12h30 et de 14h à 18h�
Juillet - août : de 9h30 à 19h�
Fermeture annuelle le 25 décembre et le 1er janvier.
Fermeture des caisses une heure avant la fermeture 
de l’établissement�

Open every day.
All year: from 10�00 am to 12�30 pm and from 2�00 
pm to 6�00 pm�
July - August: from 9�30 am to 7�00 pm�
Annual closure on December 25 and January 1.
The cash desks close one hour before the 
establishment closes�

Tarifs 
Admission
Adulte : 15,80€ / Jeune (13 à 17 ans) : 13,80€ 
Enfant (3-12 ans) : 11,80€ / Gratuit pour les 
moins de 3 ans�

Adult: €15,80 / Young (13-17): €13,80 / Child 
(3-12): €11,80/ Free for children under 3�

 Ouvert / Open

 Fermé / Closed

Avenue de la Mine
85440 TALMONT SAINT HILAIRE

Tél. 02 51 32 30 00
info@aquarium-vendee.com

BOUTIQUE

Mode de 
paiement

Aquarium de Vendée
TALMONT SAINT HILAIRE

www�aquarium-vendee�com 08

TALMONT SAINT 
HILAIRE
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TALMONT SAINT 
HILAIRE

BOUTIQUEANIMATIONS
E N F A N T S

 Chaque année, d’avril à novembre, le château 
de Talmont Saint Hilaire s’éveille et de nombreuses 
activités sont proposées tout au long des saisons. 
Des ateliers, des jeux, des visites guidées, des spectacles 
vous permettront de découvrir la vie du Moyen-Âge 
dans cette forteresse ancestrale�
Cet été, du 10/07 au 01/09 et du lundi au vendredi, 
venez profiter des visites guidées, des ateliers et des 
spectacles de fauconnerie, à 11h30 et à 15h30 et de 
chevalerie, à 14h30 et à 17h30�
Restauration et boutique sur place�
Sept nocturnes sont programmées (réservation en ligne 
obligatoire)�

 Every year, from April to November, Talmont-Saint-Hilaire 
castle comes to life with many activities offered throughout 
the seasons.
Workshops, games, guided tours and shows will allow you to 
discover life in the Middle Ages in this ancient fortress�
This summer, from 10/07 to 01/09 Monday to Friday, come and 
enjoy guided tours, workshops and falconry shows at 11�30am 
and 3�30pm and chivalry shows at 2�30pm to 5�30pm�
On-site restaurant and shop�
Seven scheduled evening events (online reservation required)�

 Ouvert / Open

 Fermé / Closed

8 rue du Château
85440 TALMONT SAINT HILAIRE
Tél. 02 51 90 27 43
chateau@talmontsainthilaire.fr

Horaires et dates d’ouverture*
Opening times
Du 08/04 au 09/07 et du 02/09 au 01/10 : tous les 
jours de 10h30 à 18h�
Du 10/07 au 01/09 : tous les jours de 10h30 à 19h�
Du 21/10 au 05/11 : du mardi au dimanche de 10h30 
à 12h30 et de 14h à 18h�

From 08/04 to 09/07 and from 02/09 to 01/10: 
daily from 10�30 am to 6�00 pm� 
From 10/07 to 01/09: daily from 10�30 am to 7�00 
pm� 
From 21/10 to 05/11: Tuesday to Sunday from 10�30 
am to 12�30 pm and from 2�00 pm to 6�00 pm�

Tarifs* 
Admission
Du 08/04 au 08/05 : Adulte/adult: 7€ / Enfant (5-12 
ans)/child (5-12 old): 5€
Du 09/05 au 09/07 et du 02/09 au 01/10 : Adulte/
adult: 5€ / Enfant (5-12 ans)/child (5-12 old): 2,50€
Du 10/07 au 01/09 du lundi au vendredi : Adulte/
adult: 14€ / Enfant (5-12 ans)/child (5-12): 9€ / le 
week-end : Adulte/adult: 5€ / Enfant (5-12 ans)/
child (5-12): 2,50€
Nocturnes (mardis de juillet-août) : Adulte/adult: 
20€ / Enfant (5-12 ans)/child (5-12): 15€
Pass jour + nuit : Adulte/adult: 32€ / Enfant (5-12 
ans)/child (5-12): 22€
Du 21/10 au 05/11 : tarif unique de 8€ à partir de 8 
ans�
*sous réserve de la situation sanitaire�

©PATRICIA ROBINEAU

Château de Talmont 
TALMONT SAINT HILAIRE

www�chateaudetalmont�com

A I R E  D E 
PIQUE NIQUE

Mode de 
paiement

09



15

 Plusieurs univers à découvrir :
•       LA PISTE DES DINOS, un parcours énigmes dans la forêt�
• ENQUÊTE AU CHÂTEAU, une enquête policière en réalité 
augmentée� 
•  LA MAISON HANTÉE, un Escape game nouvelle génération 
sans réservation�
• LE TRÉSOR DU PIRATE, chasse au trésor géante�
• WESTERN CITY, structures gonflables et jeux western 
pendant les vacances d’été�
•  IL ÉTAIT UNE FOIS, le parcours des plus petits�
• VISITE INTÉRIEURE DU CHÂTEAU RENAISSANCE classé 
Monument Historique�
• ANIMATIONS COWBOY ET INDIEN : les lundis et vendredis 
d’été�

 More worlds to discover:
• ON THE DINOS TRACKS, a scavenging hunt in the forest�
• CASTLE INQUIRY, an augmented reality police investigation�
•                                                                                                                                                                                  THE HAUNTED HOUSE, new generation escape game without 
reservation�
•  PIRATE TREASURE, a giant treasure hunt�
• WESTERN CITY, inflatable structures and western games, 
during the summer holidays�
• ONCE UPON A TIME, the trail for little ones�
• VISIT THE INSIDE OF THE CASTLE RENAISSANCE classed as a 
Historical Monument�
• COWBOY AND INDIAN ENTERTAINMENT: Mondays and 
Fridays during summer�

Horaires et dates d’ouverture
Opening times
Du 09/04 au 16/06 : tous les jours de 11h à 20h�
Du 17/06 au 31/08 : tous les jours de 10h à 20h�
Du 01/09 au 05/11 : de 11h à 18h selon calendrier 
d’ouverture�
Fermeture des guichets à 18h.

From 09/04 to 16/06: daily from 11�00 am to 8�00 
pm�
From 17/06 to 31/08: daily from 10�00 am to 8�00 
pm� 
From 01/09 to 05/11: from 11�00 am to 6�00 pm 
depending on opening calendar�
Ticket offices close at 6 p.m.

Tarifs 
Admission
Choisissez votre forfait pour découvrir tout ou 
partie du Château des Aventuriers�
Pass adulte : à partir de 17€
Pass enfant moins de 12 ans : à partir de 13€
Gratuit pour les moins de 3 ans�

Choose your package to see all or part of The 
Adventurers’ Castle�
Adult Pass: from €17
Children Pass (under 12): from €13
Free for children under 3�

 Ouvert / Open

 Fermé / Closed

85440 AVRILLÉ 
Tél. 02 51 22 33 06

contact@chateau-aventuriers.com

Mode de 
paiement

Le Château des 
Aventuriers
AVRILLÉ

www�chateau-aventuriers�com

AVRILLÉ

A I R E  D E 
PIQUE NIQUE

ANIMAUX 
ACCEPTÉS

ANIMATIONS
E N F A N T S BOUTIQUE

Mode de 
paiement

10
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 O’Fun Park - Des loisirs à partager !
Encore plus de rires, encore plus d’émotions, encore 
plus de sensations��� l’un des plus grands parcs de 
loisirs en France s’agrandit pour vous offrir toujours 
plus de Fun ! Situé à proximité des plages de la Côte 
de Lumière en Vendée, O’Fun Park, c’est la promesse 
de vivre une journée incroyable avec un grand choix 
d’activités qui séduiront petits et grands, quelles 
que soient leurs attentes : Fun Zone, Accrobranche 
dès 2 ans, Duel Arena, Water Jump, Paintball, les 
immanquables�
Nouveauté 2023 : Aquapark, venez vous amuser sur 
une nouvelle zone aquatique� Accessible dès 5 ans, 3 
niveaux vous attendent pour petits et grands !

 O’Fun Park - Joint leisure activities! 
Even more laughter, even more emotions, even more 
sensations��� One of France’s largest leisure parks is expanding 
to offer you even more fun! Situated near the beaches of the 
Côte de Lumière in the Vendée, O’Fun Park promises to make 
your day an incredible one with a wide range of activities that 
will appeal to young and old alike, whatever their expectations: 
Fun Zone, treetop adventures from 2 years old, Duel Arena, 
Water Jump, Paintball and other unmissable ones�
New in 2023: Aquapark, come and have fun in a new aquatic 
area� Accessible from 5 years old, there are 3 levels waiting for 
you, whether young or older!

 Ouvert / Open

 Fermé / Closed

Le Bois Lambert - Le Bernard
85540 MOUTIERS LES MAUXFAITS 
Tél. 02 51 48 12 12
contact@ofunpark.fr

Horaires et dates d’ouverture
Opening times
Ouvert du 08/04 au 24/09 puis pendant les 
vacances de la Toussaint. 
Consulter le calendrier sur www�ofunpark�fr

From 08/04 to 24/09 then during all Saints 
holidays.
Consult rates on www�ofunpark�fr

Tarifs 
Admission
5 zones : à partir de 7,90€ (zone pass fun zone 
enfant), à partir de 2 ans�

5 zones: from €7,90 (zone pass fun zone 
children), for 2 years old�

O’Fun Park 
MOUTIERS LES MAUXFAITS

www�ofunpark�fr

A I R E  D E 
PIQUE NIQUE

ANIMAUX 
ACCEPTÉS

MOUTIERS 
LES MAUXFAITS

Mode de 
paiement

ANIMATIONS
E N F A N T S

©MEHDI MEDIA

11
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 O’Gliss Park, le parc aquatique grandeur nature !
Venez découvrir le plus grand parc aquatique de 
France ! Des univers pour petits et grands, amateurs 
de sensations fortes ou à la recherche d’un moment de 
détente : 12 toboggans, un lagon avec cascade, une 
piscine à vagues, 400 mètres de rivières sauvages, des 
espaces privatisés avec jacuzzi… Tout cela les pieds 
dans le sable et entouré d’une végétation luxuriante� 
Le Galion des Moussaillons où les petits aventuriers 
pourront faire le plein de glissades, et découvrez 
O’Poko et O’Poka, les mascottes totems de l’eau !

 O’Gliss Park - the life-size water park! 
Come and discover the largest water park in France! A universe 
for young and old alike, whether in search of thrills or relaxation: 
12 slides, a lagoon with waterfalls, a wave pool, 400 metres of 
wild rivers, private aeras with jacuzzis, etc� All this with your feet 
in the sand and surrounded by lush vegetation� 
The Galion des Moussaillons, where little adventures will be 
able to enjoy the slides, and discover O’Poko and O’Poka, the 
totem mascots of the water! 

Horaires et dates d’ouverture
Opening times
Ouvert du 24/06 au 03/09. 
Date et heure d’ouverture sur www�oglisspark�fr�

Open from 24/06 to 03/09. 
Date and time of opening on www�oglisspark�fr�

Tarifs 
Admission
Bout’chou (de 3 à 4 ans) : 16€
Enfant (de 5 à 10 ans) / Senior (65 ans et +) : 24€ 
Adulte : 31,90€

Babies (from 3 to 4 years old): €16
Child (from 5 to 10 years old) / The over -fifties 
(65 years and over): €24
Adult: €31,90

 Ouvert / Open

 Fermé / Closed

Le Pont Rouge
Route de La Tranche

85560 LE BERNARD 
Tél. 02 51 48 12 12

contact@oglisspark.fr

O’Gliss Park 
LE BERNARD

www�oglisspark�fr

A I R E  D E 
PIQUE NIQUE

ANIMATIONS
E N F A N T S

BOUTIQUE

Mode de 
paiement

LE BERNARD

©MEHDI MEDIA

12
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Sites touristiques / Visitor attractions

Historial de la Vendée, Les Lucs sur Boulogne  �������  p� 19

Haras de la Vendée, La Roche sur Yon  ���������������������  p� 20
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Historial de la Vendée  
LES LUCS-SUR-BOULOGNE

nossites�vendee�fr

 Au cœur du Bocage, le Département de la 
Vendée vous invite à parcourir 7 000 ans d’histoire 
dans un musée à l’architecture originale : l’Historial 
de la Vendée. De la Préhistoire au XXème siècle en 
passant par la Révolution et la Guerre de Vendée, 
chacun pourra découvrir l’histoire, immergé dans 
une muséographie ludique et innovante�
• Expositions temporaires : « Georges Mathieu », 
jusqu’au 21/05/2023, « Soljenitsyne » à l’automne 
2023�
• Nuit des musées : 13 mai�
• Sors tes parents : 16 juin�
• Vacances scolaires : animations, ateliers pour 
enfant, visites commentées et spectacles�
• La grande fête : 27/08�
• Festival Histoire(s) de BD : 21 et 22/10�

 In the heart of the Bocage, the department of Vendée invites 
you to explore 7000 years of history in a museum with original 
architecture: l’Historial de la Vendée. From Prehistory to the 
20th century, via the Revolution and Vendée War, everyone who 
visits will be able to discover history, immersed in a recreational 
and innovative museum environment�
• Temporary exhibitions: “Georges Mathieu” until 21 May 2023, 
“Soljenitsyne” in autumn 2023�
• Museums Night: 13 May� 
• Sors tes parents: 16 June�
• School holidays: activities, children’s workshops, guided tours 
and shows�
• La grande fête: 27/08�
• Comic Book Festival: 21 and 22 October� 

Horaires et dates d’ouverture
Opening times
Janvier à mai et de septembre à décembre : tous 
les jours sauf le lundi de 10h à 18h� 
Juin : tous les jours sauf le lundi de 10h à 19h�
Juillet - août : tous les jours de 10h à 19h�
Ouvert les 16 et 17 septembre : Journées du 
Patrimoine (gratuit de 10h à 18h)�
Fermé le 25 décembre et 1er janvier.
From January to May and from September to 
December: everyday except Monday from 10�00 
am to 6�00 pm�
June: everyday except Monday from 10�00 am to 
7�00 pm�
July - August: everyday from 10�00 am to 7�00 pm�
Open on 16 and 17/09: Heritage Weekend (free 
from 10�00 am to 6�00 pm)�
Closed on December 25th and January 1st.

Tarifs 
Admission
Adulte : de 8€ à 9€
Jeune 18-25 ans, demandeur d’emploi et 
personnes à mobilité réduite : de 6€ à 7€.
Gratuit pour les moins de 18 ans�
Pass annuel, Pass Vendée, Pass famille : plus 
d’informations sur nossites.vendee.fr

Adult: from €8 to €9
Youth 18-25, Unemployed and disabled persons: 
from €6 to €7� Free for under 18�
Annual Pass, Pass Vendée, Pass family: more 
information on nossites�vendee�fr

 Ouvert / Open

 Fermé / Closed

Allée Paul Bazin
85170 LES LUCS-SUR-BOULOGNE 

Tél. 02 28 85 77 77

©PASCAL BAUDRY

LES LUCS-SUR-BOULOGNE

ANIMATIONS
E N F A N T S

BOUTIQUE A I R E  D E 
PIQUE NIQUE

Mode de 
paiement
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©D�FUGÈRE

LA ROCHE-SUR-YON

 Au cœur d’un parc de 4,5 ha, le Département de 
la Vendée vous fait partager la passion du cheval 
et des arts équestres. Découvrez des savoir-faire 
uniques comme celui du sellier-harnacheur� Assistez à 
des spectacles équestres et des visites guidées�
• Avril, mai, juillet et août : séances de travail 
équestres, visites guidées pour adultes et visites 
guidées pour enfants, ateliers pédagogiques�
• Juillet-août : grand spectacle estival équestre 
quotidien : « A cheval sur le temps », conte équestre pour 
les enfants�
• Toute l’année : nombreux événements autour du 
cheval : concours de dressage et d’élevage…
• Haras et Chocolat le 10 avril�
• Végétal au Haras : du 21 au 23 avril�
• Fête de la musique : 21/06�
• Fête de l’automne : 22/10�
• Noël au Haras du 26 au 31/12 et du 02 au 07/01/2024�

 At the heart of a park of 4.5 ha, the Department of the Vendée shares 
with you its passion for horses and the equestrian arts. Discover a unique 
skills and knowledge, such as that of the saddler and harness maker, watch 
equestrian shows and join in guided tours�
• April, May, July and August: horseriding sessions, guided tours for adults 
and guided tours for children, and educational programmes�
• July-August: “Bestriding time”, a big daily horse show during the summer, 
and a horse tale for children�
• All year round: many equestrian events: breaking and breeding competitions���
• Stud farm and Chocolate: 10 April�
• Végétal au Haras: from 21 to 23 April�
• Fête de la musique: 21/06�
• Fête de l’automne: 22/10�
• Christmas at the stud farm: from 26 to 31/12 and from 02 to 07/01/2024�

Haras de la Vendée 
LA ROCHE-SUR-YON

nossites�vendee�fr

 Ouvert / Open

 Fermé / Closed

120 boulevard des Etats-Unis
85000 LA ROCHE-SUR-YON 
Tél. 02 28 85 77 30

Horaires et dates d’ouverture
Opening times
Du 08/04 au 08/05 : du lundi au jeudi de 10h à 12h30 
et de 14h à 18h, WE et jours fériés : de 14h à 19h (fermé 
les vendredis)�
Juillet - août : tous les jours de 10h à 19h�
Ouvert les 16 et 17 septembre : Journées du 
Patrimoine (gratuit de 10h à 18h)�
Toute l’année hors période d’ouverture : visite de 
groupes sur réservation�

From 08/04 to 08/05: from Monday to Tuesday 
from 10�00 am to 12�30 pm and from 2�00 pm to 6�00 
pm, WE and Bank holidays: from 2�00 pm to 7�00 pm 
(closed Fridays)�
July - August: daily from 10�00 am to 7�00 pm�
Open on 16 and 17 september: Heritage Weekend� 
(free from 10�00 am to 6�00 pm)�
All the year round: groups welcome - prior reservation 
required�

Tarifs 
Admission
Adulte : de 7 à 9€ / Jeune 12-25 ans, demandeur 
d’emploi et personnes à mobilité réduite : de 5 à 
6€ / Gratuit pour les moins de 12 ans / Pass saison, 
Pass Vendée, Pass Famille, tarifs groupes : plus 
d’informations sur nossites�vendee�fr

Adult: from €7 to €9 / Youth 12-25, Unemployed 
and disabled persons: from €5 to €6� Free for 
under 12�
Annual Pass, Pass Vendée, Pass family: more 
information on nossites�vendee�fr

ANIMATIONS
E N F A N T S BOUTIQUE

Mode de 
paiement
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Sites touristiques / Visitor attractions
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Logis de la Chabotterie  
MONTRÉVERD

nossites�vendee�fr

 Le Département de la Vendée offre au Logis de la 
Chabotterie une découverte évocatrice de la douceur de 
vivre à la campagne à la fin du XVIIIe siècle, à travers 10 salles 
en visite audio et sur lutrins tactiles� Site de l’arrestation du 
Général Charette en 1796, ce haut lieu de la Guerre de Vendée 
offre un parcours scénographique multimédia retraçant les 
grandes étapes du conflit.
• Toute l’année : visite du logis et du jardin à la française, 
parcours nature, livrets jeux pour enfants�
• Conférences, concerts et animations�
• Juillet-août : spectacle quotidien (du mardi au dimanche), 
promenades en calèche, visites en famille�
• Nouveauté « Nocturne » : les mercredis soirs du 19/07 au 
23/08�
• Concerts « Musiques au Logis » : du 18/07 au 03/08�
• Festival Jeune Public, les 16 et 17 décembre�
• Escape Game - escapegame�vendee�fr�

 With the Logis de la Chabotterie, the Vendée Departmental Council 
offers a glimpse of the pleasures of country life in the late 18th Century� 
This is where General Charette was arrested in 1796, marking the end 
of the Vendée War. Over 10 rooms with an audio tour and touch-
screen stands to depict events relating to Charette and the Vendée 
War�
• Throughout the year: tour of the Logis and the garden, 
orienteering course, game booklet for children�
• Lectures, concerts and animations�
• July-August: daily show (from Tuesday to Sunday),
carriage rides, tours in family�
• New “Nocturne”: Wednesday evenings from 19/07 to 23/08�
• Musical “Concerts at Le Logis”: from 18/07 to 03/08�
• Young Audience Festival on 16th and 17th December� 
• Escape Game - escapegame�vendee�fr�

Horaires et dates d’ouverture
Opening times
Février, mars, octobre à décembre : tous les jours 
sauf le mardi de 10h à 12h30 et de 14h à 18h�
Avril, mai et septembre : tous les jours de 10h à 
12h30 et 14h à 18h�
Juin à août : tous les jours de 10h à 19h�
Ouvert les 16 et 17 septembre : Journées du 
Patrimoine (gratuit de 10h à 18h)�
Fermeture le 25 décembre et le mois de janvier�

February, Marsh, October to December: every 
day except Tuesday from 10�00 am to 12�30 pm 
and from 2�00 pm to 6�00 pm�
April, May and September: every day from 
10�00 am to 12�30 pm and from 2�00 pm to 6�00 pm�
June to August: every day from 10�00 am to 7�00 pm�
Open on 16 and 17 September: Heritage Weekend 
(free from 10�00 am to 6�00 pm)�
Closed on December 25 and the month of January�

Tarifs 
Admission
Adulte/Adult: de 7 à 9€
Jeune 12-25 ans, demandeur d’emploi et personnes 
à mobilité réduite/Youth 12-25, Unemployed and 
disabled persons: de 5 à 6€
Gratuit pour les moins de 12 ans/Free for under 
12�
Pass saison, Pass Vendée, Pass Famille, tarifs 
groupes/Annual Pass, Pass Vendée, Pass family: 
plus d’informations sur nossites�vendee�fr/more 
informations on nossites.vendee.fr

 Ouvert / Open

 Fermé / Closed

Saint-Sulpice-le-Verdon
85260 MONTRÉVERD 

Tél. 02 28 85 77 00

© M�GUILLAMOT

MONTRÉVERD
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©D�FUGÈRE

Venez découvrir et comprendre le monde des 
oiseaux.
Réserve ornithologique départementale, la Cité des 
Oiseaux accueille une grande diversité d’oiseaux 
locaux et de passage, comme le canard souchet, le 
grêbe huppé ou encore le fuligule milouin� En toute 
discrétion, observez aux jumelles les allers et venues 
des oiseaux sur les étangs� La Cité des Oiseaux se 
dévoile sous vos yeux dans l’exposition photo en plein 
air « Les oiseaux des étangs » par Louis-Marie Préau, 
photographe naturaliste�
• Ciné plein air : 01/09�
• Balades automales : 7 et 8 octobre�

Come along to explore and understand the world of birds.
La Cité des Oiseaux is a departmental ornithological reserve that 
is home to a wide variety of resident and migratory birds, such as 
the northern shoveller, the crested grebe or the common pochard�  
Observe the birds from a distance using binoculars as they come 
and go on the lakes� The wonders of La Cité des Oiseaux are 
also revealed in an open-air exhibition called “Les oiseaux des 
étangs” by the nature photographer Louis-Marie Préau�
• Open-air cinema: 01/09�
• Autumn walks: 7 and 8 October�

Cité des Oiseaux 
LES LANDES-GENUSSON

nossites�vendee�fr

 Ouvert / Open

 Fermé / Closed

85130 LES LANDES-GENUSSON 
Tél. 02 51 67 60 60 

Horaires et dates d’ouverture
Opening times
Du 15 au 30/04 : tous les jours de 14h à 18h�
Du 01/05 au 30/06 : du mercredi au dimanche et 
jours fériés de 14h à 18h�
Du 01/07 au 31/08 : tous les jours de 11h à 19h�
Du 01/09 au 22/10 : mercredi, samedi et dimanche 
de 14h à 18h�
Du 23/10 au 05/11 : tous les jours de 14h à 18h�
From 15 to 30/04: daily from 2�00 pm to 6�00 pm�
From 01/05 to 30/06: from Wednesday to Sunday 
and bank holidays from 2�00 pm  to 6�00 pm�
From 01/07 to 31/08: daily from 11�00 am to 7�00 
pm�
From 01/09 to 22/10: Wednesday, Saturday and 
Sunday from 2�00 pm to 6�00 pm�
From 23/10 to 05/11: daily from 2�00 pm to 6�00 pm�

Tarifs 
Admission
Centre de découverte sur les migrations animales/
Discovery center on animal migrations: Adulte/Adult: 
4€ / Jeune 12-25 ans, demandeur d’emploi et per-
sonnes à mobilité réduite/Youth 12-25, Unemployed 
and disabled persons: 2€
Gratuit pour les moins de 12 ans/Free for under 12�
Pass saison, Pass Vendée, Pass Famille, tarifs 
groupes/Annual Pass, Pass Vendée, Pass family: 
plus d’informations sur nossites�vendee�fr/more 
informations on nossites.vendee.fr
Jeu de piste/treasure hunt: gratuit/free�
Exposition de plein air, accés à l’observatoire/Outdoor 
exhibition, access to the observatory: gratuit/free.

LES LANDES-GENUSSON

ANIMATIONS
E N F A N T S
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Château de Tiffauges 
TIFFAUGES

nossites�vendee�fr

 Le Département de la Vendée vous invite à découvrir 
le Château de Tiffauges et son conservatoire de machines 
de guerre médiévales unique en Europe ! Transportés dans 
l’histoire, vivez une journée de spectacles et d’animations 
au cœur du plus grand site médiéval animé de la région.
• Spectacle avec tirs réels de machines de guerre, film 3D 
relief, camp d’entraînement médiéval, animation famille, 
visites guidées�
• Les médiévales de Tiffauges les 23 et 24 septembre�
• Le marché de Noël les 1, 2, 3 et 8, 9, 10 décembre�

 The department of Vendée invites you to discover the 
Château de Tiffauges and its collection of medieval war 
machines which is unique in Europe! You will be carried away 
into history, experiencing a day of displays and activities in 
the heart of the biggest active medieval site in the region.
• Show with real shots of war machines, 3D relief film, medieval 
training camp, activity entertainment,  guided tours�
• The Tiffauges Medieval Festival on 23rd and 24th September�
• Christmas market on 1st, 2nd, 3rd and 8th, 9th, 10th December�

Horaires et dates d’ouverture
Opening times
Ouvert du 01/04 au 10/09.
Avril et mai : en semaine de 10h à 12h30 et de 14h à 18h,  
week-ends et jours fériés de 14h à 19h�
Juin : en semaine de 10h à 18h, week-ends et jours fériés 
de 14h à 19h�
Juillet et août : tous les jours de 10h à 19h�
Du 01 au 10/09 : en semaine de 10h à 12h30 et de 14h à 18h,  
week-ends et jours fériés de 14h à 19h�
Ouvert les 16 et 17 septembre : Journées du Patrimoine 
(gratuit de 10h à 18h)�

Open from 01/04 to 10/09.
April and May: in week from 10�00 am to 12�30 pm and from 
2�00 pm to 6�00 pm, week-ends and bank holidays from 
2�00 pm to 7�00 pm�
June: in week from 10�00 am to 6�00 pm, week-ends 
and bank holidays from 2�00 pm to 7�00 pm�
July and August: daily from 10�00 am to 7�00 pm�
From 01 to 10/09: in week from 10�00 am to 12�30 pm 
and from 2�00 pm to 6�00 pm, week-ends and bank 
holidays from 2�00 pm to 7�00 pm�
Open on 16 and 17 September: Heritage Weekend 
(free from 10�00 am to 6�00 pm)�

Tarifs 
Admission
Adulte/Adult: de 8 à 9€ - Jeunes 12-25 ans, de-
mandeur d’emploi et personnes à mobilité réduite/
Youth (12-25), unemployed and disabled persons: 
from 6 to 7€ / Gratuit pour les moins de 12 ans/
Free for under 12 / Pass saison, Pass Vendée, 
Pass Famille, tarifs groupes/Annual Pass, Pass 
Vendée, Pass family: plus d’informations sur nos-
sites�vendee�fr/more informations on nossites.
vendee.fr

 Ouvert / Open

 Fermé / Closed

BP 14 
85130 TIFFAUGES 

Tél. 02 51 67 60 00

© D�FUGÈRE
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©PUY DU FOU

Il existe des mondes et des époques que l’on croyait 
à jamais disparus� Pourtant, la forêt centenaire du Puy 
du Fou est devenue leur refuge et l’Histoire continue�
Évadez-vous au Puy du Fou pour découvrir cette terre 
où les héros sont éternels� Chaque spectacle, chaque 
aventure resteront gravés à jamais dans votre mémoire� 
En famille ou entre amis, préparez-vous à vivre une 
expérience bouleversante, riche en émotions fortes, en 
grands spectacles et en souvenirs !
En 2023, découvrez la nouvelle création originale « Le 
Mime et l’Étoile », inspirée d’un univers encore jamais 
représenté au Puy du Fou et dans une mise en scène 
spectaculaire et inédite�
Puy du Fou, les émotions sont éternelles.

Step back in time and discover worlds that you thought had 
been lost forever! You will find them tucked away in the 100-year-
old forest at Puy du Fou, where history lives on� Escape to Puy du 
Fou to discover this land where heroes are eternal� Each show 
and each adventure will remain engraved in your memory forever� 
With your family or friends, get ready for an overwhelming 
experience full of spectacular shows, epic adventures and trills�
In 2023, discover the new original creation “Le Mime et l’Étoile”, 
inspired by a universe never staged at Puy du Fou and in a 
spectacular and unprecedented setting�
Puy du Fou, emotions are eternal.

Puy du Fou® 
LES ÉPESSES

www�puydufou�com

 Ouvert / Open

 Fermé / Closed

CS 70 025 - 85590 LES ÉPESSES 
Tél. 0 820 09 10 10 (0,12 €/mn à partir 
d’un poste fixe). Réservation possible jusqu’à 72h 
avant la date de visite, dans la limite des places disponibles. 
info@puydufou.com

Horaires et dates d’ouverture
Opening times
Le Puy du Fou est ouvert du 8 avril au 5 novembre 2023. 
(Cinéscénie du 3 juin au 9 septembre 2023).
Pour plus d’informations sur le calendrier et les horaires 
d’ouverture, rendez-vous sur le site interne : www.
puydufou.com (rubrique « calendrier et horaires »)�
Les dates d’ouverture et les spectacles peuvent être 
modifiés sans préavis� Consultez le programme des 
spectacles sur le site internet et sur l’application mobile 
du Puy du Fou la veille de votre visite�
Puy du Fou is open from April 8 to November 5, 2023.
(Cinéscénie from June 3 to September 9, 2023).
For more information on the calendar and opening 
hours, go to the internal website: www.puydufou.com 
(“calendar and opening hours” section)�
Opening dates and shows are subject to change without 
notice� Consult the program of shows on the Puy du Fou 
website and mobile application the day before your visit�

Tarifs 
Admission
Puy du Fou 1 jour + Cinéscénie : Adulte/adult: 70€* / Enfant/
child (3-13): 58€*
Puy du Fou 2 jours + Cinéscénie : Adulte/adult: 98€* / Enfant/
child (3-13): 77€*
Puy du Fou 1 jour : Adulte/adult: 33€* / Enfant/child (3-13): 
24€*
Puy du Fou 2 jours : Adulte/adult: 57€* / Enfant/child (3-13): 
40€*
Pass annuel Premium : Adulte/adult: 151€ / Enfant/child (3-13): 
106€* 
Cinéscénie : Adulte et enfant/adult and child (3-13): 31€*

*à partir de� Réservation possible jusqu’à 72 heures avant la date de 
visite, dans la limite des places disponibles� Les billets sont valables 
uniquement aux dates de visite réservées� Pour les billets 2, 3 et 4 jours, 
les journées doivent être consécutives�

LES ÉPESSES
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Prieuré de Grammont 
SAINT-PROUANT

nossites�vendee�fr

 Fondé à la fin du XIIe siècle, ce prieuré de l’ordre 
de Grandmont est l’un des mieux conservés de 
France : chapelle, salle capitulaire, cuisine, passe-
plat et salle des hôtes sont remarquables� L’ensemble 
conjugue la pureté de la pierre et des technologies 
muséographiques développées par le Département 
de la Vendée� 
• Festival des Voûtes Célestes : de mi-mai à mi-juin�
• Concerts « Voix et musiques au Prieuré » : du 17/07 
au 14/08�
• Exposition photographique en plein air�

 Founded in the late 12th Century, this priory of the 
Grandmont order is one of the best-preserved in France: the 
chapel, chapter house, kitchen, serving hatch and reception 
room are remarkable� All combine the purity of stone and the 
pioneering museum technologies developed by the Vendée 
Departmental Council�
• Festival des Voûtes Célestes: from mid-may to mid-June�
• Concerts “Voix et musiques au Prieuré” (Voices and Music 
at the Priory): from 17/07 to 14/08�
• Outdoor photography exhibition�

Horaires et dates d’ouverture
Opening times
Du 01/06 au 31/08 : tous les jours de 10h à 
12h30 et de 13h30 à 18h�
Du 01 au 15/09 : du vendredi au dimanche de 
10h à 12h30 et 13h30 à 18h�
Ouvert les 16 et 17 septembre : Journées du 
Patrimoine (gratuit de 10h à 18h)� 

From 01/06 to 31/08: daily from 10�00 am to 
12�30 pm and from 1�30 pm to 6�00 pm�
From 01 to 15/09: from Friday to Sunday from 
10�00 am to 12�30 pm and from 1�30 pm to 6�00 
pm�
Open on 16 and 17 September: Heritage 
Weekend (free from 10�00 am to 6�00 pm)�

Tarifs 
Admission
Adulte : 4€ / Jeune 12-25 ans, demandeur 
d’emploi et personnes à mobilité réduite : 2€ / 
Gratuit pour les moins de 12 ans / Pass saison, 
Pass Vendée, Pass Famille, tarifs groupes : plus 
d’informations sur nossites�vendee�fr

Adult: from €4 / Youth 12-25, Unemployed and 
disabled persons: from €2� Free for under 12�
Annual Pass, Pass Vendée, Pass family: more 
information on nossites�vendee�fr

 Ouvert / Open

 Fermé / Closed

85110 SAINT-PROUANT
En période d’ouverture : Tél. 02 28 85 77 50

Hors période d’ouverture : Tél. 02 51 53 66 66

© B� GENDRON

SAINT-PROUANT
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 Osez le voyage 100% mine et revivez l’incroyable 
aventure des gueules noires de la région ! 
Laissez-vous surprendre par le musée��� Son parcours 
immersif, pour petits et grands, dès la salle des pendus, 
la lampisterie puis la « descente » dans la mine 
reconstituée avant le voyage dans les expositions� 
Parcourez les corons de la petite cité minière et 
découvrez les surprenants vitraux contemporains de 
Carmelo Zagari à la chapelle avec un audioguide�
Exposition « Mine et une briques Lego® la suite »� 
Activités pour les jeunes et en famille pendant les 
vacances scolaires� Evènements�

 Dare the 100% mine journey and relive the incredible 
adventure of the black faces of the region!
Let the museum surprise you��� Its immersive journey, for young 
and old, from the hanging room, the lampistery then the 
“descent” into the mine reconstituted before the trip in the 
exhibitions� Browse the corons of the small mining town and 
discover the surprising contemporary stained glass windows of 
Carmelo Zagari at the chapel with an audioguide�
Exhibition “Mine et une briques Lego® la suite”� Activities for 
young people and families during school holidays� Events� 

Horaires et dates d’ouverture
Opening times
Du 04/02 au 30/06 : du mercredi au dimanche (et 
lundis fériés) de 14h à 18h30�
Du 01/07 au 31/08 : tous les jours de 10h à 19h�
Du 01/09 au 05/11 : du mercredi au dimanche de 
14h à 18h30�
Accueil groupes (15 pers. min.) sur réservation 
tous les jours du 04/02 au 05/11.

From 04/02 to 30/06: from Wednesday to 
Sunday (and public holidays Monday) from 2�00 
pm to 6�30 pm�
From 01/07 to 31/08: daily from 10�00 am to 7�00 
pm�
From 01/09 to 05/11: from Wednesday to Sunday 
from 2�00 pm to 6�30 pm�
Groups welcome (15 people min.) by reservation 
every day from 04/02 to 05/11.

Tarifs 
Admission
Musée : Adulte/adult: 7,50€ / Réduit/concession: 
6€ / Jusqu’à 17 ans gratuit/Free up to 17 years old�

Musée + audioguide : Adulte/adult: 10€ / 
Réduit/concession: 8€ / Jusqu’à 17 ans/up to 17 
years old: 2€

 Ouvert / Open

 Fermé / Closed

La cour
85240 FAYMOREAU

Tél. 02 51 00 48 48
accueil@centreminier-vendee.fr

©CENTRE MINIER DE FAYMOREAU
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MERVENT

 Situé au cœur de la forêt de Mervent, à 6 min. de Fontenay le 
Comte, le Natur’Zoo héberge plus de 300 animaux dans de vastes 
enclos arborés : 
• les grands carnivores : lions, tigres, ours, loups et lynx ibériques (espèce 
unique en France) ; 
•  la forêt des lémuriens en liberté sur 8 000 m² ;
• la plaine africaine de 2 hectares avec girafes, antilopes et autruches ;
• les grandes volières africaines et sud-américaines�
Vous découvrirez des animaux rares et menacés : les 
atèles à ventre blanc,  les pandas roux ou encore les 
lycaons� Vous passerez des moments inoubliables 
face aux suricates, ou encore des loutres d’Europe� 
Vous pourrez profiter d’instants de détente avec l’aire de jeux, la 
mini-ferme, la boutique souvenir ainsi que notre nouveau restaurant� 
Enfin, vous en saurez plus sur nos pensionnaires en suivant les 
nourrissages commentés tout l’été à partir de 15h (tigres, ours, 
girafes���)�

 In the heart of the Mervent forest (6 min from Fontenay le Comte), the 
Natur’Zoo holds more than 300 animals in large tree-filled enclosures:
• the big carnivores: lions, tigers, bears, wolves and iberian lynxes (unique in 
France);
• The 8,000m² forest with the lemurs;
• The 2 Ha African savannah with giraffes, antelopes and ostriches;
•    Big African and  South-American aviaries� 
You’ll discover rare and threatened animals like spider-monkeys, red pandas 
or african wild dogs� You’ll spend unforgettable moments watching meerkats 
or European otters� You’ll enjoy the play area, the little farm, the gifts shop 
and the new restaurant� 
Finally, you’ll learn about our wild guests by attending the feeding times in 
summer from 3�00pm (tigers, bears, giraffes���)�

 Ouvert / Open

 Fermé / Closed

Le Gros Roc
85200 MERVENT
Tél. 02 51 00 07 59
contactnaturzoo@free.fr

Horaires et dates d’ouverture
Opening times
Du 04/02 au 31/03, octobre et jusqu’au 12/11 : 
tous les mercredis, week-ends et vacances scolaires 
de 14h à 18h�
Avril, mai et juin : tous les jours de 11h à 19h�
Juillet et août : tous les jours de 10h à 19h�
Septembre : tous les jours de 14h à 18h�

From 04/02 to 31/03, October and until 12/11: 
Wednesdays, week-ends and holidays from 2�00 
pm to 6�00 pm�
April, May and June: daily from 11�00 am to 7�00 
pm�
July and August: daily from 10�00 am to 7�00 pm�
September: daily from 2�00 pm to 6�00 pm�

Tarifs 
Admission
Adulte : 17€
Enfant (3-12) : 12,50€
Gratuit pour les moins de 3 ans�

Adult: €17
Child (3-12): €12,50
Free under 3�

Natur’zoo de Mervent  
MERVENT

www�naturzoomervent�com

A I R E  D E 
PIQUE NIQUE
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 Situé dans la plus vaste forêt de Vendée, ce parc 
de loisirs offre de multiples activités de plein-air pour 
petits et grands.
En famille ou entre amis, profitez en illimité de ses 
activités ludiques et originales : Trampo-Elastiques, 
plaine des gonflables, mini-golf, toboggan géant, 
manège voltigeur ou encore la Bataille des lutins et ses 
bateaux tamponneurs� Découvrez aussi ce lieu magique 
à bord de son célèbre Petit train sur rail�
En 2023, découvrez « La Quête secrète de Mr 
Jeffson » dans un tout nouveau spectacle. Création 
originale, maquillage et ateliers créatifs à découvrir 
chaque jour.
Restauration et aire de pique-nique sur place� A 
seulement 1h de la côte vendéenne et à 20 min du 
Marais poitevin�

 Located in the largest forest in Vendée, this leisure park 
offers many outdoor activities for all ages.
With family or friends, enjoy unlimited fun and original activities 
as elastic trampolines, inflatables, Giant Slide, mini-golf or the 
“Pixies Battle” at th Bumper Boats� Also discover this magical 
place aboard its famous little train on rail�
In 2023, discover “Mr Jeffson’s secret quest” in a brand new 
show. Original creation, make-up and creative workshops for 
you to discover every day.
Catering and picnic areas available on site� Just an hour from the 
Vendée coast and 20 minutes from the Poitevin Marsh�

Horaires et dates d’ouverture
Opening times
Du 08/04 au 24/09.
Du 08/04 au 01/05 : tous les jours de 10h30 à 
17h30�
Du 06/05 au 02/07 : tous les week-ends, ponts et 
jours fériés de 10h30 à 17h30�
Du 08/07 au 31/08 : tous les jours de 10h à 18h�
Du 02 au 24/09 : tous les week-ends de 10h30 à 
17h30�
From 08/04 to 24/09.
From 08/04 to 01/05: daily from 10�30 am to 5�30 
pm�
From 06/05 to 02/07: every weekend, bridges 
and public holidays from 10�30 am to 5�30 pm�
From 08/07 to 31/08: daily from 10�00 am to 
6�00�
From 02 to 24/09: every weekend from 10�30 am 
to 5�30 pm�

Tarifs 
Admission
De 9,50€ à 15,80€ selon prestation� 
Billetterie en ligne.

From €9,50 to €15,80 depending on service�
Online ticketing.

 Ouvert / Open

 Fermé / Closed

85200 MERVENT
Tél. 02 51 00 20 18

contact@pierre-brune.com

MERVENT

A I R E  D E 
PIQUE NIQUE

Parc de Pierre Brune  
MERVENT

www�pierre-brune�com
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Château de Terre Neuve  
FONTENAY LE COMTE

www�chateau-terreneuve�com

 Ce château privé et habité toute l’année est 
classé Monument Historique. Il fut construit en 1590 
par Nicolas Rapin, Grand Prévôt de la Connétablie de 
France et compagnon du Roi Henri IV� Georges Simenon 
y vécut de 1940 à 1942� 
Cité par les principaux guides touristiques, il est 
renommé pour sa Cheminée Alchimique, ses plafonds 
à caissons de pierres sculptées, ses boiseries en 
provenance du Château de Chambord, ses soleils dorés 
à la feuille d’or de la chambre du Roi Louis XIV, ses 
tableaux, ses meubles, ses collections et ses superbes 
vêtements d’époque XVIIe et XVIIIe siècles�

 This privately owned château is inhabited all the year 
round and is a listed Historic Monument. It was built in 1590 
by Nicolas Rapin, High Provost of the Constables of France and 
companion of Henri IV� Georges Simenon lived here from 1940 
to 1942� 
Featured in all the main tourist guides, it is renowned for its 
monumental fireplace decorated with alchemist’s symbols, 
its stonecarved coffered ceilings, its wood-panelling from 
the Château de Chambord, its gilded suns from Louis XIV’s 
bedchamber, its original paintings, furniture, collections and 
superb items of clothing from the 17th and 18th centuries�

 Ouvert / Open

 Fermé / Closed

85200 FONTENAY LE COMTE
Adresse GPS : 1 rue de jarnigande 
Tél. 02 51 69 17 75
chateaudeterreneuve@wanadoo.fr

Horaires et dates d’ouverture
Opening times
Du 08 au 28/04 (sauf les mardis), du 01 au 31/05 (sauf 
les mardis et les week-ends), les 11, 13, 14, 20, 23 et 
24/09, les week-ends du mois d’octobre et du 23/10 
au 05/11 (sauf le mardi) : de 13h30 à 18h�
Les 29 et 30/04, les week-ends du mois de mai, du 
01/06 au 07/07 (sauf les 05, 06, 13, 19 et 26/06), du 
26/08 au 10/09 (sauf le 05/09) : de 10h à 12h et de 
13h30 à 18h�
Du 08/07 au 25/08 : de 10h à 18h�
16 et 17/09, Journées du Patrimoine : de 10h à 12h et 
de 13h30 à 18h30�

Tarifs
Admission
Individuels :
Extérieur + Musée (visite libre)/Exterior + 
Museum (free tour): 5,50€
Château (visite guidée) + Extérieur + Musée/
Castle + Exterior + Museum (guided tour): 10€
Enfant/Children (8-16):
Extérieur + Musée (visite libre)/Exterior + 
Museum (free tour): 3€
Château (visite guidée) + Extérieur + Musée/
Castle + Exterior + Museum (guided tour): 5€
Gratuit pour les moins de 7 ans/Free under 7� 
Famille/Family: 26,50€ (2 adultes + 2 enfants) 

Groupe (+20 pers�)/Group: 7,50€�
Groupe scolaire maternelle, primaire et collège/
Kindergarten, primary and middle school group: 
6€

BOUTIQUE

Mode de 
paiement

FONTENAY LE COMTE

A I R E  D E 
PIQUE NIQUE
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 Fondée en 1068, l’Abbaye de Nieul devient abbaye royale en 1141 
grâce à Aliénor d’Aquitaine, reine de France�
C’est l’un des rares ensembles monastiques poitevins conservant 
ses trois éléments (église, cloître, bâtiments conventuels) presque 
intacts. Le Département de la Vendée propose un parcours 
scénographique mêlant histoire des pierres et technologies 
numériques : enluminures éclairées, instrumentarium interactif, visite 
virtuelle, théâtre optique…
• Toute l’année : découverte d’instruments de musique médiévale, 
sculptures romanes, voyage virtuel au cœur de la maison Aliénor, 
concerts et animations�
• Juillet-août : spectacle « Chants d’Ailes » du mercredi au dimanche 
du 12/07 au 27/08�
• Soirée Nocturne : tous les jeudis du 20/07 au 17/08 (soirée opéra du 
27/07 au 17/08)�
• Festival des Voûtes Célestes de mi-mai à mi-juin�
• Festival des Voix de Noël les 16 et 17 décembre�

 Founded in 1068, the Abbaye de Nieul became the royal abbey in 1141 
thanks to Eleanor of Aquitaine, the queen of France� It is one of the rare 
monastic complexes of Poitou to have retained its three elements (church, 
cloister, and conventual buildings) almost intact. The Department of 
the Vendée offers a scenographic circuit that combines the history of the 
stones with new technologies: illuminated light displays, an interactive 
instrumentarium, virtual visit, a théâtre optique���
• All year: discovery of medieval musical instruments, Romanesque sculptures, 
a virtual journey into the heart of Eleanor’s home, concerts and activities�
• July-August: shows entitled “Chants d’Ailes”, Wednesday to Sunday from 
12/07 to 27/08�
• Soirée Nocturne: every Thursday evening from 20/07 to 17/08 (opera 
evenings from 27/07 to 17/08)�
• Festival of the Celestial Vault from mid-May to mid-June�
• Festival of Christmas Voices on 16th and 17th December�

Horaires et dates d’ouverture
Opening times
Février, mars : tous les jours sauf le mardi de 10h à 
12h30 et de 14h à 18h�
Avril, mai : tous les jours de 10h à 12h30 et de 14h à 
18h�
Juin à août : tous les jours de 10h à 19h�
Septembre : tous les jours de 10h à 12h30 et de 14h 
à 18h�
Ouvert les 16 et 17 septembre : Journées du Patrimoine 
(gratuit de 10h à 18h)� 
Octobre à décembre : tous les jours sauf le mardi de 
10h à 12h30 et de 14h à 18h�
Fermeture le 25 décembre et le mois de janvier� 

February, Marsh: daily except on Tuesday from 10�00 
am to 12�30 pm and 2�00 pm to 6�00 pm�
April, May: daily from 10�00 am to 12�30 pm and 2�00 
pm to 6�00 pm�
June to August: daily from 10�00 am to 7�00 pm�
September: daily from 10�00 am to 12�30 pm and from 
2�00 pm to 6�00 pm�
Open on 16 and 17 september: Heritage Weekend (free 
from 10�00 am to 6�00 pm)�
October to December: daily except on Tuesday from 
10�00 am to 12�30 pm and 2�00 pm to 6�00 pm�
Closed on 25 December and January�

Tarifs 
Admission
Adulte/Adult: de 6 à 8€ - Jeunes 12-25 ans, demandeur 
d’emploi et personnes à mobilité réduite/Youth (12-25), 
unemployed and disabled persons: from 4 to 5€ / Gratuit 
pour les moins de 12 ans/Free for under 12 / Pass saison, 
Pass Vendée, Pass Famille, tarifs groupes/Annual Pass, 
Pass Vendée, Pass family: plus d’informations sur nos-
sites�vendee�fr/more informations on nossites.vendee.fr

 Ouvert / Open

 Fermé / Closed

Abbaye de Nieul-sur-l’Autise
1 allée du cloître

85240 RIVES-D’AUTISE 
Tél. 02 51 53 66 66

Abbaye de Nieul-sur-l’Autise  
RIVES-D’AUTISE

nossites�vendee�fr

©PATRICK DURANDET - CD85

BOUTIQUEA N I M AT I O N S
E N F A N T S

Mode de 
paiement

RIVES-D’AUTISE
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Maison de la Meunerie  
RIVES D’AUTISE

www�maisondelameunerie-vendee�fr

 Au cœur de la Petite Cité de Caractère de Nieul sur 
l’Autise, découvrez le site authentique et bucolique de 
la Maison de la Meunerie. 
La vie d’antan s’y dévoile au fil d’une histoire contée en 
compagnie du boulanger, des lavandières, du meunier, 
de sa fille et de son chat� Au bout du bief, les rouages 
de son moulin à eau s’activent et s’expliquent au moyen 
d’une muséographie moderne et étonnante� En plus 
de son parcours, la Maison de la Meunerie propose de 
nombreuses activités : ateliers pains et art, visite avec le 
meunier, expositions et cinéma de plein air��� 
Programme complet et spécial famille sur internet�

 In the heart of Nieul sur l’Autise’s “Petite Cité de Caractère”, 
discover the authentic and bucolic site of the Maison de la 
Meunerie. 
The life of yersteryear is revealed through a story told in the 
compagny of the baker, the washerwomen, the miller, his daughter 
and his cat� At the end of the mill run, the cogs of its water mill 
are activated and explained by means of modern and amazing 
museography� In addition to its trail, the Maison de la Meunerie 
offers many acitivities: bread and art workshops, visit with the miller, 
exhibitions and open-air cinema��� 
Full programme and special family programme on the internet�

 Ouvert / Open

 Fermé / Closed

Horaires et dates d’ouverture
Opening times
Du 22/03 au 31/05 et du 01/09 au 05/11 : de 14h 
à 18h, du mardi au vendredi, dimanche et jours 
fériés�
Du 01/06 au 31/08 : tous les jours de 10h30 à 13h 
et de 14h à 18h30�

From 22/03 to 31/05 and from 01/09 to 05/11: 
from 2�00 pm to 6�00 pm, from Tuesday to Friday, 
Sunday and bank holidays�
From 01/06 to 31/08: daily from 10�30 am to 1�00 
pm and from 2�00 pm to 6�30 pm�

Tarifs 
Admission
Plein tarif (dès 13 ans)/Full price: 5€
Réduit (étudiants, personne en recherche d’emploi)/
Concessions (students, person looking for a job): 
3,50€
Gratuit pour les moins de 13 ans/Free for under 13�

Groupes/Groups: 
Visite simple/simple visit: 3,50 €
Visite commentée/commented visit: 5€

BOUTIQUE
ANIMATIONS
E N F A N T S

©MDM 2020

Mode de 
paiement

A I R E  D E 
PIQUE NIQUE

16 rue du Moulin - Nieul sur l’Autise
85240 RIVES D’AUTISE
Latitude : 46.421174, Longitude : -0.683171
Tél. 02 51 52 47 43

RIVES D’AUTISE
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 Partez à la découverte du plus grand site du Marais 
poitevin et des bâtisseurs de cathédrales, au cœur de 
vestiges exceptionnels, animés par le Département de 
la Vendée ! Forteresse, abbaye puis cathédrale, l’abbaye 
voulue il y a 1 000 ans par le puissant duc d’Aquitaine 
Guillaume le Grand, porte les marques de toute l’histoire 
des Arts� Les bâtiments de l’hôtellerie, le cloître et les 
réserves souterraines témoignent d’une riche histoire�
• Toute l’année : visites libres et concerts�
• Juillet-août : deux nouveaux spectacles sur le Marais 
poitevin et l’histoire du site, du 09/07 au 24/08�
• Festival des Voûtes Célestes : de mi-mai à mi-juin�
• Soirée Monumental Tour : été 2023�
• Foire de Noël les 1er, 2, 3 et 8, 9, 10 décembre�

 Set off and explore the biggest site in the Marais poitevin and 
learn about the cathedral builders as you visit some outstanding 
remains organised by the Department of the Vendée. A fortress, 
an abbey then a cathedral, the abbey that the powerful Duke of 
Aquitaine, Guillaume le Grand, wanted 1 000 years ago bears the 
marks� The abbey bears the trace of the whole history of the Arts� The 
buildings of the guest quarters, the cloister, and the underground 
storerooms of the church are testament to a rich history�
• All year round: non-guided visits and concerts�
• July-August: two new shows on the Marais poitevin and the  
history of the site, from 09/07 to 24/08�
• Festival of the Celestial Vault: from mid-May to mid-June�
• Soirée Monumental Tour: summer 2023�
• Christmas Fair on 1st, 2th, 3th and 8th, 9th, 10th December�

Horaires et dates d’ouverture
Opening times
Ouvert du 01/03 au 05/11
Mars et d’octobre au 05/11 : tous les jours sauf le 
mardi de 10h à 12h30 et de 14h à 18h�
Avril, mai et septembre : tous les jours de 10h à 
12h30 et de 14h à 18h�
Juin à août : tous les jours de 10h à 19h�
Ouvert les 16 et 17 septembre : Journées du 
Patrimoine (gratuit de 10h à 18h)� 

Over from 01/03 to 05/11
March and October to 05/11: daily except 
Tuesday from 10�00 am to 12�30 pm and 2�00 pm 
to 6�00 pm�
April, May and September: daily from 10�00 am to 
12�30 pm and 2�00 pm to 6�00 pm�
June to August: daily from 10�00 am to 7�00 pm�
Open on 16 and 17 september: Heritage Weekend 
(free from 10�00 am to 6�00 pm)� 

Tarifs 
Admission
Adulte/Adult: de 6 à 8€ - Jeunes 12-25 ans, 
demandeur d’emploi et personnes à mobilité 
réduite/Youth (12-25), unemployed and disabled 
persons: from 4 to 5€ / Gratuit pour les moins de 
12 ans/Free for under 12�

Pass saison, Pass Vendée, Pass Famille, tarifs 
groupes/Annual Pass, Pass Vendée, Pass family: 
plus d’informations sur nossites�vendee�fr/more 
informations on nossites.vendee.fr

 Ouvert / Open

 Fermé / Closed

Abbaye de Maillezais
85420 MAILLEZAIS
Tél. 02 51 53 66 80

Abbaye de Maillezais 
MAILLEZAIS

nossites�vendee�fr

MAILLEZAIS

BOUTIQUE
A I R E  D E 

PIQUE NIQUE
ANIMATIONS
E N F A N T S

Mode de 
paiement
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 A l’aube du Moyen Âge, les moines bâtisseurs 
donnèrent au Marais poitevin un enjeu historique, 
économique et écologique. Ainsi, aujourd’hui, des 
milliers de chemins d’eau vibrent au rythme des 
barques et des promeneurs dans une douce mélodie 
aux décors enchanteurs� Une dizaine de ports au 
cœur de villages traditionnels vous accueillent pour 
une promenade guidée ou non à travers les 37 000 
hectares de marais mouillé� Barque, canoë ou bateau 
électrique, renseignez-vous auprès des embarcadères 
du Sud Vendée et venez apprécier ce lieu, où l’arbre et 
l’eau règnent en parfaite harmonie : le Marais poitevin�  
Labellisé « Grand Site de France », le Marais poitevin a 
retrouvé son label Parc Naturel Régional�

 At the dawn of the Middle Ages, the builder monks gave 
the Marais poitevin a historic, economic and ecological role. 
Today, the thousands of waterways offer their enchanting setting 
to boating enthusiasts and walkers� You’ll be welcome to any of 
the decade of ports in traditional villages for a walk guided or not 
through the 37,000 hectares of wetlands� You can hire an open 
boat, canoe or electric boat from the jetties in Southern Vendée and 
explore this area – the Marais poitevin – where trees and water live 
in close harmony� The Marais poitevin has been awarded the “Grand 
Site de France” label and is also a Regional Park once again�

 Ouvert / Open

 Fermé / Closed

Horaires et dates d’ouverture
Opening times
De Pâques à la Toussaint : 
consultez le site www�en-vendee�com
Consulter les embarcadères pour les barques 
de plus de 4 personnes� Capacité des barques 
jusqu’à 12 personnes pour certains embarcadères�
Réservation conseillée�

From Easter to All Saints’ Day:
visit www�in-vendee�com
Consult the pier for boats of more than 4 people� 
Capacity of boats up to 12 people for some 
wharves�
Booking recommanded�

Embarcadères du Marais poitevin... 

A I R E  D E 
PIQUE NIQUE

ANIMAUX 
ACCEPTÉS

©P� BAUDRY, C�COUTURIER, S�BOURCIER
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Embarcadère de l’Autize
3 Port Embarcadère - 85420 SAINT SIGISMOND
tél� 02 51 52 97 45
www.embarcadereautize.com
2 adultes + 2 enfants (3-13 ans), circuit avec 
batelier de 2 km (1h) : 39€� 
Balade matinale ou tardive sur demande� 
Restauration, boisson et glace sur place�
Ouvert tous les jours du 01/04 au 08/10. 
Hors saison : sur réservation�

Embarcadère de la Venise Verte
Rue du Port - 85420 LE MAZEAU
tél� 02 51 52 90 73
www.la-venise-verte.com
2 adultes + 2 enfants (3-12 ans), circuit avec 
batelier de 2 km (1h) : 40€�
Ouvert tous les jours du 01/04 à la Toussaint.
Hors saison : sur réservation�

Embarcadère de l’Abbaye
Le Vieux Port - 85420 MAILLEZAIS
Adresse GPS  : 41 rue du Grand Port
tél� 02 51 87 21 87
www.marais-poitevin-tourisme.com
2 adultes + 2 enfants (4-12 ans), circuit avec 
batelier de 2 km (1h) : 41,60€� 

Ouvert du 01/04 au 05/11. 
Fermeture exceptionnelle le 07/05. 
Réservation indispensable pour les promenades 
avec batelier.

Embarcadère de la Grenouille Bleue
Place du port - 85420 DAMVIX 
tél� 02 51 87 14 00 ou 06 08 35 36 64 
www.lagrenouillededamvix.fr
Barque collective guidée : 12€ / pers� pour 2,5 km 
(environ 1h)�
Ouvert tous les jours du 01/04 au 30/10.
Hors saison : sur réservation�

Embarcadère des Capucines
Place du port - 85420 MAILLÉ
tél� 02 51 87 07 52 / 06 83 52 02 52 
www.ville-maille.fr
Tarifs par bateau électrique : 
Pour 5 pers. : 1h : 35€  / 2h : 45€ / 1/2 journée : 
55€, 6€ par pers� supplémentaire� 
Capacité maxi : 9 personnes� 
Ouvert du 01/04 au 30/09.
Possibilité avec escale pique-nique sur 
réservation� Location de canoës et de vélos�

...au cœur de la Venise Verte



38

Remerciements au photographe 
Pierre Ollier

Fabien ROUSSEAU
Explora Parc à Saint Jean de Monts

Pascal REMIGEREAU
Puy du Fou® aux Epesses

Michel CHARRIER
Haras de la Vendée à La Roche sur Yon

Sébastien LAURENT
Natur’Zoo de Mervent

Jérémy CAQUINEAU
Embarcadère de la Venise Verte au Mazeau



39

Trésors de Vendée  
Jouez avec la Vendée  
en téléchargeant gratuitement 

la quête de Jeanne la pirate 

Scenario:
Jeanne is a Vendée pirate who’s always 
looking for new treasures to find and protect� 
Her heart beats for the territory whose 
wealth she defends and saves� She’s heard 
that a group of mercenaries want to get 
their hands on the Coeurs de secrets, which 
contain unique information about the most 
important sites in Vendée� 
Set off for an adventure alongside Jeanne 
and her loyal oul named Bavarde to collect 
the treasure and the secrets about the sites 
before it is too late!

Slipe the mainbraaace!

Scénario :
Jeanne est une pirate vendéenne toujours en 
quête de nouveaux trésors à découvrir et à 
protéger�
Son cœur bat pour le territoire dont elle 
défend et sauvegarde toutes les richesses�
Elle a eu vent qu’un groupe de mercenaires 
voulait s’emparer des « Cœurs de secrets » 
qui renferment des informations insolites sur 
des sites incontournables de Vendée�
Pars à l’aventure en compagnie de Jeanne 
pour collecter les trésors et les secrets des 
sites avant qu’il ne soit trop tard !

À l’abordaaaage !

Téléchargez l’application 
gratuitement 

sur Apple Store et Play Store.
Nouveauté 2023 : 

jouez avec plus de sites et une 
version en anglais 
dès le printemps

Dowload the application 
free of charge from 

Apple Store and Play Store
New 2023: play the game with 

more tourist sites plus 
an English language version 

wille be available from spring 
onwards.

Inspirée de Jeanne de Belleville, première femme 
pirate de l’histoire, née dans le château fortifié 

de Montaigu.
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