


VALIDITÉ : JUSQU’AU 31 MARS 2022* 

VALID TO 31ST MARCH 2022* 

*Selon les périodes et horaires d’ouverture des 28 sites du chéquier. Chaque visite permet 
à 1 ou 2 adultes de bénéficier individuellement des tarifs « Pass » indiqués en présentant 
ce Pass. Tarif groupes non concerné et sur demande. Tarif enfants donné à titre indicatif 
sur ce Pass.
*Depending on opening dates and times for the 28 sites in the cheque book. Each visit, show 
your Pass, valid for one or two adults to the special “Pass” rates. Not applicable to groups 
(rates available on request). Kids’ prices indicated in the Pass as a guideline.

COMMENT ÇA MARCHE ?

Pour bénéficier d’avantages,  
présentez votre Pass et  

faites-le tamponner à chaque visite.

Présentez votre Pass à chaque visite.
Show your Pass at each visit.

HOW DOES IT WORK?

To access the special offers, 
get your Pass stamped  

and show it at each visit!

1

28 very special places
to visit with your family,  
at very special discounted prices!

LE PASS’ AVANTAGE du 
Pays de Saint Gilles Croix de Vie 
fonctionne avec les partenaires 
de ce Pass. Utilisez aussi ce 
Pass sur le Pays de Saint Gilles 
Croix de Vie.

visitez

en famille 
à prix réduits !

28 sitesTWO 

ADULTS!OFFER VALID FORC
A

R
N

ET

 VALABLE POUR

DEXCEPTION



GO CHALLANS-GOIS   
www.gochallansgois.fr

Beauvoir-sur-Mer : 02 51 68 71 13 
Bouin : 02 51 68 88 85 (ouverture en saison)

Challans : 02 51 93 19 75
Sallertaine : 06 19 30 14 71 (ouverture juillet/août)

ÎLE D’YEU : 02 51 58 32 58 
www.ile-yeu.fr

PAYS DE SAINT JEAN DE MONTS VENDÉE - OCÉAN 
www.paysdesaintjeandemonts.fr

La Barre-de-Monts/Fromentine : 02 51 68 51 83

Le Perrier : 02 51 55 58 03 (ouverture juillet/août)

Notre-Dame-de-Monts : 02 51 58 84 97

Saint-Jean-de-Monts : 02 72 78 80 80 

Soullans : 06 63 85 48 07 (ouverture juillet/août)Présentez votre Pass à chaque visite.
Show your Pass at each visit.

Bénéficiez des tarifs réduits du Pass !  
Each visit, pay the discounted rate!2

Offices de tourisme

Les informations du pass 
sont susceptibles d’être modifiées 
en fonction du contexte sanitaire. 
Renseignez-vous auprès des sites 

avant votre visite.

ATTENTION !
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T Y P E  D E  S I T E S

Animaux et nature

Sites insolites

Au fil de l’eau

Moulin et château

Musées



Durée de la visite / Duration of visit

Monuments historiques / National heritage

Ecocert

Agriculture Bio / Organic farming

Tourisme & Handicap / Tourism and Disability  
moteur, mental, auditif, visuel.

Accueil vélo / Cyclists Welcome 

Animaux acceptés / Animals accepted

Animations enfants / Children’s activities

Boutique / Shop

Aire de pique-nique / Picnic area

Restauration / Restauration

Visite guidée ou audio en anglais 
Guided or audio tour in English

Légende/Key

Accès wifi gratuit / Free wifi

Chèques vacances acceptés

Musée de France



Tarif Xou xou  
0 €

1

13 €
Gratuit - de 8 ans

15 €

Autour de l’écluse du Porteau, site classé,  randonnez 
librement dans les marais en canoë ou paddle.
Munis d’un « road book », vous découvrirez d’une 
nouvelle façon la flore et la faune du marais. En 
canoë de 2 à 4 places pour les familles, ou pour les 
plus sportifs, en stand-up paddle, vous glisserez 
tranquillement entre les roseaux.

You will enjoy canoeing or paddle boarding in the marshes around 
Porteau Lock, a listed beauty spot. Check out the road book provided 
for a different view of the flora and fauna of the marshes. A 2 and 
4-seater canoe for the family, a single-seater or, for the more athletic, 
a paddleboard will let you glide peacefully through the reeds.

Réservations obligatoires

Juillet et août

Horaires à vérifier sur le site 
internet.

Nautisme Fromentine
Canoë Paddle  
dans le Marais
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Base Nautique du Porteau - écluse du Porteau 
85 550 LA BARRE-DE-MONTS 
Tél. 06 16 66 30 69 - ecoledecharfromentine@orange.fr
www.nautismefromentine-vendee.com

1h30

 Tarif par personne.  
Gratuité pour le 3ème passager  
du canoë. 



Tarif Xou xou  
0 €

2
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Partez à la rencontre du marais, de ses paysages, 
de son histoire, de ses habitants et de sa culture. 
Le long d’un circuit d’un kilomètre, visitez la bourrine, 
la ferme et ses animaux, le marais salant. Parcourez 
les 800 m2 d’exposition de ce musée moderne alliant 
animations, démonstrations et manipulations ludiques. 
Ouverture du parcours extérieur du 29 mars au  
7 novembre.

The new Daviaud opens the doors of a poetic and wonderful 
marshland through its 1 km outside path and the 800 m2 indoor 
exhibitions. Come and discover the marshland and its heritage in a 
new staged environment, mixing collection items, new technology, 
easy and funny handlings! The outside path is opened from March 
29th to 7th November.

Du 8 mars au 28 mars et  
du 27 septembre au 7 novembre   

Du mardi au dimanche,  
14h – 18h. Fermeture 
le lundi. DERNIERE 
ADMISSION : 17h.

Du 29 mars au 27 juin et  
du 30 août au 26 septembre  

Du mardi au vendredi 10h – 
19h, samedi et dimanche 
14h – 19h. Fermeture 
le lundi. DERNIERE 
ADMISSION : 17h. 

Du 28 juin au 29 août  

Du lundi au vendredi 10h – 
19h, samedi et dimanche 
14h – 19h. DERNIERE 
ADMISSION : 17h.

Nocturnes insolites : 
Du 8 juillet au 26 août, tous 
les jeudis à 20h30. Adulte : 
6 €, enfant (6-17 ans) : 4 €. 
Réservation obligatoire.

Festival Réveillons-nous : 
13 juillet. Payant. Sur réservation.

Nuit des Étoiles : 
Samedi 7 août. Gratuit

Fête de la Vache : 
18 et 19 septembre. Gratuit

Le Daviaud

Le Daviaud 
85 550 LA BARRE-DE-MONTS 
Tél. 02 51 93 84 84 - ledaviaud@omdm.fr 
www.ledaviaud.fr

De 1h à la journée

Sur visioguide  
(suivant disponibilité)

4,5 €
Du 20/02 au 28/03

9 €
Du 29/03 au 26/09

6,30 €
du 27/09 au 7/11

5 € 
Du 20/02 au 28/03

10 € 
Du 29/03 au 26/09

 

7 €
du 27/09 au 7/11  

Gratuit - de 6 ans
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 Xou xou xou  
Tem ventem volorrovit quis arum 
ipsus magnatia dolum acest, 
soluptium lantia se ea inihill 
acepuditatis etum alibusciis 
volorio nsectotatiis et volupta 
nitibus rempelesto et lit molum 
vel mincitio mo blabo. Pario 
elenducienis eossedi taturia

0h00

Xou xou xou

Quidiae nimpost fugiae 
nisimenis quia de porum 
voluptium ea simporatias.

à l’extérieur sur tablette

Du 8 mars au 28 mars et  
du 27 septembre au 7 novembre

Du mardi au dimanche, 
de 14h à 18h. Fermeture 
le lundi. DERNIERE 
ADMISSION : 17h.

Du 29 mars au 27 juin et  
du 30 août au 26 septembre 

Du lundi au vendredi de 
10h à 12h et de 14h à 18h, 
samedi et dimanche de 14h 
à 18h. Fermeture le mardi. 
DERNIERE ADMISSION : 17h.

Du 28 juin au 29 août 

Du lundi au vendredi de 10h 
à 19h, samedi et dimanche 
de 14h à 19h. DERNIERE 
ADMISSION : 18h.

Nocturnes insolites :  
du 7 juillet au 25 août, tous les 
mercredis  
à 20h30 les 7, 14, 21 et 28 juillet 
et les 4 et 11 août 
à 20h les 18 et 25 août  
Adulte : 6 €, enfant (6-17 ans) :  
4 €. Réservation obligatoire.

 Atelier nature : 
tous les vendredis à 10h du 
9 juillet au 27 août.  
Pour les 4-10 ans : tarif 5 €.  
Sur réservation.   
Ciné nature : 
vendredi 27 août. Gratuit.             

1h
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7 €

6 €
Tarif enfant  

(de 6 à 17 ans) : 4 €
Gratuit - de 6 ans

Biotopia
Biotopia vous ouvre les portes du visible et de 
l’invisible pour comprendre la biodiversité du littoral. 
Ecoutez, regardez, sentez, touchez… Amusez-vous 
tout en apprenant avec la mare interactive, la 
maquette sensorielle du « cache-cache dans le 
sable », le parcours « Nagomi et les bienfaits de la 
forêt » ou les balades guidées de nos animateurs 
nature.

Discover nature differently! Have you ever wondered what 
hides under your feet, behind you, under water, in the sky?…  
Explore the world of the coast and forest! Sea shells on the beach, 
insects and plants in the dunes, forest animals... Listen, smell and 
touch the biodiversity all around you.

Printemps 2021 : Nouveau parcours extérieur avec tablette 
« Nagomi et les bienfaits de la forêt ».

50 avenue Abbé Thibaud
85 690 NOTRE-DAME-DE-MONTS 
Tél. 02 28 11 20 93 - biotopia@omdm.fr
www.biotopia.fr
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29 bis rue Gilbert Cesbron
85 690 NOTRE-DAME-DE-MONTS 
Tél. 02 28 11 26 43 - jardin.vent@notredamedemonts.fr
www.jardinduvent.fr

 Consultez le programme 
pour connaître les activités 
proposées.  

Ateliers sur réservation de 5 € 
à 15 €.                                             
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1h

Juillet et août

Du mardi au vendredi, 
de 10h à 19h, samedi, 
dimanche et jours fériés de 
14h à 19h.

Avril, mai, juin, septembre 

Du mardi au vendredi de 
10h à 12h et de 14h à 18h, 
samedi, dimanche et jours 
fériés de 14h à 18h.

Vacances de la Toussaint

Du mercredi au vendredi de 
10h à 12h et de 14h à 17h, 
samedi 14h 17h .

Durée de visite : environ 1 heure

Attention : accès autorisé 
jusqu’à 30 minutes avant la 
fermeture.

Emblème de Notre Dame de Monts, le moulin du 
Jardin du Vent trône dans un jardin extraordinaire. 
Partez à la recherche des vents perdus, expérimentez 
de nouveaux jeux, venez prendre l’air ! Découvez 
le programme de nos animations, ateliers et cours 
de yoga, Taï Chi, Qi Gong, sur notre site internet :  
www.jardinduvent.fr ! 

Emblem of Notre-Dame-de-Monts, the Jardin du Vent’s mill stands 
in the middle of an extraordinary garden.

Jardin du Vent
©
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 Paddle en location  
à partir de 16 ans, si présence 
d’un adulte à partir de 12 ans.

Stage, séance, location  
ou balades à thème.

De juillet à août

De 9h à 18h.

Sur réservation,  
le reste de l’année.

1h à 1h30
5
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5 €
4,50 €

4  € (6-17 ans)

Gratuit - de 6 ans

La Grande Croix - Route du Perrier
85 690 NOTRE-DAME-DE-MONTS 
Tél. 02 51 58 86 09 - kulmino@omdm.fr
www.kulmino.fr

Nocturnes insolites : 
du 5 juillet au 23 août, tous les 
lundis 
à 21h les 5 et 12 juillet,  
à 20h30 les 19 et 26 juillet et le 
2 août, 
à 20h les 9, 16 et 23 août. 
Adultes : 6 €, Enfant (6-17 ans) :  
4 €. Sur réservation.

Festival Réveillons-nous :  
11 juillet. Payant. Sur réservation.

1h

Du 3 avril au 27 juin et  
du 30 août au 7 novembre 

Du mercredi au dimanche 
de 14h à 18h. Fermeture 
lundi et mardi. DERNIERE 
ADMISSION : 17h.

Du 28 juin au 29 août 

Du lundi au vendredi de 10h 
à 19h, samedi-dimanche 
de 14h à 19h. DERNIERE 
ADMISSION : 18h.

Découvrez une vue imprenable depuis la plateforme 
panoramique à 70 m du sol. Observez le marais, la 
dune, la forêt et les îles !
Toujours en activité, Kulmino vous propose également 
2 expositions pour en savoir plus sur l’eau, décrypter 
le paysage, la manière dont l’homme le façonne et 
valorise ses ressources naturelles.

Climb 70m above the ground for a breathtaking panoramic view of 
the marshes, sand dune, forest and islands with a pair of binoculars 
and a viewing table. Enjoy the 2 exhibitions about  water, lansdcape 
and renewable energies! 

Kulmino

Prêt de jumelles pour l’observation du paysage  - gratuit.
Montée en ascenseur.

22 €



De juillet à août

De 9h à 18h.

Sur réservation,  
le reste de l’année.

6

 N
ot

re
-D

am
e-

de
-M

on
ts

20 €

2h

Réservation obligatoire

Du 1er juillet au 31 août

Le Pôle est ouvert tous  
les jours de 9h à 12h30  
et de 14h à 18h30.

Balade canoë en journée, 
se renseigner au Pôle 
Nautique.

Randonnée canoë  
au crépuscule, tous les 
mercredis soirs de 18h30 
à 21h.

À partir de Kulmino, vous partirez pour une randon-
née canoë de 2 heures, ponctuée de découvertes 
ornithologiques ou végétales. Vous plongerez dans 
le Marais breton vendéen. Ses richesses et son utilité 
vous surprendront.

From Kulmino, you can set off on a 2-hour canoe trip to see birds 
or plants deep in the heart of Vendée marshes. You’ll be surprised 
by the diversity and usefulness of the marsh.

20 boulevard des Dunes
85 690 NOTRE-DAME-DE-MONTS 
Tél. 02 51 58 05 66 - accueil@polenautique.org
www.polenautique.org

Pôle nautique

22 €
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Jusqu’à fin mai et à partir du 13 septembre : 
Auditorium de la Médiathèque, 
boulevard Maréchal Leclerc 
85160 SAINT-JEAN-DE-MONTS 

Du 21 juin au 27 août : 
Salle Jean Martinet, 4 rue de la Barre 
85690 NOTRE-DAME-DE-MONTS

Tél. 06 07 22 00 33 ou 02 51 58 07 89
www.oceanmaraisdemonts.fr

Avril et mai et à partir du
13 septembre  : St-Jean

Mardi : 14h-18h 
Mercredi : 10h-12h30 / 
14h-18h
Vendredi : 15h-18h
Samedi : 10h-12h30 / 
14h-17h
Fermeture exceptionnelle  
7 et 24 avril matin, 4 mai 
après-midi, du 8 au 17 mai,  
19 et 29 mai matin.

Du 21 au 30 juin : Notre-Dame

Mardi : 10h-13h
Mercredi : 10h-13h / 14h-18h
Jeudi : 10h-13h
Vendredi : 10h-13h / 14h-18h
Samedi : 10h-13h / 14h-18h.

Du 2 au 5 juillet : Notre-Dame
(Festival Atout Vent) : 

10h-13h / 14h-18h30.

Du 8 juillet au 27 août : Notre-Dame

Lundi : 10h-13h / 14h-18h30
Mardi : 10h-13h
Mercredi : 15h-21h
Jeudi : 10h-13h
Vendredi : 10h-13h / 
14h-18h30
Fermeture exceptionnelle le 
mercredi 14 juillet
Ouverture exceptionnelle le 
samedi 21 août : 10h-13h / 
14h-18h30.

45 minMicro-Folie
Lieu de vie culturel, convivial, gratuit et accessible à 
tous : composé d’un Musée numérique avec plus de 
1500 chefs-d’œuvre ; d’un FabLab où l’on fabrique 
ensemble ; d’un espace de convivialité (jeux de 
société, coin lecture, casques de réalité virtuelle) !

Cultural place of life, friendly, free and accessible to all, consisting of 
a digital museum with more than 1,500 masterpieces; of a FabLab 
where we manufacture together; a convivial space (board games, 
reading corner, virtual reality headsets)!
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Adulte et enfant :
10 % de réduction

Uniquement sur 
réservation

Rue de la Parée Jésus
85 160  SAINT-JEAN-DE-MONTS   
Tél. 02 44 36 04 83 - contact@exploraparc.com
www.exploraparc.com

 Bénéficiez aussi de réduction 
pour vos anniversaires, EVJC, 
Séminaires… 

10 % de réduction avec le 
Code Promo :  
PASS CULTURE 2021 
Valable uniquement sur 
les activités : Laser Tag, 
Réalité Virtuelle et Tir à 
l’arc.

Sur réservation 
uniquement :  
www.exploraparc.com

Vacances de Pâques, juillet, août
et vacances de la Toussaint.

Ouvert tous les jours.

Avri, mai, juin, septembre et octobre

Ouvert les mercredis,  
samedis, dimanches et jours 
fériés.

Explora Parc
Durant une session de Laser Tag, la forêt sera votre 
champ de bataille. Affrontez-vous dans divers scé-
narios avec des pistolets lasers révolutionnaires.
EXCLUSIF EN VENDÉE à Explora Parc : la Réalité 
Virtuelle sur tapis Virtuix Omni. Marchez, courrez, en 
bref déplacez-vous sur un tapis et devenez acteurs 
de vos différentes expériences immersives, dans 
plus de 20 jeux au choix.
Essayez-vous au Tir à l’arc et testez vos capacités de 
visée. Le calme de la forêt vendéenne de Saint Jean 
de Monts, propice à la concentration vous aidera à 
envoyer vos flèches dans le mille.

During a Laser Tag session, the forest will be your battlefield. 
Face each other in various scenarii, with revolutionary rifles.  
Only at Explora Parc Virtual Reality on Virtuix Omni. 
Walk, run, move around on and be the actor of your 
i m m e r s i ve  ex p e r i e n c e s  i n  o u r  d i f fe re nt  g a m e s . 
Try your hand at Archery and test your aiming skills. The calm of the 
Vendean forest of Saint Jean de Monts, conducive to concentration, 
will help you shoot your arrows into the bull’s eye.

Tenus en laisse

8
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Tarif Xou xou  
0 €

20 €
Tarif enfant : 

plein tarif : 19 €
tarif PASS : 17 €

26 €

Découvrez notre belle forêt domaniale à cheval ou à 
poney, en famille ou entre amis (à partir de 10 ans) 
ou dès 4 ans en poney (en mains). Encadrement 
par un moniteur diplômé. Sensations assurées et 
souvenirs inoubliables.
Discover our pretty national forest during a horse or pony ride with 
your family or friends (10 years and upwards) or, for those aged 
4 and upwards, with a lead rein pony. Supervision is provided by 
a qualified instructor. Unforgettable feelings and memories are 
guaranteed.

45 mn à 1h

 Adultes et enfants de 10 ans :  
1h de balade à cheval en forêt.
Enfants (4 à 9 ans) : 45 mn  
de balade en forêt (en mains).
Balades à cheval :  
Sur réservation toute l’année, 
avec un nombre minimum de 
participants pour organiser la 
balade. Le départ de cette balade 
s’effectue depuis les écuries selon 
la période.
Balades en mains (poneys) : 
Toutes les personnes qui désirent 
accompagner l’enfant peuvent se 
joindre à cette balade. Il faut de 
bonnes chaussures. Cette activité 
se déroule pendant les vacances 
scolaires et l’été. Réservation 
obligatoire.

Réservation obligatoire

Toute l’année

Départs de la Parée Jésus 
d’avril à septembre.

Départs des Écuries du  
Prégaslon d’octobre à mars. 

Nelly’s ranch

Tenus en laisse

Rue de la Parée Jésus (en face Explora Parc) 
18 chemin de la charraud basse (Ecuries du Prégraslon) 
85 160 SAINT-JEAN-DE-MONTS - Tél. 06 23 13 76 25  
nellysranchequitation.stjean@outlook.fr
www.nellys-ranch-st-jean-de-monts.com

25 €
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25 € Tarif adulte : 22 €
Tarif enfant : 20 €

7 esplanade de la Mer 
85 160  SAINT-JEAN-DE-MONTS   
Tél. 06 02 00 10 10 - contact@latrotti.net
www.latrotti.net

 Activité accessible pour les 
enfants à partir de 12 ans et 
1m50 

Remorque de transport pour les 
enfants 

Accessible à tous,  sportif ou pas. 

Chaussures fermées obligatoires. 

Réservation conseillée.

Ouvert du 1er avril  
au 30 septembre 
Juillet - Aout, vacances scolaires 
et jours fériés

Ouvert tous les jours.

Avril - Mai - Juin - Septembre

De 10h à 18h, fermé Mardi 
et Mercredi.

1hLa TroTTineTTe
Découvrez le Pays de Monts « autrement » au guidon 
de nos trottinettes tout terrain électriques. 
100 % insolite, 100 % nature, sensations garanties.   
Jusqu’à 3 heures d’autonomie, partez pour des par-
cours originaux guidés par GPS. 

Discover the Pays de Monts «differently» at the handlebars of 
our all-terrain electric scooters. 100% unusual, 100% nature, 
sensations guaranteed! Up to 3 hours’ autonomy, take original 
routes guided by GPS.
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12 €  
pour 1h de kart

25 €  
pour 1h  

de trottinette

 
10 € pour 1h de kart

22 € pour 1h 
de trottinette

3 Avenue de la Foret (près de l’Office de Tourisme)
85 160  SAINT-JEAN-DE-MONTS   
Tél. 06 81 61 54 72 - kartsapedales@icloud.com
www.kartsapedales.fr

NOUVEAUX   
Escape game - City Game - Chasse 
au trésor 

Voir www.escape-city-game.com

Langues parlées : français – 
anglais - néerlandais.

1h

Vacances de Pâques, Juillet, Août
et Toussaint 

Ouvert tous les jours  
(sauf mauvaise météo).

D’avril à octobre

Ouvert samedi et dimanche 
et jours fériés.

(Re) Découvrez et amusez-vous en toute liberté en 
vous déplaçant de manière ludique en kart à pédales 
ou en trottinette électrique sur les nombreuses pistes 
cyclables de Saint Jean de Monts.

(Re) Discover and have fun in complete freedom by getting around 
the many cycle paths in Saint Jean de Monts in an enjoyable way 
on a peddle-kart or electrics handlebars scooters.

Kart à pédales

Yole/calèche :   
10 €
Yole :   
5 €
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Yole/calèche :   
10 €
Yole :   
5 €

Yole/calèche :  
9 €

Yole : 4 €
Gratuit pour les  
3-5 ans inclus

Espace Culturel Place Louis de la Rochejaquelein
85 300 LE PERRIER  
Tél. 02 51 55 58 03 
www.omdm.fr

Balades en soirée :

Du 9 juillet au 27 août, tous les 
vendredis : à 19h30 et 20h30

Adulte : 6 €, enfant (6-12 ans) : 
4 €

Sur réservation.

Festival Réveillons-nous  :

8 juillet - Payant - Sur réservation

Les 21 juillet, 11 et 18 août 
profitez des soirées d’été du 
mercredi ! Gratuit

30 mn à 1h30

Du 5 juillet au 27 août   

Balade en yole
(durée 30 minutes).
Du lundi au vendredi : 10h, 
11h, 14h, 15h, 16h et 17h.

Du 12 juillet au 27 août  

Balade en yole et calèche
(durée 1h30).
Du lundi au vendredi : 10h, 
14h et 16h.

Petite embarcation légère à fond plat, la yole était 
utilisée par les habitants du marais pour se déplacer.  
À l’aide d’une ningle, grande perche en bois, le 
« yoleur » vous guide à travers l’étier de la Grande 
Taillée. Au fil de l’eau, savourez la tranquillité et 
admirez le paysage.

A yole is a small, light, flat-bottomed craft in which the people of 
the marshes used to go from one place to another. Using a long 
wooden pole called a “ ningle “, the boatman will take you through 
the Grande Taillée channel. Drifting along, enjoy the peace and 
quiet as you admire the scenery.

Déambul :  
balades en yole et calèche

Réservation obligatoire. 
Activité réservée aux enfants de + de 3 ans.  
Une yole peut transporter 4 personnes et 1 enfant (3 à 5 ans).
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Tarif Pass Duo :
0 €

Tarif enfant :
0,00 €

84 chemin du Bois Durand
85 300 SOULLANS  
Tél. 02 51 35 03 84 - musee-milcendeau@omdm.fr
www.musee-milcendeau.fr

Nichée au cœur du Marais breton vendéen, dans un 
bel écrin de verdure, la maison de l’artiste, classée 
Monument Historique, vous charmera par ses pein-
tures murales d’inspiration mozarabe.
Dans le musée, vous découvrirez une peinture réaliste 
qui fait prendre vie à des scènes du quotidien dans 
le marais et retrace les voyages flamboyants du 
peintre en Espagne. Un véritable voyage artistique !
 
In the heart of the Marais Breton Vendéen, nestling amid lovely 
greenery, the home of the painter Charles Milcendeau waits to be 
discovered. Be charmed by this place and the Mozarab-inspired 
wall paintings produced by this artist, who was born in the region 
and was a pupil of Gustave Moreau. In the museum dedicated to 
this original painter, you will discover a realist style of painting 
that portrays the landscapes and scenes of day-to-day life in the 
marshes, as well as landscapes inspired by the artist’s travels in 
Spain. A true artistic journey! 

Nouveauté 2021 : 
Du 13 juillet au 24 août, profitez d’une visite guidée du Musée, 
tous les mardis à 11h - 1 heure - Payant

Musée Charles Milcendeau

Nocturnes Insolites 
Du 6 juillet au 24 août, tous les 
mardis à 20h30. Adulte : 6 € / 
Enfant : 4 €

Réservation obligatoire.

Festival Réveillons-nous  
16 juillet. Payant. Sur réservation.

Concert au patio 
26 juillet et 23 août, Adulte :  
6 € / Enfant (6-17 ans) : 4 €.  
Sur réservation.

Du 3 avril au 27 juin et 
du 30 août au 26 septembre 

Du mercredi au dimanche de 
14h à 18h30.
Fermeture lundi et mardi. 
DERNIERE ADMISSION : 
17h30.

Du 28 juin au 29 août 

Du lundi au vendredi de 11h 
à 13h et de 14h à 18h30,
samedi et dimanche de 14h 
à 18h30. 
DERNIERE ADMISSION : 
17h30.

Du 23 octobre au 7 novembre 

Du mercredi au dimanche de 
14h à 18h.
Fermeture lundi et mardi. 
DERNIERE ADMISSION : 
17h.

1h

4 €

4 € (6-17 ans) 
Gratuit - de 6 ans

5 €
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6 €
5 €

Tarif enfant :
4 € (à partir de 2 ans)

Rue du gois 
85 230 BEAUVOIR-SUR-MER  
Tél. 06 15 45 11 63 - lamaisondelane@orange.fr 
https://www.lamaisondelane.com/ 

 Pendant les jours d’ouverture :

- balade à dos d’âne sur le site  
à partir de 1 an et jusqu’à 40 kg,

- randonnée dans le marais 
sur réservation à la journée, 
1/2 journée ou à l’heure.

1 à 2h

Du 10 avril au 2 octobre

Tous les jours pendant 
vacances scolaires.

Fermé dimanche et lundi 
hors vacances scolaires.

Horaires 10h30 à 18h  
(vacances été 10h à 18h30).

Ferme pédagogique située au cœur du Marais, sur 
la route du Gois. Venez y découvrir différentes races 
d’ânes et leurs compagnons de ferme (vaches, co-
chons, chèvre, moutons, poneys, volailles...). Balade 
à dos d’âne sur le site pour les enfants, location et 
randonnée en dehors du site uniquement sur réser-
vation. Animation sur la traite et la transformation du 
lait d’ânesse en savon. Salle vidéo avec présentation 
des soins prodigués aux ânes. Boutique en accès 
libre : vente de Savons au lait d’ânesse biologique, 
Sel marin, Fleur de sel, Sels saveurs, Miel et souvenirs.

Educational farm located in the heart of the marsh, on the road to 
Gois. Come to discover different breeds of donkeys and their farm 
companions (cows, pigs, goat, sheep, ponies, poultry...). Donkey 
rides on the site for children, renting and hiking outside the site 
only on reservation. Animation on milking and the transformation of 
donkey milk into soap. Video room with care presentation lavished 
on donkeys. Store in free access: sale of  organic donkey milk Soaps, 
Sea salt, Fleur de sel, Salt flavors, Honey and souvenirs.

La Maison de l’âne

Tenus en laisse

©
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18 €
Tarif enfant :

10 € (de 6 à 12 ans)
5 € (de 3 à 5 ans)

1h30 / 2h suivant balades

Départ des randonnées :

Version guidée : 14h 
tous les jours (départs 
supplémentaires à 10h et 
16h30 en juillet et août).

Version en autonomie, 
départ : 9h30, 10h30, 
11h30, 12h30, 13h30, 
15h30 et 16h30.

Ouvert toute l’année

Sur réservation.

A partir de 3 ans.

Au cœur du Marais breton vendéen, profitez d’une 
balade en canoë pour vivre une expérience unique ! 
« Canoë Sympa » débute en déambulation commentée 
dans le cœur historique du village et rejoint l’embar-
cadère. Pour une visite enrichissante et sécurisée, 
le guide vous accompagne ensuite sur l’eau. Vous y 
découvrez l’histoire de l’ancienne baie maritime et 
sa nature d’aujourd’hui. Nombreuses autres formules 
de balades et animations : guidées ou en autonomie, 
visites de sites et curiosités, rencontres, repas de 
délicieux produits locaux. Nous consulter. Canoës 
de 2 à 12 places. Réductions PASS sur toutes les 
balades guidées.
Enjoy an exceptional canoe-ride, like the «Canoë Sympa», which 
begins with a guided stroll through the historic heart of the village. 
For an interesting and secured visit, the guide accompanies you on 
the water. Many other formulas of walks and animations, guided or 
independent, are possible. Please consult us for more information. 
PASS discounts on all guided walks.

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

La Route du Sel - Canoë

19,50 €

 Réduction 1,50 €/adulte pour 
« Canoë sympa »

Réduction 3 €/adulte pour 
« Canoë dans le vent »

Réduction 3 €/adulte pour 
« Canoë chez Rosalie » et 
« Canoë barbecue »

Réduction 4 €/adulte « Canoë sur 
Soirée » et « Canoë Bivouac »

Tenus en laisse
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19,50 €

18 €
Tarif enfant :

10 € (de 6 à 12 an s)
5 € (enfant de - 6 ans)

49 rue de Verdun
85 300 SALLERTAINE 
Tél. 02 51 93 03 40 - contact.routedusel@gmail.com
www.laroutedusel.com

 Réduction 1,50 €/adulte 
balade vélo 2h

2 €/adulte balade vélo ½ journée 

3 €/adulte balade vélo journée.

2 h à Journée complète

Départ des randonnées :

Balade 2h : 10h 
Balade 1/2 journée : 9h30 
ou 14h. 
Balade journée : 9h30

Ouvert toute l’année

Sur réservation.

Remorque pour les jeunes 
enfants.

Découvrez le Marais breton vendéen en pédalant !  
Différents circuits empruntent pistes cyclables, 
chemins et petites routes. Un bol d’air marin sur les 
« ports chinois » de la baie, la mythique route du Gois, 
les vastes étendues du marais entrelacées d’étiers, la 
vie atypique de Rosalie dans sa bourrine… et même un 
parcours canoë-vélo ! Votre guide passionné combine 
anecdotes, histoire et rencontres authentiques… Sur 
réservation, comprenant visite d’un site et goûter ou 
repas. Autres options, nous consulter. Vélos VTC et 
électriques, remorques enfants. Locations de vélos 
possibles. Réservation indispensable.
Come to discover the “Breton-Vendée-Marsh” by bicycle! Choose 
your favorite circuit between sea-air-breathing or typical hedge-
row-landscapes, accompanied by your guide (including visits and 
afternoon-snacks or meals). Furthermore you have the possibility 
to live a canoe-bike trip. Classic and e-bikes, trailers for children. 
Bike rentals are possible. For other options, please consult us. 
Booking required.

La Route du Sel - Vélo

ou Camping des Rouches
 85 230 SAINT-URBAIN

Nous consulter
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4,50 €
Tarif enfant :

2,50 €

Avril à septembre

Du dimanche au vendredi de 
14h à 18h.

Fermé le samedi.        

Ne quittez pas la Vendée sans avoir visité le seul Mou-
lin de France à avoir tourné au vent sans interruption 
depuis sa construction en 1555. Visite commentée, 
expositions, boutique de produits locaux : farines 
bio, biscuits, bar et crêpes l’après-midi.

Don’t leave Vendée without seeing the only windmill in France to 
have operated without a break since it was built in the 16th century. 
Sale of  our, pancakes, biscuits and regional products.

Le Moulin de Rairé - 33 route de Saint-Jean-de-Monts
85 300 SALLERTAINE  
Tél. 06 37 77 69 57 - 06 82 26 88 82
moulin-de-raire@wanadoo.fr
www.moulin-a-vent-de-raire.com

Le Moulin de Rairé

5 €
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Tenus en laisse

4 € 3,50 €

Le Robinet - Sur la D 119 
85 300 SALLERTAINE  
Tél. 06 32 52 09 23
dominique.braud85@orange.fr  Visite guidée sur réservation.

1h

Du 1er avril au 30 juin 

Tous les jours de 14h30 à 
18h30.

Juillet et août 

Tous les jours de 10h30 
à 12h30 et de 14h30 à 
18h30.

Septembre 

Tous les jours de 14h30 à 
18h30.

Octobre à mars 

Ouverture pour les groupes 
sur réservation. Tarif 3,5€.

Dans un cadre calme et verdoyant, vous découvrirez 
une habitation traditionnelle du Marais breton ven-
déen et le mode de vie des maraîchins au début du 
XXème siècle. Le guide vous racontera l’histoire de 
Rosalie, la dernière habitante de ce lieu.

Visit a traditional cottage. Ever wondered how the people of the 
marshes used to live? Stop at the Bourrine à Rosalie’s house 
and listen to the story of the cottage, a real marshland house 
surrounded by water in winter. Find out more about the life of its 
last owner, Rosalie.

La Bourrine à Rosalie
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15 €

13,50 €
Tarifs enfants :

11 € (- de 12 ans)
Gratuit (- 3 ans)

A L’Ecole Buissonnière
8, rue du Pélican
85 300 SALLERTAINE
Tél. 06 15 43 21 39 ou 02 51 35 40 58
lileopain@gmail.com - Page Facebook : L’île O’Pain

 Atelier sablés (1h) : Tous les 
mercredis après-midis. 8 €

 Restauration rapide proposée 
en juillet et août du lundi au 
samedi.

2h

Ouvert toute l’année
Réservation obligatoire

Juillet et Août 

Ouverture des ateliers du 
mardi au vendredi, de 10h à 
12h et de 15h à 17h.

Le reste de l’année

Sur réservation pour les 
groupes et particuliers 
(Tarifs sur demande).

A l’école Buissonière, située à Sallertaine,  amu-
sez-vous seul, entre amis ou en famille, à apprendre 
à faire du pain et des petits sablés ! Ne venez qu’avec 
vos mains et votre bonne humeur, je m’occupe du 
reste. Chacun repart avec sa boule de pain per-
sonnalisée et ses petits sablés pour une délicieuse 
dégustation à la maison...

In a unique place, located in the village of Sallertaine, come and 
have fun alone, with friends or family, learn how to make bread and 
shortbread biscuits! Just bring your hands and your good humour, I’ll 
take care of the rest. You’ll leave with your ball of bread and your 
shortbreads for a delicious tasting session at home ...

L’île O’Pain

Visite libre :  
5 €
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Visite libre :  
5 €

Visite libre :  
4 € adultes 

2 € de 2 à 12 ans

Les 4 Moulins 85 300 SALLERTAINE  
Tél. 06 62 25 70 26 
lilotzanimo@bbox.fr
www.lilotzanimo.com

 Baptême ou balade à poney 
ou à cheval : 5 € ou à 9 €

Balade à cheval encadrée : 25 €/h

1h

Avril à octobre

Tous les jours des vacances 
scolaires de 14h à 18h  
sauf le dimanche.

Juillet et août

Tous les jours de 10h à 18h. 
Fermé le dimanche.

Ferme équestre et pédagogique à découvrir, en visite 
libre, en famille ou entre amis. Accueil des écoles 
et groupes sur réservation. Vous pouvez nourrir et 
caresser les nombreux animaux puis partir en balade 
à poney afin de découvrir notre site.

Looking for something to do with the kids? Why not visit the animals 
in this educational farm with your family or friends? You can join a 
guided tour or visit on your own. Make a fuss of the animals - they 
love it! Pony and horse rides also available.

L’Îlot Zanimo

Tenus en laisse
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99 € 89 €

17 route du Perthuis Sec
85 710  CHÂTEAUNEUF 
Tél.   06 76 13 09 27 - 02 51 49 30 27
 robert.jf737@gmail.com - www.flightdecouverte.fr

1h à 2h

Ouvert toute l’année

 Tous les jours de 10h à 22h.

Donnez des ailes à vos loisirs. Une expérience inou-
bliable, votre instructeur sera votre copilote le temps 
de votre vol. Notre simulateur est une réplique exacte 
du Boeing 737. Roulez, décollez, volez et atterrissez 
vous même, plus de 24 000 destinations proposées.
Vous découvrirez un cockpit complet et fonctionnel, 
une visualisation à 180° en haute définition, des 
conditions météo en temps réel, de jour comme de 
nuit.

Give wings to your hobbies. An unforgettable experience, your 
instructor will be your co-pilot during your flight. Our simulator is 
an exact replica of the Boeing 737. Taxiing, taking off, flying and 
landing on your own, more than 24,000 destinations on offer. 
You will discover a complete and functional cockpit, a 180 ° high 
definition display, real-time weather conditions, day and night.

Flight Découverte
Sur réservation
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À partir de   
10 €  

par personne

1 € de réduction  
par personne

Pas de tarif enfant

38 route de Soullans
85300 CHALLANS  
Tél. 06 98 42 84 04 - info@sovkipeu.fr
www.sovkipeu.fr

ESCAPE GAME & ENQUÊTE EN VILLE : s’évader d’une 
pièce dans laquelle vous êtes enfermés, en moins de 
60 minutes ou arpenter les rues à la découverte de 
différents quartiers, tout en vous amusant ! De 2 à 
6 joueurs, résolvez les énigmes pour trouver votre 
chemin et accomplir la mission !
Découvrez nos scénarios et réservez votre aventure 
sur www.sovkipeu.fr.

Explore a room as part of a team of 2-6 players. Investigate, search 
and solve riddles! Find the key and escape… But watch out, your 
time is limited. Teamwork will be the key! Discover our scenarios 
and book your adventure at www.sovkipeu.fr

SOV KI PEU 1h à 2h

Ouvert toute l’année

De 10h à 22h (fermé le lundi 
hors vacances scolaires)

ESCAPE GAME : entre 20 € 
et 30 €/joueur

ENQUÊTE EN VILLE : entre 
10 et 14 €/joueur

Uniquement sur 
réservation via www.
sovkipeu.fr avec le code : 
PASSCDX (remplacer X par 
le nombre de joueurs)

Enquête en ville uniquement
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Tarif Xou xou  
0 €

33 rue du Pays de Retz 
85230 BOUIN
Tél. 02 51 68 88 85 
info@gochallansgois.fr- www.gochallansgois.fr

La Maison du Pays du Gois vous ouvre ses portes et 
vous dévoile les richesses cachées du Passage du 
Gois et de sa région : son littoral sauvage et préservé, 
véritable mosaïque de paysages à l’horizon illimité 
alliant l’eau et la terre. Petits et grands, suivez notre 
parcours Enigma Game au grand air. Puis entrez dans la 
salorge, où l’on stockait autrefois le sel, pour explorer 
de manière ludique les paysages, la faune, la flore, 
la vie des gens d’ici... grâce à des outils multimédias. 
Les plus jeunes suivront Tady, oiseau malicieux du 
marais, sur tablette interactive. 

Take full advantage of all the hidden secrets of the Pays du Gois. 
The Maison du Pays du Gois opens its doors to you and reveals the 
hidden treasures of the Passage du Gois and its region.

La Maison du Pays du Gois
Ouvert en saison

 
Se renseigner sur  
www.gochallansgois.fr 
Menu vie pratique/ 
horaires d’ouverture

 Enigma Game : petits et 
grands, tentez de découvrir les 
trésors cachés du Pays du Gois en 
suivant l’Enigma Game, parcours 
ponctué d’énigmes au grand air. 
Jeu libre et gratuit :  
accessible dès 7 ans.
Tady : jeu sur tablette interactive. 

Tenus en laisse

Tarif Château : 
5,50 €

30 mn
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Ouvert en saison

 
Se renseigner sur  
www.gochallansgois.fr 
Menu vie pratique/ 
horaires d’ouverture

 Xou xou xou  
Tem ventem volorrovit quis arum 
ipsus magnatia dolum acest, 
soluptium lantia se ea inihill 
acepuditatis etum alibusciis 
volorio nsectotatiis et volupta 
nitibus rempelesto et lit molum 
vel mincitio mo blabo. Pario 
elenducienis eossedi taturia

Tarif Adulte PASS :
4 €

Tarif enfant :
2 €

Tarif Château : 
5,50 €

Édifiée au XIVe siècle, cette forteresse se dresse 
sur un éperon rocheux entouré par la mer.  
Le parcours de visite entre cour et chemin de ronde 
vous dévoilera comment s’organisaient la vie et  
la défense d’un château au Moyen Âge.

Built in the 14th century, the fortress stands on a spur of rock encir-
cled by the sea. Visitors pass from courtyard to parapet walkway, 
discovering the lifestyle and defence of a castle in the Middle Ages.

Avril, mai, juin et septembre

Ouvert le mardi, le jeudi et le 
samedi, à partir du 10 avril. 
Visites guidées à 11h, 
11h30, 16h et 16h30. 
Visites en autonomie de 
13h à 15h30. 
Fermé le jeudi 6 mai, le 
samedi 29 mai, les mardis 
1er et 8 juin. 
Ouvert le dimanche 30 mai.

Juillet et août

Ouvert tous les jours. 
Visites guidées : 11h, 
11h30, 12h puis 16h30, 
17h et 17h30. 
Visite en autonomie : 13h30 
à 16h.

 Pour d’autres découvertes, 
vous pouvez vous renseigner 
sur nos visites guidées et nos 
animations.
Programme et inscriptions 
à l’office de tourisme de l’île 
d’Yeu au 02 51 58 32 58.

Service patrimoine de la mairie
85 350 L’ÎLE D’YEU
Tél. 06 73 02 45 91 - visites@ile-yeu.fr
www.ile-yeu.fr

40 mnLe Vieux Château
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Tarif Xou xou  
0 €

Tarif Phare : 
3,50 €

Tarif Adulte PASS :
2,00 €

Tarif enfant :
1,50 €

Lieu-dit « Petite Foule »
85 350 L’ÎLE D’YEU 
Tél. 06 73 02 45 91 - visites@ile-yeu.fr
www.ile-yeu.fr

 Pour d’autres découvertes, 
vous pouvez vous renseigner 
sur nos visites guidées et nos 
animations.
Programme et inscriptions 
à l’office de tourisme de l’île 
d’Yeu au 02 51 58 32 58.

30 mn

Avril - Mai - Juin et Septembre

Lundi de 10h30 à 13h.
Mercredi de 10h30 à 12h30 et 
de 14h à 17h.
Vendredi et Dimanche de 
10h30 à 13h.

Fermé le dimanche 30 mai 
et les mercredis 2 et 9 juin 
l’après-midi.
Ouvert le jeudi 6 mai de 
10h30 à 13h.
Ouvert le vendredi 14 mai 
de 10h30 à 12h30 et de 14h 
à 17h.
Ouvert le samedi 29 mai de 
10h30 à 13h.
Ouvert les mercredis 2 et 9 
juin de 10h30 à 13h.

Juillet et août

Ouvert tous les jours de 
10h30 à 12h30 et de 14h 
à 18h.

Ce phare de 1ère catégorie, haut de 41 mètres, domine 
la mer de 56 mètres de hauteur. Depuis son sommet, 
vous profiterez d’un large panorama enrichi par les 
informations qui vous seront délivrées par votre guide.

This Category 1 lighthouse is 41 meters high and looks down on 
the sea below from a height of 56 meters. From the top, you can 
enjoy a fabulous panoramic view as you listen to the information 
provided by your guide.

Le Grand Phare
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5 €

Tarif Adulte PASS :
4,50 €

Tarif enfant :
3 €

7 quai de la chapelle
85 350 L’ÎLE D’YEU  
Tél. 02 51 59 57 21 - 06 70 69 13 27
 abridumarin@live.fr

 Possibilité de visites du 
bateau Le Corsaire

Etoilée au Michelin 2016 et 2018

Visite guidée animée par les 
marins pêcheurs

1 h

Juillet et août

Du lundi au samedi de 10h 
à 12h30.

Le reste de l’année

Les mercredis, vendredis et 
samedis

Musée de la pêche avec une partie vidéo de 15 à 20 
minutes suivant les films. Visite guidée du musée 
expliquant les différentes pêches, exposition de ma-
quettes et établi de charpentier du dernier chantier 
maritime et tous ses outils.

Discover the history and development of fishing over time, fisher-
men, their job and their life. The museum has videos. The guided 
tour will give you a chance to learn about the different types 
of fishing and see models and the carpenter’s bench in the last 
shipyard along with his tools.

Musée de la pêche
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0 €

Île
 d

’Y
eu

Sur réservation

Juin, juillet, août et septembre 

De 16h30 à 18h00  
du lundi au samedi.

Ouvrez grand les yeux et découvrez en toute sécurité 
les fonds marins de l’île d’Yeu ! Balade en surface et 
en mer accompagnée d’un moniteur diplômé d’État 
en palmes, masque, tuba et combinaison.
Activité familiale à partir de 6 ans.

Open your eyes wide and discover the seabed around Île d’Yeu safely! 
Go snorkelling along the surface and in the sea in the company 
of a state-qualified instructor with flippers, a mask, a snorkel and 
a wetsuit. A family activity for those aged 6 years and upwards.

Port de la Meule
85 350 L’ÎLE D’YEU  
Tél. 06 09 74 33 79 - subevasion@orange.fr
www.subevasion.com

Rand’eau

Tarif PASS 
et tarif enfant :

29 €
32 €

30 mn

Stand-up paddle 
12 €

Kayak biplace 
17€



Sur réservation

Juin, juillet, août et septembre 

De 16h30 à 18h00  
du lundi au samedi.
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Stand-up paddle 
10 € 

Kayak biplace 
15 €

1h00

Juillet, août 
et les vacances scolaires

Ouvert tous les jours

Hors vacances

Réservation obligatoire 

L’école de voile de l’Île d’Yeu, affiliée à la Fédération 
Française de Voile, dispose d’un cadre idyllique, sur la 
plage, les pieds dans l’eau. Une situation privilégiée 
pour découvrir et pratiquer les sports nautiques.
Profitez de la location de notre matériel en toute 
autonomie sur un plan d’eau surveillé de 14h à 
17h00 : Stand-up paddle, Kayak.

The Ile d’Yeu sailing school, affiliated to the French Sailing Federation, 
has an idyllic setting on the beach, feet in the water. A privileged 
location to discover and practice water sports.
Take advantage of the rental of our equipment on a supervised 
place from 2 p.m. to 5 p.m.: Stand-up paddle, Kayak.

École de Voile de l’Île d’Yeu
85350 L’ÎLE D’YEU - Tél. 09 71 26 46 10
ecoledevoileyeu@revesdemer.com
www.revesdemer.com/glisse/

Rêves de Mer

Stand-up paddle 
12 €

Kayak biplace 
17€

• Location de stand-up paddle sur 
un plan d’eau surveillé de 14h 
à 17h.

• Location de kayak biplace sur un 
plan d’eau surveillé de 14h à 17h.
Vous découvrez le littoral de l’île 
d’Yeu en toute autonomie.
Cette activité est possible pour 
les enfants à partir de 10 ans 
avec la présence d’un adulte.
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www.veloceane.fr

TERRE D’EXPLORATEURS
D

2 Boucles à vélo2 Boucles à vélo
Repas et animations

DIMANCHE 19 SEPTEMBRE
DÉPART : SAINT-GERVAIS

B A L A D E S36

8 €

à pied et  à vélo
L’île d’Yeu, le Pays de Saint Jean de Monts, GO Challans GOis 

offrent une belle diversité de paysages et de découvertes.

Nouveau
Coffret 

de 36 fiches 
de randonnées 

et une carte.

 En vente dans vos Offices de Tourisme
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Plus d’infos sur le www.le-maro.fr
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FAITES

CETAMPONNER

1

Nautisme Fromentine
Canoë Paddle dans 

le marais

2

Le Daviaud

3

Biotopia

4

Jardin du Vent

5

Kulmino

6

Pôle nautique

7

Micro-Folie

8

Explora Parc

9

Nelly’s Ranch

10

La TroTTineTTe

11

Kart à pédales

12

Déambul : balades  
en yole et calèche

13

Musée Charles  
Milcendeau

14

La Maison  
de l’âne

15

La Route  
du Sel - Canoë

16

La Route
du Sel - Vélo

17

Le Moulin  
de Rairé

18

La Bourrine  
à Rosalie

19

L’île O’Pain

20

L’îlot Zanimo

21

Flight Découverte

22

SOV KI PEU

23

La Maison du Pays 
du Gois

24

Le Vieux Château

25

Le Grand Phare

26

Musée de la pêche

27

Rand’eau

28

Rêves de Mer

T Y P E  D E  S I T E S

Animaux et nature

Sites insolites

Au fil de l’eau

Moulin et château

Musées


