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PUY DU FOU® Le meilleur parc du monde

LE CLUB DES INTRÉPIDES Les enfants vont aimer l’histoire

DEMANDEZ LA COLLECTIONVENDÉE VALLÉE 2017

Pour préparer votre séjour, contactez nos 
EXPERTS  

au 0 820 321 315*
  Disponibilités des hébergements Réservation des billets Puy du Fou® Bons plans et conseils sur la destination Vendée Vallée 

Nos EXPERTS  sont disponibles : 
*Service 0,12€/min + prix appel
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Du 1er juillet au 31 août 
tous les jours de 9h30 à 13h et de 14h à 19h Dimanche et jours feriés de 9h30 à 13het de 15h à 17h30Fermeture les autres jours fériés

Du 1er septembre au 31 mars du lundi au vendredi de 9h30 à 12h30 et de 14h à 18h   le samedi matin de 9h à 12h

Du 1er avril au 30 juin du lundi au samedi de 9h30 à 18h00  les dimanches et jours feriés du 1er mai
au 30 juin de 11h à 12h30 et de 15h à 17h30

MAGAZINE
VENDÉE VALLÉE

ÉDITION 2017

Wilfrid MONTASSIER Président du Pays du Bocage Vendéen.

Editorial
Vendée Vallée est illuminé par notre “phare” qui éclaire toute la 
vallée, le Grand Parc du Puy du Fou®, qui fête cette année ses 
40 ans. Il nous surprend toujours plus avec ses créations, ses 
innovations, ses grands spectacles qui font vivre l’Histoire.
Vendée Vallée, vous fait entrer dans une faille spatio-temporelle, 
devenir chevalier, princesse, paysan révolté de la Guerre de 
Vendée, éleveur de licornes ! C’est un terrain de jeu grandeur 
nature, de grands espaces vallonnés, des rivières, des moulins...

À l’image du film présenté lors du lancement de la marque 
Vendée Vallée en mars 2016, ce nouveau magazine se veut 
décalé, souriant, riche de contenus pertinents, de rencontres 
anecdotiques… Une image à un instant “T” des possibilités de 
découverte de notre territoire.

Ce magazine n’est pas la liste détaillée de toutes les activités, 
l’annuaire exhaustif des animations, ni encore le guide pratique 
de vos vacances. Il n’y a pas toute l’offre, on ne parle pas de tout… 
L’idée est de vous laisser découvrir sur place, les richesses du 
territoire.

Dans ce magazine vous trouverez l’inspiration, une idée, une envie de venir 
nous rencontrer, de partager un moment de notre vie qui deviendra la vôtre : 
vos vacances !

Aujourd’hui les vacances sont pour chacun d’entre-nous, une parenthèse, un 
émerveillement, une pause, un moment convivial, un retour aux sources… 
Chacun, chacune y apporte sa couleur en fonction de son humeur, du climat 
et des tendances.

Ce magazine est fait pour voyager, pour être feuilleté, pour être partagé, 
annoté. Il deviendra votre compagnon de route jusqu’au jour de votre arrivée 
en Vendée Vallée.

Pour que vos vacances soient, à l’image de Vendée Vallée, une histoire avec 
un grand V !

Directeur de publication : Wilfrid Montassier (Président)

Rédaction : Pôle touristique Vendée Vallée

Crédit photos : P. Baudry (couverture) - A. Lamoureux - Vendée Expansion - D. Fugère - 
Conseil Départemental de la Vendée - S. Echappé - S. Alain - B. Chevrier - JF Couty UNAT 
Pays de la Loire - Serielstudio - Ferme équestre de l’étang - R. Oziel - S. Grossin
- V. Joncheray - O. Blanchet - J-M. Liot - V. Curutchet - Martine Danot - Margot (Fotolia)
- CCTM - N. Coupé 

Réalisation : Agence ZEPHYR&KO 

Impression : Imprimerie VINCENT

Dépôt légal : Janvier 2017 - Tirage 25 000 exemplaires 3VendéeValléeÉdito
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 UN VÉRITABLE TRAVAIL DE FOND SUR LE BOCAGE VENDÉEN 

Depuis maintenant vingt-cinq ans, je promène mon regard sur les lumières naturelles d’un paysage, d’un 
portrait en situation, ou bien d’un détail d’architecture d’Art Roman.

C’est après la sortie du livre « Quatre Saisons en Sud Vendée » que je commence pour la première fois un 
véritable travail de fond sur le bocage vendéen. Pour moi qui sors de deux années d’immersions totales dans 
le Marais Poitevin le changement est déroutant. Adieu mon plat pays couvert de canaux, de frênes têtards, 
de majestueux peupliers et de grandes prairies à perte de vue. 

Cette fois, j’aborde un monde totalement différent fait de chênes, de granit, de vallées, de châteaux féeriques 
et d’imposants moulins. Mais, au cœur de ces splendides paysages, une rivière me rapproche de mon univers 
familier, la Sèvre Nantaise.

 CHÊNES, GRANIT, VALLÉES, CHÂTEAUX FÉÉRIQUES ET 
IMPOSANTS MOULINS… 

Cette rivière majestueuse au printemps, serpente au milieu de petites vallées verdoyantes, contourne de 
grandes falaises de granit et guide des randonneurs en canoë. On y trouve aussi une multitude de moulins 

par
Pascal BAUDRY
Photographe

REGARD SUR LE BOCAGE
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à eaux et de chaussées qui en font des endroits indomptables pour les kayakistes en hiver, mais des lieux 
extraordinaires pour un photographe. C’est décidé, la Sèvre Nantaise sera le fil conducteur de mon travail.

Le coup de cœur que j’ai décidé de vous présenter est une chaussée avec les vestiges d’un moulin à eau, 
sur la commune de Saint-Aubin-des-Ormeaux. Cette photographie a été réalisée en automne 2001, avec 
une chambre panoramique 617.

De ces travaux avec le Conseil Départemental sur les paysages de Vendée aux fils des saisons sortiront trois 
livres, des expositions et une belle rencontre avec l’écrivain Yves Viollier.

Livres
Bocage de Vendée aux quatre saisons : Photo Pascal Baudry / texte Yves Viollier Éditions Siloë
Quatre saisons en Sud Vendée : Photo Pascal Baudry / texte Yves Viollier Éditions Siloë 
Quatre saisons en Vendée Océane : Photo Pascal Baudry / texte Yves Viollier Éditions Siloë
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Regards sur le Bocage

LE PAYSAGE
DU BOCAGE

L’histoire des bocages en Vendée comme en 
France est une histoire ancienne et l’origine du 
mot semble vraisemblablement remonter au XIIe 
siècle. Le bocage est avant tout un nouveau mode 
d’organisation social de l’espace rural à des fins 
d’élevage.

 UN PAYSAGE CONSTRUIT PAR L’HOMME 
Il s’est construit avec l’arrêt de la pratique de la 
vaine pâture. En effet, à cette époque les îlots 
habités étaient insérés au cœur de vastes étendues 
composées principalement de landes. Pour 
répondre à la croissance démographique de cette 
période et assurer leurs subsistances à travers 
un développement des productions agricoles, les 
hommes ont gagné de nouvelles terres sur ces 
espaces hostiles. On retrouve encore trace de ces 
grands défrichements dans notre toponymie et 
la commune d’Essarts-en-Bocage nous rappelle 
cette période de l’histoire.
À partir du Moyen Âge, le bocage a commencé 
à se développer pour répondre à de nouvelles 
fonctionnalités et notamment défensives. 
Les paysans, pour protéger leur habitation, 
fabriquent des palisses de végétaux et sollicitent 
les seigneurs pour assurer leur protection. De 
nouvelles connexions se construisent entre les 
hameaux regroupés autour du château et les 
habitations isolées. C’est au cours de ce Moyen 
Âge et probablement plus précisément au XIVe et 
XVe siècle que la haie apparaît.

 LA HAIE APPARAÎT AU COURS DU MOYEN ÂGE 
Si l’on définit celle-ci comme une plantation linéaire 
d’arbres et d’arbustes, elle nécessite de maîtriser 
la mise en culture des arbres en pépinière pour 
assurer des plantations massives. Cette technique 
nouvelle aurait été diffusée en France par les 
colons du Sud de l’Angleterre au cours de la Guerre 
de Cent Ans. Ce mode d’organisation va continuer 
à se développer jusqu’à la Révolution où, comme 
le décrit l’agronome anglais Arthur Young en 1792, 
on pouvait penser que la moitié de la France était 
en « enclosure ». Ce paysage, en Vendée comme 
en Bretagne, est le symbole de la chouannerie 
et constitue un refuge contre les troupes 
républicaines. Il est le fruit d’une évolution 
croisée entre le territoire et les sociétés rurales 
de cette époque.

 UN PAYSAGE RURAL À PRÉSERVER 
Ainsi, le paysage que nous connaissons aujourd’hui 
correspond davantage, sur le territoire de Vendée 
Vallée, à un paysage planté et façonné par des 
générations de ruraux, qu’à un paysage hérité de 
défrichement. Aujourd’hui encore, dans chaque 
commune, des haies issues de ces premières 
implantations sont visibles sur le terrain et de 
nombreux sentiers de randonnées réutilisent des 
liaisons structurantes entre les habitats dispersés. 

Mais l’histoire de notre bocage ne s’arrête pas là et 
se poursuit au cours de la Troisième République, 
avec des textes qui visent à renforcer le droit 
de propriété et obligent chaque propriétaire à 
distribuer sa terre avec ses héritiers. De cette 
pratique, s’est construit un nouveau parcellaire et 
une densification du bocage pour assurer la non 
divagation des animaux domestiques (moutons, 
oies…). 

 AUBÉPINES, PRUNELIER… DES SCULPTURES 
VÉGÉTALES 
C’est à partir de cette période que les haies 
constituées d’épineuse sont développées. Ce 
sont elles qui assurent généralement, encore 
aujourd’hui, par leur densité, l’approvisionnement 
en jeunes pousses nécessaire à la fabrication 
de l’Épine. C’est aussi à cette période que c’est 
intensifié la pratique du plessage (que l’on 
retrouve dans les lieux dénommés Plessis) pour 
densifier la haie, afin de contenir les animaux et 
que l’on observe de nos jours, ci et là, comme des 
sculptures végétales.
Au XIXe siècle, la haie fait partie de l’économie 
rurale, elle fournit du bois de feu et du bois 
d’œuvre, elle retient la terre de l’érosion dans les 
terrains à forte pente. Les aubépines sont utilisées 
comme des bornes de délimitation de propriété. 
Toute une économie rurale (agricole et artisanale) 
s’est construite et développée autour de cette forêt 
linéaire jusque dans les années 1930. 
Après la Seconde Guerre mondiale, le bocage 
n’incarne plus le renouveau de la nation et les 
défis qu’elle entend relever. Sa désaffection 
devient le symbole d’une société à moderniser car 
il représente la société rurale ancestrale.

 UN PAYSAGE QUI SE MODERNISE 
Il constitue une clôture sociale et paysagère, il est 
la colonne vertébrale d’une société qui souhaite 
changer. Alors, ce bocage ne pouvait longtemps 
survivre en l’état, à la promesse de modernité 
offerte par la révolution agricole des années 1950. 
Localement remembré et plus généralement 
restructuré au cours des dernières décennies, 
le bocage des collines vendéennes s’avère 
néanmoins à l’échelle régionale un bocage dont 
la densité du maillage de haies reste singulière 
et qui a su conserver son caractère d’enclos 
verdoyant.

 UN PAYSAGE CHARGÉ D’HISTOIRE 
Il suffit d’emprunter les routes secondaires 
méandreuses, entre Mortagne-sur-Sèvre et 
Pouzauges, sur le versant de la Sèvre Nantaise 
et se laisser porter par le décor saisissant de 
ce bout de bocage. C’est ce paysage décrit ici 
comme ordinaire et pourtant si surprenant, au 
cœur duquel je vous invite à vous arrêter pour 
une courte excursion ou une randonnée dans des 
chemins chargés d’histoire.

Laurent DESNOUHES
Directeur du CPIE Sèvre et bocage

Sèvremont
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Il existe des lieux qui font partie du 
paysage. Ils sont tellement intégrés, ils 
sont tellement visibles qu’on n’y prête 
plus attention. Ils sont là, comme une 
évidence et pourtant…

Je suis abonnée à la newsletter, je 
participe aux animations mais quand je 
pars en vacances je consulte le BIG DATA, 
je navigue sur les réseaux sociaux, je 
regarde où sont allés mes amis, quelles 
sont les tendances et hop, sans sortir de 
chez moi je pars déjà à l’aventure! 

Je réserve un logement, je regarde ce qu’il y a 
à faire : un château, une activité à partager… 
On verra sur place ! Les valises sont prêtes. 
Le départ. Tripadvisor ou Yelp pour le bon 
restaurant, les places pour le Puy du Fou® et 
c’est parti…

Puis, un matin, en me rendant au marché, 
en face, devant moi depuis 2 jours, l’Office 
de Tourisme. Une évidence. J’avance. Et si 
j’osais ? Que peut-il m’arriver ? Je n’ai pas 
de question à poser mais… le lieu m’intrigue, 
m’interpelle.

j’ouvre la porte et... un sourire bienveillant.
Un accueil chaleureux.
(Non, personne ne m’a mangé…)

Est-ce que j’ai une question ?  Euh…non, je n’ai
pas de questions mais si en fait… Je suis là 
depuis deux jours et nous sommes allés au Puy 
du Fou®. Qu’est-ce que vous me conseillez ? 
Qu’est-ce que vous feriez, vous, à ma place ?

La discussion commence. On me demande si je 
souhaite m’assoir, là, dans le canapé, pour 
continuer la conversation et laisser la place 
aux personnes qui demandent le plan de la 
ville. On prend le temps. (J’ai presqu’envie de 
prendre un café…). Katia prend le temps. C’est 
écrit sur son badge. Katia est une experte, car 
en plus de travailler dans l’Office de Tourisme, 
elle vit dans la ville depuis plus de 20 ans. 
Donc les bons plans, elle connait. 

Elle me pose des questions sur mes centres 
d’intérêts, sur ce que j’aime faire, ce que je 
n’aime pas. Elle décrit ce joli petit jardin, 
calme et paisible, où il fait bon flâner et se 
reposer, ou encore cette balade au bord de la 
rivière, avec le moulin en arrière-plan.

Pour ce soir ? Il y a ce petit resto, c’est un 
peu dans la campagne, mais on y mange 
super bien, "passez par cette route ce sera 
plus simple" avec des produits locaux et 
l’ambiance y est familiale. Pour la soirée ? 
Il reste quelques places au festival dans le 
château tout près… C’est vivant et idéal pour 
les enfants. Ils vont y voir des chevaliers et des 
princesses, avec des épées et des machines 
de guerre…

30 min plus tard, je sors de l’Office de 
Tourisme, le sourire aux lèvres et le plaisir 
d’avoir rencontré Katia. Je vais profiter de 
ses conseils et recommander à mes proches 
d’oser, à leur tour, pousser la porte d’un Office 
de Tourisme, pour rencontrer un concentré de 
connaissance, vivre un instant unique, comme 
chez des amis. Dommage que ce soit ma 
dernière journée, j’aurais tellement envie de 
profiter encore de Vendée Vallée.

Josephine
Bordeaux - Mariée - 2 enfants

Osez !      ...entrer dans un

Office de Tourisme
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Trésors cachés

Le caractère unique du territoire réside dans la diversité des lieux à découvrir. Vendée Vallée offre quelques endroits secrets aussi confidentiels que surprenants.  Des lieux qui invitent parfois à la méditation, d’autres fois à la quiétude, et sont un véritable moyen de découvrir autrement. 

Souvent connus des habitants et des habitués, ces lieux font partie du quotidien. Dissimulés dans le paysage, cachés au bout d’un chemin, ils révèlent leurs secrets aux plus aventureux et aux plus curieux et  sont accessibles en toute liberté. 

Mallièvre 
Petite Citée de caractère, 
Mallièvre est une des plus 
petites communes de la Vendée. 
Autrefois, cette citée accueillait 
de nombreux tisserands qui 
travaillaient pour les usines de 
textiles de Cholet, très proches. 
Les noms des rues, le chemin 
de randonnée, les maisons sont 
encore aujourd’hui, les témoins 
de ce savoir-faire artisanal.

Le jardin de la cure
Cet écrin naturel est un balcon sur la vallée en contrebas. Des fleurs, un potager, des herbes aromatiques invitent à la balade et au farniente.
Place Hullin | 85290 Mortagne-sur-Sèvre
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Trésors cachés

Trésors cachés

Rocheservière
Depuis le viaduc surplombant  le 
village, la carte postale se dessine : 
les flots tranquilles de la Boulogne 
séparent en deux les toits de tuile 
et d’ardoise de cette cité, réunis par 
un pont gallo-romain, théâtre d’une 
bataille acharnée de la Guerre de 
Vendée… Divine surprise : 
Rocheservière accueille un lieu 
dédié au patrimoine et à la création, 
le Site Saint-Sauveur !

Sèvremont
Le donjon de Châtelliers-

Châteaumur est une des dernières 
traces de la forteresse qui fut élevée 

au XIIe siècle, sur un ancien site 
défensif gaulois. Le nom du village est  

la fusion des deux anciennes paroisses de Châtelliers 
et de Châteaumur, réunifiées suite à la destruction de 

leurs églises durant la Guerre de Vendée.

Le prieuré de Grammont

Au bout d’un chemin, une découverte inattendue, un lieu calme 

et spirituel, une abbaye miniature dans un écrin de verdure. 

"Si tu veux être parfait, va, vends tout ce que tu possèdes : donne-le 

aux pauvres et tu auras un trésor dans le ciel. Puis, viens, suis-moi." 

La règle d’Etienne de Muret résume l’esprit des lieux construit 

au XIIe siècle sous l’ordonnance de Richard Cœur de Lion. 

Prieuré de Grammont | 85110 Saint-Prouant
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5 ambiances pour une nuit de rêve12 VendéeVallée

IL EST TEMPS DE SE RETROUVER
ET DE DÉCONNECTER DU QUOTIDIEN.

SURPRENEZ VOTRE MOITIÉ, ARRÊTEZ LE TEMPS…
PRENEZ LE TEMPS D’AVOIR LE TEMPS.

LUXE 5 *****

Château de contes de fée, spa et beauté, restaurant gastronomique, 

dégustation de vin.

Château Boisniard *****

Hôtel-Restaurant-Spa

85500 Chambretaud

5   Ambiances
pour une nuit de rêve !

LE SUBTIL 
MÉLANGE DU 
DESIGN ET DE 
L’HISTOIRE

Des chambres spacieuses, au style 
simple et épuré. Une vue sur la 
campagne environnante, les odeurs 
de viennoiserie, un chef étoilé.
Bienvenu chez Thierry Drapeau, au 
Domaine de la Chabotterie.

L’Hôtel Thierry Drapeau
Domaine de la Chabotterie
85260 Montrévert
(Saint-Sulpice-le-Verdon)
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L’odeur de la craie
et de l’encre bleue.
Les chaises crissent sur le sol en damier bleu et blanc, la cloche 

sonne, c’est le début de la récré ! Pour les nostalgiques du porte-

plume, des papiers buvards et du bonnet d’âne !

Le Domaine des écoliers

Chambres d’hôtes - 85600 Boufféré

PERCHÉ DANS UN ARBRE,EN OSMOSE AVEC LA NATURE
Dormir dans une chrysalide, au milieu des arbres. Goûter la tranquillité de la nature, des produits Bio, le calme et la sérénité.

Terragorra Lodge
La Poizelière - 85590 Les Epesses Que vous soyez en famille ou entre amis,

il y aura toujours de la place pour vous.
Le manoir date du XVIIIe siècle et est situé 
dans un environnement calme et reposant.

Manoir aux Douves
Chambres d’hôtes
85130 Bazoges-en-Paillers

Espri t  de
famil le



À partir du 12 mars 1793, six cents paroisses de quatre 
départements formant la « Vendée militaire » au sud de la 
Loire (Vendée, Maine-et-Loire, Loire-Atlantique, Deux-Sèvres) 
se soulèvent contre la conscription et surtout la politique 
antireligieuse du pouvoir révolutionnaire.

Dans le haut bocage et le nord du bas bocage de la Vendée 
départementale, l’armée du Centre tient les « Bleus » en respect, 
en liaison avec la Grande armée catholique et royale. 

Après la défaite de celle-ci à Cholet, le 18 octobre, et sa destruction 
définitive à Savenay, le 23 décembre, Charette reste seul dans le 
bocage vendéen.

Adoptant une technique de guérilla, il connait des hauts et des bas. 
De plus en plus isolé, il est traqué par les troupes républicaines 
qui finissent par le capturer. Son exécution à Nantes, le 29 mars 
1796, marque la fin de la « guerre des géants ».

QUELQUES FAITS
de la Guerre de Vendée

_ 1793 - 1796 _

Ancien directeur du Centre vendéen 
de recherches historiques, Michel 
Chamard est l’auteur de « Les 
guerres de Vendée pour les Nuls ».

MICHEL Chamard
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CHARETTE
Le « Roi de la Vendée » commença 
la guerre dans les marais nord-
vendéens, autour de son logis de La 
Garnache, et l’acheva dans le bocage, 
entre Montaigu et Saint-Fulgent.

LA GAUBRETIÈRE
Une paroisse martyre.

MORTAGNE S/SÈVRE
L’entrepôt de l’artillerie vendéenne.

LA VERRIE
C’est d’ici qu’est parti le soulèvement 
du bocage vendéen, lorsque Sapinaud 
a quitté son logis (dont il ne reste 
que le porche) à la tête des paysans 
insurgés.

LA FORÊT DE GRASLA
Charette y installa un hôpital de 
campagne. Et 2 000 habitants des 
Brouzils et des alentours, fuyant les 
colonnes infernales, y établirent un 
refuge.

LA CHABOTTERIE
La capture de Charette dans les bois 
voisins marqua la fin de la « Grande 
guerre ». On y voit la table de cuisine 
sur laquelle il fut allongé blessé.

SAPINAUD DE LA VERRIE
Premier insurgé du département de la 
Vendée, il fut tué au combat de Pont-
Charrault dès juillet. Il commanda 
avec Royrand l’armée du Centre, 
basée près de L’Oie.

DEUX
Figures Emblématiques

QUELQUES HAUTS-LIEUX
de la Guerre de Vendée

La Guerre de Vendée
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le mont des alouettes
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Le Mont des Alouettes
Les Herbiers
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Saisons Littéraires

7-8-9 AVRIL 2017

Montaigu est le temps d’un week-end la capitale du 
livre du Grand Ouest, marquant le début de la saison 
touristique.
Depuis 29 ans, le Printemps du Livre rassemble chaque 
année 270 écrivains et plus de 40 000 visiteurs dans une 

ambiance conviviale et festive.
Une belle longévité conjuguée 
avec un réel succès, qui 
démontre que ce salon a sa 
place parmi les plus grands 
rassemblements d’auteurs. 
C’est d’ailleurs la disponibilité 
des écrivains auprès du public 
qui fait la renommée de 
l’événement : quasiment tous 
sont présents pour échanger 
avec les visiteurs et dédicacer 
leurs ouvrages. Pour cette 29e 
édition, le Printemps du Livre 
vous fera voyager "Face à la 

mer" avec le dernier livre de sa Présidente d’honneur 
Françoise Bourdin, et vous promet cette année encore 
de nombreuses surprises, de grandes découvertes et des 
voyages intérieurs inattendus… 

Rendez-vous du 7 au 9 avril 2017 sur le site du Théâtre 
de Thalie, à Montaigu, pour concocter votre liste de 
lecture pour vos vacances 2017. Profiter de ce week-
end pour explorer les richesses de Vendée Vallée !

22 et 23 JUILLET 2017

Durant l’été, un autre 
salon plus insolite 
accueille lui aussi de 
nombreux écrivains 
"Le Refuge du livre" 
au Refuge de Grasla : 
une grande bibliothèque à 
ciel ouvert de Vendée. Cet 
événement, qui a lieu tous 
les deux ans, se déroulera 
les 22 et 23 juillet, en plein 
cœur de la forêt historique 
de Grasla, témoin de la 
Guerre de Vendée. Ce 
salon rassemble ici des 
auteurs vendéens ou qui 
écrivent sur la Vendée, son 
histoire, son environnement. En 2016, le journaliste 
Franz-Olivier Giesbert a d’ailleurs reçu le Prix 
Charette, décerné par l’association du Refuge du 
Livre, pour son roman “L’arracheuse de dents”. Cette 
huitième édition vous fera découvrir la Belgique et 
sa délégation d’auteurs belges représentés par Armel 
Job, le Président d’honneur. Ce week-end littéraire sera 
ponctué d’animations, de séances de dédicaces et de 
rencontres enrichissantes.
L’accès est gratuit, c’est l’occasion de profiter d’un 
événement culturel et de bénéficier d’un cadre 
exceptionnel durant vos vacances.

Refuge du Livre, le Refuge de Grasla, Forêt de Grasla.

AVEC LES PREMIÈRES EFFLUVES DU PRINTEMPS,
C’EST LE LIVRE QUI S’ÉVEILLE EN VENDÉE VALLÉE.

18 VendéeVallée



Pause Paysage 19VendéeVallée

Pause paysage
Le Chemin de Fer de la Vendée
Mortagne-sur-Sèvre
www.vendee-vapeur.fr



Oubliez le coach

POURQUOI S’ENFERMER DANS DES 
SALLES PRIVÉES DE LUMIÈRE, D’AIR PUR 
ET FRAIS, ALORS QUE VENDÉE VALLÉE 
OFFRE UN TERRAIN DE SPORT EN PLEINE 
NATURE ?

UNE VÉRITABLE AIRE DE JEU EN PLEIN 
AIR À PRATIQUER EN TOUTE SAISON.

20 VendéeVallée
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Oubliez le coach

Et comme on n’en a jamais 
assez, rendez-vous le 27 
mai pour courir les 100 km 
de Vendée, en marathon, à 
Chavagnes-en-Paillers.

Course d’obstacles au bout 
(boue) de l’enfer, un défi 
personnel, familial et convivial. 
Saint-Georges-de-Montaigu, 
le 30 avril 2017 ! Inscription en 
ligne ! xmainesrace.fr

25, 26, 27 et 28 mai 2017
5000 randonneurs internationaux
4 jours de randonnée pédestres
300 bénévoles
une soirée festive... des sourires et de la bonne humeur !

INSCRIPTION : vendee-randonnee.com

Courir...
Équipement running indispensable pour courir dans cette forêt aux couleurs 
automnales.

La magie opère. Le chemin s’enfonce à l’infini au travers des arbres. Le vent 
vient de se calmer, seul le soleil traverse la cime des arbres colorée d’or 
et de brun. Étirements, échauffements, petits sauts... un peu de musique ?
Non, le chant des oiseaux accompagnera la foulée.

Loin de la foule, à Saint-Malô (du Bois), la course commence doucement, au 
rythme du soleil. La forêt s’ouvre sur un ruisseau qui serpente. La course 
s’accélère, le rythme s’intensifie. Le vieil arbre qui domine la forêt de Poupet 
salue ce coureur du dimanche, qui profite de ses vacances pour découvrir, 
toujours un peu plus, toujours étonné, ce petit coin de Vendée Vallée.
La chaussée traverse la Sèvre.

Changement d’atmosphère, de climat.
La fraîcheur de l’eau envahit l’espace, elle court plus vite que mes pas. 
J’accélère le pas, en vain. La course serait perdue d’avance.
Alors qu’ici, l’été, résonne la musique du festival de Poupet, aujourd’hui 
tout est calme et serein. L’odeur de la terre mouillée, le bruit des feuilles, le 
paysage défile plus vite…

La foulée se ralentit tranquillement, je reconnais le point de départ...
58 minutes d’harmonie avec la nature, de calme, seul avec la vallée comme 
témoin !

Randonnee 4 jours
en Chantonnay

X Maines Race 100 KM DE VENdeE...
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 du 11 au 16 Octobre 2017

Oubliez le coach

Oubliez le coach

En montgolfière, 
en Ulm ou même en 
avion, le sport c’est 
aussi dans les airs !

Vue d'en haut 

Peu importe le moyen de transport, chacun a ses adeptes, 
ses fans, ses amateurs. Pour le vélo, pensez VTT : dénivelés 

et descentes, technicités, un peu de boue sans quoi le jeu n’en 
vaudrait pas la chandelle et surtout amusez-vous !

Évènement : 

Pour le canoë ce sera plus paisible 
et familial : une découverte entre 
amis sur les lacs ou les rivières... 
espace sécurité assuré pour les 
moins expérimentés.

velo

Canoe

LE CHRONO DES HERBIERS !
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Le Grand Parc du Puy du Fou®

En 2017, le Puy du Fou fête son 40e anniversaire avec 4 créations originales ! 
Embarquez pour un voyage dans le temps inoubliable pour toute la famille !

Spectacles grandioses, aventures épiques et émotions fortes…
Venez vivre l’expérience unique du Puy du Fou, élu plusieurs fois « Meilleur Parc du Monde* » !

Au Puy du Fou, l’Histoire n’attend que vous !

* Thea Classic Award du meilleur parc du monde en 2012 à Los Angeles
et Applause Award du meilleur parc du monde en 2014 à Orlando.
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Le Grand Parc du Puy du Fou®

Le Puy du Fou tient une place à part dans le monde des parcs et des spectacles.
Chaque nouvelle saison est un défi, une nouvelle occasion de se réinventer avec des créations originales.

Créations 2017

LA MIJOTERIE DU ROY HENRY

Dans un magnifique décor Renaissance, 
choisissez votre ambiance et appréciez de 

savoureux plats inspirés du terroir français !

L’ÉCUYER TRANCHANT

Dans les cuisines de « La Citadelle »,
installez-vous autour d’un généreux buffet

et dégustez les viandes rôties de l’Écuyer Tranchant.

LA CITADELLE

Franchissez la herse et entrez au cœur du Moyen Âge !
Derrière les remparts, passez une nuit sous la 

protection des chevaliers du Puy du Fou.

LE GRAND CARILLON

Au cœur du Village XVIIIe, le Grand 
Carillon est un spectacle musical insolite 

pour remonter le temps.
À 16 mètres du sol, les sonneurs virevoltent 
et frappent les 70 cloches géantes au rythme 

des plus célèbres airs de musique :
une spectaculaire chorégraphie mélodique !
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Déjà 12 millions de spectateurs, 2 000 acteurs sur une scène de 23 hectares, 24 000 costumes,
1h40 de grand spectacle et de nombreuses nouveautés…

Le plus grand spectacle de nuit au monde est devenu un mythe immanquable.
En 2017, la Cinéscénie vous en met plein les yeux !

La Cinéscénie 
®
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Emma

Faire aimer le patrimoine à mes enfants

             Explorer la Boulogne en canoë 

             Trouver le trésor de Charette 

             Percer les secrets du Château de Saint-Mesmin 

             Partager le quotidien des réfugiés de la Forêt de Grasla  

...

Lancer de catapulte, vie de princesse, trésor de Viking ??  

Quelle aventure choisir ? 

COMMENT ÇA MARCHE ? 

Nous avons repris la liste de grand-père et nous y avons ajouté d’autres lieux découverts depuis. 
Tous nécessitent ton aide, peut-être même celle de tes parents ! 

Quand tu arriveras sur place, explique bien que tu veux aider le Club et explorer le lieu pour les 
aider… et l’aventure commencera pour toi et toute ta famille. N’hésite pas à te rendre sur le site 
Internet Vendée Vallée pour trouver des réponses ....

JE SUIS LÉO…

J’ai créé le Club des Intrépides avec ma sœur Emma, mon cousin 

Noé et son chien Filou. Un jour, chez notre grand-père, j’ai trouvé 

une drôle de liste avec des photos, des numéros, des cartes, des 

symboles. Nous avons alors vite compris que mon grand-père était 

chercheur de trésors en Vendée Vallée. Il nous a appris qu’il tenait 

des informations de son grand-père, qui les tenait aussi de son 

grand-père, et ainsi de suite jusqu’à la nuit des temps…

Durant des siècles, des trésors ont été cachés, des secrets 

enterrés, des mystères non avoués. De nombreux enfants, 

chevaliers en herbe, apprentis savants, dresseurs de licornes 

ou testeurs de couronne ont essayé de résoudre ces énigmes, 

sans réel succès. 

Aujourd’hui, avec mon Club des Intrépides on pense qu’en 

associant des enfants à nos enquêtes, on pourra profiter de 

leurs idées pour essayer de nouvelles choses et enfin réussir 

là où tant d’autres ont échoué depuis des années.

LE DÉFI !
Avec Le Club des Intrépides, je te lance un

défi : devient l’un de nos membres et aide–nous  

à résoudre les mystères de Vendée Vallée. Un 
badge te sera remis à chaque nouvelle aventure, 

tu pourras en collectionner 5 !
Alors, si tu es un peu intrépide toi aussi, 

rejoins vite notre club et demande à participer 

à l’aventure !
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Noé

Filou

Emma

Faire aimer le patrimoine à mes enfants

Faire aimer le patrimoine à mes enfants

QUELQUES 
ENQUÊTES CÉLÈBRES…

LE CHÂTEAU DE SAINT-MESMIN :
“Le Club des Intrépides et le secret 
de Pier de Montfaucon”
Le coffre du Trésor du Château de St 
Mesmin n’a pas été ouvert depuis très 
très longtemps. Le Seigneur, Pier de 
Montfaucon a perdu le code secret qui 
permet de l’ouvrir. Le Club doit retrouver 
la combinaison du coffre. Pour réussir, il 
devra participer à différents défis !

AU FIL DE LA BOULOGNE :
“Le Club des Intrépides et le Trésor 
de Vilma et Grim“
À bord d’un “canoë-drakkar”, le Club 
relèvera des défis pour retrouver les 
Runes, cachées par Vilma et Grim. Il 
devra observer pour tenter d’ouvrir le 
coffre des Pierres Sacrées Vikings.

Cette liste n’est peut-être pas complète au moment où je te la donne, alors n’hésite pas à te 
rendre sur le site Internet de Vendée Vallée pour vérifier…

POUR  T’AIDER !

Voici la liste des lieux qui ont été repérés par le 

Club, malheureusement, les noms et les images 

ont été mélangés. Sauras-tu nous aider à 

retrouver le nom associé à chaque image ?

Le Château de Tiffauges  • 

Le Logis de la Chabotterie  •

Le Refuge de Grasla  •

Le Château de Saint-Mesmin  •

Le Chemin de Fer de la Vendée  •

La Cité des Oiseaux  •

La Maison de la Rivière  • 

Le Mont des Alouettes  •

Le Manoir des Sciences  •

L’Espace Gaston Chaissac  •

Le Site Saint Sauveur  •

Le Château de Pouzauges  •

Le Château de Sigournais  •

Le Château de la Grève  •

Au Fil de Boulogne  •

Montaigu, 1000 ans d’histoire  •

TEPACAP Vendée  •

La Savonnerie des Collines  •

Le Labyrinthe en Vendée Vallée  •
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EXPLORE DES LIEUX CHARGÉS D’HISTOIRES !

L'HISTOIRE 
AVEC UN GRAND       

ENDEE

L'HISTOIRE 
AVEC UN GRAND       

ENDEE

L'HISTOIRE 
AVEC UN GRAND       

ENDEE

Bloc-marque

L'HISTOIRE 
AVEC UN GRAND       

ENDEE



Vendée Vallée avec bébé

Vendée Vallée … 

Marion  adore organiser les vacances pour toute sa petite famille. 
Maman de deux enfants en bas âge, elle aime avant tout quand ils 
découvrent, s’épanouissent… Mais surtout, il faut que ce soit ludique, 
pratique et qu’elle puisse souffler un peu et profiter pendant la sieste ! 
#famillenombreuse #bonheurenfamille #myholidays

POUR DÉJEUNER :
“En vacances, on sait se faire plaisir et faire plaisir aux enfants avec 
au moins un déjeuner au restaurant ! Avec les enfants, c’est la grande 
aventure… On choisit plutôt une grande salle, qui propose des chaises 
hautes, un coin enfant avec des coloriages et où le service est assez 
rapide. On arrive avec la poussette, le sac à langer…
Bref, il ne faut pas avoir peur de déranger les voisins ! En Vendée 
Vallée, on a testé le Casse Croûte Vendéen à Pouzauges. On déjeune 
aussi parfois dans des bistrots, ou des brasseries comme le Patio à 
Boufféré.” #bonnesadresses #jaitestépourvous #lesenfantsadorent

POUR L’HÉBERGEMENT :
“On préfère s’installer pour plusieurs jours, pouvoir préparer les repas 
des enfants et avoir de quoi profiter pendant les siestes. Notre premier 
choix, c’est le gîte tranquille à la campagne pour 4 à 6 personnes, avec 
piscine et un bel aménagement extérieur pour les promenades. Le Gîte 
des Boudier à la Pommeraie-sur-Sèvre en est un bel exemple.”
#vismaviedemaman #aucalme #alacampagne

POUR LES BALADES :
“On choisira plutôt un environnement peu  vallonné (pour la poussette !) 
avec un lac par exemple. Je pense au lac de l’Angle Guignard à 
Chantonnay, ou au lac de la Tricherie à Mesnard-la-Barotière. Mon 
ami préfère les visites de villages, une promenade plutôt sympa pour 
les jeunes couples. On retrouve souvent le dynamisme des petites 
citées de caractère, avec ses vieilles pierres, ses rivières… Comme 
à la Maison de la Rivière à Saint-Georges-de-Montaigu (en plus 
l’exposition là-bas est gratuite !), ou Mallièvre, village labellisé Petite 
Cité de Caractère qui vaut vraiment le détour !

Dans les incontournables, j’ai nommé Le Château de Barbe Bleue à 
Tiffauges ! Les enfants adorent pour les spectacles de chevaliers ; 
les parents aiment aussi pour le prix, très abordable pour notre famille 
de 4.” #bonsplans #enfamille #prendresontemps

avec bébé !
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Contes et légendes Barbe Bleue32 VendéeVallée

n ces temps où les hipsters barbus

sont à la mode, Vendée Vallée possède

sa star, Barbe Bleue bien sûr ! 

Vous connaissez probablement la petite clef d’or tachée de sang, les « Anne 

ma sœur Anne, ne vois-tu rien venir ? » qui sont les passages obligés du 

conte, tel que Charles Perrault l’a popularisé en le publiant dans « Les Contes 

de ma mère l’Oye » paru en 1697.

Ce que vous ne savez peut-être pas, c’est que notre Charles Perrault national 

n’a fait que reprendre le héros d’un conte traditionnel de l’Ouest de la France 

(sept versions en Vendée). Dans la tradition orale, point de Barbe Bleue 

obligée ! L’assassin est souvent anonyme, mais il peut être Barbe Noire, ou 

Barbe Rouge… voire même « Barbe Verte », ce qui est encore plus rare qu’une 

barbe bleue ! Au Canada, car nos ancêtres l’ont fait voyager avec eux, point de 

barbe… Il est devenu « La bête à grande queue ».

Mais derrière ces noms d’emprunt, on retrouve une seule et même identité : le 

très sanglant et non moins réel Gilles de Rais, Maréchal de France, compagnon 

d’armes de Jeanne d’Arc, Seigneur de Tiffauges et… assassin d’enfants.

Le fait est que la carte des propriétés de Gilles de Rais coïncide avec les lieux 

où le conte a été recueilli et avec l’aire de répartition des lieux d’origine des 

enfants, dont la disparition fut imputée à Gilles de Montmorency-Laval, dit de 

Rais, lors de son procès en 1440.
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Reste qu’à Tiffauges d’aucuns croient toujours que dans une partie inexplorée du château 
il existe une pièce obscure, ne s’ouvrant qu’au douzième coup de minuit le soir de Noël, 
renfermant le précieux trésor d’or et de diamants de notre Gilles-Barbe Bleue.

À La Morvient, village du Boupère, on dit qu’en cet endroit « Barbe Bieu l’a été mis dans 
n’ine barrique, pi y z’on planté des gros clous dans tchette barrique, pi après l’on fait rouler 
du haut de la colline jusqu’au bas au bord du Lay, pi Barbe Bieu, dans sa barrique, li il criait… 
la mort vient, la mort vient… O l’est à cause que le village s’appelle de même ! »

Ainsi il semble que Charles Perrault n’ait pas tout dit, ni tout écrit, sur le hipster à la 
barbe parfois… bleue !

Maxime CHEVRIER
Conteur, Musicien d’Arbadétorne



Comme à la plage34 VendéeVallée

Il fait chaud, très chaud.

Pourquoi s’engouffrer dans une voiture et rouler 
pendant une heure (sans clim !) alors qu’ici, tout 
près, la nature sauvage offre un petit bout…

de plage ?

Comme Estelle, enfourchez vos 
mobylettes, faites démarrer 
votre vieux Vespa… et… direction 
la plage dans le Bocage !

Comme
  a la plage

Plage de L’Espérance
L’espérance
85700 Pouzauges

Plage du lac de la Tricherie (Base de loisirs)
La Tricherie

85500 Mesnard-la-Barotière
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Avec les enfants, 
le mieux c’est 

le toboggan ! L’endroit est 
surveillé, protégé mais rien 
n’interdit la crème solaire, 
la casquette et la serviette. 
Les centres aquatiques c’est 
de la dynamite ! Course de 
glissade sur le toboggan géant, séance collective 
d’éclaboussement, concours de plongeons…

De bonne heure, la piscine est plutôt fréquentée par 
les nageurs. Ceux qui aiment les longueurs. Lunettes, 
palmes, bonnets... ils glissent sur l’eau et affrontent 
le chrono.

Bien-être et santé ?
Bien plus qu’un bassin 
ludique aquatique, la piscine 
se transforme en espace de 
détente et de bien-être. Sauna, 
hammam et salle de fitness.

CAP VERT
Rue Pierre de 
Coubertin
85504 Les Herbiers

LE TRITON
Avenue du Chaintreau
85290 Mortagne-sur-
Sèvre

PISCINE DE LA 
BRETONNIÈRE
Rue Alfred de Vigny 
85600 Boufféré

CENTRE AQUATIQUE
Rue Buffon
85700 Pouzauges

AQUA°BULLES
Rond-point de 
Bretagne
85250 Saint-Fulgent
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Au pied d’un arbre, dans un jardin 
ombragé, au solarium… faire croire 
qu’on a passé l’été dans l’Océan Indien 
sous les palmiers alors que, finalement, 
le soleil est partout en Vendée Vallée.

Poser sa serviette, 
buller...



Mémorables moments

Mémorables moments

Panorama.
Toujours cette envie de monter. D’observer d’en haut ce qu’il se passe. Que voit-on de là-haut ? Le Mont Saint-Michel ou le Château Saint Ange à Rome ont aussi leur archange. 
Ici, il est à Saint-Michel-Mont-Mercure, au sommet de l’église. Quelques marches à monter et… le ciel semble plus prêt, le monde différent.
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La forêt.

Après-midi d’automne dans la forêt de Grasla. 
Les feuilles chantent dans le vent. Je sens 
l’odeur de la mousse, de la terre humide et… 
du café ! Une pause goûter au cœur de la forêt. 
Une pause nature, chaudement emmitouflée, 
la famille s’amuse à ramasser des feuilles, des 
châtaignes. Une œuvre d’art éphémère prend 
vie dans les mains des plus jeunes. Les feuilles 
volent, les rires éclatent.

Le brouillard et la brume.

Se lever tôt. Prendre de la hauteur. S’arrêter 
derrière la chapelle du Mont des Alouettes 
et observer. Observer le ciel brumeux sur ce 
paysage de bocage. Prendre conscience ici et 
maintenant de ce moment unique, le partager 
avec les lèves-tôt, sortis de leur tente juste 
pour profiter de ce moment mystérieux.
Le silence.

Le Puy du Fou®.

On est assis sur le banc devant le château. La 
musique retentit. Les personnages s’animent 
et, soudainement, ils entrent en scène : 
les chevaliers, les armures, les chevaux. Le 
tournoi commence. Les cascades s’enchaînent, 
au galop, les chevaliers s’élancent et 
démontrent toute leur adresse. Le spectacle 
est grandiose, à couper le souffle. Assis, là au 
premier rang, on assiste, sans voix, le sourire 
accroché aux lèvres… au Secret de la Lance, au 
Grand Parc du Puy du Fou®.
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Festival de Poupet

CE QU’ILS PENSENT DU 
FESTIVAL DE POUPET !

Ils ont fêté les 30 ans de ce Festival dans la 
campagne.
Poupet, c’est un rendez-vous, un événement, 
une rencontre entre la musique, le public, 
les bénévoles, un lieu. Ils reviennent sur 
leur expérience, ce qui fait que le Festival 
de Poupet est unique en son genre, une 
parenthèse musicale inattendue, en pleine 
nature !

GRAND CORPS MALADE

“Des impressions très très positives. On a passé des supers 
bons moments, moments de partage entre mes musiciens, 
l’orchestre philharmonique, le public. Il y a eu une belle 
communion, des jolis moments. On est très très contents.
Un truc magique, on vous remercie Poupet, parce qu’à chaque 
fois, on le ressent, on le vit. Invitez-nous avec l’orchestre, on 
reviendra quand vous voulez !”

IBRAHIM MAALOUF

”Un lieu assez étonnant. Je ne m’attendais pas trop à ce genre 
de scène, c’est vraiment très très chouette. Le public est assez 
nombreux mais en même temps très intime. On les sent tout 
proches et extrêmement chaleureux, très mélomanes aussi. Je 
sentais qu’il y avait une connaissance de la musique. Je sentais 
aussi beaucoup de volontariat, beaucoup de belles énergies 
dans ce festival et ça, c’est grâce aux bénévoles et à tous les 
gens qui travaillent autour du festival. Si vous arrivez à garder 
cette même énergie, ça veut dire que les 30 ans qui sont passés 
ne sont que le début !”

INDOCHINE
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Festival de Poupet

Ce qu’ils pensent du Festival de Poupet

JAIN

“Très très bonne impression. Je me suis vraiment éclatée sur 
scène, donc j’espère que le public aussi. Il y a eu un très très 
bon accueil donc ça fait plaisir d’aller dans des festivals comme 
ça. Le public ici, il est vraiment super proche et hyper intimiste.
Je reviendrai volontiers !”

LEJ

“C’était trop bien.  Il y avait un espèce de mur de gens devant 
nous, c’est assez incroyable. C’est la 1re fois que le public est 
aussi chaleureux. Un accueil de malade, un accueil “vendéen”. 
T’as l’impression d’être dans un grand stade ou une arène. Tout 
le monde nous a dit “Poupet c’est génial, dans le théâtre de 
verdure…” on va donc faire perdurer la réputation”.

LOU DOILLON

“On voit tout le monde jusqu’au bout, dans les gradins, ceux 
qui sont prêts des arbres, ceux qui sont au bord, c’est une 
merveille. Une grande générosité de la part du public, une 
grande bienveillance et j’adore ça, je fais ça pour ça. Je suis très 
émue de voir que c’est l’amour de la musique qui réunit tout le 
monde. Il y a une grande fraîcheur, il n’y a pas la “snoberie” 
qu’il y a des fois, c’est très réjouissant, super joli.
Je suis même partie avec un bénévole qui m’a fait découvrir les 
environs et qui m’a raconté des histoires et ça c’est génial !”

JAIN

GRAND CORPS MALADE
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Le Cabaret comme à Paris

Le Cabaret comme à Paris

Au détour d’un village paisible, à Saint-André-Goule-d’Oie,
me voici arrivée devant la porte du cabaret…

  Les premiers spectateurs arrivent.
Je me fonds dans la foule pour accéder à l’entrée. À quelques pas de la porte je distingue déjà 
les pampilles roses et noires, classes et raffinées… L’ambiance est posée !

Je suis invitée à passer par le vestiaire. Très pratique je pourrai profiter du spectacle sans 
avoir à me préoccuper de mon sac !

Un membre de l’équipe de restauration m’accompagne jusqu’à ma place. La salle a été pensée 
pour que tous les spectateurs soient confortablement installés. Les zones les plus éloignées 
sont surélevées et la scène montée sur estrade assurent une bonne visibilité.

  Une fine odeur me sort de ma contemplation… le dîner commence, le 
maître d’hôtel et son équipe servent tour à tour les quelques 300 personnes présentes ce soir.
J’ai choisi le menu Joséphine… Un régal !  
Le spectacle commencera à la fin du repas, en attendant les responsables de ce cabaret hors 
du commun ont pensé à tout : démonstrations de magie, chants, sketchs et même
une piste de danse pour les plus courageux !

  La salle se pare d’une lumière tamisée, le spectacle va commencer…
Je suis plongée au cœur d’un feu d’artifices de robes, bijoux, coiffes et plumes.
Un plongeon au cœur du rêve…

Plumes, froufrous, strass et paillettes… un ballet de danseuses et danseurs aux corps de 
rêve se déroule sous mes yeux. Pendant 2 heures ces artistes déambulent, dansent, valsent, 
tourbillonnent sur des musiques douces, rythmées, contemporaines ou plus classiques.
Je suis bluffée, complètement sous le charme.

Ce spectacle est agrémenté d’un show magie, d’un one man show, sans oublier 
l’incontournable French Cancan qui ravi les spectateurs.

Cette année, la Belle Entrée présente sa nouvelle Revue
parrainée par Jeff Panacloc.

Ouvert depuis 2011, le cabaret music-hall renouvelle régulièrement ses shows, afin de 
satisfaire, tant les spectateurs d'un jour, que ceux qui souhaitent venir et revenir à l'envie. 

Chaque année, les spectacles offrent des numéros toujours plus exceptionnels ! 

C’est décidé j’y retourne l’année prochaine ! Et vous ?

Sandrine - Nantes

41VendéeVallée



Une caisse de vin du Domaine de la Barbinière

Compagnon idéal de vos fêtes : le vin ! Du vin en Vendée? Hé oui, Vendée Vallée 
accueille sur ses terres quelques arpents de vignes, une Appellation d’Origine 
Contrôlée : les Fiefs Vendéens ! Les coteaux de la vallée du Lay accueillent ce 
vignoble, apparenté aux Vins de Loire. Vous découvrirez toute l’étendue et la 

richesse de ces vins au Domaine de la Barbinière : ce domaine familial déploie 
ses gammes sur tous les types de vins autour de trois cuvées : 

les Silex, les Eclipses et les Festifs. L’eau à la bouche? Alors filez à la cave 
déguster ces petites merveilles, en toute modération !

DOMAINE DE LA BARBINIÈRE
Saint-Philbert-du-Pont-Charrault • 85110 Chantonnay

Des Brioches de chez Brioches Fonteneau

L’incontournable quand on revient de Vendée, et particulièrement de Vendée 
Vallée, c’est la Brioche, avec un B majuscule s’il vous plaît ! Qui ne connaît 

pas cette viennoiserie, descendante de la non moins fameuse gâche dont les 
origines remontent au Moyen Âge… Labellisée « Label Rouge », sa qualité est 

telle qu’elle est même célébrée lors d’une mystérieuse « danse de la brioche », 
lors des mariages vendéens… Où vous procurer cette petite merveille ?

Au magasin des Brioches Fonteneau ! 

MAGASIN DES BRIOCHES FONTENEAU
Parc d’activités Vendée Sud Loire 1 • 85600 Boufféré

Les vacances en  Vendée Vallée  arrivent à leur fin,
déjà se profile le satané métro-boulot-dodo…

Et là, le drame : vous n’avez pas coché la case « souvenirs ». 
Enfin si, mais pour vous, pas pour vos chers et tendres beaux-parents…

PAS DE PANIQUE
La team Vendée Vallée à LA solution, à vous de piocher parmi toutes nos propositions !

TOP 5 des cadeaux à offrir à ses beaux-parents

1

TOP 5
des cadeaux à offrir à ses beaux-parents

2
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TOP 5 des cadeaux à offrir à ses beaux-parents

Top 5 des cadeaux à offrir à ses beaux-parents

La bière Mélusine

Alors que Barbe Bleue fait encore aujourd’hui trembler petits et grands à 
Tiffauges, tout le monde semble avoir oublié que cette place forte aurait été 

fondée par une puissante fée : Mélusine.
Désormais, la fée est beaucoup plus connue localement

pour le nom d’un doux breuvage : celui d’une délicieuse bière ! 
Brassée sur les collines, à quelques encablures du Puy du Fou®, la brasserie 
Mélusine élabore toute une gamme de bières artisanales, qui devraient ravir 

l’appétit de beau-papa pour les blondes, les brunes et les ambrées.
Nous parlons de bières bien entendu…

BRASSERIE ARTISANALE MÉLUSINE
ZA La Barboire • 85500 Chambretaud

Un coffret de la Savonnerie des Collines

Non contente d’être la commune hôte du Puy du Fou®, les Epesses accueillent 
également la Savonnerie des Collines ! Ce fabricant de savons situé tout à 

côté s’est spécialisé dans le savon au lait d’ânesse. Ni une ni deux, après une 
journée pleine d’émerveillement, visitez cette savonnerie et ramenez tout le 

nécessaire beauté pour belle-maman ! 
Vous serez conquis par la passion avec laquelle les propriétaires

parlent de leur métier… Vendée Vallée, terre de chaleur et de beauté...

SAVONNERIE DES COLLINES
7 route de Saint Mars • 85590 Les Epesses

Des chocolats Saveurs et Nature

À quelques mètres du Logis de la Chabotterie et du tumulte de la vie du 
Général Charette, l’entreprise Saveurs et Natures vous propose l’atmosphère 

douce de son magasin. Respectueux du commerce équitable et d’une 
production biologique, les chocolats Saveurs et Nature se déclinent sous toutes 
les formes : tablettes, truffes, ballotins, napolitains... Tous confectionnés avec 
des fèves des quatre coins du monde et d’une qualité exceptionnelle, de quoi 

vous donner des envies de voyages... Avec de tels cadeaux, belle-maman 
devrait vous chérir pour quelques années, sa ligne un peu moins...

SAVEURS & NATURE • ZA La Grande Chevasse
44 Rue des Auberges • 85260 Montréverd (Saint-Sulpice-le-Verdon)

4
5

3
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16 Likes
Vacances J-45 : on est dans les 

starting-blocks ! On prépare le programme en 
@vendeevallee...#vacances #puydufou 
#vieillespierres #trophate #enfamille

Très sympa, on profite d’une 
découverte du #puydufou pour passer nos 
vacances dans la région, @vendeevallee c’est 
toute la destination du bocage vendéen, avec 
tout plein de villages et de sites historiques à 
découvrir ! #patrimoine #histoire #zen

adèle78820 ça a l’air sympa @vendeevallee, 
vous serez où exactement.

juliette78280

juliette78280

juliette78280
Guyancourt

19:33Company

Bonnes vacances à vous 5 ! 
C’est quoi le programme du jour ?

12 Likes
Mode vacances ON : premier 

petit dèj à notre camping #lavalléedepoupet
! Humm la bonne brioche 

vendéenne…  #saveurslocales #happy 
#vacancesenfamille #campingtop #détente

Un petit détour à l’Office de 
Tourisme bien sûr ! On veut obtenir les bons 
tuyaux 

unclesammy

juliette78280

juliette78280

juliette78280
Saint-Malo-du-bois

09:12Company

18 Likes
juliette78280 Merci à Arnaud de l’Office de 
Tourisme pour ses bons conseils ! Une balade 
hyper sympa à Mallièvre pour débuter en 
douceur…  #petitecitédecaractère 
#vieillespierres #inattendu #mallievre 
#villagedecharme #visite #patrimoine
unclesammy

juliette78280
Mallièvre

11:07Company

24 Likes
Le Moyen Âge comme si on y 

était ! #chateaudetiffauges #chevalier 
#barbebleue #frissons #légende

Non pas encore, là on était dans 
un vrai château-fort, celui de barbe-bleue à 
Tiffauges : les petits ont A-DO-RÉ !

ça y est vous êtes au @puydufou ?adèle78820

juliette78280

juliette78280

juliette78280
Tiffauges

15:39Company

My summer en Vendée Vallée

Juliette
et sa famille

partagent avec vous

leurs vacances en

L'HISTOIRE 

AVEC UN GRAND       

ENDEE
L'HISTOIRE 

AVEC UN GRAND       

ENDEE
L'HISTOIRE 

AVEC UN GRAND       

ENDEE

Bloc-marque

L'HISTOIRE 

AVEC UN GRAND       

ENDEE

#vacances J-45

#Holidays !!!

Le Mont des Alouettes

Chevaliers
 et châteaux
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n’oubliez pas ma carte postale !

15 Likes
L’autre #montsaintmichel ! Jolie 

vue depuis le clocher de Saint-Michel-Mont-
Mercure #gratuit #199marches
#panorma #pointdevue

Elle est partie ce matin, un joli 
souvenir de la Chabotterie et des Guerres de 
Vendée : ça te plairaît toi qui adore l’Histoire !

#guerresdevendée

supergranny

juliette78280

juliette78280

juliette78280
Sèvremont

17:18Company

Une belle activité en famille, et 
je peux te dire que les grands s’amusent tout 
autant… #retourenenfance

les petits cousins sont trop 
jaloux !

12 Likes
Trop bien la vie de château ! 

#journéedesenfants #chateaudesaintmesmin 
#intrépides #enfamille #destinationfamille 
#jeudepiste
unclesammy

juliette78280

juliette78280

juliette78280
St Mesmin

11:53Company

Et on a même réussi à se 
baigner ici au lac de la Tricherie : y a vraiment 
tout ce qu’il faut !

Trop de chance : ici à Paris gris et 
froid comme d’hab

19 Likes
Aujourd’hui c’est farniente à la 

Maison de la Rivière ! #lamaisondelariviere 
#barque #piquenique #sieste #canicule #art 
#nature #enfamille #calme
adèle78820

juliette78280

juliette78280

juliette78280
Mesnard-la-Barotière

16:22Company

Oui         , et maintenant on a 
toute la panoplie pour refaire l’histoire de 
France !

Ah ça y est vous y êtes !

34 Likes
Fin de notre journée au Puy du 

Fou avec la Cinéscénie : à couper le souffle ! 
#apothéose #bestparcoftheworld #pleinlesyeux 
#spectacle #puydufou #feudartifice
adèle78820

juliette78280

juliette78280

juliette78280
Les Epesses

01:27Company

Et on a ramené des panoplies 
de chevaliers pour que les cousins puissent 
aussi jouer !

Nous aussi !

25 Likes
Sur la route du retour    , un peu 

de nostalgie de ce coucher de soleil au 
Château de Pouzauges… Mais de très belles 
vacances en @vendeevallee, on y a vécu de 
très belles histoires ! #vacancesautop 
#mysummer2016 #histoire #patrimoine 
#enfamille

juliette78280
unclesammy

Hâte de voir toutes les photos !supergranny

juliette78280

juliette78280
Pouzauges

21:05Company

My summer en Vendée Vallée

My summer en Vendée Vallée

#cenestquunaurevoir

À bientôt

en Vendée Vallée !!!

Le Chemin de Fer de la Vendée

Cavaliers
du Puy du Fou
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Thierry DRAPEAU   
Chef à la CHABOTTERIE 
2 étoiles au Guide Michelin
85 260 MONTRÉVERD (Saint-Sulpice-le-Verdon) 

Dans le panier
des Chefs

Dany BACHELIER  
Chef à L’AROME

présente le pigeonneau de la maison 
Boilard à Saint Martin des Noyers, écrasé 

de pommes de terre fumées, jus corsé
Maître restaurateur

85 610 CUGAND

 Valentin MORICE   
Chef de LA TABLE DU BOISNIARD
présente le dos de cerf de la Ferme des coûts à 
Chambretaud.

Le Boisniard 3 fourchettes Guide Michelin
Maître restaurateur
85 500 CHAMBRETAUD

Yoann PASQUIER   
Chef à l’AVANT PREMIERE 

85 500 LES HERBIERS

Ils nous surprennent, innovent, inventent, réinventent 
et au final nous font comprendre que Vendée Vallée 

c’est bien plus que la mogette et le jambon braisé, 
bien plus que la trouspinette et la brioche… Grâce à 

des producteurs soucieux de leurs valeurs et de leur 
terroir, le petit monde de la gastronomie s’enrichit de 

talents. Bien sûr il y a les grands chefs, mais finalement 
l’important dans la cuisine c’est le partage, la rencontre, 

il y a ce qu’on mange et aussi... avec qui on mange. Faites 
chauffer les poêles, les chefs ont composé leur panier : 

un produit phare local qu’ils ont sublimé… 

On vous laisse saliver. 
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Dans le panier des chefs

Aurélien JOUSSEAUME    
Chef de l’ENVER DU DÉCORS

Ananas rôti, mousseux à l’Orange
Maître restaurateur

85 500 LES HERBIERS

 Remi LETERRIER    
Chef de l’ORCHIDÉE à HOTEL ALOE

présente le filet de canette de Challans
Maître restaurateur

85 500 LES HERBIERS

Jean-Yves TALMOND    
Chef du MOULIN DE LA RIVIÈRE
Maître restaurateur
85 140 ESSARTS EN BOCAGE (L’Oie)

François BARZILAI
Chef de l’AROMA

présente la caille de Vendée rôtie à la marmelade d’agrumes
Maître restaurateur, mentionné au Guide Michelin

85 500 LES HERBIERS

Hervé ROBIN
Chef au PETIT ST GEORGES
Présente le filet de bœuf et son foie gras poëlé
Maître restaurateur, mentionné au Guide Michelin

85 600 SAINT-GEORGES-DE-MONTAIGU

Toutes les informations détaillées
sur notre site Internet vendeevallee.fr

ou sur notre application Vendée Vallée.

David, Fabrice et Stephan
Chefs LES 3 PILIERS
Maître restaurateur

85 510 LE BOUPERE 

Xavier GIRAUDET    
Chef de la ROBE

présente le foie gras cuit au vin rouge épicé, pomme 
et verjus, chutney d’épine vinette et pain muesli
1 étoile au Guide Michelin
85 600 MONTAIGU

Olivier PASQUIET   
Chef du BISTRONOME

Maître restaurateur
85 600 SAINT-HILAIRE-DE-LOULAY 

Yoann PASQUIER   
Chef à l’AVANT PREMIERE 

85 500 LES HERBIERS

47VendéeValléeDans le panier des chefs



Nos marchés

48 VendéeVallée

“Petits ou grands, le marché c’est le moment de rencontrer
les producteurs, de découvrir de nouvelles saveurs, de vivre local.”

Marchés bimensuels : 

MARCHÉ DES SAVEURS
Place du 11 novembre (à côté de l’église)

aux Essarts de 16h à 20h vendredi
des semaines impaires

LES HERBIERS
2ème et dernier mercredis du mois 

 

Marchés de producteurs - Été 2017 :
 

TIFFAUGES
jeudi 10 août 2017 à partir de 18h

LE MARCHÉ DES PRODUCTEURS LOCAUX
DE POUPET

dimanche 16 Juillet 2017 - de 10h à 19h

MALLIÈVRE
dimanche 27 Août de 10h à 19h

CAMPING DE LA CHAUSSELIÈRE

Marchés hebdomadaires :
 

MORTAGNE
mardi matin - Place Hulin

ST LAURENT-SUR-SÈVRE
mardi soir - Place de la Basilique de 16h30 à 20h

CHAMBRETAUD
troisième lundi de chaque mois - Place Suyrot

LA VERRIE
samedi matin - Place de Gaulle

POUZAUGES
jeudi matin

MONTAIGU
samedi matin 

ST PHILBERT DE BOUAINE
dimanche matin - Place des Halles

CHANTONNAY
mardi et samedi matin sous les Halles et marché 

bio tous les jeudis soirs sous les Halles

Nos Marchés



www.facebook.com/VendeeVallee

#VendeeVallee

@VendeeVallee

contact@  vendeevallee.fr

0 820 321 315

Wifi Vendée Vallée à l’Office de tourisme
de Pouzauges, Chantonnay, Mortagne-sur-Sèvre

Borne numérique 24h/24h aux Herbiers,
12 rue des arts

VENDÉE VALLÉE CONNECTÉE
Avant, pendant ou après vos vacances,
Vendée Vallée développe des outils numériques qui facilitent votre recherche. 
L’appli géolocalisée déniche des pépites, des trésors insoupçonnés !
Le site Internet pour réserver votre hébergement autour du Puy du Fou® en toute confiance !
Des réseaux sociaux pour nous connaître, nous suivre, publier aussi vos meilleurs moments !
Aux Herbiers, une borne 24h/24h pour les noctambules, ceux qui n’ont pas (encore) de smartphone !
Des accès wifi sécurisés dans nos Offices de Tourisme pour surfer en toute liberté !

Mais… vous pouvez aussi vous déconnecter en coupant votre portable
et en prenant un bon Guide Michelin, le Routard… au choix et en suivant votre carte ! 

Bonnes vacances en Vendée Vallée !

FL

ASHEZ MOI
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Vendée
Océan

Atlantique

Marais Poitevin

Les Herbiers

Maine-et-Loire

Angers (1h)
Paris (3h15)

Nantes
(30 min)

Saint-Jean-de-Monts (1h)
Noirmoutier (1h30)

Saint-Gilles-Croix-de-Vie (45 min)

Historial de la Vendée

La Roche-sur-Yon (30 min)
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Marais Poitevin (45 min)
La Rochelle (1h30)

La Roche-sur-Yon (30 min)
Les Sables d’Olonne (1h)

La Tranche-sur-Mer (1h30)

Loire Atlantique

Deux-Sèvres

Chantonnay

Mortagne-sur-Sèvre

Pouzauges 

Lac de
l’Espérance

Lac de
Rochereau

Lac de
la Tricherie

Lac de
la bultière

Montaigu

*Les Essarts

Saint-Hilaire-de-Loulay

Clisson

Cholet

Parc Oriental
de Maulévrier

Musée National
Clemenceau de Lattre

Saint-Laurent-sur-Sèvre
Saint-Georges-

de-Montaigu
La Verrie

La Bruffière

Saint-Fulgent

Chavagnes-
en-Paillers

Cugand

Bournezeau

Saint-Philbert-de-Bouaine

Boufféré

Le Boupère

Rocheservière

Treize-Septiers

La Gaubretière

L' Herbergement

La Guyonnière

Mouchamps

Les Epesses

Les Brouzils

***La Flocellière

Chauché

Les Landes-Genusson

Beaurepaire

Saint-Martin-
des-Noyers

La Boissière-
de-Montaigu

***Saint-Michel-
Mont-Mercure

Saint-Mesmin

Montournais

Saint-André-
Goule-d'Oie

Sainte-Cécile

La Meilleraie-
Tillay

Tiffauges

Vendrennes

Saint-Malô-du-Bois
Chambretaud

Saint-Germain-de-Prinçay

Saint-Prouant

**Saint-André-Treize-Voies

Saint-Aubin-des-Ormeaux

Mesnard-la-Barotière

Bazoges-en-Paillers

Saint-Paul-en-Pareds

*Sainte-Florence

Treize-Vents

*L' Oie

***La Pommeraie-
sur-Sèvre

**Mormaison

Saint-Hilaire-le-Vouhis

Saint-Martin-des-Tilleuls

La Merlatière

**Saint-Sulpice-le-Verdon

Monsireigne

La Copechagnière Saint-Mars-
la-Réorthe

La
Rabatelière

Rochetrejoux

Sigournais Réaumur
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VENDÉE VALLÉE SE
SITUE EN MOYENNE À :

• 3h30 de Paris
• 2h00 de Poitiers
• 2h00 de Rennes
• 2h00 de Tours
• 1h30 de La Rochelle

• 1h00 d’Angers
• 1h00 de Nantes

• 1h00 des Sables d’Olonne
• 30 min de La Roche-sur-Yon

Temps de route calculés en moyenne par rapport au centre du territoire.
Communes nouvelles :

* Essarts en Bocage : Les Essarts, Boulogne, L’Oie, Sainte-Florence
** Montréverd : Mormaison, Saint-André-Treize-Voies, Saint-Sulpice-le-Verdon

*** Sèvremont : La Flocellière, Saint-Michel-Mont-Mercure, La Pommeraie-sur- 
  Sèvre, Les Châtelliers-Châteaumur
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LÉGENDE - Key

SITES TOURISTIQUES
- Tourist sites

Le Château de 
Tiffauges

Le Château de 
Saint-Mesmin

Le Prieuré de 
Grammont

Les Moulins du 
Terrier Marteau

Espace Gaston 
Chaissac 

Le site Saint-Sauveur

La Savonnerie des 
Collines

La Maison de la 
Rivière

La Cité des Oiseaux

TEPACAP-Vendée 

Au fi l de la Boulogne

Bourgs pittoresques et sentiers d’interprétation du patrimoine
Picturesque small villages and signed discovery paths

Petites cités de caractère
Petites cités de caractère 

Bases de canoë-kayak ou balades en barque
Canoe and kayaking centers or rowboat rentals

Espaces aqualudiques
Swimming pools

Bases de loisirs nautiques
Leisure areas

Lieux de baignade (lac)
Spots of water and swimming

Patrimoine religieux (protégés au titre des Monuments Historiques)
Religious heritage

Moulins
Windmills

Train touristique
Tourist train

Points de vue / points culminants
Viewpoints

Offi ces de tourisme
Tourist points

Points info saisonnier
Info points

Autoroutes / Motorway

Axes principaux  / A-road

Axes secondaires / Site-road 

Parc du Puy du Fou / Parc du Puy du Fou

Gares SNCF
Railway stations

Aires de Camping-cars
Motor-home area 

Au Moyen-Âge

De la Renaissance
à la guerre de Vendée

Des Lumières à nos jours

Au Grand Air

Le Labyrinthe

Echappe-toi si tu peux

Le Cabaret La Belle 
Entrée

Le Musée du Mange 
Cailloux

Le Manoir des Sciences
de Réaumur

Montaigu, 1000 ans 
d’Histoire

Le Château de 
Pouzauges

Le Logis de la 
Chabotterie

Le Refuge de Grasla

Le Château de 
Sigournais

 Le Château de la 
Grève

Le Mont des Alouettes

Chemin de fer de la 
Vendée
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VENDÉE VALLÉE SE
SITUE EN MOYENNE À :

• 3h30 de Paris
• 2h00 de Poitiers
• 2h00 de Rennes
• 2h00 de Tours
• 1h30 de La Rochelle

• 1h00 d’Angers
• 1h00 de Nantes

• 1h00 des Sables d’Olonne
• 30 min de La Roche-sur-Yon

Temps de route calculés en moyenne par rapport au centre du territoire.
Communes nouvelles :

* Essarts en Bocage : Les Essarts, Boulogne, L’Oie, Sainte-Florence
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DEMANDEZ LA COLLECTION
VENDÉE VALLÉE 2017

Pour préparer votre 
séjour, contactez nos 

EXPERTS  

au 0 820 321 315*

  Disponibilités des hébergements
 Réservation des billets Puy du Fou®

 Bons plans et conseils sur la 
destination Vendée Vallée 

Nos EXPERTS  sont disponibles : 

*Service 0,12€/min + prix appel

L'HISTOIRE 
AVEC UN GRAND       

ENDEE

L'HISTOIRE 
AVEC UN GRAND       

ENDEE

L'HISTOIRE 
AVEC UN GRAND       

ENDEE

Bloc-marque

L'HISTOIRE 
AVEC UN GRAND       

ENDEE

Du 1er juillet au 31 août 
tous les jours de 9h30 à 13h et de 14h à 19h 
Dimanche et jours feriés de 9h30 à 13h
et de 15h à 17h30
Fermeture les autres jours fériés

Du 1er septembre au 31 mars 
du lundi au vendredi de 9h30 à 12h30 
et de 14h à 18h  
 le samedi matin de 9h à 12h

Du 1er avril au 30 juin 
du lundi au samedi de 9h30 à 18h00  
les dimanches et jours feriés du 1er mai
au 30 juin de 11h à 12h30 et de 15h à 17h30


