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Pour vous repérer & tout apprécier
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L'HISTOIRE 
AVEC UN GRAND       

ENDEE

CETTE CARTE TOURISTIQUE  
VOUS EST OFFERTE PAR

LE SITE DE VISITE :

DEMANDEZ LA COLLECTION
VENDÉE VALLÉE 2017
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L’HISTOIRE    avec un grand

5 AMBIANCES POUR UNE NUIT DE RÊVEEscapade en amoureux

PUY DU FOU® Le meilleur parc du monde

LE CLUB DES INTRÉPIDES Les enfants vont aimer l’histoire

vendeevallee.fr

L'HISTOIRE 
AVEC UN GRAND       

ENDEE
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Pour préparer votre 
séjour, contactez nos  

EXPERTS  

au 0 820 321 315*
+33 820 321 315

  Disponibilités des hébergements
 Réservation des billets Puy du Fou

 Bons plans et conseils sur la 
destination Vendée Vallée 

*Service 0,12€/min + prix appel

©
 S

ab
ri

na
 E

ch
ap

pe

SÉ J O U R PA R C + HÔ T E L

54 € /pers*
à partir de 

*Prix calculé sur la base de 4 adultes occupant la même chambre dans l’hôtel « La Villa 
Gallo-Romaine » en période « Offre Séjour + ».

PUYDUFOU.COM
+33 (0) 820 09 10 10

(0,12 €/min depuis un poste fixe)
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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

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

TEPACAP-Vendée

La Cité des Oiseaux

La Maison de la 
Rivière

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

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

LE MEILLEUR DE VENDÉE VALLÉE 
grâce à cette carte/pass touristique !

POUR QUI ?

•   Pour chaque visiteur payant une entrée ADULTE du 01/01/17 au 31/12/17.
Les enfants ne sont pas concernés par la carte/pass touristique, et leurs 
entrées dans les sites touristiques sont réglées au tarif enfant.

• Une carte/pass touristique est valable pour 2 adultes.

COMMENT PROFITER DE TARIFS PRÉFÉRENTIELS ?

•  Lors de sa première visite dans l'un des 21 sites touristiques présentés, 
le visiteur paye une entrée au tarif normal.

•  Dès le 2e site visité, et pour tous les suivants, le visiteur bénéfi cie 
alors du tarif Pass (= tarif réduit).

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
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Le Manoir des Sciences
de Réaumur

Montaigu, 1000 ans 
d’Histoire

Le Château de 
Pouzauges

Le Refuge de Grasla

Le Logis de la 
Chabotterie

Le Château de 
Sigournais

 Le Château de la 
Grève

Le Mont des Alouettes

Chemin de fer de la 
Vendée
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LE CHÂTEAU DE TIFFAUGES
Tiffauges - 02.51.67.60.00 - www.sitesculturels.vendee.fr

Au cœur du Moyen Âge : animations et spectacles dans la plus grande forteresse médiévale de 
l’Ouest et collection unique en Europe des machines de guerre de l’époque.
Visite : ½ journée (spectacles + animations) + 1h visite guidée
Come and enjoy a half day with lots of activities and shows in the hearth of the greatest 
medieval site in the region.

Ouverture : Du 1er avril au 17 septembre 2017
Avril et mai : du lundi au vendredi de 10h à 12h30 et de 14h à 18h,
les week-ends et jours fériés : de 14h à 19h 
Juin : du lundi au vendredi de 10h à 18h, les week-ends et jours fériés de 14h à 19h
Juillet et août : tous les jours de 11h à 19h
Du 1er au 17 septembre : du mercredi au vendredi de 10h à 12h30 et de 14h à 18h,
les week-ends : de 14h à 19h

Tarifs
• Adulte (+ de 26 ans) : journée 8 € / nocturne 8 € / journée + nocturne 14 €
• Jeunes (6 à 26 ans) : journée 6 € / nocturne 6 € / journée + nocturne 10 €
• Forfait Famille : journée 24 € / nocturne 24 € / journée + nocturne 42 €
• Moins de 6 ans : gratuit
• Tarif pass : 6 €
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LE MONT DES ALOUETTES
Les Herbiers - 02.44.40.20.20
www.ot-lesherbiers.fr

Depuis le XVIe siècle, les meuniers du Mont des Alouettes ont drapé les ailes de leurs moulins sur 
ce point haut de Vendée. Visitez en leur compagnie le dernier moulin à voiles encore en activité 
sur les 8 existants autrefois et découvrez ainsi l’art de la mouture à la meule de silex.
Visite : 20 min environ
Come and visit the last existing windmill with sails still in activity where historically seven ; enjoy 
a unique panoramic view of the Vendee Bocage.

Ouverture : du 1er avril au 24 septembre 2017
Avril et juin : tous les mercredis, les week-ends et jours fériés de 10h à 12h30 et de 14h à 18h
Mai : les mercredis, les week-ends, ponts et jours fériés de 10h à 12h30 et de 14h à 18h
Du 01/07 au 31/08 : tous les jours de 10h à 19h
Septembre : tous les mercredis et week-ends de 10h à 12h30 et de 14h à 18h

Tarifs
• Adulte : 3 €
• Enfant (3 à 14 ans) : 2 €
• Tarif pass : 2 €

MONTAIGU, 1000 ANS D’HISTOIRE
Montaigu - 02.51.06.39.17

Découverte de l’ancienne cité des Marches de Bretagne et sa célèbre Digue. Plan disponible à 
l’Offi ce de Tourisme pour une visite libre. 
Visite : 1h30 (libre gratuite ou accompagnée payante)
Discover the fascinating heritage of the town through a discovery trail with famous characters...

Ouverture : visite découverte du 15 juillet au 15 août 2017 – visite libre toute l’année

Tarifs
• Visite découverte : 3 €
• Tarif pass : 2 €

Ouverture : Du 1er juin au 17 septembre 2017
Du 01/06 au 31/08 : tous les jours de 10h à 12h30 et de 13h30 à 18h
Du 01/09 au 17/09 : les vendredis, samedis et dimanches de 10h à 12h30 et de 13h30 à 18h

Tarifs
• Adulte : 3 €
• 18 - 25 ans : 2 €
• Gratuit pour les moins de 18 ans
• Tarif pass : 2 €

LE PRIEURÉ DE GRAMMONT
Saint Prouant - 02.51.66.47.18 (saison) / 02.51.53.66.66 
(hors saison) www.sitesculturels.vendee.fr

Fondé à la fi n du XIIe siècle, ce prieuré de l'ordre de Grandmont, est l'un des mieux conservés de 
France. Film relief et présentation originale du trésor de Grandmont.
Visite : 30 min environ
The Grammont Priory, founded in the 1200s, is one of France best preserved. Virtual visit and 
Grandmont Treasure.

LE CHÂTEAU DE SAINT MESMIN
Saint André sur Sèvre - 05.49.80.17.62
www.chateau-saintmesmin.com

Forteresse médiévale des XIVe et XVe siècles, avec un donjon offrant une vue panoramique sur le 
Bocage. Animations médiévales sur « Histoires de table ».
The castle of Saint Mesmin is a XIVth century to which was added, in the XVth century, an 
imposing high keep.Guided tours or unaccompanied visits.

Ouverture : du 16 avril au 5 novembre 2017
Du 16/04 au 23/04 : tous les après-midi, de 14h30 à 18h30
Du 01/05 au 08/07 : dimanches et jours fériés de 14h30 à 18h30
Du 09/07 au 27/08 : tous les jours, de 10h30 à 13h00 et de 14h00 à 19h00
Du 28/08 au 17/09 : dimanches de 14h30 à 18h30
Les 22 et 23/10 et du 27/10 au 05/11 : tous les après-midi, de 14h30 à 18h30

Tarifs
• Du 16/04 au 08/07 et du 28/08 au 05/11
Adulte 6 € - Enfant (6 à 14 ans) 3 € - Tarif pass 4.50 €
Temps de visite : 1h30
• Du 09/07 au 27/08
Adulte 8 € - Enfant (6 à 14 ans) 4 € - Tarif pass 6.50 €
Visite : 2h30

Ouverture : du 1er juillet au 10 septembre 2017 
du 01/07 au 10/09 : tous les jours de 14h30 à 18h30
Hors saison : uniquement les groupes sur rendez-vous

Tarifs
• Adulte : 5 €
• Jeune (12 à 17 ans) : 3 € 
• Enfant (7 à 11 ans) : 1 €
• Tarif pass : 4.50 €

LE CHÂTEAU DE SIGOURNAIS
Sigournais - 02.51.40.40.71 - www.chateau-sigournais.fr

Château féodal avec son donjon, son enceinte, ses tours et son chemin de ronde couvert. 
Collection reconstituée de 800 blasons territoriaux. Animations et spectacle estival. 
A XVth century feudal castle which is a listed historic monument. Furn learning competition.

LE CHÂTEAU DE LA GRÈVE
Saint Martin des Noyers - 02.51.07.86.36 
www.chateaudelagreve-vendee.fr

Bel espace architectural et patrimonial du XIIe siècle, qui connaitra ses heures de gloire
au XVIe siècle.
Visite : 1h (pour une visite guidée - logis)
Castle dating back from the XIIth century. Animations in July and August.

Ouverture : du 1er juillet au 31 août 2017 
Du 01/07 au 31/08 : tous les jours de 14h à 19h

CHEMIN DE FER DE LA VENDÉE
Mortagne-sur-Sèvre - 02.51.63.02.01 - www.vendee-vapeur.fr

Balades commentées en Train à Vapeur à travers le Bocage… 22 km d’une ligne pittoresque 
(viaducs). Trajet Aller / Retour. Sur réservation. Autre formule : le train restaurant en traction 
Diesel (réservation obligatoire).
Visite : 2h30
Extraordinary travel through the Bocage, over magnifi cient viaducts. Booking is adviced by 
phone.
Ouverture : 4 juin au 24 septembre 2017
Juin : tous les dimanches, départ 15h30 en gare de Mortagne-sur-Sèvre
Juillet (à partir du 02/07) et août : tous les mercredis, vendredis et dimanches, départ 15h30 en 
gare de Mortagne-sur-Sèvre
Septembre : tous les dimanches, départ 15h30 en gare de Mortagne-sur-Sèvre

4

ESPACE GASTON CHAISSAC
Sainte Florence - 02.51.66.10.84
www.gastonchaissac-sainteflorence.fr
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LES MOULINS DU TERRIER MARTEAU
Pouzauges - 02.51.57.01.37 - www.pouzauges.com

Propriété de l’entreprise Fleury Michon, ces moulins « Jumeaux » des XVIIIe et XIXe siècles offrent 
un magnifi que panorama sur le bocage. Parc et jardin potager, balade.
Visite : 45 minutes
Exceptional site where mix two twin windmills.

Ouverture : du 18 juin au 17 septembre 2017
Du 18/06 au 15/09 : tous les jours de 14h à 19h
Les 16 et 17/09 : samedi 14h 19h et dimanche 11h –19h

Tarifs
• Adulte : 3 €
• Enfant (de 6 à 10 ans) : 1 €
• Tarif pass : 2 €

Tarifs
• Exposition dans le moulin et en plein air : accès gratuit
• Balade guidée en barque : Adulte 6 € - enfant (3 à 13 ans) 4 €
• Location barques 5 et 8 places (45 min / 1h30) : à partir de 17 €
• Jeu de piste familial : premier enfant 6 € (enfant supplémentaire : 1,50 €)
• Tarif pass : balade guidée en barque : 5€ ; -10% sur la location de barque

LA MAISON DE LA RIVIÈRE
Saint Georges de Montaigu - 02.51.46.44.67
www.maisonriviere.terresdemontaigu.fr

La Maison de la Rivière, un subtil mélange entre l’Art et la Nature. Nouveauté exceptionnelle : 
Jean-Jacques AUDUBON «  Le Génie de la Nature  », l’exposition de ce talentueux artiste-
aventurier se découvre pour la première fois à l’intérieur du moulin, en balade sur les berges 
ombragées et en barque sur la rivière.
Visite : 3h30 environ (visite du moulin + barque + jeu de piste familial)
La Maison de la Rivière, a subtle blend of Art and Nature. Exceptional novetly : Jean-Jacques 
AUDUBON, «  Le Génie de la Nature  », the exposition of this talented artist-adventurer is 
presented for the fi rst time inside the mill, stroll along the shady banks and by boat on the river.

Ouverture : du 1er mai au 30 septembre 2017 
Du 01/05 au 30/06 : le mercredi et le samedi de 14h à 18h, le dimanche et les jours fériés de 14h à 19h
Du 01/07 au 31/08 : tous les jours sans interruption de 11h à 19h
Du 01/09 au 30/09 : le mercredi et le samedi de 14h à 18h, le dimanche de 14h à 19h

LA CITÉ DES OISEAUX
Les Landes-Genusson - 02.51.67.60.60 
www.vendee.fr

Au cœur d’un espace naturel de 56 hectares  : réserve ornithologique départementale, 
exposition sur les migrations animales insolites, observatoire à oiseaux, balade, jeu de piste et 
prêt de jumelles gratuit.
Visite : 2 heures

Ouverture : du 08 avril au 05 novembre 2017
Du 08/04 (vacances de Pâques) au 30/06 : du mardi au dimanche de 14h à 18h
Du 01/07 au 31/08 : tous les jours de 11h à 19h
Du 01/09 au 22/10 : les mercredis, samedis et dimanches de 14h à 18h
Du 23/10 au 05/11 (vacances de la Toussaint) : tous les jours de 14h à 17h

Tarifs (entrée du Centre de Découverte)
• Adulte : 4.50 €
• Moins de 18 ans : gratuit
• Tarif pass : 3 €

LE SITE SAINT SAUVEUR 
Rocheservière - 02.51.48.23.56 - www.sitesaintsauveur.fr

Expérience surprenante où la Chapelle nous révèle un patrimoine et un savoir-faire exceptionnel 
de broderie et la Maison nous sensibilise à l’univers des arts visuels d’aujourd’hui, rencontres, 
ateliers, expositions…
Visite : 1 heure
See the 17th century altarpiece in the restored former chapel and its audiovisual show. And 
round off your visit with the contemporary embroidery covering 140 m of linen by Nicole Renard.
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Tarifs
• Adulte : 3 €
• Moins de 18 ans : gratuit
• Tarif pass : 2 €

LE MANOIR DES SCIENCES DE RÉAUMUR
Réaumur - 02.51.57.99.46 - www.manoirdessciencesdereaumur.fr

Soyez curieux et sur les pas d’un savant génial, participez à une aventure au cœur de la science 
dans le manoir et les jardins de Réaumur.
Visite : de 2h à 4h (manoir + exposition ponctuelle)
Discover the world of Reaumur, great XVIIIth  century man of science : porcelain, metals, insects 
and more…
Ouverture : du 1er mai au 5 novembre 2017
Du 01/05 au 14/06 : les dimanches et jours fériés : de 14h-18h (excepté le 28 mai)
Du 15/06 au 30/06 : du dimanche au vendredi de 14h à 18h
Du 01/07 au 31/08 : du dimanche au vendredi de 11h à 19h
Du 01/09 au 15/09 : du dimanche au vendredi de 14h à 18h et les 16/09 et 17/09
Du 22/10 au 05/11 : du dimanche au mercredi  de 14h à18h
Fermé tous les samedis
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Tarifs
• Basse saison : Adulte 5 € - Tarif pass 4€ - Enfants (7 à 16 ans) : 3,50 €
•  Haute saison : (du 15/06 au 15/09) 

Adulte 6 € - Tarif pass 5 € - Enfants (7 à 16 ans) : 4,50 €

Tarifs
• Adulte : 3 €
• Enfant (de 6 à 10 ans) : 1 €
• Tarif pass : 2 €

LE CHÂTEAU DE POUZAUGES
Pouzauges - 02.51.57.01.37 - www.pouzauges.com

Donjon médiéval et sa courtine du XIIe siècle offrant une vue panoramique sur le Bocage. 
Escapades nocturnes tous les jeudis en été.
Visite : 1 heure
Standing high on a hill, the Château of Pouzauges boasts one of the oldest and best preserved 
stone keeps in the Poitou region.

Ouverture : Du 18 juin au 15 septembre 2017
Du 18/06 au 15/09 : tous les jours de 11h à 19h
Les 16 et 17/09 : samedi 14h-19h et dimanche 11h-19h
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AU
MOYEN-ÂGE

THE MIDDLE-AGE

DES LUMIÈRES
À NOS JOURS
FROM ENLIGHTENMENT TO DATE

AU
GRAND AIR

THE GREAT OUTDOORS

DE LA
RENAISSANCE
À LA GUERRE
DE VENDÉE
FROM RENAISSANCE PERIOD TO THE WAR OF VENDEE
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TEPACAP VENDÉE
Mesnard-la-Barotière - 02.51.65.74.70 - www.tepacapvendee.com

Parc de Loisirs basé sur le site de la Tricherie et situé à 15 minutes du Puy du Fou, vous propose 
de venir passer une journée au cœur des arbres. Nos 8 parcours en hauteur vous permettent 
de profi ter pleinement de ce moment, quel que soit votre niveau. 
Autres activités proposées : tir à l'arc, orientation, paintball, lasergame.
Visite : à la journée
The treetop Adventure park is situated about 15 minutes of the Puy du Fou. Tepacap offers you 
a day right in the middle of the trees with 8 tree climbing courses wich enable you to fully enjoy 
your day whatever your level.

Ouverture : du 1er avril au 31 octobre 2017
D’Avril à Septembre : mercredi, week-end, jours fériés et vacances scolaires : de 10h à 12h30 
et de 13h30 à 19h
Juillet – Août : tous les jours de 10h à 12h30 et de 13h30 à 19h
Octobre : mercredi, week-end, jours fériés et vacances scolaires : 13h30 à 18h
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15 18 LABYRINTHE
Vendrennes - 06.77.17.48.31 
www.labyrinthevendeevallee.com

Embarquez, à travers ce labyrinthe de maïs, sur les traces des skippers du Vendée Globe. Résolvez 
les énigmes, franchissez les obstacles afi n de rentrer à bon port, ou vous pourrez apprécier, dans 
une ambiance champêtre, les produits locaux présents dans la boutique.
Visite : 1h30
Board through this labyrinth of maize, in the footsteps of the Vendée Globe skippers. Solve 
the riddles, cross the obstacles in order to return to where you will be able to appreciate, in a 
countryside atmosphere, the local products present in the shop.

Ouverture : Du 8 juillet au 30 septembre 2017
Du 08/07 au 31/08 : tous les jours de 10h30 à minuit
Septembre : fermé les mardis et jeudis, ouvert de 10h30 à 22h00 et jusqu’à minuit le samedi 
ATTENTION : dernière entrée sur le site 2h avant la fermeture
En dehors de ces périodes, nous contacter.
Tarifs
• Unique : 6 €
• Tarif pass et tarif réduit (groupe à partir de 20 personnes,
famille (2 adultes + 2 enfants), partenaires : 5 €
• Moins de 4 ans : gratuit

AU FIL DE LA BOULOGNE
Rocheservière - 02.51.31.03.84 - www.canoe-rocheserviere.fr

Une bouffée d’air : à bord d’un canoë, d’une barque ou d'un S.U.P, découverte de la vallée de la 
Boulogne et de la cité de Rocheservière. Balade commentée sur réservation.
Visite : 1h, 2h, ½ journée ou 1 journée
Discover the valley of the Boulogne aboard a canoe or boat...

Ouverture : du 6 mai au 1er octobre 2017
Du 06/05 au 30/06 : les week-ends et jours fériés de 10h à 18H
Du 01/07 au 31/08 : tous les jours de 10H à 18H
Du 01/09 au 01/10 : les week-ends et jours fériés de 10h à 18H
Dernier départ à 17h , en dehors de ces périodes nous contacter
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LA SAVONNERIE DES COLLINES
Les Epesses - 02.51.57.63.47 - www.savonneriedescollines.com

Venez découvrir la fabrication artisanale de savons et cosmétiques naturels et partez avec P'tit 
mousse pour un voyage au cœur de l'histoire du savon, un parcours animé plein de surprises ! 
Une visite ludique pour petits et grands.
Visite : 30 à 40 min
Come discover the artisanal manufacture of natural soaps and cosmetics, and go with P'tit 
Mousse for a journey in the heart of the history of soap, a lively circuit full of surprises! A playful 
visit for young and old.

Ouverture : toute l'année
Du lundi au vendredi de 9h30 à 12h et de 14h30 à 19h
Le samedi de 9h30 à 12h et de 14h30 à 18h
Le dimanche de 9h30 à 12h30 (Juillet et Août seulement)

Tarifs
• Adulte : 2,50 €
• Enfant (de 5 à 13 ans) : 1 €
• Moins de 5 ans : gratuit
• Tarif pass : 2 €

16

Tarifs
• Adulte : 5 €
• Jeune (12 à 18 ans) : 2.50 € 
• Moins de 12 ans : gratuit
• Tarif pass : 4.50 €

16

Ouverture : du 02 avril au 18 décembre 2017
Du 01/04 au 11/06 : du mercredi au dimanche de 14h à 18h
Du 04/07 au 17/09 : du mardi au dimanche de 14h à 18h30
Du 18/10 au 17/12 : du mercredi au dimanche de 14h à 18h

Tarifs canoë et kayak
• Tarifs Canoë et Kayak (par pers.) - journée = + de 4h, 1/2 journée = 4h
• Adulte : 1h (8 €), 2h (10 €), 1/2 journée (15 €), 1 journée (18 €)
• Enfant, groupe et tarif pass : 1h (6 €), 2h (8 €), 1/2 journée (12 €), 1 journée (15 €)
• Tarifs Barques (5 pers. max - par barque) : 1h (20 €), 2h (28 €)
• Tarif Stand Up Paddle (par pers.) : 1h (12 €), 2h (20 €)

Tarifs
À partir de 7 ans et 1.20m :

• + de 1.45m : 20 €
• Entre 1.30m et 1.45m : 17 €
• Entre 1.20m et 1.30m : 15 €

De 3 à 7 ans : 7 €
Entrée Public : 4 €
Tarif Pass (pour les adultes uniquement) : 17 €

Tarifs
• Adulte : 17 € (à partir de 14 ans)
• Enfant (de 5 à 13 ans) : 11 €
• Famille (2 adultes et 3 enfants de 5 à 13 ans) : 60 €
• Pass : 15 €

Entrez dans l'univers poétique et coloré de Gaston Chaissac en visitant l'ancienne école où a 
vécu l'artiste et ses latrines (Monument Historique). Une scénographie originale « La boîte à 
sucre bleue » propose une expérience immersive au visiteur et des jeux et ateliers d'art sont 
proposés pour les enfants.

Visite : 1 heure 

Ouverture : toute l'année
De septembre à juin : du mardi au vendredi de 14h à 17h
Juillet et août : du mardi au vendredi de 10h à 12h et de 14h à 18h et les 1ers et 3e dimanches 
du mois de 15h à 18h
Ouvert les mardis et jeudis matin uniquement pour la visite animée, à 10h, durant les vacances 
scolaires (zone B), y compris juillet et août, réservation conseillée. 

Tarifs
• Adulte : 4,50 €
• De 6 à 18 ans : 2 €
• Tarif pass : 3,50 €
Supplément de 1 € pour la visite animée
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LE LOGIS DE LA CHABOTTERIE
Montréverd - 02.51.42.81.00 
www.sitesculturels.vendee.fr

Retrouvez l'atmosphère d'un logis du XVIIIe siècle, son jardin clos à la française, son domaine 
arboré de 40 ha et découvrez deux nouveaux parcours extérieurs : Le dernier parcours de 
Charette et Le trésor de Charette.
The atmosphere of a logis before the revolution. A new speace reveals the stages of the uprising 
of the Vendee inhabitants in a rich technological innovation path : walk in the footsteps of 
Charette, discover the War of the Vendée.

Ouverture : toute l'année
Octobre à mars : tous les jours sauf le mardi de 10h à 12h30 et de 14h à 18h (fermé le 25 
décembre et du 1er au 29 janvier)
Avril - mai et septembre : tous les jours de 10h à 12h30 et de 13h30 à 18h
Juin à août : tous les jours de 10h à 19h

7

Tarifs
• Adulte : 7 €
• 18 - 25 ans : 3,50 €
• Gratuit pour les moins de 18 ans
• Tarif pass : 5 €
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Ouverture : du 1er mai au 24 septembre 2017
Du 01/05 au 28/05 : uniquement sur réservation
Du 29/05 au 10/09 : tous les jours de 11h à 18h30
Du 11/09 au 24/09 : les dimanches de 11h à 18h30
Spectacle « Pierre, capitaine de paroisse » : le jeudi soir en juillet et août et le dimanche après-
midi de début juillet à début septembre sauf les 20 et 23 juillet.

Tarifs
• Visite libre : adulte 6 € - Enfant (6 à 14 ans) : 3.50 € - Tarif pass : 5 € - Tarif famille (2 adultes 
+ 2 enfants et plus) : 18 €
• Visite animée ou spectacle : adulte 8 € - Enfant (6 à 14 ans) 4 € - Tarif pass : 7 € - Tarif famille 
(2 adultes + 2 enfants et plus) 22 €

LE REFUGE DE GRASLA
Les Brouzils - 02.51.42.96.20 (saison) ou 02.51.43.85.90
(hors saison) - www.refugedegrasla.fr

Au cœur de la Révolution française : immersion dans le village de « loges » lieu de refuge 
des Vendéens. Spectacle « Pierre, Capitaine de paroisse » : reconstitution de la vie du village. 
Animations tout l'été. Les 22 et 23 juillet, « Le Refuge du Livre » (gratuit).
How people, fl eeing from the terror of the « Infernal Comuns » in 1793, lived and survived in 
the forest of Grasla…
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0 820 321 315
vendeevallee.fr

REJOINS LE CLUB !
ET EXPLORE DES LIEUX 
CHARGÉS D’HISTOIRE.

À l’accueil de chaque site, demande 
à participer à l’aventure proposée.
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AVEC UN GRAND       
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