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1 rue Mélusine 
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85200 Fontenay-le-Comte
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85120 Vouvant
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Horaires d’ouverture
Septembre à juin :
- Lundi : 13h30-18h
-  Du mardi au vendredi : 10h-12h et 13h30-18h
- Samedi : 10h-12h30

Novembre à février :
Fermé le lundi toute la journée et le mardi matin

Juillet et août :
-  Du lundi au samedi : 10h-18h30
- Dimanche : 10h-12h30 et 15h-18h

+  d’infos
Office de Tourisme 

Place de Verdun 
8500 Fontenay-le-Comte

Tél. 02 51 69 44 99 
www.fontenay-vendee-

tourisme.com

1     Le Rabelais*** 
19, rue de l’Ouillette 
02 51 69 86 20

2     Le Fontarabie*** 
57, rue de la République 
02 51 69 17 24

3     Hôtel de Vendée 
126, rue de la République  
02 51 69 76 11

79     Hôtel les Eleis **
58, avenue de la Ville 
Saint Martin de Fraigneau 
02 51 53 03 30

4     Contact Hôtel** 
Allée de l’Innovation 
02 28 13 00 31

hôtels

5     Mme POUPEAU Annie
11, rue Gaillardon  
02 51 69 01 80

6     Parfum Sud
4, rue Benjamin Fillon 
02 51 69 85 75

7     M. et Mme GUILLEUX
45, rue du Dr Laforge 
02 51 69 73 70

8     Beaux Esprits
9, rue Goupilleau 
09 81 45 08 77

9      Logis de la Clef de Bois
5, rue du Département 
02 51 69 03 49

10      La Maison de  Maître
5, rue Barnabé Brisson  
06 70 59 92 06

11     Le repaire de la Hulotte
3, rue Emile Boutin  
09 51 78 50 50

12     Mme BOISSON
10, rue de la Ragoiserie 
02 51 00 69 31 

chambres d’hôtes

13     Mme ACHALLE
36, av. du Mal. Juin 
02 51 51 02 20

14     Maison d’Alphonsine
5, rue du pinier  
06 62 16 84 95

15     M. GOGUET
103 bis, rue de la  
République 
02 51 37 87 87

16     Le Mas
4, rue Benjamin Fillon 
02 51 69 85 75

17     Mme POUPEAU
11, rue Gaillardon  
02 51 69 01 80

19     Mme MERCIER
16, rue du Guet  
02 51 69 41 12

20     Mme LIGOT
20, allée des Saules 
06 78 06 58 25

21     Un Hibou sur le toit
8, rue Goupilleau 
09 81 45 08 77

22     M. RAMBEAUD
43, rue de Tiraqueau 
06 79 93 70 57

23     La Maison de Maître
5, rue Barnabé Brisson 
06 20 47 54 06

24     Le Gué Braud
12, imp. du Gué Braud 
02 51 00 64 87

25     Le Temps d’une Pause
24, rue Blossac 
02 51 52 12 13

26      Le Repaire 
de La Hulotte 
3, rue Emile Boutin  
09 51 78 50 50

27     La Châtelaine 
d’Ardennes 
15, rue d’Ardennes  
06 85 91 64 50

28     Les Randonneurs
29, bd des Champs 
Marot 
06 71 15 85 08

29     Le Monmon
75, rue de la République 
07 81 05 72 24

Meublés de tourisme 

31    L’Oasis
5, rue Lecomte 
09 81 88 21 04

32    Le Rabelais
19, rue de l’Ouillette  
02 51 69 86 20

33    L’Ardoisine 
6, rue des Halles 
02 51 69 55 92

35     Le Chêne Vert
27, rue Kléber 
02 51 50 02 30

36    Le Pinky
3, rue du Minage  
02 51 69 34 24

37    La Grange à Jeanne
5, bd Duguesclin 
02 51 69 22 81

38    La Glycine
57, rue de la République 
02 51 69 17 24

39    La Paillote
Place du Dauphin  
02 51 51 00 18

40    Aston Café
C-Cial Leclerc 
02 51 50 13 23

41    Le Comptoir
13, rue G. Clemenceau 
02 51 00 76 89

42     Cantina Mia
13, rue G. Clemenceau 
02 51 00 42 78

43    Gourmet d’Asie
14, rue Louis Auber  
02 51 87 88 88

44    L’Atelier Gourmand
Route de La Rochelle  
C-Cial Hyper U 
02 51 52 16 03

45    Hôtel de Vendée
126, rue de la République  
02 51 69 76 11

46    Le Cap’tain
35, rue du Port 
02 51 69 02 10

47    La Pizzeria
17, rue de la République 
02 51 69 34 46

48      Le Lotus
2, rue des Halles  
02 51 69 38 16

49    La Boucherie
Allée de l’Innovation 
02 28 13 04 77

50    L’Ateapick
24, rue Louis Auber 
02 51 53 94 33

51    Le Relais
9, route de Niort  
02 51 69 13 10

Restaurants

52     Les Palmiers
2 ter, rue du G. Mallet

53     Kebab Ali Baba
43, rue de la République

54     Pasta Volozza
19, bd du Chail 
02 51 00 81 33

55     Alberto’s pizza
75, rue de la République 
02 51 50 48 21

56     Le Yummy Grill
Bd Duguesclin 
02 51 51 45 38

57     Le Fournil Vendéen
61, rue Rabelais 
02 51 27 30 12

58     La Mie Câline
19, rue du Port  
02 51 69 57 77

59     Mc Donald’s
Avenue F. Mitterand 
02 28 13 02 02

60     Subway
5, rue de la République 
09 72 43 99 65

61     Pâte à pizz’
5, rue des Drapiers 
02 51 87 40 71

62       Le Kiosque à Pizza
28, rue Blossac 
02 51 52 19 18

63     Chicago pizzas
5, rue Kléber  
02 51 69 43 44

64     Chicago Corner
2, rue de la République 
02 52 66 00 20

65     Royal Taccos
16, rue de la République

Fast-Food / à emporter

66     Café L’entracte 
22, rue de la République 
02 51 69 24 31

67     Le Café des Arts
71, rue de la République 
02 51 50 46 20

68     Entre 2 fromages
10, passage de l’Industrie 
09 87 37 21 71

69     El Gusto del Sol
44 bis, rue de la  
République 
02 44 37 67 22

70     Divin et Demi
19, rue Louis Auber 
06 64 34 19 77

71     La Minute Blonde
5, Allée du Pont Noget 
02 51 00 73 89

72     La Chopine
137, rue de la République 
02 51 69 65 09

73     Le Terminus
141, rue de la République 
06 73 50 45 09

74      Le Thag bar (bar)
48, rue de la République 
02 44 57 89 69

75     Le Dauphin (bar)
1, rue du Dc Audé 
02 51 50 01 02

76     Le Bovie Bar (bar)
19, rue Blossac

77     Bar de la Rép (bar)
20, rue de la République 
02 44 37 66 10

Bars - Brasseries

78     Le Boudoir de Jeanne
41, rue de la République 
02 51 87 51 69

50     L’Ateapick
24, rue Louis Auber 
02 51 53 94 33

Salons de thé

30     INCAF ACCUEIL
2, rue Francis Eon - 02 51 69 19 33

Hébergement de groupe

sur le faubourg des Loges

Terrasse : vue sur le faubourg des Loges

EMPLACEMENTS  
DES WC PUBLICS
Place de Verdun

Place de l’Ouillette

Jardin des jacobins

Place Grignon de Montfort

Place du 137e RI

Jardin de l’hôtel de ville (CCAS)

Les halles couvertes

Église de Charzais : rue des 
Chasteigniers

Parc André et Edgar Aubert :  
rue des prés de la Fontaine

Centre commercial des Moulins Liots

Espace Jean Jaurès

Église Saint Médard

Salle Bel Air

AIrE DE CAMPINg-CArS 
Avenue du Gal de Gaulle
Stationnement, vidange et 
électricité : gratuits | Nuit : 8,50€ 
Eau : 2€ les 4 min
Tri sélectif : renseignement 
auprès de l’Office de Tourisme

TrANSPorTS

-  Bus Sovetours et SNCF en 
connexion aux gares TGV 
PEMU - Av. du Gal de Gaulle

-  Bus de ville Fontelys 
2 circuits - 02 51 69 46 44

79

Infos Pratiques



Parc Baron 
Situé sur les vestiges de l’ancien château-fort, 
le parc Baron domine la ville de Fontenay-
le-Comte. C’est un lieu de promenade très 
agréable, arboré de tilleuls et de cèdres. 
On y trouve aussi un jardin médiéval. Il 
offre un cadre idéal pour pique-niquer en 
famille par une belle journée ensoleillée.

Vous pourrez également évoluer 
entre les arbres en grimpant dans 
les filets du Parcabout.

Le jardin public de l’hôtel de 
ville de Fontenay-le-Comte 
D’une surface d’environ 5 hectares, il 
se situe au cœur de la ville sur la rive 
droite de la Vendée. C’est un jardin 
paysager à l’anglaise typique du milieu 
du XIXe siècle si cher à Napoléon III.

Ce jardin non géométrique privilégie 
l’irrégularité avec des lignes courbes, des 
effets naturels, des allées et des cours 
d’eau sinueux, un bassin, une rocaille...

Il a conservé quelques « fabriques », ces 
miniatures d’édifices très tendance de cet 
époque romantique (rocaille, petit pont 
en rusticage, grotte artificielle faisant 
référence au bosquet des rocailles du jardin 
de Versailles, puits Lombard rappelant les 
jardins méditerranéens de la Renaissance…).

L’ensemble permet d’agréables promenades 
à l’ombre de grands arbres dont des 
platanes majestueux au pied de la mairie.

Le Parc Espierre
Il possède un charme incontestable et une 
vue par-dessus le quartier du Bédouard.

Ses frondaisons sont agrémentées par la 
présence de sculptures en bois devenues 
de véritables œuvres. Serpent, flammes 
et dragons créent un nouvel univers qui 
donne à voir le parc Espierre d’une autre 
manière. Situé à quelques pas du parc 
Baron, il devient ainsi une nouvelle étape 
de flânerie dans les parcs de la Ville.

Le Jardin des Jacobins
Le jardin des Jacobins est issu de l’ancien 
couvent des Jacobins fondé au XIIIe siècle, 
vendu comme bien national à la Révolution 
Française. C’est un espace vert paysager 
en centre-ville où chaque année un 
thème est choisi pour animer un massif à 
la grande joie des enfants scolarisés dans 
les deux écoles qui jouxtent ce jardin.

Un grand séquoia domine l’entrée.

Circuits vélo de la 
Transfontenaysienne
En liaison avec le réseau Vendée Vélo, le 
circuit triangulaire est composé de trois 
voies qui rejoignent le centre-ville.

Chaque tronçon offre un panorama 
différent avec la possibilité de faire le 
tour complet de la ville sur 7 km.

Des espaces de repos et de pique-nique 
sont aménagés sur chaque tronçon 
offrant des points de vue sur la ville. 
Une signalétique intégrée au paysage 
identifie l’itinéraire et éclaire le promeneur 
sur le patrimoine architectural et 
environnemental de Fontenay-le-Comte.

Circuits pédestres urbains
Pour découvrir cette ville d’art et 
d’histoire autrement, 2 circuits pédestres 
labellisés vous sont proposés au 
départ de l’Office de Tourisme.

Ils vous permettront de traverser 
les principaux parcs et jardins de la 
ville tout en profitant des éléments 
marquants du patrimoine.

Ces circuits ne sont pas balisés, 
vous trouverez les dépliants à 
l’accueil de l’office de tourisme.

 Cœur de Ville – 5.5 km
Vous débuterez ce circuit en longeant 
la Vendée. Cette rivière donne son nom 
au département et prend sa source dans 
les Deux-Sèvres. À la moitié du parcours, 
l’allée du château de Terre-
Neuve vous mène vers ce 
joyau de la Renaissance.

 Les Cèdres – 4.7 km
Ce circuit, adapté aux 
poussettes, traverse les parcs 
et jardins de la ville. Vous passerez au pied 
de la statue du Laocoon, statue entourée 
de divinités grecques évoquant la guerre de 
Troie. Il en existe 5 représentations au monde 
dont l’originale antique est visible au Vatican.

P A y S  D E  F o N T E N A y - V E N D é E  �  c a r t e  t o u r i s t i q u e  d e  F o n t e n a y - l e - c o m t eP A y S  D E  F o N T E N A y - V E N D é E 
c a r t e  t o u r i s t i q u e  d e  F o n t e n a y - l e - c o m t e

P A y S  D E  F o N T E N A y - V E N D é E  �  c a r t e  t o u r i s t i q u e  d e  F o n t e n a y - l e - c o m t e P A y S  D E  F o N T E N A y - V E N D é E  �  c a r t e  t o u r i s t i q u e  d e  F o n t e n a y - l e - c o m t e

Loisirs & activités Culture & patrimoine Parcs, jardins & randonnéesMarché
Un marché ouvert  

sur les différents quartiers

L’architecture des halles conjugue élégance et 
modernité en intégrant un gigantesque cube de 
verre à la pierre de taille historique. De grandes baies 
vitrées laissent largement pénétrer la lumière dans 
l’entrée des halles. Elles offrent une vue plongeante 
sur la place Chevolleau depuis la coursive installée 
au second niveau.

Que peut-on acheter  
au marché de Fontenay-
le-Comte ?
Poissonniers, bouchers, charcutiers, 
maraîchers, fromagers, fleuristes, 
boulangers et pâtissiers ont leur 
place sur les étals du marché. 
Garnissez votre panier d’un préfou, 
d’une douzaine d’huîtres de 
Marennes puis de jambon vendéen 
et mogettes de producteurs 
fermiers. N’oubliez pas le pain de 
campagne bio à déguster avec 
un chèvre frais. Pour le dessert, 
laissez-vous tenter par un flan 
maraîchin ou une belle tranche de 
gâche vendéenne accompagnée 
d’un délicieux chocolat.

Quand faire son 
marché à Fontenay ?
Le marché des halles est ouvert le 
mercredi matin et le samedi matin. 
Le marché du samedi s’étend 
aussi sur les étals à l’extérieur 
(places Chevolleau et Thiversay).

Église Notre-Dame
 Place du 137e rI

Cet édifice gothique du XVe siècle succède 
à une église de l’époque romane comme 
en témoigne la crypte du XIe siècle. Le 
clocher monumental à la fois massif et 
élégant, culmine à plus de 80 mètres. Cette 
vaste église est dédiée à la Vierge Marie. 
L’histoire tourmentée de Fontenay-le-
Comte est visible à travers son architecture 
et son mobilier : murs du Moyen Âge, 
chapelles de la Renaissance, retable du 
XVIIe siècle, chaire du XVIIIe siècle, piliers 
et voûtes restaurés au XIXe siècle, etc.

Hôtel particulier 
Beaux Esprits

 Visite guidée sur réservation 
(5 pers. Minimum) 
9 rue goupilleau 
09 81 45 08 77 
www.beauxesprits.com

Cette belle demeure construite au cœur 
du vieux Fontenay, date du XVIIIe siècle. 
Son escalier classique et les voûtes de 
ses caves illustrent le choix architectural 
des commanditaires fontenaisiens 
avant la Révolution Française.

Musée d’art et d’histoire
 Place du 137e rI

02 51 53 40 04 
www.fontenaylecomte.fr

Installé dans l’ancien presbytère de Notre-
Dame, le musée de Fontenay est doté d’une 
riche collection de verreries gallo-romaines, 
probablement l’une des plus riches de 
France. Au 1er étage, sont rassemblées les 
collections ethnologiques avec mobilier 
vendéen, costumes et coiffes. Une galerie 
des Beaux-Arts expose des peintures 
d’artistes vendéens des XIXe et XXe siècles.

Exposition temporaire 2020 : 
«Rose, Flore, Narcisse et Cie»

Château de Terre Neuve 
 rue Nicolas rapin

02 51 69 99 41 
www.chateau-terreneuve.com

Construit à la fin du XVIe siècle pour le poète 
Nicolas Rapin, le château de Terre Neuve 
est un joyau de la Renaissance française.

Le grand salon est orné d’éléments de 
décor du château de Chambord tels que 
les soleils dorés à l’or fin qui proviennent 
de la chambre de Louis XIV. Une cheminée 
Renaissance affiche un symbole de la 
formule alchimique au centre de son 
imposant manteau. Le château se distingue 
également par ses plafonds à caissons 
de pierres sculptées, caractéristiques 
de l’architecture Renaissance.

Médiathèque  
Jim Dandurand

 2, rue des orfèvres
02 51 51 15 98 
www.mediatheque-fontenaylecomte.net

Elle se situe dans le centre historique de la 
ville. Elle propose plus de 40 000 ouvrages 
et plus de 13 000 documents musicaux. 
Des animations vous sont proposées 
tout au long de l’année pour tous. 

Cinéma Le Renaissance
 8, rue de l’ancien hôpital

02 51 52 87 47 
www.cineode.fr/le-renaissance

Ouvert tous les jours, ses 3 salles vous 
proposent toutes les sorties nationales. 
Vous pourrez aussi profiter du ciné-club, 
des ciné goûters pendant les vacances 
scolaires, et du Festival du film. 

Espace culturel et de 
congrès René Cassin 

 Avenue de la gare
02 51 00 05 00 
www.fontenaylecomte.fr

Pouvant recevoir 300 à 5 000 personnes, 
cet espace s’ouvre à tous les modes 
d’expression : concert, opéra, théâtre, 
danse ou cirque et offre les infrastructures 
nécessaires à l’accueil de salons, 
colloques ou repas dansants.

Théâtre municipal
 22, rue rabelais

02 51 00 05 00

Ce petit théâtre à l’italienne datant du XIXe, 
reçoit une programmation variée (concert, 
théâtre, danse…) tout au long de l’année.

Perle architecturale de la Vendée, 
la ville affiche de remarquables 
façades du XVIe siècle, témoins 
de l’âge d’or de la Renaissance.

NOUVEAUTÉ ÉTÉ 2020 : 
Découvrez les rues de Fontenay-le-
Comte au gré d’une balade sonore 
sur les traces des figures illustres et 
fantasmagoriques qui jalonnent les 
façades du quartier Renaissance (au 
départ de l’Office de Tourisme-payant).

Déambuler dans le vieux Fontenay

Un parcours découverte illustré par 
42 panneaux d’interprétation du 
patrimoine est aménagé dans le cœur 
historique de Fontenay. Du quartier des 
Illustres au Faubourg des Loges, le vieux 
Fontenay vous dévoilera des joyaux 
d’architecture datant du moyen-âge.

Profitez d’une visite guidée animée par 
les guides conférenciers de Fontenay-le-
Comte pour apprécier toutes les richesses 
historiques et artistiques de la ville.

La fontaine des Quatre Tias
Construite en 1542, la fontaine des 
Quatre-Tias (« tuyaux » en patois) est très 
certainement le monument dont la ville 
tire son nom. Son architecture de style 
Renaissance en forme de temple antique 
présente un fronton classique, des colonnes 
doriques et un arc en anse de panier. En 
1899, Octave de Rochebrune restaure la 
fontaine et fait ajouter les blasons sculptés 
et la devise latine de Fontenay-le-Comte 
qui se réfère aux humanistes locaux du 
XVIe siècle : « Fontenay, source jaillissante 
des Beaux Esprits ». Vous découvrirez 
cette fontaine à l’angle de la rue de la 
Fontaine et de la rue Goupilleau.

Les demeures Renaissance
Au XVIe siècle, Fontenay-le-Comte 
vit une époque florissante avec la 
construction des plus beaux édifices de 
la ville. Elle compte un grand nombre 
de demeures et d’hôtels particuliers 
Renaissance : la Maison Billaud, l’hôtel 
de la Sénéchaussée, l’hôtel Grimouard, 
ou encore la maison Beaux-Esprits…

Autour de la place Belliard, vous 
serez émerveillés par les maisons à 
arcades qui rappellent la splendeur de 
la ville à l’époque de François 1er.

La ville de Fontenay-le-Comte est couronnée du label prestigieux 
« Ville et Pays d’Art et d’Histoire ». Elle figure parmi « Les Plus 

Beaux Détours de France ». Berceau de l’Humanisme, François 1er 
l’avait surnommée « Fontaine jaillissante des beaux esprits ».

Baladez-vous à Fontenay-le-Comte dans les parcs 
et jardins de la ville, et si vous êtes plus sportif, 
partez en randonnée le long de rivière Vendée. 

Fontenay-le-Comte, labellisée « Ville active et 
sportive », offre de multiples activités de loisirs 

pour tous les goûts et tous les âges ! 

Aéroclub et Planeur 
club sud Vendée

 AérodroMe route de MAillezAis
02 51 69 73 02 
www.aeroclub.de.fontenay.free.fr  
www.planeurclubsudvendee.free.fr

En avion, en ULM ou en vol à voile, 
plusieurs prestations vous sont 
proposées : les vols découverte et les vols 
d’initiation (prenez les commandes)

Ces 2 clubs sont ouverts à tous.

Parcabout le Donjon des Cimes
 02 51 69 19 70

www.parcabout-fontenay.fr

Sur le site du parc Baron, le Parcabout, espace 
de loisirs, permet de courir et de sauter entre les 
arbres. Enfants et adultes évoluent sur une surface 
de 2 000 m² de filets tendus à plus de 9 m du sol. 
Une alternative au traditionnel accrobranche 
nécessitant ni harnais ni système d’attache.

Parcours 
Fitness

 Plaine des 
sports : le long 
de la rivière 
Vendée  

5 appareils à 
disposition avec 
borne de départ 
pour les exercices 
d’échauffement.

Cycles ROY 
 02 51 51 07 53

www.cycles.roy.free.fr

Location, ventes et 
réparation de vélo. 
Dans le magasin vous 
trouverez des cycles 
toutes gammes : route, 
VTT, VTC, électrique 
pour hommes, 
femmes et enfants.

Karting NoUVEAUTé 2020
 CirCuits de VeNdée 

02 51 69 00 78 
www.circuitsdevendee.com

Karting indoor avec une 
piste de 360 m de long.

À disposition, pour toute la 
famille, 18 kartings électriques.

Pour la période d’ouverture : 
les contacter.

Centre aquatique Océanide
 02 51 00 05 21

www.fontenay-vendee-tourisme.com

Ce complexe aquatique propose : un bassin sportif avec 
6 couloirs et sa fosse de 5 m, un espace ludique avec une 
eau à 32°C, animé d’une cascade, d’un banc à bulles et 
d’un couloir de nage à contre-courant, un toboggan de 
39  m et une pataugeoire. Et pour encore plus de détente : 
un espace Bien-Être avec jacuzzi, hammam et sauna.

L’été, profitez d’un bassin extérieur entouré 
d’espaces verts équipés de plages et de transats. 

Mais aussi...
De nombreux ateliers, 
expositions, concerts,  

karaokés, soirées thématiques,  
café-lectures… sont proposés 
tout au long de l’année dans 

différents autres lieux de la ville. 

Découvrez les détails  
sur notre site :  

www.fontenay-vendee- 
tourisme.com/activites/agenda

Tous les parcs et jardins 
de la ville sont aménagés 

d’aires de jeux pour 
enfants et de bancs. Des 

tables de pique-nique 
sont à disposition dans la 

plupart d’entre eux. 

  
 

La piste auto et moto 
 CirCuits de VeNdée 

02 51 69 00 78 
www.circuitsdevendee.com

Le circuit offre un long tracé de 2 400 mètres composé de 
deux boucles aux multiples courbes. Une ligne droite de 800 
mètres permet de belles accélérations. Quant à la largeur de 
piste de 9 mètres, elle garantit une parfaite sécurité au volant.

Plusieurs écoles de pilotage assurent au grand 
public des baptêmes sur piste ou des stages 
encadrés par des moniteurs diplômés.

Skate-park de  
350m², aire de jeux 
et City stade

 Place de Verdun

Terrain multisports extérieur et 
clôturé. Panier de basket extérieur. 

Parcours disc golf 
 Plaine des sports

18 corbeilles avec  
QR Code.

Des entraînements  
à tous les niveaux  
sont possibles,  
contactez le club local  
sur www.jacksuns-
ultimate.fr/

l’Etrier Fontenaisien
 02 51 51 11 34

www.etrierfontenaisien.fr

Le centre équestre l’Étrier Fontenaisien est ouvert  
à tous et toute l’année.

Vous pouvez pratiquer l’activité équestre au sein du  
club (tous niveaux) ou lors de séances et sorties organisées  
pour un public de loisir (enfants ou/et adultes).

Certaines plages horaires, durant les vacances scolaires,  
sont dédiées à la découverte du cheval ou du poney.

Des sorties à cheval l’été sont organisées dans la forêt de Mervent  
par groupes de niveau (débutant, confirmé).

Ouvert  
tous les 

mercredis 
et samedis 

matin !

Fontenay-le-comte 
 VILLE D’ArT ET D’HISToIrE 

le rêVe du petit JeAN

Jean Baron a 10 ans. Il rêve qu’un 
jour il deviendra propriétaire du 
vieux château fort de Fontenay. Aide-
le à retrouver les vestiges de cette forteresse.

À savoir : Tout public – 1 h – Gratuit

Fontenay-le-comte 
 MUSéE 

FrANçois Viète, le geek 
de lA reNAissANCe

Il ne porte pas de jean, ne se déplace pas en 
rollers, ne possède pas de téléphone portable. 
Pourtant, François Viète est comme toi : il est le 
geek de la Renaissance ! À lui de te convaincre !

À savoir : 11-15 ans – 1h – Payant pour adultes  
(entrée du musée)

APPLI  
grATUITE !

Téléchargez 
l’application Baludik, 

pour iOS  
et Android

Avec Baludik, les jeux de piste 
s’invitent en Sud Vendée !


