
Fontenay
Vendée

magazine

POUR PETITS & GRANDS VOYAGEURS
AU PAYS DES FONTENAUTES

édition 
2022

fontenay-vendee-tourisme.com
PAR MÉLU RÉDAC’ CHEF

Oui oui ! Il s’agit bien de Mélusine, la fée du Moyen Âge !
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 Nous avons tant de choses à vous raconter, 
Vous entrez dans le monde  

des Fontenautes...
En promenade en forêt de Mervent, l’archéologue en charge de l’inventaire des personnages 

célèbres du Pays de Fontenay-Vendée fut foudroyé alors qu’il tenait en main son précieux  
carnet de notes. 

Depuis, les personnages ont été « libérés » au XXIe siècle, comme téléportés dans le temps ! 
Ces « Fontenautes » se retrouvent désormais sur le territoire, incarnés totalement ou en partie. 

Leur présence se matérialise par une ombre, une voix ou même parfois seulement une odeur. 
S’agissant de notre légendaire fée Mélusine, elle est devenue influenceuse touristique  

du Pays de Fontenay-Vendée sur Instagram et aujourd’hui, à notre demande :  
rédactrice en chef de notre magazine  

de par son incroyable connaissance des recoins du territoire...

Venez les rencontrer au QG des Fontenautes,  
nous avons tant d’infos à vous partager !

*Créature de la mythologie gauloise à la queue de serpent

Team 
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Oh la la ! Quand l’Office de Tourisme du Pays  
de Fontenay-Vendée m’a contactée pour me dire  
“on a pensé à toi comme rédactrice en chef de notre 

magazine 2022”, j’ai eu… le trac !  
J’ai accepté bien sûr, trop contente de partager 
avec vous l’incroyable saison 3 des Fontenautes, ces 
guides hors du commun qui embarquent aujourd’hui 

les visiteurs dans un parcours insolite aux expériences 
immersives. 

Il faut dire que depuis mon arrivée au XXI e voilà 2 ans, 
 j’ai arpenté ce territoire en long et en large, rencontré 
des habitants passionnants, livré mes ressentis sur 

Instagram, bref, je suis devenue une vraie influenceuse 
touristique. 

Je me suis mise au travail et… Tadam ! Vous tenez entre vos mains  

   un magazine entièrement réenchanté par mes soins,pour un périple  

  dans mes pas, de Vouvant, mon fief ultime, à Fontenay-le-Comte,  

  en passant par Mervent et Foussais-Payré, et aussi mes coups de cœur   

   et conseils en prime !  
     Bon séjour parmi les Fontenautes !

Fée Mélusine, influenceuse, égérie des Fontenautes

      @melu_officielle 

Mélu 2022

Nom : Mélusine

Genre : Anguipède* 

Origine : Floue

Époque : Moyen Âge selon certains écrits

Époux : Raymondin de Lusignan

Enfants : 10 fils 

Malédiction : Chaque samedi, les jambes de la 

belle prenaient l’aspect d’une queue de serpent.

Profession : bâtisseuse

Sortilège : Elle a jeté un sort maléfique  

à son mari quand celui-ci a trahi sa confiance et 

découvert sa malédiction ! 

Delphine
Jean-FrançoisKatia GaëlleMarie-Hélène Léa
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LLeses 5
éléments 
du territoire

Pour vous simplifier les vacances, 
nous vous proposons de faire 
le choix de vos activités entre  
les 5 éléments du territoire. 
Quelle carte vous correspond  
le mieux ?

Je lâche prise à l’escalade  p.11

Je m’éclate en VTT p.12

Loisirs au Parc de Pierre Brune p.17

Circuit voitures et Karting p.43

Bien manger pour bien vivre p.46

Mon journal pour buller p.58

La forêt de Mervent p.06

Sculptures à la tronçonneuse p.31

Je me lâche au Parcabout p.42

Mantras environnementaux p.64

Méditation en forêt de Mervent p. 10

Je m’éclate- à cheval, à pied, à vélo p.11

Natur’Zoo p.16
Les tutos de Mélusine p.56

Vouvant p.18
Tour Mélusine p.24
L’antre de Mélusine p.26

Foussais-Payré p.28

Coups de coeur p.32

Fontenay-le-Comte p.34

Château de Terre-Neuve p.39

Visites guidées p.40

Tout à côté p.54
Pages souvenirs à remplir p.60

Pause nature au lac de Mervent p.14Spot de pêche p.14
Canoë p.14 
Base de loisirs p.15
Paddle p.15
Je fais le plein d’énergie au Centre aquatique p.44Pique-nique et stations insolites au bord de La Vendée p.45
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LA FAUTE SUR MER

à 1 heure
la plage

à 15 minutes

Les balades 

en barque dans 

la Venise Verte

à 45 minutes

le puy du fou

à 1 heure

le futuroscope

Natur'zoo

Base de Loisirs

La Lutine

Parc de Pierre Brune

Parc du Château

Parc du Château de la Baugisière

Parcabout, Circuits de Vendée, centre aquatique,...

Domaine Coirier

Musée

Souterrain

Réserve naturelle

Communaux

Château de Terre-Neuve

Chocolatier

Parc du Château de la Rivière

Fontenay-le-Comte

Saint-Martin-

de-Fraigneau

Doix lès
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Montreuil

LES VELLUIRE-

SUR-VENDÉE

Le langon
Auchay-sur-Vendée

Longèves
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Saint-Cyr-
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Bourneau

Vouvant

Mervent

Foussais-Payré

SAint-Michel-
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SAint-Martin-

des-Fontaines

Petosse

Pouillé

Mouzeuil-

Saint-Martin

Saint-Laurent-

de-la-Salle

Marsais-

Sainte-Radégonde

À  vélo, en rando, en canoë,  
 à la nage (ça, c’est fastoche 
   pour moi), en montgolfière,  
 en parapente (vachement mieux 

que le balai volant), en mode  
  plogging, en paddle, en voiture de 

course, à cheval, en Vtt...

 Pfff avec tout ça j’ai pris trois   

        tablettes de chocolat… 
   ...sur le bidon aux Ateliers 
     du goût ! Mhhh.

Le balai volant,
c’est quand même bien pratique.

Pensez à un louer un !

Mélu rédac’ chef
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Fontenay-Vendée
   pays des Fontenautes



Les mots de Mélu

Type de locomotion : mes pieds, mon vélo… ou fière sur  
mon destrier comme te dirait mon ami Richard Cœur  
de Lion créchant à quelques km de là, à Talmont.  
En canoë sur le lac, c’est carrément pas mal non plus !
Km : des centaines de km de sentiers balisés. 
 Et notamment : le Gr 364 et des pistes Vtt  
  de différents niveaux. 
Durée : de 1h à 5h (quand on aime on ne compte pas !)
Type de route : sinueuse
Lieu : 15 min de Fontenay-le-Comte
Paysage : verdoyant
Principales essences : Chênes centenaires
La petite histoire :  à L'Orbrie, où se situe le salon  
de thé « La Lutine » neuf lutins, vêtus de blanc,  
 se réunissent chaque 1er janvier pour jeter des sorts  
  aux personnes qui traînent la nuit.
Mon spot : la vue du parc du vieux château  
depuis le belvédère
Ma belle rencontre : le dynamique Wilfried, responsable  
  de la base de loisirs 
Pour s’éclater ou se reconnecter ? les deux
Arrêt intempestif : la Lutine, miam
Détour : le Barrage de Mervent
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La forêt  
de Mervent
Là où tout  
à commencé

C’est donc ici que l’archéologue en charge 

de l’inventaire des personnages célèbres 

du Pays de Fontenay-Vendée fut foudroyé 

alors qu’il tenait en main son fameux carnet  

de notes. Quelle idée aussi  

de se promener sous des arbres une nuit 

d’orage ! Depuis, « Les Fontenautes »,  

dont je fais partie, ont été « libérés »  

à votre époque, comme téléportés dans  

le temps ! Souviens-toi ! Si tu as perdu le fil 

comme au Jeu de l’Oie©, retourne  

à la case « 2e de couv ».
AU PAYS DES FONTENAUTES 2022



Colbert pouvait prélever 
dans la forêt de Mervent, 
alors domaine royal, les 

meilleurs arbres pour 
construire ses navires 

de guerre de l’Arsenal 
de Rochefort. Avec ses 
plus de 300 ans, le chêne, 
« Le Marinier », de 5 m 

de circonférence et 32 m  
    de haut, est le dernier                   
         témoin de cette époque.
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Mes balades  
œil de lynx
J’explore le massif 
forestier de Mervent 
tout au long de l’année. 

Chaque saison, je lui découvre 

une nouvelle ambiance, de nouvelles 

couleurs ! Cette métamorphose fait 

office de luminothérapie. J’adore. 

J’ouvre l’œil et je tends l’oreille : ruisseaux, futaies, fougères  

  luxuriantes, pins maritimes et chênes verts abritent la vie  

   sauvage… Et à défaut de bécasses, chouettes hulottes, pics ou 

grands cerfs et chevreuils, je tombe parfois nez à nez avec  

 un écureuil grimpant un des arbres remarquables de Mervent, 

comme le colossal chêne Le Marinier, honorable tricentenaire  

   classé à l’inventaire national forestier.
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Histoire,
patrimoine naturel
et vernaculaire

À flanc de coteau, le parc des ruines de 
l’ancienne forteresse et ses remparts qui 
surplombent la vallée offrent une vue à 
couper le souffle sur la forêt et le Lac de 
Mervent. Le premier château fort construit 
sur cet éperon rocheux par le seigneur de 
Lusignan date certainement de la fin du 
XIIe siècle. Selon la légende, c’est plutôt 
Mélusine (encore elle !) qui en serait  
à l’origine…

LE REMARQUABLE LAC DE MERVENT, 
CŒUR DU MASSIF FORESTIER 
POUMON VERT DE VENDÉE
Pour ceux qui font le choix de la pleine nature, plutôt 
que de lézarder sur la plage à griller… les 5000 hectares 
de la dense forêt de Mervent sont le cadre idéal pour 
une échappée chlorophylle enchantée ! Son relief 
vallonné, voire accidenté (avis aux trailers et VTTistes), 
s’ourle autour de ruisseaux, des rivières « La Mère » et 
« La Vendée » et de son barrage. Ils irriguent, en plein 
cœur de ce poumon vert, le lac de Mervent qui s’étend 
sur plusieurs kilomètres suivant les méandres de la 
vallée. Ce massif se révèle lieu de ressourcement 
(p 10-11) et de partage en famille, entre ados, amis, 
cavaliers et randonneurs... (p 12-13) ! Joyau vert et bleu, 
il offre, tour à tour, ses atours et atouts notamment 
à la base de loisirs (en p 14-15).

Propriété seigneuriale, royale, puis aujourd’hui, 
pour une partie, domaniale, ce massif forestier 
est l’une des plus vieilles forêts de Vendée. 
Aussi, lorsque vous randonnez sur le domaine, 
vous côtoyez des arbres centenaires et pas 
des moindres comme le chêne à l’Ermite et les 
Cinq-Jumeaux, qui font référence à un chêne 
à cinq troncs, déclaré mort en 1996. Un artiste 
local, Sébastien Krampe, lui a redonné « vie » au 
travers de différentes sculptures qui semblent 
rendre hommage aux esprits de la forêt.  
Quant au premier appelé aussi « l’Arbre aux 
Pendus », il rappellerait les lugubres exactions 
pratiquées pendant les guerres de Religion. 

À bord de mon canoé, je me croirais  
un instant téléportée au Canada !  
mmhhh je me ferais bien une petite 
cabane au fond des bois, moi !

22 m de haut. Bravo Arsène !   
  J’adore ce coin zen avec son ruisseau 
qui s’assèche en été.

De Villeneuve ingénieur des eaux et forêts  
- XIX

e siècle, et concepteur du pont du déluge  
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Esprit es-tu là ?
Le passé celte et médiéval de la forêt m’emplit 
d’allégresse. Enrichie d’une part de souvenirs, bouleversée  
  par la part de mystère des lieux, je me laisse aller à  
  une certaine méditation. Et hop un petit exo de cohérence 
cardiaque promu par mon docteur. C’est parti mon kiki !  
  J’ai aussi préchargé (maligne que je suis) sur l’appli  
Petit bambou© mon programme préféré.  

Et donc, j’ose ! Je choisis mon préféré.  
  Je pose mes mains contre son tronc rugueux,  
je m’approche un peu plus près. C’est un peu   
  comme en amour. Je tends mon front. Je respire  
  son parfum, sa force. Je colle ma joue, mon 
cœur tout contre. Ma respiration s’adoucit.  
  Je l’entoure de mes bras. Je me laisse envahir. 
J’entends son cœur. Chuuut. Écoutez ! Apaisée.

C'est là que j'ai perdu 
Jean-Grüt, je crois...

C’est aussi le moment de tenter   la marche en pleine conscience    ou la sylvothérapie aux effets hyper   bénéfiques sur le bien-être. Cela tombe    bien avec tous ces arbres remarquables qui nous entourent. On en a des choses    à partager. 

Comment je m'y suis prise
Le rocher de Pierre Blanche en forêt de 
Mervent est un terrain naturel d’aventure 
pour les amateurs d’escalade qui n’hésitent pas 
à faire des km pour s’entraîner ici ! Novice 
pour ma part, j’adhère obligatoirement à 
l’association. Pas le choix. Ce qui me permet de 
suivre des cours dispensés par les moniteurs. 
Je pourrais aussi me contenter du mur artificiel 
de la base de loisirs de Mervent. C’est ce que j’ai 
fait l’année dernière pour assimiler les 
techniques de base en toute sécurité 
avec des séances d’encadrement.  
En vrai, c’est surtout les bras 
que tu fais travailler. Tu montes 
les jambes. Tu pousses. Tu vas 
chercher ta prise avec les pieds, 

les mains. Et tu tiiiires. 
Et cette année : nouveau défi ! Comme nous étions en été, j’ai choisi de grimper le matin à l’ombre.  
   Avec ses points relativement rapprochés, la falaise     de Pierre Blanche est idéale pour apprendre. Elle se      compose de différents types de prises et niveaux    très variés qui commencent du 3c jusqu’au 7 b+.  Ce qui semble ravir les pros. Je les crois sur parole.     Me voilà en tenue. Avec mon encadrant et bien    harnachée, je me sens bien en sécurité. Même si  une fois   en bas de la falaise, les 34 mètres me semblent bien hauuuuutt ! Euh, c’est par où déjà la base de loisirs ?
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Mes trucs à moi  
  pour lâcher-prise Escalade

- Casque obligatoire  - Tenue adaptée- Chausson d’escalade - Matériel pour la grimpe  de falaise
. Falaise-école du 3c au 7 b+

. 34 mètres de roches de gneiss 

micaschiste quartzite

. Orientation plein ouest (grimpe le 

matin ou le soir l’été / l’après-midi, 

l’hiver).

. Site réservé exclusivement  

aux grimpeurs

. Belvédère pour les visiteurs

À partir de 10 ans

La panoplie    du grimpeur autonome les points essentiels

Pour les crampons, 

pied gauche uniquement 

pour moi, merci  
(taille 62)

Belvédère 
  de pruneau

CONTACT 
pierre-blanche-escalade.fr
loisirs-sudvendee.fr pour la structure 
artificielle à partir de 7 ans

Ce retour prim
aire 

à la/m
a nature, 

j’adore l’idée ! 

https://www.pierre-blanche-escalade.fr/
http://loisirs-sudvendee.fr/


RANDO INTERACTIVE  
AVEC L’APPLI BALUDIK

Dans ce jeu de piste numérique, vous 
venez en aide à ce pauvre Charlie, 
assistant du cabinet d’architecte, 

un peu distrait dans son projet 
d’aménagement d’habitats pour 

les Fontenautes.

Téléchargez l’appli gratuite Baludik. 
Recherchez Mervent. Téléchargez 
la balade « L’île des Fontenautes ». 

Rendez-vous à Mervent dans le Parc 
de la mairie au pied du panneau 
d’interprétation du même nom.

1h30 / 2,5 km / Famille / Ludique

Idées balade
Pour profiter pleinement de cette nature, 
chaussez vos baskets ou chaussures de randos 
et chauffez vos gambettes ! Plus de 800 km 
de circuits pédestres, équestres et VTT balisés 
et de différents niveaux vous guideront à la 
découverte du Pays de Fontenay-Vendée. 
Pour les plus sportifs, compets, trails et raids 
sont aussi organisés tout au long de l’année. 

Séances encadrées
Les débutants peuvent s’initier facilement et les confirmés se perfectionner avec un cours particulier individuel ou en famille avec des éducateurs sportifs diplômés de la base  de loisirs.

À partir de 7 ansTenue et chaussures adaptéesJuillet-Août. Toute l’année sur réservation

plus de 30
 randonnées pédestres 

 et autant de trails à découvrir sur 
 fontenay-vendee-tourism

e.com

UNE RANDONNÉE NUMÉRIQUE 
Legendr est un parcours numérique ludique 
et commenté pour découvrir autrement le 
patrimoine historique et naturel du village 
de Mervent, la forêt et son lac. Ou comment 
mettre toute la famille au sport, au grand air  
et à la culture pendant 2 heures ! Trop fastoche. 

Téléchargez l’appli gratuite Legendr. Recherchez 
Fontenay. Téléchargez la balade « Pays de 
Fontenay, découverte de Mervent ». Rendez-vous 
à Mervent au point de départ Le chêne-Tord.
2 h / Famille / Ludique LES POINTS DE LOCATION

BASE DE LOISIRS
150 route touristique, 85200 Mervent 
tél. : 02 51 00 22 13 
basedeloisirs@fontenayvendee.fr 
loisirs-sudvendee.fr

CYCLES ROY 
L’atout de cette bonne adresse, c’est 
aussi l’expérience de son fondateur, 
Cédric ROY, triathlète de bon niveau et 
spécialiste qualifié dans la pratique du 
cyclisme. 
6 allée des Tilleuls, 85200 Fontenay-le-Comte 
tél. : 02 51 51 07 53   cycles.roy.free.fr

PROMENONS-NOUS DANS LES BOIS
Pour les cyclotouristes qui veulent profiter à leur 
rythme des petits chemins qui sentent bon la 
noisette, pour s’octroyer un loisir, organiser un 
pique-nique, prévoir une visite… et prendre du bon 
temps tout simplement !  
Parcourez la Transfontenaysienne, une boucle 
urbaine de 7 km à Fontenay, la Voie Verte qui vous 
permet de longer la rivière Vendée jusqu’à Velluire, 
ainsi que des boucles familiales dans le Marais 
poitevin.
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Envie de sensations, de dénivelés, d’endurance, 
d’obstacles techniques et de dérapages ? 
La forêt de Mervent est le spot fait pour vous ! 
Les lignes ont en effet été tracées et balisées 
par l’ONF* et la section VTT de la Société 
Vélocipédique Fontenaisienne (SVF). Ils 
suivent donc avec malice et technicité le relief 
escarpé de la forêt de Mervent. 

Résultat = 200 km de pistes cyclables 
extrêmement bien balisées pour  
13 parcours VTT de niveaux différents, très 
faciles à repérer.

C’est comme au ski ! Vert, bleu, rouge et noir 
aux singles très techniques et sinueux pour 
ce dernier. Il faut savoir que Mervent est le 
terrain de jeux des licenciés du coin. C’est 
aussi ici que sont organisées les sessions 
d’entraînement et de compétitions !

PLUS DE PISTES SUR 

fontenay-vendee-tourisme.com 
*L’Office National des Forêts

Je m’éclate !

Rando VTT

BALADES À CHEVAL BALISÉES
Avec 56 km répartis en 5 boucles dont trois 
de niveau difficile, le domaine de Mervent est 
évidemment le lieu rêvé pour des randonnées 
équestres inoubliables.

L’ÉTRIER FONTENAISIEN

Grâce à une pédagogie adaptée, le centre 
équestre accueille tous les cavaliers débutants 
ou confirmés, dès 4 ans, et sportifs en situation 
de handicap. 
4 rue Ernest Cousseau, 85200 Fontenay-Le-Comte
tél. : 02 51 51 11 34   etrierfontenaisien@wanadoo.fr
etrierfontenaisien.fr

...et là-bas, les enf
ants, 

c’est Mélusine qui fait 

 du vélo !
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CONTACT 
Base de loisirs
150 route touristique
85200 Mervent
tél. : 02 51 00 22 13
basedeloisirs@fontenayvendee.fr
loisirs-sudvendee.fr

paddle
Ce qu’il y a de génial avec le Paddle,  c’est que tu t’évades tout en te musclant   les abdos, l’air de rien. Il faut tout de même trouver la stabilité avant de réussir   à mener fièrement avec élégance ton embarcation ! Et cet équilibre passe par le     périnée et les abdos te diront mes profs     de Yoga et de Pilates… So what !!! On      tourne en rond. Je sais. Il faut bien    se lancer. Bon, tu peux aussi te mettre  à genoux au début pour profiter du calme    et de la beauté du Lac de Mervent.      Que du plaisir de glisse !

M
oi évidem

m
ent j’ai 

 le 06 de W
ilfried

Astuce : 
Ce n’est pas la pagaie qui vient à toi, mais 
bien toi qui te tractes à la pagaie ! Sinon je 
t’explique en page 57 comment tenir debout.
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LES SPOTS DE PÊCHE
Certes un bon pêcheur, sachant 

pêcher, a sa carte de pêche de l’année 
à jour. Néanmoins, nul besoin d’être 

un pêcheur confirmé pour prendre du 
plaisir à taquiner la carpe, le brochet, 

le sandre ou le gardon… 

Depuis les rives de la retenue du 
barrage de Mervent ou de la rivière 

Vendée, d’un bateau, ou en float-tube, 
vous ne laissez filer que le temps…  

La base de loisirs
de Mervent

Ce plan d’eau de plus 80 hectares en 
plein cœur de la forêt est, au-delà de la 
randonnée et des spots de pêche ou de 
pique-nique, le lieu de toutes les surprises : 
activités sportives, de loisirs et d’aventure 
pour se détendre et se divertir sont légion ! 
À la belle saison, une bonne adresse :  
La Base de Loisirs ! 

À la base de loisirs, installée sur la retenue 
d’eau du barrage, on pratique notamment 
le tir à l’arc. C’est vraiment fun.

On peut aussi s’entraîner sur le mur 
d’escalade, louer son VTT, explorer des 
parcours d’orientation en forêt et forcément 
s’adonner à de nombreuses activités 
nautiques.

Le must : une petite escapade sur le lac 
en canoë-kayak, en barque tellement 
romantique, en bateau électrique avec ses 
copains ou en paddle pour la contemplation.

Le top du top, comme il y a des tables 
de pique-nique, on peut en profiter pour 
déjeuner au son des oiseaux.

Ma balade préférée  
en canoë-kayak
Autre mode d’embarcation : le canoë, si tu sais nager of course*. J’ai réservé auprès de Wilfried pour avoir la mise à l’eau rapide. Zou ! Nous voilà partis à 3 pour  2 heures d’échappée sauvage dans notre canoë rouge trop beau.  Le printemps est conseillé pour naviguer sur le lac, car c’est à cette période que le niveau est le plus élevé et qu’il offre davantage d’accès et de voies navigables, comme le circuit  du ruisseau des Verreries .  Découvrir le site ainsi offre de nouvelles perspectives et rencontres : un héron à la pêche, des oiseaux batifolant, plus loin un chevreuil se désaltérant…

*Si tu sais nager bien sûr ! Cela fait partie des règles de sécurité en plus des consignes, des gestes techniques pour bien manoeuvrer et des gilets  de sauvetage.

Mélu rédac’ chef

mervent !

Pause nature 
au Lac de Mervent
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Bravo à ce parc animalier qui place en 
tête de liste de ses missions : le bien-être 

animal et la conservation des espèces 
menacées ! D’ailleurs dans le cadre du 
programme d’élevage européen, auquel 

il adhère, le zoo a accueilli un couple 
reproducteur de loutres d’Europe, une espèce 
menacée en France... Ils viennent rejoindre une 

joyeuse troupe d’une soixantaine d’espèces !
Ainsi, près de 300 animaux comme les lions, loups, tigres, 

lycaons, guépards, lémuriens, girafes, antilopes, autruches, 
ours, loups blancs… gambadent dans les vastes espaces 

arborés du Gros Roc. 
Avec tout ce beau petit monde, il te faut une belle après-midi 
pour profiter pleinement du parc et assister aux temps forts 

de la vie du zoo comme les séances de nourrissage  
des animaux. C’est vraiment un moment unique !

Au cœur de la forêt de 
Mervent, je profite à fond des   
 chouettes attractions du Parc 
de Pierre-Brune. J’ai le choix  
 ou pas, suivant mon pass,  
  d’une quarantaine de 
divertissements pour toute  
la famille : j’embarque toute 
la tribu à bord du petit train 
 « Le Tortillard » trop chou 
pour un tour dans la vallée de 
Pierre-Brune, je m’envole sur  
  le manège voltigeur ou sur  
le grand élastique, je marche 
sur l’eau dans des bulles 
géantes, je teste et re-teste  

mon agilité sur l’indomptable rodéo mécanique,   
   je voltige sur les trampolines géants, 
 je swingue au mini-golf sous les arbres…. 

Vis ma vie de soigneur

Préparation et distribution de 
la nourriture, observation des 
animaux, nettoyage des boxes et 
enclos… Il suffit de prendre 
rendez-vous pour prêter main-

forte aux soigneurs et partager 
des moments de complicité  
au plus près des animaux ! 

Hey ! Mais c’est  
               ma chaussette !
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INFOS PRATIQUES

Le Gros Roc - 85200 MERVENT
tél. : 02 51 00 07 59

contact@naturzoomervent.com
naturzoomervent.com

INFOS PRATIQUES

Pierre-Brune
85200 MERVENT

Tél. : 02 51 00 20 18
contact@pierre-brune.com

pierre-brune.com

parc animalier à mervent
pierre-brune
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Vouvant
Mon retour 
en terre connue

Les mots de Mélu

Plus beau village de France ! Petite Cité 

de Caractère® ! Ce n’est pas un hasard, 

si artistes et artisans ont posé leurs 

pinceaux et autres mediums dans ce village 

de charme lové dans un méandre de la 

rivière « La Mère ». En fait, j’ai construit 

cette forteresse pour mon amoureux 

Raymondin en une nuit de « trois dornées de 

pierres et d’une goulée d’Ève ». Autrement 

dit de « trois tabliers remplis de pierres et 

une gorgée d’eau ». Fastoche !

Type de locomotion : mes pieds
Km : 9 
Durée : 1/2 journée minimum
Type de route : pavée
Lieu : 15 min de Fontenay-le-Comte
Paysage : du schiste dont la couleur change 
 en fonction de la lumière du jour
Principales essences : Acanthes
La petite histoire :  Il se dit que c’est 
Guillaume le Grand qui a fait construire 
un château fort et une église en haut de  
ce promontoire rocheux, idéalement placé.  
  Et que la puissante famille de Lusignan  
  y demeura au cours du XIIe siècle  
   et ajouta de hautes fortifications,  
  dont ma Tour Mélusine… soit !
Mon spot : la vue panoramique du haut  
 de ma Tour Mélusine
Mes belles rencontres : les commerçants,  
  artistes et artisans, trop mimis.
Arrêt intempestif :  Festival d’Orgue  
  de l’Église Notre-Dame
Détour : le charmant Pont roman,  
    spot à selfie
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Histoire,
patrimoine

et artistes 

Le lavoir

La Cour du Miracle

Mélu rédac’ chef
En me promenant dans les ruelles de Vouvant avec    mes dix enfants, ils en ont profité pour    me semer. Les petites canailles se sont  cachées à différents endroits de la cité     médiévale. Rejoignez-moi devant le Bureau d’information touristique, téléchargez « Vouvant » sur l’application Baludik   et aidez-moi à les trouver.

 Attention, les coquins ont semé quelques embûches ! Du coup, il vous faudra au moins 1h30 pour les retrouver.
 Au fait ! je vous parle  de mes enfants, ne voulez-vous pas en connaître un    peu plus sur moi ?  Je vous invite à me découvrir (p26-27)

Vous remarquerez le portail ciselé et clocher octogonal de l’église Notre-Dame, joyau  de l’art roman des XIe et XIIe  siècles.

La construction  
de la Petite Cité de Caractère®
Avec ses chemins bucoliques, sa petite église romane,  
ses ruelles mignonnettes qui descendent vers la rivière, 
sa place de village, ses terrasses de café-restaurants, ses 
pierres bavardes à la douce couleur rosée par la « Golden 
Hour » juste avant que ne débute le concert d’orgue… 
on ne peut que craquer pour ce village bucolique. 

Seul bourg fortifié de Vendée, on aime y flâner des heures 
et visiter les vestiges de son château féodal des Lusignan 
et notamment La Tour Mélusine (p 24). Grande nouveauté 
cette année, la réalité augmentée permet de s’inviter au 
Moyen Âge ! Cette fois c’est nous qui nous téléportons 
à l’époque de Mélusine pour revivre le château et les 
remparts tels qu’ils étaient au XIIIe siècle. (p 22-23).
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Depuis que je suis revenue sur mes 
terres au travers des Fontenautes*, 
je suis devenue l’égérie de Vouvant 
et la muse d’artistes et artisans ! 
Ne soyez donc pas trop étonnés si les 
devantures d’échoppes et de petites 
boutiques, produits gourmets, 
production de vin, petits cadeaux… 
portent mon petit nom. C’est normal ! 
Je fais trop ma star. Mdr.

*Si vous avez perdu le fil, c’est comme au Monopoly© 

retournez en 2e de couverture.

Mmmh, le  
déhanché dans une  
 perspective à trois  
  points de fuite, 
bravo ! 

Village 
d’artistes
Avec son ambiance dolce vita, 
  Vouvant inspire de nombreux artistes 
et artisans d’art qui ouvrent leurs  
  portes au cœur de la cité médiévale.  
   Ne manquez pas les expositions, 
animations et évènements artistiques 
qui rythment la saison culturelle.  
  D’ailleurs, l’association « Vouvant 
Village de Peintres » cultive cet élan  
 artistique en organisant chaque année 

une série d’expositions dans 
 la vieille nef de l’église 

romane, anime des journées 
de création et des stages 
ouverts à tous ! 

Mélusine,  
  star  
 du village
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Mais non, petit bonhomme, 
ça n’est pas Raiponce !

Mélu rédac’ chef

la bonne idée de méluHey les guys ! Je vous invite à vous téléporter à mon époque ! 
C’est facile :  contre une somme modique, vous louez au Bureau 
d’information Touristique tout le matériel nécessaire pour 

cette micro-aventure ludique et numérique ! Et voilà, c’est parti ! 
Vous découvrez mon château tel qu’il était au Moyen Âge. Ahh nostalgie... toute une époque :  plantes médicinales, chansons de 
Roland, 10 plats par repas à partager sur une grande tartine* ...  
(*d’où l’origine du mot copain)... Je ne suis pas sûre que je me 
réadapterais à tout !
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visite virtuelle

il faut sauver  

  la tour mélusine

Erreur historique !  

Notre voyageuse du temps,  

la fée Mélusine, a changé le cours 

de l’histoire. 

Nous devons la rejoindre en 1242 

pour l’aider à prendre en main la défense 

du château de Vouvant. Un parcours 

ludique mêlant réalité virtuelle  

et mini-jeux.  

Serez-vous capable de sauver la tour 

Mélusine ?

Nouveauté «Fontenautes» 2022 

Accessible dès le 1er juillet.

Rendez-vous au Bureau d’Information 

Touristique pour récupérer votre kit d’aventure. 

(8€/kit)

mission temporelle 

à vouvant



Pour jouir du panorama à couper 
le souffle du haut de ma maison, 
je vous ai prévu un peu d’exercice. 
Eh oui ! Il vous faut grimper 
les 120 marches. N’empêche, 
 cela en vaut la peine.  
Vous allez recevoir encore 
une leçon d’ingéniosité de mon 
époque. Je vous invite donc 
à prêter attention à l’accès 
au dernier étage de la tour. 
Les marches du second 
palier présentent un sens 
inverse à celui de l’escalier . 
Judicieux non !? Cette 
technique permettait de 
contrer la progression des 

assaillants en les 
emberlificotant ! 

la tour
     mélusine

Bouuuuuuu !

120 marches pour  des mollets d’acier !

La légende raconte… que je reviens encore certains soirs hanter les ruines de mon château… Intrigués ? Je vous invite en avoir le cœur net sur mon fil insta.

INFOS PRATIQUES

Lieu pour louer la clef : 
 Bureau d’Information Touristique  

Place du Bail
Saison : du 5 avril au 6 novembre 

Durée de la visite libre : 20-30 minutes, 
tout dépend de votre mise en jambes.

toujours plus haut !

retour sur :  
Ma maison hantée

La tour du XIIIe siècle est circulaire, encore 

une exception pour l’époque !

Du haut des 36 mètres, vous contemplez le 

paysage bocager et distinguez au loin la forêt 

de Mervent, La Chataîgneraie, Pouzauges… 

pas de panique des tables d’orientation vous 

indiquent tout ça !
Avec sa girouette à mon effigie tout en haut, 

cette magnifique vue sur les ruelles 
médiévales, les remparts et  

sur la rivière La Mère, ici je suis 
chez  moi ! 

Je vous conseille de flâner 
le long des remparts.  
De base, il faut environ une 
heure. Vu le nombre de spots 
instagrammables, prévoyez 
davantage de temps ! 
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l’antre
     de mélusine

INFOS PRATIQUES

 Antre de Mélusine

Au 1er étage du Bureau d’Information Touristique 

Place du Bail. 

Accessible gratuitement pendant les horaires 

d’ouverture du point d’accueil.

Il devient le plus puissant seigneur du Poitou. Et moi, je lui 
construis ce fameux château de Lusignan sur ses terres à 

Vouvant. De notre union naît dix beaux garçons ! enfin… ils ont 
bien tous un petit quelque chose de bizarre… Est-ce cela ou 

mes heures enfermées dans la salle de bain qui déclenchent la 
suspicion de mon beau-frère ? Peu importe. Retourné, Raymondin 
cherche à percer le mystère et me surprend dans mon bain avec 
ma queue de serpent. La cata. Du coup, je me mets à proférer 

des trucs pas sympas à l’encontre de Raymondin.

Bon maintenant, je vous parle 
de ma rencontre avec mon 
amoureux, Raymondin. En fait, 
il erre dans la forêt après 
avoir tué accidentellement 
son oncle à la chasse. Il est 
envahi de chagrin. Normal, 
tout de même, quoi ! Bon, je 
suis attendrie et lui promets 
bonheur et prospérité s’il 
m’épouse. En retour il doit me 

jurer de ne jamais chercher 
à me voir le samedi.  

Je vous la fais courte. Ma mère, La fée 
Pressine, jette un sort à mes sœurs et moi 
pour avoir offensé notre père, Elinas, roi 

d’Albanie. Elle est super colère.
Me concernant, elle décide que chaque 

samedi, mes longues jambes se revêtiront 
d’écailles et prendront l’aspect d’une queue 
de serpent ! Et que si on me surprenait dans 

cet état, jamais plus je ne reprendrais 
forme humaine. Super. Néanmoins (ouf) 
pour contrer le maléfice, l’homme que 

j’épouserais ne devrait jamais – je dis bien 
jamais - chercher à me voir le samedi !

légende médiévale

Pour le détail, il faut que  
tu viennes dans mon antre  

à l’étage du Bureau 
d’Information Touristique.  

Tu y retrouves tout sur 
ma légende et ma vie 

d’aujourd’hui au XXIe siècle. 
Parce que de l’eau, de la 

rivière La Mère, a coulé sous 
le pont roman de Vouvant 

depuis ce temps ! Maintenant, 
je suis une tout autre femme.  

Et si je devais refaire ma 
carte d’identité ouh là ce ne 

serait pas la même, diantre !  
Expat from Moyen Âge. 
Influenceuse et Égérie 

officielle du Pays  
de Fontenay. 

Ébloui par m
a beauté, il accepte 

évidem
m

ent !

coucou
 !
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Mélusine  
 aujourd’hui

Clic clac insta !



Les petites 
expériences de Mélu
et autres  
coups de cœur

Les mots de Mélu

Il nefaut pas oublier les Ateliers 

 du chocolat ou macarons que j’ai  

testés (et à retrouver en page 50)

Type de locomotion : mes pieds ou mon balai
Km : 4 km + 20 km 
Durée : 1/2 journée
Type de route : rues
Paysage : architectural et verdoyant
Principales essences : odeur de chocolat
La petite histoire : Foussais-Payré est un  
  village typique de la Renaissance  
  dont l’architecture témoigne de l’essor  
  économique que le bourg a connu 
 à cette époque.
Mon spot : la balade dans le Parc  
 du Château de L’Hermenault
Mes belles rencontres : Damien,  
  d’Original Vélo Tour
Pour s’éclater ou se reconnecter ?  
  Visiter et s’éclater
Arrêt intempestif :  La Chocolaterie  
  de Foussais-Payré
Détour : dans le souterrain de Petosse
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Au hameau de Payré-
sur-Vendée, vous  
découvrirez d’étonnants fours  
  à chaux construits par la  
  Société des Houillères et  
  Verrerie de la Vendée vers  
 1860 et désormais inscrits à  
   l’inventaire des monuments 
historiques. 

Mélu rédac’ chef

Renaître
au cœur
de Foussais-
Payré

La Petite Cité de Caractère© s’est surtout 
développée au XVIe siècle, grâce à l’activité 
florissante des drapiers, tanneurs et 
tisserands. Sur la place de la Boule d’Or, 
les halles accueillaient les foires et marchés 
institués par Henri IV. La laine, le lin et le cuir 
représentaient le cœur des ventes. 

Les remarquables logis et maisons de 
caractère témoignent de cette époque 
florissante. La maison Renaissance du 
marchand François Laurens, le Grand Logis, 
et son élégante fuie ronde, ainsi que l’Auberge 
Sainte-Catherine, en sont les plus beaux 
exemples.

De l’ancien prieuré 
dont on peut admirer la 
parfaite voûte romane, 
à l’église Saint-Hilaire 
remarquablement restaurée 
et son portail, joyau de 
l’art roman en passant 
par le temple protestant 
de l’Église réformée avec 
son fronton à la grecque, 
Foussais-Payré séduit 
aussi par la richesse de son 
patrimoine architectural 
religieux. Église Saint-Hilaire

Ancien prieuré

Au cœur de la cité, découvrez 
d’incroyables et monumentales  
  sculptures en bois taillées  
   à la tronçonneuse ! Si, Si ! 
 Des artistes à la dextérité  
 incroyable armés d’une scie à 
chaîne (c’est un truc de malade  
  votre engin), redonnent une  
   seconde vie aux arbres par  
 des réalisations abstraites ou 
figuratives… Une belle exposition  
   à ciel ouvert d’oeuvres uniques  
  en leur genre à découvrir au 
fil d’un parcours sculpturel. 

J’espère que la mienne aussi  
   sera exposée cette année !
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sculptures
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Ce n’est pas une blague ! On visite un 
vrai souterrain-refuge qui a plus 

de 1000 ans ! Tu imagines, il a connu 
autant mes guerres médiévales que 
votre dernière guerre mondiale…  Une expérience unique et étrange. D’autant que pour ma part, j’y ai découvert des ombres  de Fontenautes…

Aujourd’hui, j’emprunte un moyen de 

locomotion beaucoup plus simple que 

votre engin de malheur : la voiture. En 

plus, elle va trop vite pour visiter. 

Me voilà à fond les gambettes sur de 

jolis chemins du pays de Fontenay-Vendée 

en compagnie de Damien. C’est fabuleux !  

Les paysages sont beaux et variés.  

En plus, il en connaît un rayon hi hi... 

Et le premier qui me demande, 
comment je fais pour pédaler 
avec ma queue de serpent, je le 
renvoie page 31, constater que je 

sais manier la tronçonneuse OK ! 

Pour un country-break à vélo, avec Damien et son 

Original Vélo Tour : 

   originalvelotour.fr

Ce parc de 30 hectares aménagé au    XVIIe siècle est une véritable parenthèse enchantée. Venant du Moyen Âge ce   type de jardins à la française n’est pas   vraiment mon style, mais j’avoue que je suis séduite par son château Renaissance    et ses grandes terrasses enherbées avec   en surplomb, un alignement de platanes remarquables, dits de Rabelais.     Plus loin, je suis surprise par ce grand   bassin servant de piscine à chevaux ou encore par la grange colossale. 

le parc du château  
de la rivière

La dormeuse de chaix

le parc du château de l’hermenault

Sur les hauteurs de la vallée de la Corde s’élèvent un élégant château du 19e et une partie du premier château du 16e, entourés d’un parc divisé en plusieurs espaces : un remarquable jardin à la française, un jardin  à l’anglaise avec des arbres centenaires et bicentenaires, un jardin exotique, puis des sous-bois, bois et prairies.

Léontine G irard, oracle et 
guérisseuse, avait une particularité.  

Son sommeil lui inspirait les bons 
remèdes pour soigner tous maux.

À Mouzeuil-Saint-Martin

 tél. 06 67 96 97 88

Plus d’infos sur parcduchateaudelhermenault.fr
tél : 06 70 78 24 95

INFOS PRATIQUES

Souterrain de Petosse  
& Parc du Château de la Rivière

Programme de visites guidées en juillet et août
Réservations et informations auprès de l’Office 

de Tourisme
Tél. 02 51 69 44 99

fontenay-vendee-tourisme.com
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le souterrain de petosse

mes coups de 

Extrait de la balade sonore 
«La Dormeuse de Chaix»,  
à écouter en intégralité à 
Fontenay... Voir en page 41 pour 
plus d’infos.

plein les oreilles !

Ma balade à vélo

Toujours sur la trace des Fontenautes, j’en profite pour visiter le Pays de Fontenay Vendée. Et je ne te cache pas que je suis surprise par tant de pépites.
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Fontenay 
-le-Comte
THE place to be ! Coup de cœur du Guide Michelin en 2020 !  

Ville d’art et d’histoire ! Plus Beaux Détours de 

France ! Et beh ! Je ne suis pas peu fière d’être 

devenue influenceuse touristique du Pays de 

Fontenay-Vendée sur Instagram moi

D’ailleurs, c’est  le moment de vous abonner  

si ce n’est déjà fait...

Les mots de Mélu

Type de locomotion : mes pieds
Km : 4 
Durée : 2 h
Type de route : ruelles
Paysage : architectural
La petite histoire :  Vous remarquerez des  
  noms de rues liés aux corporations  
  qui s’y trouvaient autrefois : la rue des 
Drapiers, la rue des Tanneurs, la rue  
  des Orfèvres…
Mon spot : la rivière Vendée
Pour s’éclater ou se reconnecter ? les deux
Arrêt intempestif : le parc Baron  
  et ses vestiges
Détour : la librairie Florilège
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Histoire,
Patrimoine 

Berceau de l’humanisme, François 1er l’avait 
surnommée « Fontaine jaillissante des beaux 
esprits » ! Il est vrai que la ville conjugue 
à merveille les lignes architecturales de la 
Renaissance avec la blancheur de la pierre 
calcaire issue des carrières toutes proches.
Et lorsque le soleil est à son zénith, la ville brille 
alors de toute sa splendeur.

Vous ne pouvez pas manquer la place Belliard et 
ses maisons à arcades qui rappellent justement 
la splendeur de la ville à l’époque de François 
1er. Plus loin le portail du Château Gaillard, 
surmonté de trois sculptures représentant 
Laocoon et ses fils attaqués par des serpents.  
Il existe très peu de reproduction de cette scène 
mythologique et l’originale est conservée  
au musée Pio-Clementino, au Vatican.

En suivant le quartier des Illustres, la charmante 
Fontaine des Quatre-Tias serait à l’origine 
du nom de la ville. Son architecture de style 
Renaissance en forme de temple antique 
présente un fronton classique, des colonnes 
doriques et un arc en anse de panier. C’est 
Octave de Rochebrune qui, en restaurant la 
fontaine, fait ajouter les blasons sculptés et la 
devise latine. L’eau s’écoule par quatre tuyaux, 
caractéristique insolite qui a donné son nom  
au bassin.

Accompagné de 
François Viète, le geek 
de la Renaissance, 
l’application Baludik 
(disponible sur 
smartphones et 
tablettes) vous permet 
d’explorer le musée  
et la ville haute.
Cette année,  
ce parcours est 
accessible seulement 
sur certaines dates 
estivales (travaux au 
Musée).

Installé dans l’ancien presbytère de l’église Notre- 
Dame, il est doté de l’une des plus riches collections 

de verreries gallo-romaines de France, de collections 
ethnologiques avec mobilier, costumes, coiffes  

et oeuvres d’artistes vendéens 
significatifs du XIXe et XXe siècle. 

Étant en cours de travaux, les visites sont proposées 
cette année uniquement sur réservation et selon  

la programmation
Place du 137e rI 85200 Fontenay-le-Comte 

Tél. : 02 51 53 40 04   fontenaylecomte.fr 

musee.accueil@ville-fontenaylecomte.fr

Mélu rédac’ chef
Au XVIe siècle, Fontenay-le-Comte vit une époque 

florissante avec des demeures et des hôtels 
particuliers Renaissance : la maison Billaud, l’hôtel 

de la Sénéchaussée, l’hôtel Grimoüard,l’hôtel 
Lespinay de Beaumont, la maison Chevolleau...

Maisons à meneaux et pans de bois 
bordent les ruelles. Ne manquez pas 
les plus anciennes maisons de Fontenay-
le-Comte, dans la rue des Loges.
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La cité
Renaissance 

L’église Notre-Dame érigée au XVe siècle dont vous 

apercevez la flèche de 80 mètres au loin. De style 

gothique, elle présente de hautes baies finement 

ciselées et abrite une crypte du XIe siècle qui 
témoigne de son origine romane.

Statue du Laocoon

Le Musée de Fontenay

Hôtel des bains

Fontaine des Quatre T ias
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Situé à l’entrée de la ville, le château 
surplombe un beau jardin fleuri et boisé. 
Construit à la fin du XVIe siècle pour 
le poète Nicolas Rapin, le Château de 
Terre-Neuve est un véritable joyau de la 
Renaissance française. Au XIXe siècle, il 
est acquis par le comte de Vassé, maire de 
Fontenay-le-Comte et député de Vendée. 
Aujourd’hui, le château appartient toujours 
aux descendants.  
Le visiteur peut découvrir les riches salles 
d’apparat dont on retient le décor en haut-
relief de la cheminée qui représente les 
symboles alchimiques liés à l’histoire de la 
pierre philosophale ou encore l’incroyable 
plafond à caissons sculptés.

LES EAUX-FORTES
DE ROCHEBRUNE
AU CHÂTEAU
Vivez une drôle d’expérience interactive 
avec le « Fontenaute », Octave de 
Rochebrune, petit fils du comte de Vassé 
qui entreprit à partir de 1840, la restauration 
du château, ainsi que, souvenez-vous, 
de la Fontaine des Quatre-Tias cf p36. 
Aquafortiste de talent, il réalisa pas moins de 
492 gravures à l’eau-forte* sur l’architecture 
et les paysages de France. 
Vous allez pouvoir entrer en communication 
avec son esprit pour découvrir les lieux 
emblématiques du territoire sous un angle 
vraiment étonnant. Ici, votre connexion 
interactive donnera vie aux gravures à l’eau-
forte réalisées par ce Fontenaute du XIXe 
siècle.

*Acide nitrique dilué dans de l’eau, employé par les 
aquafortistes pour attaquer le cuivre, à l’endroit où le 
vernis a été enlevé à l’aide d’une pointe

LE CHÂTEAU  
DE TERRE-NEUVE

INFOS PRATIQUES

Château de Terre-Neuve
Rue Nicolas Rapin 

85200 Fontenay-le-Comte 
02 51 69 17 75 

chateau.terreneuve@gmail.com
 chateau-terreneuve.com 

le carnet vivant

Quoi de mieux que le lieu qui abrite les archives 

de la ville pour conserver le fameux  

“carnet vivant” qui a provoqué le voyage  

dans le temps des premiers Fontenautes ?

Accessible à tous et toute l’année, l’objet culte 

s’offre un écrin de choix et s’entoure  

d’une scénographie qui met en lumière d’autres 

trésors sortis des sous-sols de la médiathèque 

Jim Dandurand. 

À consulter sans modération, avant de visiter 

l’incontournable QG des Fontenautes  

à l’Office de Tourisme, de se laisser porter  

dans une pérégrination à l’imagination 

débordante avec l’étrange balade sonore  

et de rencontrer l’esprit joueur d’Octave  

de Rochebrune et ses collections hétéroclitiques 

en son Château de Terre-Neuve.

à fontenay-le-comte :  

la médiathèque  

investie par les fontenautes

INFOS PRATIQUES

Médiathèque Jim-Dandurand
2 rue de la Fontaine

85 200 Fontenay-Le-Comte
02 51 51 15 98

mediatheque-fontenaylecomte.net
Fermée le lundi, jeudi, dimanche

mailto:chateau.terreneuve@gmail.com
https://chateau-terreneuve.com/
https://www.mediatheque-fontenaylecomte.net


INFOS PRATIQUES

Office de Tourisme Fontenay-Vendée

Place de Verdun
85200 Fontenay-le-Comte

02 51 69 44 99
tourisme@fontenayvendee.fr

fontenay-vendee-tourisme.com
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Les différents
types de visites 

Plein les oreilles !

   Avec casque audio et GPS

Ce parcours sonore et géolocalisé vous 

embarque au son de la voix de personnages 

imaginaires « Fontenautes » à la découverte  

des endroits et histoires pittoresques de la ville.

Prenez le temps de les  écouter, d’observer 

autour de vous les détails de vie et l’architecture 

qu’ils vous livrent… 1h30

Billetterie et Renseignements

Office de Tourisme Pays de Fontenay-Vendée

Place de Verdun, 85200 Fontenay-le-Comte

Tél. 02 51 69 44 99  

tourisme@fontenayvendee.fr

fontenay-vendee-tourisme.com

BALUDIK
Avec l’application Baludik, découvrez la 
ville avec Petit Jean qui rêve de devenir 
propriétaire du vieux château fort de 
Fontenay. Vous êtes propulsés dans des 
époques différentes et aurez la chance de 
découvrir des histoires étonnantes. 

Installez gratuitement l’application Baludik 
sur votre smartphone ou votre tablette. 
Choisissez sur la carte votre parcours. 
Téléchargez-le. Rendez-vous au parc Baron et 
à vous l’aventure en famille !

VISITES GUIDÉES
Fontenay, Ville d’art et d’histoire, vous 
propose une riche programmation de visites 
guidées et conférences, tout au long de 
l’année.

PANNEAUX DU PATRIMOINE
Quarante-deux panneaux d’interprétation  
du patrimoine jalonnent le cœur de Fontenay.  
Ils permettent de découvrir anecdotes, 
épisodes historiques et personnages qui ont 
fait la ville. Une version plus courte en  
20 panneaux est également disponible.

Extrait de la balade 
sonore «Les Ondines»,  
à écouter  
en intégralité à 
Fontenay ...

  Marie vous plonge dans  
l’histoire de la rue des Loges. 

  Retrouvez d’autres épisodes de 

la série au QG des Fontenautes à  

 l’Office de tourisme de Fontenay.

Plein les oreilles !
L’étrange balade de fontenay

     parcours sonore

mailto:tourisme@fontenayvendee.fr
https://www.fontenay-vendee-tourisme.com
mailto:tourisme@fontenayvendee.fr
https://www.fontenay-vendee-tourisme.com
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PARCABOUT
Parc Baron, Rue du Château Féodal

85200 Fontenay-le-Comte
parcabout@ville-fontenaylecomte.fr

02 51 69 19 70 • 02 51 53 41 49

CIRCUITS DE VENDÉE
60 Rue de Chambouin,  

85200 Fontenay-le-Comte 
02 51 69 00 78 

contact@circuitsdevendee.com 
circuitsdevendee.com
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VOLTIGE ET PIQUE-NIQUE  

AU PARC BARON  

ET JARDIN MÉDIÉVAL

grosses cylindrées...

...et karts électriques  indoor !

yeeaaaaah

bzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzz

Son circuit auto-moto long de 2 400 mètres est 
composé de deux boucles aux multiples courbes ! 

Une ligne droite de 800 mètres qui permet de 
belles accélérations avec des pointes à 280 km/h 

pour les voitures. Et une largeur de piste de 
9 mètres qui garantit une parfaite sécurité 

au volant quand je débarque ! L’adrénaline qui 
monte, la sueur au coin du casque dans les 
virages serrés et ces courbes rapides… mes 

amis , vous aurez l’impression d’en être.  
C’est sûr ! Petit cœur s’abstenir.

La version karting est tout aussi fun ! Whesh ! 
Quand tu sais que les pilotes de F1 ont démarré 

comme ça ! Tu fonces. 350 mètres de long sur 6,50 
mètres de large, une ligne de sprint de 65 mètres. 
Des virages vifs et répétitifs. Le circuit convient 

autant aux pilotes chevronnés, comme 
moi, qu’aux néophytes en manque 

d’adrénaline, comme Jean-Grüt !  
Le tout sans nuisance sonore.  
C’est un concept totalement 

innovant et unique en France ! 

Depuis la terrasse du parc Baron, 
située sur l’ancienne forteresse,  
  j’admire la vue panoramique  
  sur le vieux Fontenay. J’aime  
 revenir ici à mes origines. Si le 
château féodal et les remparts ont 
disparu, il en subsiste quelques  
  vestiges. Un petit jardin médiéval,  
 romantique à souhait, a été 
aménagé sur les ruines. C’est un  
  lieu paisible pour se reposer et 
pique-niquer.
 
  A contrario, de l’autre côté du 
parc Baron, on saute, on grimpe, 
on gesticule, c’est la foire sur les 
filets géants suspendus tendus  
  entre les cimes des arbres à  
9 mètres du sol. Tout le monde est  
  ravi. Pique-nique. Pause transat.  
 C’est parfait ce moment récréatif. 
Mes garçons adoreraient !

I
ci, pas besoin 

de harnais. Pas 

d’histoire de vertige. 

un brin exigu,  
  tout de même...je me lâche !!!

On vous garantit que vos petits monstres vont vous ficher 
une paix royale, après !

vroum !

mailto:parcabout@ville-fontenaylecomte.fr
mailto:contact@circuitsdevendee.com
https://www.circuitsdevendee.com


pique-nique  
entre copines

Aux beaux jours, les rives de la rivière 

Vendée deviennent mes spots pour  

  retrouver mes copines. On se donne 

rendez-vous sous les arbres, à côté 

des moutons qui paissent. On jette une 

nappe à carreaux sur l’herbe. Nous 

retirons nos chaussures. Les doigts de 

pieds  en éventail, on profite de l’herbe 

qui chatouille nos petons et nous 

papotons des heures en grignotant des 

mets succulents de Vendée.  
   C’est un endroit plein d’entrain 

où les tribus se retrouvent.

stations insolites

Un oasis de fraîcheur et des transats XXL 

envahissent la place du Marronnier.
Le quai du Poëy d’Avant 
s’habille de carrelets 

suspendus au-dessus de la 
rivière Vendée. 
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Je fais le plein

J’adore l’eau ! Et les espaces 
aquatiques, c’est mon kiff ! 

Lieu de loisirs et de détente, celui 
de Fontenay me permet de profiter 
des joies de la piscine tout au long 

de l’année. Le toboggan de 39 mètres 
est une tuerie. Parfois, les maîtres-
nageurs me demandent de laisser un 
peu mon tour aux ados. C’est vrai que 
j’use un peu de mes pouvoirs… mais 

chut ! Néanmoins, c’est l’espace ludique 
animé d’une cascade et d’un banc à 
bulles qui me permet de barboter 
dans une eau à 32 °C et l’espace spa 

réservé aux plus grands avec jacuzzi, 
hammam et sauna, que je préfère. 

Quand je suis en mode tonic, je viens 
faire de la nage à contre-courant ou 

de l’aquabiking. C’est un vrai traqueur 
de cellulite, paraît-il !  

Moi je viens surtout pour les copines 
et pour le fun. 

L’été, je profite du bassin extérieur et 
je me love sur un transat de la plage 
aménagée en extérieur. Ou bien mieux, 
je fonce à la piscine ludique de plein 

air de l’Hermenault pour son côté 
champêtre. Sympa, non ?

CENTRE AQUATIQUE OCÉANIDE
Rue du Gaingalet

85200 Fontenay-le-Comte
02 51 00 05 21

oceanide@fontenayvendee.fr
fontenayvendee.fr/centre-aquatique-oceanide

PISCINE LUDIQUE
Le Jary, route de Pouillé, 85570 l’Hermenault

 02 51 87 60 65
fontenayvendee.fr/piscine-ludique-

intercommunale
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En juillet, août et septembre, ils ajoutent davantage de tables de 
pique-nique et des bains de soleil. Les concerts nocturnes du jeudi 
plongent l’endroit dans une ambiance charmante de guinguette !  

Je danse sur un air de jazz, rigole bêtement à mes blagues et chante 
parfois de la chanson française pop. Cela me change des ballades  

médiévales des troubadours.

d’énergie

mailto:oceanide@fontenayvendee.fr
https://www.fontenayvendee.fr/centre-aquatique-oceanide/
https://www.fontenayvendee.fr/piscine-ludique-intercommunale/
https://www.fontenayvendee.fr/piscine-ludique-intercommunale/


Haaaa ! 
Mais pourquoi  

des framboises ?!
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philtre d’amour
tartare d’été

Goûter gourmand

cuvée mélusine

Bien manger

Bien vivre
pour

En Vendée 
on a des melons,  
si tu préfères...

AU PAYS DES FONTENAUTES 2022
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•  4 petits fromages frais ou en faisselle  

de chez PERRURE

•  1 concombre

•  2 tomates

•  1 botte de radis

•  Échalotes
•  Baies roses, poivre, épices

•  Huile d’olive

•  Fleur de sel de Noirmoutier

Posez une faisselle dans chaque assiette. 

Parsemez de petits légumes frais coupés 

en tout petits dés, saupoudrez de baies 

roses écrasées, d’un filet d’huile d’olive. 

Poivre, sel, épices à disposition. 

C’est frais et original. Merci à ma copine 

Stéphanie pour sa recette perso.

Si Hemingway lui préférait le Daiquiri, la Canchanchara au doux mariage de miel et de rhum est un véritable philtre d’amouurrr parce que moi je la fais à la médiévale avec du gingembre et de la cannelle en plus !
Pour deux et plus si affinités…•  8cl de Rhum noix/vanille Maison Damour•  2 cuillères de miel de la miellerie de GAILLARDON•  2cl de jus de citron vert frais bio et local, (garder des tranches pour la déco)•  Un soupçon de cannelle bio en poudre et de 

gingembre soit frais écrasé avec un pilon, soit en poudre bio,•  et shakez shakez fooort•  ajoutez de la glace pilée, pas trop,  et une tranche de citron vert.
Maison Damour17 Route de Luçon, 85200 LongèvesTél. : 07 53 41 35 59contact@rhum-damour.comrhum-damour.com Dégustation et vente à la rhumerie

Rouge cuvée 2020 – A0C- 75cl

Assemblage 70% pinot noir, 20% cabernet 

franc et 10% négrette

Élevée 1 an en barriques de chêne issu de 

la forêt domaniale de Mervent-Vouvant

La cuvée Mélusine du DOMAINE COIRIER, 

unique appellation AOC Fiefs Vendéens 

Pissotte en Vendée, converti au bio, allie 

finesse et élégance du Pinot noir. La 

matière et la puissance du Cabernet, avec 

une petite touche de Négrette viennent 

sublimer l’ensemble.

Tout à fait Mélusine !

La Petite Groie

15 rue des Gélinières, 85200 Pissotte

Tél. : 02 51 69 40 98

coirier@pissotte.com

vins-coirier.com

Dégustation/vente au domaine le mardi, jeudi  

au samedi de 9h à 12h30 et 14h30 à 18h

Gourmands de tout bord, emparez-vous des 
spécialités concoctées tout spécialement par nos 
artisans locaux, eux-mêmes envoûtés par l’esprit 
Fontenautes : Crottes de Licorne* de la Miellerie 

de Gaillardon, Cuvée Mélusine du 
Domaine Coirier, Bière Fontenautes 
de la brasserie La Cibulle, Préfou 
de La Lutine, Rhum arrangé de la 
Maison Damour et Spécialité au 
chocolat des Ateliers du Goût…  
on en a déjà les 

papilles qui titillent !

Brioche La Lutine et Ateliers du Goût
Pour un goûter vendéen digne de ce nom, à vous la Brioche de chez LA LUTINE façonnée à la main avec de bons œufs et du beurre fin, des produits nobles pour satisfaire vos papilles. Et comme elle se conserve bien, autant en acheter plusieurs !

Ajoutez à votre goûter des gourmandises, macarons, pâtisseries, et surtout du délicat chocolat de chez LES ATELIERS DU GOÛT. Une pure merveille de fabrication artisanale que vous trouverez à Foussais-Payré.

Et sur votre table, posez jus de fruits ou verre de lait frais locaux !

197 Rue des Lutins 85 200 L’Orbrie  Tél. : 02 51 69 12 27
85200 Fontenay-le-Comte  
Tél. : 02 28 13 00 26

philtre d’amour

tartare d’été

Goûter gourmand
cuvée mélusine

Retrouvez Mathieu  
le Vigneron et d’autres 
épisodes de la série au QG 
des Fontenautes à l’Office 
de tourisme de Fontenay.

Plein les oreilles !

Pour trouver des souvenirs 
locavores, produits artisanaux 

et locaux sont en vente à l’Office 
de Tourisme de Fontenay !

ils ont du stock !
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Les Fontenautes inspirent  
les artisans locaux !

* bonbons au 
miel et Safran

-Fontenay-le-Comte :  les mercredis et samedis matin, toute l’année (grand marché le samedi matin : halles et étals à l’extérieur)
- Vouvant : les vendredis en fin d’après-midi (en saison)- Foussais-Payré : les mercredis matin (toute l’année)

Les marchés

mailto:contact@rhum-damour.com
https://www.rhum-damour.com
mailto:coirier@pissotte.com
https://www.vins-coirier.com/
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Smoothie magique  à l’angélique

Il faut bien sûr le vider et garder 
impérativement ses écailles !  

Moi, je le fais à la mode médiévale. 
En complément de mes rasades 

de citron et d’orange bio et locaux, 
j’ajoute une poudre de perlimpinpin 

que je saupoudre dessus :  
romarin, sauge, persil et évidemment 

gingembre, clou de girofle, piment  
de Cayenne… tout cela pilé au 

mortier.  
Cuire de chaque côté à barbecue doux !

Digestive et stimulante, rien de tel que cette boisson régénérante à base d’Angélique. Cette plante ancienne du territoire était cultivée par les moines notamment pour en faire des confitures. On trouve aussi cette plante aromatique dans des liqueurs et des gourmandises du Marais poitevin. Au Moyen Âge, elle conjurait le mauvais sort  ! Aujourd’hui, c’est surtout les brûlures d’estomac, l’anxiété et la fatigue.
-  Quelques feuilles séchées ou 1 cuillère à café de graines moulues d’Angélique-  1 banane-  100 ml de lait de coco-  50 ml de lait d’amande ¼ de cuillère à café de noix de muscade.Et si vous êtes vraiment bec à sucre soit vous ajoutez des feuilles soit du sirop d’érable.

La maison ne sert plus de

SOUFFLÉ DE SERPENT

Merci de votre compréhension
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Je fais mon marché

Barbecue  
de serpent 
de poisson

UN ATELIER  

DU CHOCOLAT

un dimanche  
au domaine

Fabriquer la gâche

En m’arrêtant au  Domaine Coirier pour demander mon chemin, j’ai rencontré Mathieu, propriétaire vigneron. Il a une cuvée Mélusine ! Vous auriez vu sa tête quand je lui ai dit que c’était moi. Enfin, je ne suis pas sûre qu’il m’a crue... Le respect pour les fées, c’est plus ce que c’était. En tout cas, j’en ai profité pour déguster des vins issus de cépages biologiques en AOC Fiefs Vendéens Pissotte.  C’est le seul en Vendée !
 vins-coirier.com

Toute Vendéenne qui se respecte 
doit savoir faire la gâche : brioche 

fondante et sucrée ! La gâche existait 
déjà à mon époque, je n’en connaissais 

pas la recette. Je suis une fée 
bâtisseuse, pas une fée boulangère ! 

Guillaume, m’a prodigué une 
formation accélérée.

La Lutine c’est à L’Orbrie,  
197 rue des Lutins

J’ai mis le cap sur Foussais-Payré et j’ai  rencontré Christophe Moreau, pour suivre  un atelier du chocolat.Je n’en avais jamais goûté avant puisqu’il n’est arrivé en France qu’au début du XVe siècle.  J’ai surtout dégusté d’excellentes gourmandises.Ruez-vous chez Christophe, aux Ateliers du Goût : facile à trouver, c’est Rue Mélusine !

Mélusine 
Moi,

toque chef !

https://www.mervent.fr/decouvrir-mervent/loisirs-detente/peche/
https://www.vins-coirier.com
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les bars
etrestaurants

C’est un peu comme au jeu de boules. Le but est de lancer ses palets sur la planche au plus près du «  maître », c’est-à-dire le plus petit palet. Pour qu’un palet soit valable, il doit rester sur la planche. Un palet qui a fait fausse route et qui atterrit sur celle-ci n’est pas valable. Si le « maître » sort de la planche, la partie est annulée.
Pour bien jouer, certains vous diront qu’il faut garder un angle constant avec le sol à 70/80°… 
Moi, je paye des coups à Jean-Grüt !!  À chacun sa technique ! 

le jeu du palet

L’Auberge de la Rivière, les pieds dans l’eau

Une offre variée d’hôtels  

  à Fontenay, de chambres d’hôtes  

 en forêt, de gîtes dans le marais,  

  de campings dans les vignes,  

 et d’hébergements de groupe  

pour les cousinades ou  

   les mariages...

Toutes les bonnes adresses  

de restaurants, bars et hébergements sont sur :

fontenay-vendee-tourisme.com

https://www.fontenay-vendee-tourisme.com


Maintenant que vous avez tout vu et tout fait chez nous,  

vous auriez tort de ne pas prévoir une petite escapade 
 à seulement quelques km de là !

road trip !

55 

tout à côté !

Les balades 
dans le  

marais poitevin
Le centre minier  

de faymoreau

la maison  

de la meunerie

à nieul-sur-l’autise

la maison  
du marais poitevin  

à coulon

l’espace de loisirs  du lac
de chassenon

l’abbaye 
de maillezais

l’abbaye de nieul-sur-l’autise

la maisondu maître de digues à chaillé-les-marais

les plages
du littoral

le puy du fou®

la réserve de nalliers-mouzeuil
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La première des leçons à retenir  d’après mon 
ami David pour les RS, c’est qu’une belle photo vaut 

mille mots ! Il vaut mieux aussi ne rien publier que 
quelque chose de moche. Alors, je cherche toujours une 
belle luminosité et un joli cadrage, en faisant attention 

aux ombres.  Je travaille les détails pour charmer 
comme un livre sur un lit, un joli bouquet et une tarte 

sur une table ou un plaid sur un canapé...
Pour un selfie, je relève légèrement le menton, 
    la tête légèrement de côté, j’ouvre mes épaules, je me penche 

     un peu en avant. Et je dis «Whisky*!». Clic Clac, c’est dans la boîte !

Hop debout ! Non j’rigole. À genoux.  
Puis sur vos doigts de pieds, 

relevez-vous en gardant le bout des 
doigts sur le paddle. Doucement... 
redressez-vous. Aidez-vous de vos 
bras pour trouver une certaine 

stabilité. Expirez ! Respirez ! 
Redressez-vous. Cherchez le périnée. 
Le fil de plomb qui traverse votre 
corps de la tête aux pieds. Pagaie 
en main. Vous faites d’amples et 
lents mouvements, avec douceur 
et légèreté. Cependant, la vitesse 

permet d’avoir de l’équilibre.. 
 Au final, sont-ce des coups de pagaie, 
le recentrage du périnée, la fierté de 

se tenir debout, les fous rires de  
Jean-Grüt… ou les 4 à la fois…  

Il semble que ça muscle les abdos.

Mes remèdes miracles,  

en direct du moyen âge

La sauge

L’eau de lune
la consoude

se tenir droit.e     sur un paddle

mouvements de jean-claude
Je fais du pilate et du yoga pour rester aware tout le temps.  C’est depuis mon expérience de vie inédite au gîte Ecolieu la Gatudière à Foussais-Payré. Un lieu de vie idéal pour tenter l’expérience du yoga et apprendre à consommer autrement les ressources naturelles. Pour vivre avec lenteur, allongée dans l’herbe… sous les cieux étoilés.

Je fais brûler 
de la sauge pour 

purifier l’air de ma 
maison et chasser 

les mauvais esprits. 
J’aime ce moment 

de calme et de 
concentration qui me 
libère des tensions.

Je fais ma pommade 
en faisant cuire 80 g de 
feuilles fraîches avec 

130 g de vaseline pendant 
1 heure au moins. Je la 
passe au chinois et au 
mixeur. Je la conserve 
au frais 3 mois. Elle 

cicatrise mes plaies et 
brûlures… Elle aurait 

d’autres vertus qui ne me 
concernent pas encore.

Un soir de pleine lune vous déposez dans sa lumière, dehors sur le rebord de votre fenêtre, un joli flacon rempli d’eau. Laissez infuser toute la nuit. Selon votre croyance, distillez comme moi dans l’eau de votre bain, dégustez ou diffusez en spray chez vous…

Je
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Abracadabra 

Abracacobra ? ça aurait  
été plus stylé comme formule magique...

* c’est le mot qui active le plus de muscles ressemblant  

à ceux du sourire

57 

de mélusine
les tutos

savoir 
prendre une belle photo

90° tout 
pile,  
la classe 
à Dallas
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Rencart  
au resto 

le 8 juillet

Je retrouve  
les copines 

 au bar après

Parcours baludik « LÎle des Fontenautes » à Mervent : trouver une date (accessible toute 
l’année)

pour buller

Rdv Jean-grüt au bar

rdv au spa  
un week-end 

de juin

Faire les boutiques.

soirée ciné

le journal

Festival de théâtre  
de Terre-Neuve 
du 18 au 26 juin

Balade sonore  

de Fontenay  

(à caler sur  

une date d’été)

Festival  On n’a plus 20 ans (rock punk)  du 15 au 17 avril

Festival du film

du 21 au 27 mars 

 (thème 2022 : 

mythes et légendes)

Sortie au marché 
de Fontenay 
un samediHalloween Fontenautes : « Les Fantômes »28-29 octobre

Festival 
Les Nuits  
Courtes

28 au 30 octobre

Nouveau  marché estival  de Vouvant un vendredi  de l’été

Un concert du 
festival d’été d’orgue 
de Vouvant : 
un jeudi de l’été 
entre le 7 et le 25 
août

Visite guidée  
de Fontenay  
un mardi,  

mercredi ou  
vendredi de l’étéRencontres avec 

les greeters 
Fontenautes au JEP 
(week-end du 17-18 

septembre)

Visite virtuelle  
à Vouvant  

(caler une date 
en été)
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mes pages

ce magazine appartient à :

06

Ces quelques pages vous sont dédiées. À vous de les nourrir pour 

garder en mémoire les bons moments et bonnes adresses de votre 
séjour chez nous !

Merci de me contacter au  
  si vous le trouvez (gratitude éternelle)

Il vaut mieux  coller votre photo ici

la liste de
 mes 10 envies 

pour les vacances

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Ce qu’il faut ramener 

dans la valise

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10
les choses  qui me détendent

La playlist idéale

La citation du jour

le bouquin 

qui fait du bien

souvenir
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parmi les 56852 prises cette semaine  

(et que je vais poster sur Insta)

Mes idées cadeaux

mes 4 photos préférées

pour 
la famille

pour  
les enfants

pour mon chéri

pour  
mon ex

hé hé hé

Ici, une photo de 
chatons dans une 

corbeille, ou bien ma 
photo préférée n°1.

Là, un cliché d’un clown triste sous la pluie.
Ou pas.

Un selfie flou dans la voiture, 
sous-exposé, au moment  

ou j’éternuais.
Ou alors ma photo préférée n°4.

Un coucher de soleil 

derrière des palmiers



J’UTILISE UN MODE DE TRANSPORT TOUT DOUX :  
COVOITURAGE, BICYCLETTE, TRAIN, RANDONNÉE À PIED…

JE LIMITE MES DÉCHETS ET JE LES JETTE  
DANS UNE POUBELLE ADAPTÉE

JE ME LANCE DANS LA MARCHE NORDIQUE OU JOGGING  
TOUT EN RAMASSANT LES DÉCHETS

JE CONSOMME SAIN, RESPONSABLE ET LOCAL

JE RESPECTE LES SITES PATRIMONIAUX  
ET ENVIRONNEMENTAUX

JE RESTE BIENVEILLANTE

J’UTILISE UNE GOURDE

JE FAIS MES HERBIERS SUR INSTA ET PINTEREST

Mantras
environnementaux

et solidaires Le fil insta de mélusine 
entre 2 époques !

Fans de Mélusine influenceuse ?  

L’aventure continue de juin à septembre 2022 

 sur Instagram pour une nouvelle saison réellement surnaturelle 

puisque c’est grâce à une technologie secrète que Mélusine, 

repartie au Moyen Âge pour cause de “love affair”*, 

donne rendez-vous aux internautes. 

Préparez-vous à être “challengés” par la fée malicieuse  

et à partir en mission “surprise” !

Toujours clairvoyante, Mélusine a passé le relais aux 

Fontenautes restés parmi nous pour suivre l’actualité de cette 

saison et partager les nouvelles expériences.

C’est ainsi que les inénarrables Jean-Grüt, Jean-Gérard 

et Jean-Gontrand, déjà croisés sur le fil de Mélusine, 

interviendront régulièrement et seront rejoints par un nouveau 

“propulsé” à notre époque : François Viète, dit 

“l’homme qui ramène sa fraise”.  

Ce grand mathématicien, né au XVIe à Fontenay-le-Comte  

et fondateur de l’algèbre moderne va-t-il s’adapter  

à cette situation incongrue ? Son savoir-faire de cryptologue  

ou l’art de “casser les codes” lui sera-t-il utile ? 

Ne manquez pas son arrivée dès le mois de juin !

65 PAYS DE FONTENAY-VENDÉE 64 AU PAYS DES FONTENAUTES 2022 *histoire amoureuse

@melu_officielle 



02 51 69 44 99

Suivez-nous  
  sur les réseaux sociaux

   Et utilisez  
  #fontenayvendee

 tourisme@fontenayvendee.fr
fontenay-vendee-tourisme.com 

fontenay_vendee_tourisme

office.tourisme.fontenay.vendee

mailto:tourisme@fontenayvendee.fr
https://www.fontenay-vendee-tourisme.com/

