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COMMUNIQUE DE PRESSE 

Le retour des Fontenautes au Pays de Fontenay-Vendée 
Un projet touristique original et innovant pour faire découvrir le territoire sous toutes ses 
formes. 
 
Depuis l’été 2020, habitants et visiteurs du Pays de Fontenay-Vendée participent avec 
curiosité et enthousiasme aux nouvelles activités proposées par de biens étranges 
personnages : Les Fontenautes. Ces guides ressurgis du passé entraînent le public à travers 
les lieux emblématiques et insolites de notre territoire et leur font vivre des expériences 
originales. L’histoire continue de plus belle en 2022 avec des activités toujours plus 
étonnantes. Les Fontenautes, saison 3, rejoignez la team ! 
 
Les Fontenautes : l’atout patrimoine au cœur de l’action touristique 
 
Le Pays de Fontenay-Vendée s’épanouit sur 25 Communes où vivent 35 000 habitants, au sud de la 
Vendée. Dans le cadre de sa stratégie quinquennale de développement touristique, le Pays a 
identifié dans la valorisation de ses atouts patrimoniaux un axe majeur d’attractivité : qu’il soit 
architectural, archéologique, vernaculaire ou de savoir-faire, le patrimoine culturel s’exprime sur 
l’ensemble du territoire. 
Le projet des Fontenautes consiste à créer une offre touristique originale et immersive, 
complémentaire aux existantes, apte à révéler et préserver les nombreux atouts du territoire et à 
fédérer ses forces vives autour d’un récit global et cohérent avec l’image de la région. 

Un projet innovant… 
L’objectif : inviter les habitants et les touristes à (re)découvrir le Pays de Fontenay-Vendée, guidés 
par ses personnalités emblématiques, ressurgies du passé : Les Fontenautes. Ce storytelling de 
territoire utilise une tonalité moderne et décalée, drôle et parfois irrévérencieuse, évitant les 
reconstitutions historiques poussiéreuses et les univers féériques dépassés.  

… aux entrées multiples  
• Un storytelling étonnant prenant corps dans la communication et la médiation, une 

Fontenaute égérie, « Mélusine influenceuse touristique » et son compte Instagram, 
 

• Des expériences touristiques immersives inaugurées durant les 2 premières saisons, balade 
sonore, escape game, exposition et des nouveautés commune visite en réalité virtuelle du 
château de Vouvant 

 
• La création cette année d’une « sélection Fontenautes », qui fait la part belle aux savoir-faire 

locaux en permettant aux producteurs locaux de proposer une expérience gustative, 
artisanale, sportive, ludique 

 
 
La saison 3 des Fontenautes, c’est parti !  
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Une action saluée par les professionnels du tourisme 
 
Chaque année, lors des Rencontres Nationales du e-Tourisme de Pau, les Social Media Awards 
récompensent les campagnes digitales les plus performantes, innovantes et créatives menées avec 
succès par des destinations touristiques. Le Pays de Fontenay-Vendée a remporté le prix du jury 
2020 pour le feuilleton “Mélusine instagrameuse”, une reconnaissance professionnelle qui 
participe au rayonnement de notre territoire au niveau national.  
 
Ce prix du jury est remis par cinq experts du tourisme et du digital : Thibaut Loubère, responsable 
marketing de Val Thorens et gagnant du prix du public 2019, Laurence Giuliani, co-fondatrice et 
dirigeante d’Akken, Jean-Luc Boulin, consultant tourisme, Nicolas Barret, fondateur et CEO d’Unigoet 
Thibault Lanoë, directeur général de WeLike Travel 
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Saison 2 : Rejoignez la « Team Fontenautes »  
 
 
 
Qui n’a pas rêvé de se transporter, l’espace d’un instant, à une 
autre époque, embarqué par celles et ceux qui ont fait la petite 
et la grande Histoire ? Ce prodige se réalise ici, au Pays de 
Fontenay-Vendée, territoire où le merveilleux s’inscrit dans la 
beauté des paysages.  
Les Fontenautes accueillent petits et grands pour un voyage 
temporel étonnant, dans des parcours à croquer sans 
modération ! Une heure, un jour, un week-end… une expérience 
troublante, amusante, inoubliable. 
 
 
 

Fontenay-le-Comte 
 
 

1. Le QG des Fontenautes - Office de Tourisme  
Pénétrez l’univers de ces guides inhabituels et venez les rencontrer, ils ont des choses à vous dire !  
Expérience gratuite  
 

2. L’Étrange balade de Fontenay - Office de Tourisme 
Une promenade sonore aux rencontres enchanteresses dans les rues de la ville. Laissez-vous 
guider par la petite voix… (matériel fourni à l’accueil) 
Tarifs : 8€ adultes et 4€ enfants  
 

3. Les Eaux-fortes de Rochebrune - Château de Terre-Neuve 
Expérience interactive amusante avec Octave de Rochebrune, artiste et collectionneur du XIXème 
siècle. Esprit, es-tu là ? 
Musée + expérience interactive : 5€50 / adulte et 2,50€/enfant 
Visite guidée du château + musée + expérience interactive : 9,50€/adulte et 4,50€/enfant 
 

4. Le carnet vivant - Médiathèque Jim Dandurand - Nouveauté 2022 
Le fameux carnet qui a provoqué l’arrivée des premiers Fontenautes s’entoure d’objets et de livres 
sur les mystères fontenaisiens. Oserez-vous tourner la clé ? 
Expérience gratuite 
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Mervent 
 

5. L’Île des Fontenautes - Belvédère du Parc du Vieux Château 
Depuis la table d’interprétation des Fontenautes, promenade ludique dans le vieux Mervent à la 
recherche d’informations essentielles à  leur futur projet de résidence. Saurez-vous reconstituer le 
dossier de Charlie, l’assistant de l’architecte ?  
Avec l’application Baludik à télécharger sur smartphone - Parcours 1h30 - 2,5 km 
Expérience gratuite 

 
 
Vouvant 
 

6. L’antre de Mélusine - Bureau d’information touristique - Nouveauté 2022  
Parcours initiatique à la rencontre de la fée Mélusine. Expo sur sa vie médiévale et contemporaine. 
Moyen-Âge, nous voilà ! 
Expérience gratuite - accessible pendant les horaires d’ouverture du bureau d’information touristique 
 

7.  Il faut sauver la tour Mélusine - Mission temporelle - Nouveauté 2022 
 
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 ? 
(Smartphone personnel - casque de réalité virtuelle fourni) 
Rendez-vous à l’accueil du bureau d’information touristique pour récupérer votre kit d’aventure. 
Durée : environ 1h 
tarif : 8€ par kit (jeu + matériel VR) 
 
Et de nombreux rendez-vous éphémères : ateliers pour enfants, visites spéciales “Journées 
du Patrimoine”, animations “halloween”… restez connectés !  
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Produits “sélection Fontenautes” : mettre en valeur 
l’authentique et la nouveauté 
 
Cette année, des producteurs locaux Intègrent le parcours Fontenautes en proposant aussi une 
expérience gustative, artisanale, sportive, ludique… une offre inédite ou un produit “sélection 
Fontenautes” que les producteurs locaux sélectionnés estiment en adéquation avec l’univers du 
projet. 
L’objectif ?  Donner de la visibilité dans le parcours Fontenautes et mettre un coup de projecteur 
sur les savoir-faire, une animation, une activité, bref une expérience que l’on ne peut vivre qu’au 
Pays de Fontenay-Vendée.  
 
 
Témoignages des professionnels embarqués dans l’aventure :  
 
Mathieu Coirier, fontenaute vigneron à Pissotte 
“J’avais eu le plaisir de recevoir Mélusine un mois après son arrivée en août 2020 pour une 
dégustation mémorable de sa cuvée, un rouge qui allie finesse et élégance, à son image ! Inspiré 
par les fées, je crée cette année la cuvée L’arbre aux fées, en écho à notre cèdre du Liban, 
emblème du domaine, et aux fées Mélusine et Morgane. Je la dédie aux Fontenautes et invite tous 
ceux qui embarquent dans l’aventure à venir me voir à Pissotte pour déguster, avec modération, 
ces AOC Fiefs Vendéens. Le blanc de la cuvée L’arbre aux fées, assemblage de chenin et 
chardonnay est le compagnon idéal d’un apéritif iodé, le rosé, gamay et cabernet franc fera 
merveille avec un préfou de La Lutine et le rouge, pinot noir et cabernet franc avec la belle 
charcuterie locale. Des vins de plaisir pour enchanter la table de Fontenautes gastronomes !” 
www.vins-coirier.com 
 
Marie Herbreteau, fontenaute boulangère à Fontenay-le-Comte 
“Je suis une fan de Mélusine depuis son arrivée ! Je la trouve si drôle et audacieuse, je suis 
activement son compte Instagram qui nous fait redécouvrir notre territoire. Guillaume, de notre 
salon de thé La Lutine de La Balingue à Mervent, lui a partagé quelques secrets sur notre gâche 
lors de sa venue l’an passé. Cette année, nous voulons marquer notre attachement aux 
Fontenautes avec notre célèbre Préfou, estampillé “sélection Fontenautes”. C’est notre 
“incontournable”, né à Fontenay-le-Comte, symbole des moments de convivialité entre amis. Mon 
grand-père ne le vendait pas en boutique et le réservait pour ses copains à l’apéro de fin de 
journée ! Rien de mieux que le vrai préfou croustillant, comme nous l’aimons à La Lutine, pour que 
nos visiteurs se sentent des Fontenautes accomplis”.  
 
Marie Herbreteau, fontenaute boulangère à Fontenay-le-Comte 
“Je suis une fan de Mélusine depuis son arrivée et me suis prise au jeu de cette aventure décalée et 
ludique qui colle si bien à la féerie de notre territoire. Guillaume, de notre salon de thé La Lutine de 
La Balingue à Mervent, lui a partagé quelques secrets sur notre gâche lors de sa venue l’an passé 
et, cette année, je suis heureuse de pouvoir associer mes 15 vendeuses à la “Team Fontenautes”, 
grâce aux supports de communication et à ce manuel qui va nous permettre aussi de faire de nos 
magasins des relais du projet avec la pose du sticker “Team Fontenautes”, la diffusion des flyers et 
la mise en avant d’un produit “sélection Fontenautes”, ce sera notre Préfou bien sûr” ! 
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Ce projet n’aurait pu voir le jour sans…  
 
 
LE CRABE FANTOME 
Le Crabe Fantôme est la branche Art et Divertissement 
du Cabinet de Curiosité 
  
Créé par Jérôme Fihey à Nantes en janvier 2005, le Crabe Fantôme a pour objectif de développer, 
produire, réaliser, diffuser et promouvoir des œuvres et des contenus pour le cinéma, 
la télévision et les nouveaux médias. Tout cela à travers de grands axes, complémentaires, mais 
non exhaustifs : 
• Donner la part belle à la fiction, qu’elle soit courte, longue ou en série. 
• Ouvrir des passerelles sur l’art contemporain 
• Proposer de nouvelles voies d’écriture, de production et de diffusion avec des projets transmédia 
originaux. 
• Garder l’œil et l’esprit ouverts. 
 
 
AKKEN 
 

Akken, révélateur de territoires, est une agence de production sonore 
nantaise, qui oeuvre dans le champ du tourisme culturel, en mêlant parti 
pris sensible et numérique. 
 
Par le prisme de la créativité, Akken accompagne les territoires pour en 
révéler la part invisible, innovante et différenciante. Au coeur de son 
expertise, l’expérience visiteur et le design d’usage, qui questionne l’offre 
par l’angle des publics et du territoire. 
 

 
 


