
L'esprit  
Sud de la Vendée

MAGAZINE TOURISTIQUE DESTINATION VENDÉE GRAND SUD



nous plantons des arbres pour compenser... 
...ceux utilisés pour l’impression* de notre joli magazine  
de vacances. 
Les bénéfices pour cette édition du reboisement  
d’une forêt des Pays de la Loire sont équivalents à : 
   climat : 8 tonnes de CO2 stockées 
   biodiversité : 150 abris pour animaux créés 
   santé : 200 mois d'oxygène générés 
   emploi : 50 heures de travail créées 

Quelles essences ? 
Chêne sessile, charme commun, pin maritime, pommier sauvage, érable sycomore,  

poirier sauvage, pin laricio, chêne tauzin, cèdre de l'Atlas...

Instagram 
fontenay_vendee_tourisme

Facebook 
office.tourisme.fontenay.vendee

PARCE QUE C’EST FUN,  
J’UTILISE UN MODE DE TRANSPORT  

TOUT DOUX : COVOITURAGE, BICYCLETTE, 
TRAIN, RANDONNÉE A PIED…

PARCE QUE C’EST LOGIQUE, 
JE LIMITE MES DÉCHETS ET JE LES JETTE 

DANS UNE POUBELLE ADAPTÉE

PARCE QUE C’EST SPORTIF,  
JE ME LANCE DANS LA MARCHE NORDIQUE  

OU LE JOGGING  
TOUT EN RAMASSANT LES DÉCHETS

PARCE QUE C’EST BON,  
JE CONSOMME SAIN, RESPONSABLE  
ET LOCAL

PARCE QUE C’EST POLI,  
JE RESPECTE LES SITES PATRIMONIAUX  
ET ENVIRONNEMENTAUX

PARCE QUE C’EST SYMPA,  
JE RESTE BIENVEILLANT.E

PARCE QUE C’EST CHOUETTE, 
 J’UTILISE UNE GOURDE

PARCE QUE C’EST MALIN,  
JE FAIS MES HERBIERS SUR INSTA ET PINTEREST

Mantras
pour un voyageur

engagé 
Office de tourisme  

de Fontenay-Le-Comte
Place de Verdun  

85200 Fontenay-le-Comte
+33 (0)2 51 69 44 99
tourisme@fontenayvendee.fr

Ouvert toute l'année

Office de tourisme de Maillezais
BP 7 - 2 rue du Docteur Daroux

85420 Maillezais
+33 (0)2 51 87 23 01

info@maraispoitevin-vendee.com
Ouvert de mars à novembre

Office de tourisme  
de La Châtaigneraie

1 Place des Halles  
85120 La Châtaigneraie
+33 (0)2 51 52 62 37

info@tourisme-payschataigneraie.fr
Ouvert toute l'année

Office de tourisme de Vouvant
Place du Bail 
85120 Vouvant

+33 (0)2 51 00 86 80
tourisme@fontenayvendee.fr

Ouvert d'avril à la Toussaint

Office de tourisme de Mervent
Place du Héraut, 85200 Mervent

+33 (0)2 51 69 44 99
tourisme@fontenayvendee.fr

Ouvert en juillet-août

fontenay-vendee-tourisme.com

Offices de tourisme
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Il est temps de boucler votre réservation Vendée Grand Sud.
De l’iconique Venise Verte aux venelles Renaissance de Fontenay 
en passant par la découverte du monde des étoiles du Pays de 
la Châtaigneraie, explorez les différents spots extra-nature et 

patrimoniaux de ce territoire éclatant pour des expériences inédites.
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tendez l’oreille
et écoutez ce que ce paradis vert  

vous partage

 - mes crush -
Partagez votre herbier pictural  

des vacances sur :
@fontenay_vendee_tourisme

Utilisez picture this,  
google lens, seek by naturalis,  

pl@nt net, bird net

Savez-vous manier la pigouille comme un vrai batelier ?  Tout réside dans  le placement des mains pour maintenir l’équilibre et ne pas finir dans le décor  à côtoyer les loutres.

Se présentant tantôt luxuriantes, spectaculaires ou graves, 
les grandes étendues de notre Destination sont un 

patchwork de paysages entre dédales de canaux, bocage 
verdoyant et dense forêt domaniale. Un joli melting pot 
de nuances de vert pour vous oxygéner et de richesses 

faunistiques et floristiques pour vous émerveiller.

Le Parc Naturel Régional du Marais poitevin  
abrite une biodiversité si riche que peuvent 

y naître et y vivre, toute l’année en harmonie, une faune  
et une flore d’exception.  

Plus de 50 espèces  de mammifères, 34 espèces  
de poissons, 63 espèces de papillons,  

 330 espèces d’oiseaux et 750 espèces végétales 
protégées se partagent cet écosystème préservé.

Tout comme les ruisseaux, futaies, fougères, pins 
maritimes et chênes verts de la Forêt de Mervent-
Vouvant abritent dans sa canopée une autre vie sauvage 
comme les bécasses, chouettes hulottes, pies ou grands 
cerfs et chevreuils…

Quant à notre Bocage et ses grandes prairies vallonnées, 
elles sont jalonnées de chemins aux odeurs de genêts, 
de vallons au creux desquels nichent un grand nombre 
d’espèces protégées et de rivières sinueuses au bord 
desquelles, il fait bon flâner. 

Pour en découvrir les spécificités, il vous suffit d’ouvrir 
grand les yeux comme les oreilles, d’être curieux, patient 
et d’observer la nature s’ébattre autour de vous. Un héron 
pourpré, un martin-pêcheur, un écureuil ou un coléoptère 
vous accompagne sans doute pendant votre promenade 
sous les insolites frênes têtards. 

Le frêne est coupé co
urt pour nourrir  

les vaches que vous 
rencontrerez à fleur 

d’eau. Les plus gross
es branches servent 

au bois de chauffage
. 

Elle incarne le marais par excellence
.  

Plutôt nocturne, elle se fait discrète. 
 

Elle s’alimente de grenouilles, crapau
ds et anguilles. 

- insolite - 
 Les meilleurs arbres de la forêt de Mervent, 

alors domaine royal, étaient prélevés par 

Colbert, ministre de Louis XIV, 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, classé à l’inventaire national 

forestier, est le dernier témoin de cette époque. - illusion -
Les botanistes ont comptabilisé 39 espèces d’orchidées en Vendée, dont 5 à la Réserve biologique départementale de 

Nalliers-Mouzeuil-Saint-Martin. Championnes de l’artifice et du leurre pour attirer les insectes pollinisateurs, elles ne vous laisseront pas 
indifférents lors de 

l’exposition présentée  à la Réserve biologique.

LE FRÊNE TÊTARD

LE HÉRON CENDRÉ

LA LOUTRE

LE BON GESTE

casting
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*conche : voie d'eau secondaire  plus large qu'un fossé  
  qui dessert un ensemble de parcelles d'un marais.
**plate : barque à fond plat.

niche dans les berges 
des canaux et conches

Inondés une grande partie de l’année, les marais mouillés, appelés La Venise verte, sont sans doute 
la partie la plus connue du Marais poitevin. Un savant treillage de kilomètres de fossés, conches* 
et canaux creusés par l’homme pour pouvoir circuler, maîtriser les eaux et en tirer profit pour ses 

cultures tout en faisant la joie de la faune et de la flore. 

Aujourd’hui, ils font aussi la joie des vacanciers qui en découvre l’écosystème aussi riche que fragile 
en plate** et aussi canoë ou même paddle

Bassin 
versant

Marais 
Desséché Marais mouillés

Levée
Conche

Retrouvez les embarcadères en page 23

DO IT  ! 
Se reconnecter lors d’une balade nature en famille  "Drôle de Marais" où vos sens sont en éveil.

c'est quoi ?
les marais mouillés

LE MARTIN-PÊCHEUR

La joie pour les petits de deven
ir 

fermier le temps d’une journée ! 

La Ferme du M
arais poitevin

Tél.  02 51 52 9
8 38

Sainte Christine 
– BENET

lafermedumara
ispoitevin.fr

Le Marais poitevin est un subtil 
entremêlement de terrées, océan, prairies 
et cheminements d’eaux parsemé de 

charmants villages et de pépites historiques. 
Une alliance mystérieuse qui laisse place à une 
palette de paysages plus magiques les uns que 
les autres. Ce territoire verdoyant s’est façonné 
au fil des millénaires par les modifications 
géologiques avant que l’homme ne l’apprivoise 
de dédales en labyrinthe. Il est aujourd’hui 
cocooné par le Parc Naturel Régional du Marais 
poitevin, tant du point de vue environnemental, 
que patrimonial. 

Toute la poésie de cette nature se dévoile 
au fil des méandres de ses canaux luxuriants 
en les explorant en barque ou en paddle.
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poitevin

éden féerique et sauvage

 - bon à savoir -  

N’hésitez pas à faire appel à un guide 

batelier qui vous en livrera  

tous les secrets ! (page 23)
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retrouvez d’autres spots  
page 47

- vue d’ici - 
Le parc des ruines de l’ancienne 

forteresse et ses remparts surplombent, 

à flanc de coteau, la vallée offrant 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 qui en serait  

à l’origine.

Non, non, vous ne rêvez pas, 
il y a bien un petit air de 
Canada. C'est bien ce qui fait 
aussi tout son charme.

Lieu de ressourcement, on s'élance a
ussi sur 

les eaux calmes de son Lac pour en
 apprécier 

la nature et les plaisirs de la glisse
. 

On s’y met !
C’est le lieu pour un exo de cohérence cardiaque  pré-chargé sur l’appli Petit bambou© ou de sylvothérapie.  Ce petit câlin aux arbres a des effets hyper bénéfiques sur  le bien-être ! Cela tombe bien avec toutes ces espèces remarquables  qui vous entourent. Vous en avez des choses à partager. Il suffit de choisir votre préféré et de poser vos mains contre son tronc rugueux. Approchez-vous un peu plus près. Vous pouvez lui tendre votre front. C’est un peu comme en amour.  Prenez alors  le temps de respirer son parfum, sa force. Collez votre joue et  votre cœur tout contre. Vous sentez votre respiration s’adoucir ?  Entourez-le de vos bras. Vous entendez son cœur ?  Chuuut. Écoutez… Vous êtes apaisés.

Pour ceux qui font le choix de la pleine 
nature, plutôt que de lézarder sur 
la plage à griller l’été… les 5 000 

hectares de la dense forêt sont le cadre 
idéal pour une échappée chlorophylle 
enchantée en toute saison ! 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 
et de partage en famille, entre ados, amis, 
cavaliers et randonneurs à pied, à cheval ou 
VTT… ! Joyau vert et bleu, il offre, tour à tour, 
ses atours et atouts aussi à la base de loisirs. 
(page 51)

Au cœur du massif forestier  
de 5 000 hectares, trouverez-vous  

le pont du Déluge de 22 mètres de haut ?

la forêt 
de Mervent

l'écrin vert de la Vendée
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Façonné au Moyen-Âge par le labeur des 
hommes, le bocage vendéen autour de la 
Châtaigneraie est avant tout un paysage 

bucolique, composé de champs et de 
pâturages cintrés de haies, de chemins creux 
aux odeurs de genêts et parsemés ici et là de 
fermes et de villages.

Ajoutez à cela des bois et des forêts, des 
vallons verdoyants et de douces collines 
au creux desquelles nichent un grand 
nombre d’espèces protégées et des rivières 
sinueuses : le Grand Lay et le Petit Lay, la 
Vendée ou encore La Mère. 

le bocage vendéen
un patchwork dans    des camaïeux de verts

PAYSAGE DE LÂCHER-PRISE,  
LES PIEDS SUR TERRE,  
LA TÊTE DANS LES ÉTOILES

Un décor à perte de vue parfait pour 
vous élancer à votre rythme sur les 
chemins de randonnée les 5 sens en 

alerte. Ici, vous prenez le temps… pour vous 
sourcer et vous ressourcer en regardant les 
étoiles filer et les satellites tournoyer, en vous 
offrant des pauses goûters à vos randonnées, 
en scrutant les paysages vernaculaires du 
haut de ses points de vue, en vous la coulant 
douce entre gorgée de raisin et de houblon, 
en marchant sur les pas de Clemenceau 
ou  de Lattre de Tassigny, en flânant au bord 
de l’eau de ses rivières méandreuses, en 
communiant avec la nature verdoyante à 
pied, à cheval, à bicyclette ou autre monture… 
Un programme singulier pour ceux qui 
souhaitent tout naturellement se laisser être 
paisiblement .

- INCLUSIF - 
Le saviez-vous ?  

1790 - Création du département. La légende 

raconte qu’il devait s’appeler Deux-Lays, mais que 

les rapporteurs étaient si laids… que le choix se 

porta sur une autre de ses rivières, La Vendée. 

Enfilez vos baskets et arpentez  
  les chemins de randonnée

Du haut de ses 52 mètres, le Viaduc de 
Coquilleau accueille chaque saison du saut  
à l'élastique. Sensations garanties !

Spot nature : les anciennes carrières 
de Cheffois sont devenues un lac
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Au cœur de ce paradis vert, loin 
du désordre et de l’agitation, se 
retrouvent les sportifs, les curieux, 

les aventuriers, les promeneurs et les 
familles en quête de quiétude et d’activités. 
Cabotage au fil des canaux, bicyclette dans 
le bocage, balade à pied au cœur de la 
forêt,  laissez-vous surprendre et emporter 
par la diversité d’activités à pratiquer en 
mode lâcher-prise. Le bon air et les bonnes 
ondes de notre territoire vous insufflent une 
énergie et des capacités infinies.

- la bonne idée -
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.

A-t-on besoin de vous rappeler les bienfaits 
qu’engendre une randonnée à pied au cœur 
d’une nature remarquable : pourquoi vous 

en priver ? Familiales, digestives, pédagogiques 
ou plus sportives, découvrez un large choix de 
promenades balisées ou guidées à partir de 1 km. 
La destination vous promet 750 km de marche avec 
75 parcours balisés de 1 à 80 km.

Vous avez peu de temps ?
Sur les traces d’Aliénor d’Aquitaine :
Durée : 45 minutes / Distance : 2 km 
Départ : Nieul-sur-l’Autise - Rives-d’Autise

Vous avez ½ journée devant vous ?
Le sentier des Meuniers
Durée : 2 heures / Distance : 7 km 
Départ : Mouilleron-Saint-Germain

Vous avez 1 journée devant vous ?
La Gasse du Bois
Durée : 5 heures / Distance : 16 km 
Départ : Vouvant

GEOCACHING
Boussoles et cartes laissent désormais place au 
GPS et au smartphone. Partez à la recherche « des 
trésors » qui ont été cachés à travers le paysage.

SUR LES TRACES DE SAINT-JACQUES 
VERS COMPOSTELLE
Vous souhaitez lâcher prise. Randonner en pleine 
conscience. Vous recentrer. Empruntez la Via 
Turonensis du pèlerin en suivant le balisage des 
chemins de Saint-Jacques jusqu’à Saint-Jean-
d’Angély en Charentes. Ce n’est pas encore 
l’Espagne, mais tout de même quelques kilomètres 
d’introspection qui vous sont offerts dans un 
environnement mystique totalement adapté.

vendeecompostelle.org

- les indispensables -
*  Chaussures de marche*  Itinéraire
*  Paire de jumelles
*  Crème solaire
*  Eau
*  Veste imperméable
*  Appareil photo pour construire  votre herbier des vacances.

À piedune découverte 
en mode doux

barque, canoë, paddle,
promenades à vélo ou à pied…

Retrouvez tous les parcou
rs  

de randonnée pédestre
en 1 clic de smartphone
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Liez

Bouillé-
CourdaultSt-Pierre

le-Vieux

vers
le Lac de Mervent

MaillezaisVix

Maillé Saint-
Sigismond

Le Mazeau
Damvix

Benet

 - en mode Sioux - 
EN KAYAK OU CANOË

L’air de rien cela peut être un peu sportif. 
Souvenez-vous quand vous faites du rameur à 

la salle de sport !  
Outre le cardio, cela muscle tout de même : 

les abdos, le thorax, les biceps, les triceps, les 
épaules et le dos ! Sauf que là, pas de sueurs 
de votre voisin, pas de publicité, pas de bruit, 

pas de mouvements brusques… juste un 
environnement incroyable. Profitez ! 
C’est un moment pour vous à la cool, 

en tribu ou en mode plus sportif, 
c’est vous qui choisissez votre tempo.

DÉCOUVERTE EN BARQUE…  
VOIRE BATEAU ÉLECTRIQUE
D’avril à octobre, glissez dans les dédales du 
labyrinthe d’eau du Marais poitevin et pénétrez 
au cœur de la fameuse Venise Verte en plate 
ou même encore des bords de Sèvre en bateau 
électrique. Il n’y a pas mieux pour en explorer 
toutes les spécificités. Cette promenade 
tranquille à la découverte du Marais et de ses 
pépites vous offre une déconnexion totale dans 
une atmosphère comme suspendue, hors du 
temps. Tendez l’oreille ! Aucun bruit, juste de 
doux sons comme le clapotis de l’eau teinté du 
gazouillis des oiseaux qui virevoltent de frênes 
en peupliers. Ici une vache se désaltère, à deux 
pas un cheval s’ébroue, alors qu’au loin apparaît 
majestueuse, l’abbaye de Maillezais. Embarquez 
de l’un des 8 embarcadères en toute autonomie 
ou en compagnie d’un des batelier.e.s. Ces 
dernier.e.s connaissent les marais mouillés 
comme leur poche et assurent une visite 
commentée captivante de cet écosystème si 
singulier.

2- embarcadère de l'Autize
Tél. 02 51 52 97 45 

85 420 SAINT-SIGISMOND - Le Port 
embarcadereautize.com

barque
6- le passage de la Venise Verte

Tél. 02 51 00 62 61  
85 420 MAILLÉ - 1, Vieille Vaigue - D25 bis  

bateaux-balades-marais-poitevin.com
bateau à moteur électrique, canoë

7- embarcadère des Capucines
Tél. 02 51 87 07 52 - 06 83 52 02 52  

85 420 MAILLÉ - 7, place du Port 
ville-maille.fr

bateau à moteur électrique

8 - camping Ô P'tit Marais
Tél. 02 28 13 96 89

85770 VIX - Drapelle
optitmarais.fr

canoë, paddle, pédalo

3- embarcadère  
du Petit Port Sauvage

Tél. 06 75 48 39 98  
85420 MAILLEZAIS - Impasse du Petit Versailles  

barque

4- embarcadère de la Venise Verte
Tél. 02 51 52 90 73 

85 420 LE MAZEAU - Rue du Port 
la-venise-verte.com

barque, canoë, paddle

1- embarcadère de l'Abbaye
Tél. 02 51 87 21 87  

85420 MAILLEZAIS - Le Vieux Port  
marais-poitevin-tourisme.com

barque, canoë 

1

6 7 2
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4

3

5- embarcadère  
de la Grenouille Bleue

Tél. 02 51 87 14 00  
85 420 DAMVIX - Place du Port 

lagrenouillededamvix.fr
barque, canoë, pédalo

Embarcadères  
du Marais poitevin

AVEC OU SANS GUIDE

SANS GUIDE

 Laissez filer le temps
, 

prévoyez  
1 h 30 de pérégrination

 !points de location

- Tips -
Vous vous sentez l’âm

e  

d’un capitaine ? Une carte nautique  

est en vente à l’Office de Tourisme.

N’hésitez pas à les con
tacter 

également pour leurs 
conseils !

- sortie familiale en paddle -
L’avantage du paddle

, ou pas, c’est qu’il fa
it 

travailler vos abdos. 
Certains vous diront 

qu’au départ cela néce
ssite de l’équilibre.  

C’est peut-être pour c
ela que les ados 

adorent ;-)

Et rien que pour ça, c
’est un bon point. Part

ie 

de rigolage assurée. D
e toute façon dites-

vous que les fous rire
s font aussi travailler

 

vos abdos. Une fois bien ancré sur
 votre 

SUP, votre esprit s’évad
e très vite alors 

que vous menez fièrem
ent à la rame votre 

embarcation vers l’infi
ni et au-delà ! 

Sur l'eau

Paddle et canoë  
sur le lac de Mervent  
voir en page 51
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http://embarcadereautize.com
http://bateaux-balades-marais-poitevin.com
http://ville-maille.fr
http://optitmarais.fr
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http://marais-poitevin-tourisme.com
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En calèche, à poney ou à cheval, en itinérance,  
avec ou sans guide, pour les personnes à mobilité 

réduite… les balades équines ne manquent pas pour  
les passionnés, amateurs ou confirmés 

de loisirs équestres !

- Balades à cheval balisées -

- location de vélos -
Pas la peine de vous coltiner la réparation des 

bicyclettes au moment du bouclage des valises ou de les 
transbahuter pour les vacances ou un week-end !  

Nous avons des professionnels pour vous louer tout le 
matériel dont vous avez besoin pour faire chauffer vos 

gambettes avec panache, vous protéger et caler les petits. 
On ne saurait que trop vous conseiller de réserver en 

avance. La randonnée est un must de notre territoire.

- PROMENADES GUIDÉES -
Singulière avec  

Original Vélo Tour
Pour une échappée singulière dans les méandres du 
Marais poitevin et à l’écart des sentiers battus. Vous 

pouvez opter pour la version exploration avec un guide 
passionné, acteur du tourisme durable et responsable. 

Que vous soyez curieux de nature, explorateur, épicurien 
ou plutôt nautique, Damien s’occupe de vous et de tout : 

guide vélo professionnel, vélos beachcruiser tout confort, 
VTT 20 et 24, remorques Babyvan… 

Tél.  06 67 96 97 88 
originalvelotour.fr

Facilitée avec  
Culture et Campagne

Des balades guidées tranquilles,  
en vélo à assistance électrique pendant  

2 h 30, à la découverte du patrimoine culturel  
et naturel du bocage du sud Vendée  

et des saveurs de ses producteurs locaux.
Le matériel est prévu pour  

toute la famille.

Tél.  06 40 65 30 92  
culturecampagne.com

Commodités

Et hop !
la liste des balades  
en un clic de smartphone !

Et zou !

la liste des points  
de location de vélos

 
en un clic  

de smartphone !

- bon à savoir -  

L’itinéraire «  La Vendée à Vélo » aménagé  
par le Département permet de relier le Marais 

poitevin jusqu'au bocage en passant  
par la forêt de Mervent.

- La Vélo Francette - 
Le pitch : en traversant le Marais poitevin à bicyclette 

sur la Vélo Francette®, vous empruntez l’une des plus 

ravissantes parties de cet itinéraire cyclable doux.  

En partant du Mazeau jusqu’à Vix, vous découvrez avec 

délice sur un tempo pianissimo toute la splendeur des 

paysages maraîchins vendéens au fil de La Sèvre niortaise. 

C’est simple, il suffit de suivre les panneaux…

Le décor : en famille même avec des ados et des petits, 

à fleur d’eau, de la faune et de la flore insolites, des 

écluses, des embarcadères, une guinguette et un camping 

bucolique, des villages de 

charme immaculés de soleil 

et des bourrines maraîchines 

typiques… 
Départ : Village de la Sèvre 

 au Mazeau 
 Arrivée : Vix

Quoi de mieux qu’être à son rythme, 
cheveux au vent, mollet à la fraîche pour 
en prendre plein les mirettes ?! Et si en 

plus cela fait travailler les ischios, le périnée, le 
cardio et la digestion et que ça calme les petits et 
les plus grands voire le pater familias…  
Alors tout le monde est content. 

Dans le monde de là d’où vous venez on appelle 
ça le GTD (Getting Things Done) ou réaliser ses 
tâches sans stress. Que vous ayez besoin de vous 
dégourdir les gambettes, de relâcher les épaules 
ou tout simplement vous maintenir en forme ?  
À vous les chemins de halage, les petits chemins 
du bocage, la Vélofrancette et autres sentiers 
balisés. L’escapade vous promet de faire de bien 
jolies rencontres, de merveilleuses découvertes 
au cœur d’une nature généreuse à la fois 
angélique et mystérieuse. 

Le Marais poitevin à bicyclette, c’est une 
alternance de petites routes perdues dans le 
marais, de jolis petits ports et villages maraîchins. 
À l’ombre des frênes, ces circuits, sans difficulté, 
épousent les canaux du Parc Naturel Régional 
du Marais poitevin. Votre tribu sera séduite par 
les activités proposées lors de vos itinéraires : 
promenades en barque ou en canoë au cœur 
de la fameuse Venise Verte ou sur les pas des 
bâtisseurs du Marais. 

Promenons-nous dans le bocage. 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 ! Vous pouvez également 
filer à travers le relief escarpé de la boucle 
champêtre du Bocain autour de l'Hermenault. 
30 km avec de beaux panoramas pour justifier 
des pauses bien méritées ! Une boucle de 23 km 
permet aussi d’emprunter des chemins et petites 
routes de campagne en longeant le Loing, de 
Bazoges-en-Pareds à Mouilleron-St-Germain. 

16 boucles et 3 linéaires soit au total  
450 km de chemins bucoliques  
pour muscler vos gambettes !

À vélo
road trip ou promenade
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Nos idées de sentiers  
   pour crapahuter !

Le chemin des Châtaignes
Vous partez deux/trois jours sur les 
sentiers vallonnés à la découverte du 
patrimoine naturel et vernaculaire du bocage 
vendéen comme de ses personnages illustres. 
La pépite : l'incroyable exploration de notre 
système solaire au planétarium de La 
Chapelle-aux-Lys (Terval)

Distance : 80 km 
Balise : jaune et feuille de châtaigniers  
Difficulté : difficile
4 départs possibles : Mouilleron-Saint-
Germain, Marillet, Saint-Maurice-des-
Noues, La Tardière (Terval)

La Fontaine à l’Ermite
Pour un footing intensif, ce sentier escarpé 
traverse une partie de la forêt de 
Mervent-Vouvant, longe le lac et la rivière 
Vendée. Parfait !

Distance : 6 km / Dénivelé : 123 m
Balise : jaune avec n°6
Départ : La Balingue à l'Orbrie

Le Sentier des Rainettes
Voilà un bon condensé. Il vous faudra  
2 bonnes heures pour parcourir ce grand 
circuit  à la découverte de toutes les 
richesses du Marais poitevin. Pour franchir 
certains canaux ne soyez pas étonnés. Vous 
devrez emprunter le système ingénieux du 
bateau à chaîne.

Distance : 9 km / Balise : jaune
Départ : port de Damvix

Près de 1 500 km de circuits pédestres, 
vélo, équestres, et VTT balisés, de tous 
niveaux, vous guideront pour découvrir 

le territoire. Pour les plus sportifs, compètes, 
trails et raids sont aussi organisés tout au long 
de l’année.

À FOND LES GAMBETTES  
EN VTT
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 !

Sorties Vtt avec   Ride And !
Partez avec Marianne, ancienne sportive de haut niveau et championne de France, sur les sentiers forestiers et autour du lac de Mervent.
Monitrice-guide professionnelle diplômée d'état, elle saura s'adapter à votre niveau qu'il soit néophyte ou initié.
Tél. 06 81 73 93 14 - rideand.fr

une découverte 
en mode sportif

trail, randos sportives, vtt…

* Office National des Forêts26 27
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Sur le podium
Fontenay-le-Comte :
Ville d’Art et d’Histoire, Plus Beaux Détours 
de France, coup de cœur du Guide Michelin

4 Petites Cités de Caractère :
  Vouvant, aussi labellisé "Plus Beaux Villages de France"
  Faymoreau 
  Foussais-Payré 
  Rives-d’Autise/Nieul-sur-l’Autise

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 ! 

Figure emblématique de la France,  la Reine Aliénor d’Aquitaine marque l’histoire de la Petite Cité Nieul-sur-L’Autise de son destin exceptionnel  et de son séjour à l’Abbaye.  Le lieu vous dévoile son histoire  et les personnages qui ont virevolté autour de cette duchesse, devenue reine par deux fois et à la vie  si mouvementée. - voir aussi p.38

1920 : le "Père la Victoire" se retire 
en Vendée.  

En 1917, Georges Clemenceau, forme 
un gouvernement de choc et 

poursuit la guerre contre l’Allemagne
. Il négocie les traités de paix 

entre les Alliés et les vaincus. Le de
voir accompli, l’homme d’État 

renonce à la présidentielle de 1920. -
  voir aussi page 41

Avec une Ville d’Art et d’Histoire, quatre Petites 
Cités de Caractère®, deux prestigieuses Abbayes,  
des fée et reine, des villages comme des musées 
regorgeant de secrets et une myriade de pépites  

et de curiosités, le territoire peut s’enorgueillir de 
préserver son riche passé historique,  

culturel et architectural. 

Embarquez pour un voyage au fil des millénaires 
depuis l’époque préhistorique jusqu’à nos jours,  
en passant par le Moyen-Âge, pour découvrir sa 
passionnante histoire.  
Contraste saisissant de la luminosité de sa pierre 
calcaire et du charbon dont regorge son sol,  
la destination aux multiples facettes va vous 
surprendre. 

tendez la main
et touchez l’histoire  
du bout des doigts

ALIÉNOR

CLEMENCEAU

MÉLUSINE

Docteur Rabelais  
ou Mister Hyde ?

Nombre de lettrés et artistes furent reçus à Maillezais, dont 

François Rabelais, l’étonnant auteur de Gargantua. Fuyant la trop 

grande rigueur des religieux des Cordeliers à Fontenay-Le-Comte, 

ce dernier séjourna au Monastère de Maillezais – page 39.  

On raconte qu’il quitta les lieux sans autorisation avec le costume 

de séculier quelques années plus tard pour étudier la médecine à 

Montpellier. C’est sans doute son expérience et les personnages 

qu’il a rencontrés à Maillezais comme ailleurs qui ont influencé 

l’écriture et le tempérament de l’écrivain, humaniste, médecin, 

bon vivant, humoriste paillard, ecclésiastique anticlérical, chrétien, 

libre penseur, inventeur de mots… qu’a été Rabelais. 

Il a aussi laissé son nom aux platanes du château de l’Hermenault 

– page 43

casting
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- LE CHÂTEAU DE TERRE-NEUVE -

Construit à la fin du XVIe siècle pour le poète Nicolas Rapin, 

le château qui surplombe un beau jardin fleuri et boisé est un 

véritable joyau de la Renaissance française. 

Le visiteur peut découvrir les riches salles d’apparat dont  

on retient l’incroyable plafond à caissons sculptés ou le décor 

en haut-relief de la cheminée qui représente les symboles 

alchimiques liés à l’histoire de la pierre philosophale. 

Rue Nicolas Rapin, 85200 Fontenay-le-Comte

Tél. 02 51 69 17 75 
chateau-terreneuve.com

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. 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 reproductions de 
cette scène mythologique et l’originale est 
conservée au musée Pio-Clementino, au Vatican.
En levant la tête, vous apercevez la flèche de 
80 mètres de l'église Notre-Dame, érigée au 
XVe siècle. De style gothique, elle présente 
de hautes baies finement ciselées et abrite 
une crypte du XIe siècle qui témoigne de son 
origine romane.
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…

LE MUSÉE DE FONTENAY
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 œuvres 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

à noter Vous remarquerez
 des noms  

de rues liés aux 
corporations qui 

s’y trouvaient au
trefois : la rue  

des Drapiers, la 
rue des Tanneurs

,  

la rue des Orfèvres…

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.
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.

L'Hôtel des Bains

La statue du Laocoon

La fontaine des Quatre-Tias

FONTENAY-LE-COMTE

la lumineuse Renaissance
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Ne manquez pas 
le portail ciselé et clocher octogonal 
de l’église Notre-Dame, joyau de 
l’art roman des XIe et XIIe siècles.

Avec son ambiance dolce vita, Vouvant inspire 
de nombreux artistes et artisans d’art qui 
vous ouvrent leurs portes au cœur de la cité 
médiévale. Ne manquez pas également 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 !

    DO IT !
*  La visite virtuelle

 permet de s’inviter 
 

au Moyen-Âge pour revi
vre le château  

et les remparts tels
 qu’ils étaient au  

XIIIe siècle. Une véritable micro-a
venture  

ludique et numérique
 !

Voir en page 45

On tombe sous le charme 
de cette ancienne 

forteresse médiévale qui 
en a conservé notammen

t  

la porte de la Poterne e
t la Tour Mélusine. 

Un petit 47 m de dénivelé vous attend sur le sentier 
pédestre qui longe les remparts de la cité médiévale. Facile !

ŒIL DE LYNX
On 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 ! Le petit pont de style roman est 
notamment un super spot à selfie, tout comme 
le sommet de la Tour Mélusine. 120 marches à 
gravir pour des mollets d’acier !
À découvrir en page 47

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 ». 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. 

La cour du miracle

VOUVANT

cité médiévale
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IMMERSION 100 % MINE 
AU CENTRE MINIER 
DE FAYMOREAU
Devenez mineur, traversez la salle des 
pendus, la lampisterie avant la surprenante 
« descente » dans la mine reconstituée où vous 
attend un parcours immersif au plus proche des 
gueules noires. Remontez au jour et découvrez 
l’aventure humaine, sociale et économique 
de cette petite mine du bocage ainsi que la 
grande histoire du charbon de ses origines 
à aujourd’hui. Préparez-vous pour un voyage 
100 % mine unique et inoubliable !

DO IT - Et si vous tentiez la journée 100 % mine ?
Le matin : vous enfilez vos 
chaussures de marche pour arpenter 
les 12 km du chemin de la mine.
Il est midi !  Direction l'aire de  
pique-nique, située au niveau du très 
joli lavoir, dans un cadre champêtre  
et insolite.
14h : préparez-vous pour la grande 
aventure du charbon ! Vous visitez 
le Centre Minier avec le parcours 
immersif dans la mine reconstituée. 

Profitez-en pour visiter aussi 
l’exposition temporaire.
16h : c’est l’heure de sillonner les 
ruelles de la Petite Cité minière à la 
découverte des différents quartiers 
grâce à l’application Baludik. Sans 
oublier un passage à la chapelle pour 
admirer les vitraux de Carmelo Zagari, 
œuvre unique en hommage aux 
gueules noires de la Vendée.

JEU - Énigme au musée
Ce matin, en se rendant dans les réserves du musée,  
un médiateur découvre qu’un objet de collection  
a disparu ! Aide-le à le retrouver en répondant aux 
énigmes du livret !

À partir de 6 ans.  
Livret disponible à l’accueil du musée  
(prévoir un crayon). Gratuit.  
Tous les jours d’ouverture du musée.

Centre Minier de Faymoreau
Tél. 02 51 00 48 48
La cour - 85 240 Faymore

au
centreminier-vendee.fr
Profitez de la boutique pour 

des 

idées cadeaux originales !
Descente dans la mine reconstituée.

Du musée au village, de la chapelle au chevalement 
d’Épagne, de la mine reconstituée aux corons de la 
cité minière en passant par les vitraux de Carmelo 

Zagari, plongez dans l’incroyable aventure des mineurs de la 
région et osez le voyage 100 % mine. 
1827… La découverte d’un gisement de charbon marque 
le début d’une grande aventure charbonnière, humaine et 
industrielle entre Vendée et Deux-Sèvres. Progressivement, 
le bocage se transforme : carreaux de mine, corons, 
chevalements et autres industries façonnent le paysage 
et marquent les habitants de la région. La vie sociale 
est organisée par la Société des Mines qui construit une 
véritable cité ouvrière à l’image des grandes industries 
naissantes en France. Des hommes et des enfants sont 
descendus jusqu’à 525 m sous terre pour aller chercher 
le précieux minerai. Cet or noir, utile à l’industrie et au 
chauffage domestique, anime la région pendant plus  
de 130 ans, jusqu’à la fermeture des mines en 1958.

FAYMOREAU

l 'aventure minière

les vitraux  
de la chapelle des mineurs

Poussez les portes de la ch
apelle 

et admirez les somptueux vi
traux 

de l'artiste Carmelo Zagari
. 

Un mélange unique de formes
, 

de couleurs et de symboles 
en 

hommage aux gueules noire
s de 

la région.

Détail vitrail "cage 
d'ascenseur",  

Carmelo Zagari Fa
ymoreau.
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L’ÉCLATANTE NIEUL-SUR-L’AUTISE

Cette Petite Cité de Caractère® attire tous 
les regards des férus d’histoire et de 
patrimoine. Lovée en bordure du Marais 

poitevin, sa pierre calcaire reflète le soleil comme 
nulle autre offrant à votre visite une lumière 
naturelle étonnante : Nieul-sur-l’Autise vous dévoile 
alors tout son charme. 
Flânez dans ses ruelles entre les maisons 
traditionnelles, l’ancien prieuré, le moulin et 
rejoignez le Parc du Vignaud. On y vient au bord 
de l’Autise, faire la sieste, certains y pique-niquent 
attablés ou à même l’herbe sur une jolie nappe, 
d’autres sont à l’abri du soleil sous le préau tandis 
que les enfants jouent aux jeux.

REDONNER VIE AUX ARBRES  
À TRAVERS L’ART 

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, redonnent une 

seconde vie aux arbres par des réalisations 

abstraites ou figuratives… 

 Une belle exposition à ciel ouvert d’œuvres 

uniques en leur genre à découvrir au fil 

d’un parcours sculptural.

TOUT UN MONDE RURAL  
À LA MAISON DE LA MEUNERIE
Dans un cadre patrimonial et bucolique, entre 
tradition et modernité, imprégnez-vous de la vie en 
milieu rural du début du XXe siècle au travers de 
visites, parcours, ateliers…
Soyez tranquille, ici, pas besoin de vous réveiller 
à 4 heures du matin pour pétrir la pâte. Une 
scénographie vivante vous accueille toute la 
journée pour vous faire découvrir le dernier 
moulin à eau encore en fonctionnement.

NIEUL-SUR-L'AUTISE

authentique et lumineuse

Maison de la Meunerie
16 rue du Moulin Nieul-sur-l'Autise

85240 Rives-d'Autise
Tél. 02 51 52 47 43 
maisondelameunerie-ven

dee.fr

UN RICHE PATRIMOINE

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. Laine, lin et cuir représentaient le cœur 
des ventes. Les remarquables logis et maisons de 
caractère témoignent de cette époque florissante. 
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.

L'ancien prieuré

FOUSSAIS-PAYRÉ

ancienne cité marchande

DO I T !
le spot vaut aussi le détour pour 
sa Chocolaterie.  
Vous y reviendrez en page 59. 
Miam à vous les chocolats !
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Le site grand
iose porte  

les marques 
de l’histoire. 

  La majestueuse
abbaye Saint-Pierre

L’abbaye romane est édifiée en 1003 sur un îlot 
calcaire du Golfe des Pictons, à l’emplacement 
d’une puissante forteresse. Le pape Jean XXII 
l’élève en 1317 en cathédrale gothique, mais 
autorise les moines à rester sur place. Pendant 
les Guerres de Religion, le chef de guerre et 
poète, calviniste, Agrippa d’Aubigné en fait une 
forteresse protestante. Il la vend en 1610 au duc de 
Rohan, chef de guerre des rébellions huguenotes* 
contre le pouvoir royal catholique.  
À la Révolution Française, elle est vendue comme 
bien national, devient propriété d’un démolisseur 
qui la transformera en carrière. 

ON Y COULE AUJOURD’HUI  
DES HEURES DE GRÂCE
À présent, les imposants vestiges de l’abbaye 
présentent un îlot verdoyant au pied duquel coule 
avec nonchalance la Jeune Autise, bordée de 
frênes têtards et de peupliers, sur laquelle l’on 
aime naviguer. Ces canaux ont été creusés par 
les moines pour assécher le Golfe des Pictons 
et l’Abbaye s’élève là, splendide, surplombant 
le marais. On y joue sur son théâtre de verdure 
des spectacles et des concerts à la belle saison. 
Vous pouvez aussi suivre des visites guidées et 
admirer les salles bien conservées des bâtiments 
conventuels : la cuisine, les réfectoires, le cellier  
et la cave à sel.

MARCHÉ DE NOËL À L'ABBAYE
Chaque année, la foire de Noël bat son plein 
début décembre sur le théâtre de verdure de 

l’Abbaye de Maillezais.  
La magie atteint son apogée à la tombée  

de la nuit avec le jeu des sons et lumières 
sur les vestiges de l’incroyable édifice.  

Entrée gratuite.

de Maillezais

Abbaye de Maillezais
85420 Maillezais 
Tél. 02 51 53 66 80 
nossites.vendee.fr/abbaye-de-maillezais

* protestant calviniste français

L'incroyable
abbaye
Saint-Vincent
Fondé en 1067, cet ensemble monastique 
incroyable est le seul dans l’Ouest à posséder 
encore trois éléments quasiment intacts malgré 
les heures sombres des Guerres de Religion : 
l’abbatiale, le cloître roman et les bâtiments 
conventuels.

UN PROGRAMME HÉTÉROCLITE  
ET INTERGÉNÉRATIONNEL
Découvrez toutes les richesses de son histoire, 
ses secrets inédits et son architecture, au travers 
de sa visite virtuelle interactive, sa scénographie 
moderne et musicale, des animations, de visites 
guidées passionnantes, de visites en famille : 
Coup de théâtre à l'abbaye!, de spectacles  
et concerts saisissants !

de Nieul-sur-l’Autise

Abbaye  
de Nieul-sur-l'Autise

1 allée du cloître,  
Nieul-sur-l'Autise
85240 Rives-d'Autise

Tél. 02 51 53 66 66

nossites.vendee.fr/abbaye
-de-

nieul-sur-lautise

  Le jardin médiéval  vous propulse au Moyen-Âge.
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LA MAISON NATALE  
DE JEAN DE LATTRE
Visitez la maison du futur maréchal de France, héros de 
la Seconde Guerre mondiale, qui a conservé ses décors, 
ses meubles et son jardin des maisons bourgeoises du 
XIXe siècle. 
Visite guidée de 45 mn. Les jardins sont accessibles 
gratuitement pendant  les horaires d’ouverture de la maison.

  1 rue Plante Choux - 85 390 - Mouilleron-Saint-
Germain - Tél. 02 51 00 31 49  
musee-clemenceau-delattre.fr

RETOUR VERS LE MOYEN-ÂGE 
AU DONJON  
DE BAZOGES-EN-PAREDS  
ET EN SON JARDIN MÉDIÉVAL

L’escalier à vis menant aux cinq étages 
meublés au temps des chevaliers et 
gentes dames vous conduira jusqu’au 

chemin de ronde culminant à 30 mètres et sa 
vue imprenable sur le bocage !
Tandis que son jardin d’inspiration médiévale, 
labélisé « Jardin Remarquable », invite à la 
rêverie. Lieu très important au Moyen-Âge, le 
jardin de simples servait à nourrir, soulager 
et soigner les habitants du château. Il allie 
avec poésie les couleurs, un cadran solaire en 
son centre, un charmant pigeonnier, un verger 
et les fragrances des carrés de légumes, de 
fleurs, de simples et d'aromates… Considéré 
comme paradis terrestre, il était également 
un lieu propice à la promenade et à l’amour 
courtois, voire même à la spiritualité. On se 
laisse alors facilement porter par les sens et 
l’histoire pendant des heures.

Découvrez le village natal en 
cheminant dans les rues et sur 
le colline des moulins (page 47). 
Du mobilier "Vadrouille" vous 
accompagne dans la découverte de 
cet étonnant village.

LA PASSIONNANTE 
REDÉCOUVERTE  
DE GEORGES CLEMENCEAU, 
SURNOMMÉ « LE TIGRE »

Au cœur du village de Mouilleron 
Saint-Germain, le Musée National 
présente le parcours de cet homme 

qui a marqué l’histoire de France. Cette 
maison-musée typiquement vendéenne 
de Georges Clemenceau donne aussi un 
bel aperçu des différentes facettes de la 
personnalité de celui que l’on surnommait 
« Le Tigre » : le passionné d’art, l’homme 
politique, l’écrivain et son attachement à 
la Vendée. Elle sert aussi de décor à une 
programmation artistique variée avec ses 
200 objets et 30 multimédias.

Visite libre, jeu-découverte pour les enfants.
Le jardin est accessible gratuitement pendant les 
horaires d’ouverture de la maison.
  18 rue du Temple 85390 Mouilleron-Saint-

Germain 
Tél. 02 51 00 31 49  
musee-clemenceau-delattre.fr

12, cour du Château  
85 390 Bazoges-en-Par

eds 

Tél. 02 51 51 23 10 
bazoges-en-pareds.fr

 Et si c’était le moment de ralentir le pas et de faire un exercice de méditation avec ce petit « Chaque inspiration vous rapproche un peu plus de votre calme intérieur. Vous souriez. »
Sinon de nombreux rendez-vous avec des guides passionnés sont organisés tout au long de la saison : pique-nique musical, nocturnes médiévales,  jeu de piste numérique…

Au Moyen-Âge, point de pesticides 
ou d’herbicides : l’entretien du jardin 

d’aujourd’hui est donc bien évidemme
nt  

100 % bio !

BAZOGES-EN-PAREDS MOUILLERON-SAINT-GERMAIN

l 'univers médiéval aux origines de deux grands hommes
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- Pour les romantiques -

Le parc  
du Château de l’Hermenault
Ce parc de 30 hectares aménagé au XVIIe siècle est une 
véritable parenthèse enchantée. On est séduit par son 
château Renaissance et ses grandes terrasses enherbées 
avec en surplomb, un alignement de platanes remarquables, 
dits de Rabelais. Plus loin, on se laisse surprendre par ce 
grand bassin servant de piscine à chevaux ou encore par la 
grange colossale.
parcduchateaudelhermenault.fr
Tél. 06 70 78 24 95

Le parc  
du Château de la Rivière 
à Mouzeuil-Saint-Martin
Sur les hauteurs de la vallée de la Corde s’élèvent un 
élégant château du XIXe et une partie du premier château 
du XVIe, 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. Romantique à souhait !

Réservations et inform
ations  

auprès de l’Office de tourisme

- Pour les curieux -

Le chevalement d’Épagne 
 à Saint-Maurice 

-des-Noues
En lisière du massif forestier de Mervent-Vouvant, 
le chevalement d’Épagne de 25 m de haut, ouvrage 

industriel unique construit en 1943 et qui ne sera jamais 
utilisé faute de minerai suffisant, constitue l’un des 
derniers vestiges de l’activité minière de la région.

Pépites & curiosités

- Pour les téméraires -

Les souterrains  
de Petosse

Ce n’est pas une blague ! Vous visitez un vrai souterrain-
refuge qui a plus de 1 000 ans ! Imaginez, il a connu autant 
les guerres médiévales que la dernière guerre mondiale… 

Une expérience unique et somme toute très étrange. 

- Pour les turbulents -

Les caves-prisons 
à la Châtaigneraie

Les caves de l’ancien Palais de Justice Royal ont 
longtemps été utilisées pour entasser un grand nombre 

de prisonniers d’abord sous l’ancien régime puis pendant 
la Révolution française de manière plus régulière, alors 

que La Châtaigneraie est devenue garnison républicaine. 
Ce lieu totalement insolite, resté en l’état depuis 1796, 

est un véritable cabinet de curiosité avec évasions 
rocambolesques et graffitis d’époque  

à découvrir sagement. 

- Pour les dynamiques -

Baludik
Des défis ludiques et pédagogiques !

Ozart, parcours sculptural entre vigne
 et marais.

Retrouvez et contemplez 11 sculptures
 incroyables de pierre 

ou de métal créées par l'association 
locale Renca'Arts au 

travers d'énigmes à résoudre. 
* Durée = 2h30 / Distance = 18 km
* Départ = Place Charles de Gaulle

 à Vix

* Balise = logo O rouge

Enfourchez votre vélo ou enfilez vo
s chaussures de rando 

et suivez Sally en expédition. Il vous suffit de 
suivre les 

indices pour avancer dans votre enqu
ête.

À chaque mission accomplie, vous dé
bloquez des contenus 

qui vous dévoilent les secrets du lieu
. En cheminant ainsi 

sur différents sentiers ludiques et pé
dagogiques, l’air de rien 

vos chérubins et grands ados explor
ent le territoire sans 

rechigner.
Téléchargez gratuitement l’application

 sur baludik.fr et retrouvez 

une quarantaine de jeux de pistes à 
vivre en famille !
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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 capables de sauver la tour Mélusine ?

 - PARCOURS SONORE -
L'Étrange balade  

de Fontenay
Cette expérience vous embarque au son  

de la voix de personnages imaginaires 
« Fontenautes » à la découverte des endroits  

et histoires pittoresques.  
Ici c’est la ville de Fontenay qui est mise en scène.  
Prenez le temps de les écouter, d’observer autour 

de vous les détails de vie et l’architecture  
qu’ils vous livrent… 1 h 30

Renseignements et plein d’autres épisodes  
du feuilleton Les Fontenautes

à l’Office de tourisme. 

UN VOYAGE TEMPOREL 
ÉTONNANT

Le territoire autour de Fontenay est envahi 
par une bande de petits malins :  
Les Fontenautes. Késako ?  

Des personnages célèbres revenus à 
notre époque. Tout a commencé dans la 
forêt de Mervent, il y a quelques années. 
L’archéologue en charge de l’inventaire des 
personnages célèbres du Pays de Fontenay-
Vendée y 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, me direz-vous ! Depuis, 
« Les Fontenautes », dont fait partie la célèbre 
fée Mélusine, ont été « libérés » comme 
téléportés dans le temps ! 

Aussi ne vous étonnez pas de retrouver 
de drôles de personnages au fil de vos 
pérégrinations. Ces « Fontenautes » se 
retrouvent incarnés totalement ou en partie 
et se matérialisent ici ou là par une ombre, 
une voix ou même parfois seulement une 
odeur.

Venez rencontrer les F
ontenautes à leur QG  

à l’Office de tourisme, ils o
nt tant d’infos  

à vous partager !

Place de Verdun, 852
00 Fontenay-le-Comt

e

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

sme.com

L'antre de Mélusine à Vouvant

Carnet vivant à la Maison de la Meunerie

Et clic !

Découvrez un extrai
t 

de la balade sonore
 

"Les Ondines"
Et clic !

Découvrez un extrai
t 

sonore du QG :  
"Le chêne Marinier  

de Mervent"

Saison 4
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- DO IT ! -
Découverte 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 

- des parcours pour petits et grands -

les
Fontenautes
& compagnie
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Pique-nique au  Parc Baron  
versus Voltige au Parcabout pour les petits fous
Depuis la terrasse du Parc Baron, située sur l’ancienne forteresse, vous 
admirez la vue panoramique sur le vieux Fontenay, Ville d’Art et d’Histoire.  
C'est un lieu incontournable et idéal pour pique-niquer. Au-dessus de vous, 
on saute, on grimpe, sur les filets géants suspendus tendus entre les cimes 
des arbres à 9 mètres du sol. Tout ce petit monde est ravi. Pique-nique. 
Pause transat. C’est parfait ce moment récréatif. 
Parcabout : Parc Baron, rue du Château Féodal,  
85200 Fontenay-le-Comte 
ville-fontenaylecomte.fr - Tél. 02 51 69 19 70 / 02 51 53 41 49

Incontournable :  
la Tour Mélusine, toujours plus haut !

Pour jouir de ce panorama à couper le souffle, il vous faut grimper les 120 
marches ! 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 indiquent tout cela !  

Au-delà de sa vue incroyable, vous recevrez une leçon d’ingéniosité.  
En effet, les marches du second palier présentent un sens inverse  

à celui de l’escalier. Cette technique permettait de contrer  
la progression des assaillants en les emberlificotant !

Lieu pour louer la clef :
Office de tourisme,  

du 4 avril au 5 novembre 2023. Place du Bail - Vouvant
Durée de la visite libre : 20-30 minutes,  

tout dépend de votre mise en jambes.

ouvrez les yeux
et prenez-en plein la vue

Envie de prendre de la hauteur, de vous dépayser, 
de sortir de votre train-train quotidien, 

d’en prendre plein les mirettes ? 

Commencez par découvrir notre territoire dans 
toute sa splendeur en mettant le cap  

vers ses points de vue au format panoramique.  
Un peu trop calme à votre goût ?

Voyage extraterrestre, natur'zoo, parcs de  
loisirs, saut à l'élastique, loisirs nautiques,  
circuit automobile...…  
et j’en passe, devraient, selon votre nature,  
vous en mettre plein la vue !

La Colline des Moulins à Mouilleron-Saint-Germain
Site départemental classé « Espace Naturel Sensible » et spot photo instagrammable 
au panorama exceptionnel à 184 mètres de haut. Ce point culminant lui confère 
une vue à 360° sur les plaines et coteaux, le rocher de Cheffois et l’imposant massif 
forestier de Mervent-Vouvant.
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Le Jardin de la Mairie avec ses 
cadrans solaires géants et son méridien  

- accès libre toute l’année 

L'association des Bêcheurs d'étoiles, avec 
Olivier Sauzereau, propose des stages et 
soirées de découverte de l'astronomie dans 
un observatoire construit sur le site d'une 
ancienne ferme à La Chapelle-aux-Lys.
becheurs-detoiles.net

UN PEU PLUS PRÈS DES ÉTOILES

Franchement, ce n’est pas tous les jours 
qu’une occasion pareille se présente ! 
Vous n’avez pas remarqué qu’elles aussi 

étaient comme en voie de disparition ?  
Que nenni ! Alors, loin du tumulte et de la 
pollution lumineuse de votre vie, laissez un peu 
de place au monde des étoiles, à l’histoire de 
l’astronomie et au plaisir de l’observation céleste. 
Laissez-vous surprendre par ce petit bourg de 
La Chapelle-aux-Lys, labellisée « Village étoilé 4 
étoiles », qui cache bien son jeu.

Dans son planétarium, vous pénétrez dans un 
endroit tout à fait magique qui vous transporte 
rapidement dans une aventure extraterrestre. 
Confortablement installés dans votre fauteuil, 
vous vous envolez vers le ciel étoilé lors 
d’une projection hémisphérique à 360° à la 
découverte de notre galaxie. Un voyage au cœur 
du système solaire, dans le monde galactique et 
extragalactique pour en découvrir pas à pas son 
fonctionnement.  
On en ressort des paillettes plein les yeux !

PAS SI VITE !
L’exposition scénographique et audio attenante 
pour petits et grands raconte avec pédagogie 
les évènements de notre système solaire. 
Indispensable pour parfaire votre culture 
astronomique* 

Exposition de photos astronomiques :  
de mai à mi-octobre - accès libre 

- DO IT -
 Pourquoi ne pas prolonger votre soif d’apprendre par  une étonnante balade sur le Chemin aux Étoiles ?

Un voyage unique et cosmique sur un parcours  de 6 km à pied jalonné de bornes pour découvrir l’histoire de l’univers et du système solaire : naissance des galaxies, des étoiles, du soleil…
À vivre en famille, la tête dans les étoiles ! 

Accès libre toute l’année.* glossaire : relatif à l’astronomie et/ou 
gigantesque – pour une fois si l’on vous 
reproche de trop en savoir, vous pourrez jouer 
sur les mots !

La Chapelle-aux-Lys
Petite cité des étoiles

Le Planétarium  
85120 La Chapelle-aux-Lys
Séances sur réservation auprès  
de l'Office de Tourisme.
Tél. 02 51 52 62 37
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Le lac de Mervent, 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, nous vous conseillons : la Base de Loisirs ! 
Installée sur la retenue d’eau du barrage, on y pratique 
notamment le tir à l’arc. Si vous n’avez jamais essayé, c’est 
vraiment fun. Avec un peu de concentration et de calme, ce 
n’est pas si difficile. Vous pouvez aussi vous entraîner sur le 
mur d’escalade artificiel, louer un VTT, explorer des parcours 
d’orientation en forêt et forcément vous 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 vos copains ou en paddle pour la contemplation et le 
renforcement musculaire.
Le top du top, comme il y a des tables de pique-nique, c’est 
d’en profiter pour déjeuner sur place et pour vous endormir 
au son des oiseaux.

  Base de loisirs 
150 route touristique, 85 200 Mervent 
Tél. 02 51 00 22 13

Un zoo  
nature

Pour la préservation  des espèces menacées Évasion nature

Au cœur de la forêt de Mervent, vous 
profitez des chouettes attractions 
du parc de Pierre-Brune. Vous 

avez le choix entre une quarantaine de 
divertissements pour toute la famille : 
pourquoi cette fois ne pas embarquer toute 
la tribu à bord du petit train "Le Tortillard" 
trop chou pour un tour dans la vallée de 
Pierre-Brune, puis vous envoler sur le 
manège voltigeur ou sur le grand élastique, 
marcher sur l’eau dans des bulles géantes, 
voltiger sur les trampolines géants, ou 
swinguer au mini-golf sous les arbres et 
tester et re-tester (quand on aime, on ne 
compte pas) votre agilité sur l’indomptable 
rodéo mécanique… Pas facile de choisir. Pas 
grave, vous pouvez y snacker et y passer la 
journée. Ouf !

  Parc de Loisirs de Pierre-Brune 
85 200 Mervent 
Tél. 02 51 00 20 18 
pierre-brune.com

- paddle -
Ce qu’il y a de génial avec le Paddle, c’est que vous vous évadez 

tout en vous musclant les abdos, l’air de rien. Il faut tout de même 

trouver la stabilité avant de réussir à mener fièrement avec 

élégance votre embarcation ! Et cet équilibre passe par le périnée  

et les abdos vous diront les profs de Yoga et de Pilates… 

So what !!! On tourne en rond. C’est vrai. Il faut bien se lancer.  

Bon, vous pouvez aussi vous mettre à genoux au début pour 

profiter du calme et de la beauté du Lac de Mervent.  

Que du plaisir de glisse ! Enjoy !

Un grand 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 vous faut un 
bel après-midi pour profiter pleinement du 
parc et assister aux temps forts de la vie du 
zoo comme les séances de nourrissage des 
animaux. Un moment vraiment unique !

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 ! 

  Natur’Zoo 
Le Gros Roc - 85 200 Mervent 
Tél. 02 51 00 07 59 
naturzoomervent.com

sportive et nautique

À fond 
la forme 

au parc de loisirs
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Vous sentez les rayons du soleil taper sur la 
terrasse ? Normal, c’est bien connu, il y a un 
microclimat en Sud Vendée !  

Alors, qu’attendez-vous pour enfiler les maillots de 
bain et foncer au Lac de Chassenon pour une pause 
baignade ou plus ? Aux beaux jours, l’espace de 
loisirs du Lac offre un cadre de jeux idéal pour passer 
une journée en famille au bord de l’eau. Ça marche 
aussi entre amis ou en amoureux ! Vous y trouvez 
pédalos, plage, bateaux, pêche à la ligne, trempette et 
farniente au gré des humeurs ! Ici, on prend le temps 
de se relaxer dans l’eau et sur le sable fin. Ce véritable 
havre de paix en pleine campagne vendéenne vous 
accueille pour la journée ou juste comme halte 
obligée d’une promenade à bicyclette comme on les 
aime : pique-nique local et à l’ancienne sur la nappe à 
carreaux !
Enfin se reposer, pas tellement quand il s’agit 
d’amateurs de sensations aquatiques. Les plus grands 
fileront à la vitesse de l’éclair sur leur pédalo tandis 
que les plus petits éclabousseront leurs parents 
à la pataugeoire. Et qui glissera le plus vite sur le 
toboggan pour toujours plus de glisses à sensation ? 
Le jury attendri et alangui sur sa serviette attribuera 
ses notes, alors à vos marques… Prêts ? Plongez ! 

  Espace de loisirs du Lac de Chassenon 
Prairie de l’Aiguille, Route de Parthenay 
85 240 Xanton-Chassenon 
Tél. 02 51 69 83 74

Baignade  
et Farniente

Le plein d'adrénaline  
à Fontenay !

entre grosses cylindrées  
et karts électriques  
de dernière génération La vue y est incroyable. Le plongeon 

de 52 mètres au-dessus de l’eau 
vertigineux. La vidéo sur TikTok en 

sera des plus réussies. C’est donc depuis 
le viaduc de Coquilleau au Breuil-Barret, 
que vous devriez faire votre splendide 
saut de l’ange sourire aux lèvres (of 
course) harnaché d’un élastique devant 
votre bande de copains médusés !
Seul, en tandem, pour le fun, pour se 
surpasser, dans le cadre d’un enterrement 
de vie de garçon ou de jeune fille  (EVG-
EVJF), à tous les coups vous faites le 
plein de sensations fortes avec ce grand 
plongeon réalisé en toute sécurité, grâce 
aux moniteurs diplômés et expérimentés 
depuis plus de 30 ans qui vous sécurisent ! 
Quelques secondes inoubliables en chute 
libre !
Option vidéo à réserver en ligne 
Mini 45 kg  
Autorisation parentale pour les mineurs. 
Chaussures fermées et vêtements souples. 
D'avril à octobre.

  Elastic Crocodil Bungee 
Breuil-Barret (Terval) 
elasticrocodilbungee. com 
Tél. 06 65 28 18 19 

Do it ! 

Saut à l’élastique  
au Breuil-Barret

à Chassenon

Son circuit auto-moto long de 2 400 
mètres est composé de deux boucles 
aux multiples courbes ! Il possède 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 ! 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 ! Quand 
vous savez que les pilotes de F1 ont démarré 
comme ça ! 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 qu’aux néophytes en manque 
d’adrénaline. Le tout sans nuisance sonore. 
C’est un concept totalement innovant et 
unique en France !  
À vous ! ?

  Circuits de Vendée 
60 rue de Chambouin,  
85200 Fontenay-le-Comte 
Tél. 02 51 69 00 78 
circuitsdevendee.com

52 53

https://www.circuitsdevendee.com/


La mogette 
Ahhh la mogette vendéenne ! Vous en trouverez partout et 
sous plusieurs formes : sec, demi-sec, surgelée ou cuisinée 
en bocal pour les plus pressé.e.s.  
Si elle accompagne bien un gigot classique ou  
un jambon vendéen, la mogette de Vendée est  
au comble de sa saveur lorsqu’elle est encore chaude, 
légèrement écrasée, dégoulinante de beurre,  
sur une grande tartine grillée de pain de campagne 

frottée à l’ail. Sans commentaires. Si, un délice.

Le melon
D’une qualité exceptionnelle grâce à notre 

microclimat, délicieusement gustatifs et fermes, 
les melons vendéens font la fierté du territoire. 

On le choisit lourd, odorant et lorsqu'une 
cicatrice se forme autour de son pédoncule.

* bonbons au miel et safran

Gourmands que vous êtes, vous serez conquis 
par ces spécialités concoctées par nos artisans 

locaux comme les Crottes de Licorne* de la 
Miellerie de Gaillardon ou le miel de Maillezais, 

la Bière Fontenautes de la brasserie La Cibulle 
ou la Muette, le Préfou de La Lutine, les galettes à 

l’Angélique Olé Bon ou encore le Rhum arrangé de 
la Maison Damour pour ne citer qu’eux.

Vous en avez les papilles qui titillent…  
Pour trouver ces souvenirs locavores :  
produits artisanaux et locaux sont en vente  
dans les Offices de tourisme, sur nos marchés  
et chez nos producteurs locaux.

sentez et goûtez 
vos papilles vont adorer Le Préfou

Que du bon beurre et de l’ail.
Pour tester la température de leur four, 

quand ces derniers n’étaient pas encore équipés 
de thermostat, les boulangers vendéens y 

enfournaient de simples petits morceaux de pâte. 
Hors de question de gaspiller.  

Ils les tartinaient alors largement de beurre et 
les relevaient à l’ail. De là, naquit le préfou 
que l’on déguste aujourd’hui à l’apéritif. Très 

populaire, vous en trouverez partout.  
Un classique à ne pas rater.

La brioche vendéenne

Best de la Région

panier garni
de produits   
   locaux
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Vous trouverez sur notre territoire à Bazoges-en-
Pareds dans le Bocage et à Maillé au cœur du 
Marais poitevin, des brasseries dignes de ce nom 
pour étancher votre soif. 

À DÉGUSTER ET À COLLECTIONNER
Le brasseur de bières artisanales La Cibulle, fier 
de son savoir-faire et notamment de sa médaille 
d’or du Concours général agricole, vous dévoilera 
ses secrets de fabrication et sa collection. Des 
bières produites selon la méthode traditionnelle à 
partir d’assemblages variant les différents types 
de levure, les houblons, les malts…
Focus sur l’Aliénor d’Aquitaine, une ambrée 
légère ou encore la médaillée d’argent, l’Abbaye 
de Maillezais, puissante et gourmande, clin 
d’œil aux bières brassées anciennement par les 
moines. Des breuvages réfléchis et originaux aux 
bouteilles funky à collectionner !

Plutôt malt  ou houblon ?
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UN TERROIR UNIK, COMME  
CE BLANC DE LOIRE CONFIDENTIEL
Frantz, quatrième génération de la famille Mercier, 
est aujourd’hui à l’origine des cuvées du précieux 
domaine qui s’étend sur 60 hectares. Très 
apprécié, Unik, un vin blanc sec IGP Val de Loire 
Vendée est l’une de ses créations.
Nez de fruits jaunes et d'agrumes avec de petites 
notes miellées. Il a cette petite minéralité saline 
sans doute lié au vent d’ouest marin. 

Des vignerons passionnés assurent eux-mêmes la vinification de leurs raisins pour 
produire des vins blancs, moelleux, rouges, rosés et effervescents. Du réconfort, 
du bio et des bonnes surprises à découvrir en balade du côté de Vix et Pissotte.

PRIEURÉ LA CHAUME 
La Chaume c'est tout d'abord un pari un peu fou ! 
Celui de créer, de toute pièce, un vignoble 
sur un terroir vierge de toute vigne, sur 
une ancienne île du Marais poitevin. Après 
seulement dix années de commercialisation, 
les vins de Christian Chabirand sont exportés 
dans une quinzaine de pays et se retrouvent 
sur les cartes des vins d’une cinquantaine de 
restaurants étoilés Michelin.  
(IGP Pays de La Loire).

Brasserie La Cibulle
Dégustation, vente directe et 

visite de 

la brasserie
7 rue de la Poste 85420 M

aillé

Tél. 02 51 00 39 74
lacibulle.fr

Domaine Coirier Dégustation et vente au domaine La Petite Groie, 15 rue des Gélinières, 85 200 Pissotte Tél. 02 51 69 40 98 / vins-coirier.com

Ferme-Brasserie La MuetteVisite-dégustation, vente directe  et restauration
La Muette 85390 Bazoges-en-ParedsTél. 02 52 66 00 36brasserie-la-muette.fr
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DÉGUSTATION BIO  
CUVÉE MÉLUSINE 
Issu de la 5e génération, Mathieu Coirier dirige 
depuis 20 ans le domaine viticole familial qui 
s'étend sur 22 hectares des coteaux de Pissotte.
Sa cuvée Mélusine allie finesse et élégance du 
Pinot noir. La matière et la puissance du Cabernet, 
avec une petite touche de Négrette viennent 
sublimer l’ensemble. À déguster et à partager 
sans tarder.

Un terroir magnifié  
par les rangées de vignes

57

Euh ! Qui est Malt ?

AU COMPTOIR DE LA FERME-
BRASSERIE FAMILIALE
DES BIÈRES 100 % ARTISANALES  
ET NATURELLES

Dès l’entrée dans la ferme-brasserie La Muette, 
vous sentez le goût de l’authenticité : des 
bières sur lie, élaborées selon la méthode 
traditionnelle, à partir de malts, de houblons, 
de levures, d’eau et avec l’orge produite sur 
l’exploitation familiale. Amateurs de bières ou 
simples curieux auront l’embarras du choix 
entre la Blonde plutôt légère aux notes de fleurs, 
céréales et agrumes, à la Brune café-chocolatée, 
en passant par la Blanche citronnée au goût de 
banane, et aux bières éphémères vieillies dans 
des anciens fûts de chêne de rhum, cognac ou 
whisky… Vous ne savez laquelle choisir ?

"La Stabul* de la ferme, à l’esprit industriel, 
offre un espace restauration, avec à la carte 
des salades et des burgers fermiers locaux, 
mais aussi une "taproom **". On y déguste 
les bières de la brasserie et également des 
productions éphémères, une sélection de 
bières internationales, des limonades et des 
jus de pomme artisanaux. Les soirées d’été en 
extérieur sont tout aussi sympas !

Vignobles Mercier
Dégustation, vente

 au domaine  

et visites thémati
ques.

Chemin des Vigne
s, 85 770 Vix

Tél. 02 51 00 60 8
7 

mercier-vins.com

Prieuré La ChaumeDégustation, vente au domaine et animations. 35, chemin de la Chaume  Domaine de la Chaume, 85770 Vix 02 51 00 49 38 / prieure-la-chaume.com
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Les pieds sous la table
En version les pieds sou

s la table  

(on remet ses chaussure
s, of course),  

voici quelques-unes de n
os bonnes adresses  

à tester sans modération
.

- Samedi matin - idée Brunch -
Chez GAÏA COFFEE SHOP

Parce que le principe des vacances c’est de prendre son 
temps, alors voilà une bonne idée que ce brunch délicieux 

et copieux. Notamment, avant de prendre la route pour 
une excursion. Le ventre bien rempli, c’est mieux !  

Et bonne nouvelle, il fait aussi le goûter et le 
 « à emporter » de café, thé, chocolat chaud, boissons 

fraîches et gourmandises sucrées ou salés maison.  
Vous reprendrez bien ce petit chai latte au lait d’avoine 

avec une part de banana bread ?
Brunch les samedis matin sur réservation seulement.

17 rue de la République, 85200 Fontenay-le-Comte 
Tél. 09 84 46 47 70

- C’est l’heure du goûter -
POUR UN GOÛTER VENDÉEN DIGNE DE CE NOM

À l’orée du massif forestier de Mervent, ne manquez pas 
de vous arrêter à LA LUTINE un salon de thé – pâtisserie

- boulangerie situé dans ce lieu unique où, d’après la 
légende, neuf lutins se réunissaient pour jeter des sorts !

Aujourd’hui, les lutins ont laissé place aux gourmands. 
Beaucoup font le détour pour déguster pâtisseries et 

glaces fabriquées maison et les incontournables gâteaux 
minute, préfou et la médaillée, brioche vendéenne. 

Indétrônable, la Brioche de chez La Lutine est 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 !

Rue des Lutins, 85 200 L’Orbrie  
Tél. 02 51 69 12 27

EN MODE CHOCOLATÉ
Ajoutez à votre goûter des macarons, pâtisseries, 

confiseries et surtout du délicat chocolat entre autres  
de ces gourmandises à acheter chez LES ATELIERS  

DU GOÛT*. Une pure merveille de fabrication artisanale 
que vous trouverez à Foussais-Payré. Et sur votre table, 

posez le jus de fruits ou le verre de lait frais locaux à 
trouver sur nos marchés.

*Bon à savoir : Vous pouvez aussi suivre un atelier du 
chocolat dès l’âge de 3 ans ou de pâtisserie !

Rue Mélusine, 85 240 Foussais-Payré  
Tél. 02 51 00 03 26

Ou laissez le temps filer  
dans une ambiance cosy et chaleureuse 

Située au cœur de la Châtaigneraie, la boutique d’épicerie 
fine et salon de thé et de lecture, LA PAUSE GOÛT THÉ 

vous propose un moment de plaisir avec des pâtisseries 
maison. Au sein de son espace boutique, vous trouverez 
aussi un large choix de thés et cafés, des gourmandises 

salées comme sucrées, de la bière, du vin et des 
collections d’univers de la table…

Zone de la Garenne, 8 rue des Terriers,  
85 120 La Châtaigneraie - Tél. 02 51 51 50 05

- À la Golden hour -
AMBIANCE GUINGUETTE À VIX

À Vix, bien connu pour ses vignobles, il y a au moins 
deux choses à faire : emprunter le pont métallique pour 

découvrir l'espace naturel sensible de l’île Charrouin, 
accessible uniquement à pied ou à vélo. Vous pourrez 
y croiser des vaches maraîchines et autres espèces 

protégées. Puis deuzio traverser La Sèvre avec 
l'incontournable bac à chaînes, afin de rejoindre  

le camping Ô'PTIT MARAIS et sa célèbre guinguette.  
Bonne musique, planche apéro et convivialité assurées au 

cœur du Marais poitevin et de sa culture Nature !
Tous les vendredis soir et les dimanches après-midi d’été

Marais Drapelle,  85 770 Vix - Tél. 02 28 13 96 89Po
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Les doigts de pied en éventail
Aux beaux jours, les rives de la rivière Vendée, Sèvre et 

autres points d’eau deviennent des spots incontournables 
pour se retrouver. On se donne rendez-vous sous les 

arbres, à côté des chevaux et des moutons qui paissent. 
On jette une nappe à carreaux sur l’herbe. On retire ses 

chaussures. Les doigts de pieds en éventail, on profite de 
l’herbe qui chatouille nos petons et on papote des heures 

en grignotant des mets succulents de Vendée.  
Parce que bien manger participe au bonheur de l’instant !  
On l’appelle selon ses goûts « comfort food », « aliments 
smile » ou encore « mets doudous ». Et cela tombe bien, 

notre terroir riche et diversifié est propice au maraîchage, 
à la culture et à l’élevage. 

Alors si vous remplissez votre panier de produits frais et 
de qualité chez nos nombreux producteurs, vous vous 
ferez plaisir nature, plutôt léger c’est mieux et goûtu. 

Dopez aussi vos hormones du bonheur en dégustant

Les jours de marché  
(le matin sauf indication contraire) 

Lundi : Benet 
Mercredi : Damvix (avril à septembre), 
Fontenay-le-Comte, Foussais-Payré, 
Mouilleron-Saint-Germain (17h à 19h) 

Jeudi : Pissotte (l'été de 16h30 à 20h)

Vendredi : Mouilleron-Saint-Germain,  
Saint-Hilaire-des-Loges, Vouvant  
(l'été de 17h à 21h))

Samedi : Fontenay-le-Comte,  
La Châtaigneraie

Dimanche : Thouarsais-Bouildroux

Retrouvez la liste 
des ventes directes 

producteurs  
en 1 clic
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Voici quelques idées d’agenda pour préparer votre séjour de 4 jours  
à explorer l’héritage patrimonial du territoire, d’1 semaine très nature en famille,  

de 4 journées avec votre camping-car à sillonner la destination  
ou de seulement 3 jours en amoureux.

séjour patrimoine 
4 jours

JOUR 1 
10 h - Visite de la Maison de la Meunerie et de 
son moulin à eau du XVIIIe siècle, toujours en 
activité (voir page 37)

12 h - Déjeuner de spécialités locales :  
au restaurant L'Échauguette à Maillezais ou  
La Gambille à Damvix.

14 h - Balade en barque sur la fameuse Venise 
Verte (voir page 23)

15 h 30 - Découverte de l’Abbaye de Maillezais 
et ses spectacles estivaux (voir page 39)

JOUR 2
10 h - Visite guidée de Fontenay-le-Comte, Ville 
d’Art et d’Histoire (voir page 30)

12 h - Plutôt cuisine traditionnelle sur une jolie 
terrasse ? ou sur le pouce à emporter pour un 
déjeuner au bord de la Vendée ?  
Vous avez le choix !

14 h - Visite du château de Terre-Neuve, l’un des 
plus beaux châteaux Renaissance de Vendée 
(voir page 31)

16 h 30 - Brioche ou gâteau minute, le goûter 
sera gourmand et local à la boulangerie La 
Lutine (voir page 59)

17 h 30 - Exploration de la cave la plus ancienne 
de Vendée au Domaine Coirier de Pissotte, et 
dégustation avec un vigneron passionné, de 
père en fils sur 5 générations (voir page 56)

JOUR 3
10 h - Découverte de Foussais-Payré, Petite Cité 
de Caractère®, et de son parcours sculptural : 
exposition des œuvres réalisées par des 
artistes du monde entier lors du Symposium 
de Sculpture sur bois à la Tronçonneuse en 
2022 (voir page 36). Pour les plus gourmands, 
au cœur du village poussez la porte de la 
chocolaterie artisanale Les Ateliers du goût  
(voir page 59)

12 h - Pour le déjeuner, restez à Foussais-Payré 
ou filez à Vouvant, votre deuxième destination 
du jour ! 

14 h - Visite du village médiéval, parcours des 
Petites Cités de Caractère®. Rencontre avec les 
peintres du collectif "Vouvant village de peintres" 
(voir page 32)

18 h - Concert d’orgue dans l’église de Vouvant 
(tous les jeudis en été).

JOUR 4
10 h - Visite du Musée National Clemenceau-
De Lattre et des maisons natales de ces deux 
illustres Vendéens (voir page 41)

12 h - Déjeuner dans le centre bourg de 
Mouilleron-Saint-Germain au restaurant Ô’Clem

14 h - Balade sur la colline des moulins, avec 
une vue imprenable sur les plaines bocagères 
grâce à ses 180 m d’altitude (voir page 47)

16 h - Visite du Donjon de Bazoges, édifice 
du XIVe siècle, et de ses jardins d’inspiration 
médiévale (voir page 40)

séjour famille nature/loisirs  
1 semaine

DIMANCHE
10 h 30 - Activité canoë ou paddle sur le lac de 
Mervent (voir page 51)

12 h - Rendez-vous à la boulangerie La Lutine  
à La Balingue pour un pique-nique en forêt  
(voir page 59)

13 h 30 - Parcours Baludik "L’île des Fontenautes" 
au départ du belvédère du parc de la Mairie 
de Mervent pour une courte randonnée ludique 
(voir page 45)

15 h - Visite du Natur’Zoo de Mervent et 
participation au nourrissage des animaux  
(voir page 50)

LUNDI
10 h 30 - Découverte de la légende de Mélusine 
avec "l’Antre de Mélu" à Vouvant et visite 
de la Tour Mélusine avec le parcours-jeu et 
reconstitution 3D de l’ancien château "Il faut 
sauver la Tour Mélusine" (Fontenautes)  
(voir page 45)

12 h 30 - Direction le parc de Pierre Brune  
pour le déjeuner au restaurant du parc  

"Le panoramique" (voir page 50)

14 h - Mille et une aventures pour petits et 
grands au Parc de Pierre Brune (voir page 50)

MARDI
11 h - Découverte ludique des ruelles 
historiques de Fontenay-le-Comte avec  
le parcours Baludik "Le rêve du petit Jean"  
(voir page 43)

12 h 30 - Pique-nique au Parc Baron  
(voir page 47)

14 h - Quartier libre dans le Parcabout pour 
les plus téméraires, et instant détente sur la 
terrasse avec vue sur les toits de Fontenay-le-
Comte pour les autres (voir page 47)

MERCREDI
10 h - Cap sur le Centre Minier à Faymoreau, 
Petite Cité de Caractère®, pour découvrir le 
musée en famille avec le parcours-jeu "Vis 
ta mine au Musée !" et parcourir l’exposition 
temporaire "Mine et une brique LEGO®"  
(voir page 34)

12 h 30 - Déjeuner au restaurant de la 
coopérative de producteurs locaux, l’Esprit d’ici, 
à La Tardière

14 h 30 - Direction le Chemin aux étoiles à  
La Chapelle-aux-Lys pour une randonnée 
ludique représentant la distance entre chaque 
planète du système solaire (1,7 km, environ 1 h)  
(voir page 49)

16 h - Projection au planétarium de La Chapelle-
aux-Lys pour observer le ciel étoilé sur 360 °, 
apprendre à reconnaître les constellations, les 
planètes et le monde des étoiles, survoler notre 
Système solaire, sortir de la Voie lactée et partir 
jusqu’aux limites de notre univers observable 
(voir page 49)

JEUDI
10 h - Randonnée pédestre dans le Marais 
poitevin à partir de l’aire de jeux de Souil  
(5,5 kilomètres)

12 h - Déjeuner au restaurant Chez Fanny à 
Maillezais ou pique-nique sur l’herbe au bord 
de l’eau (voir page 59)

14 h 30 - Animation pêche à l’écrevisse avec 
un animateur encadrant qui enseigne l’art de 
capturer ces belles Américaines (résa à l'Office 
de Tourisme).

16 h 30 - Balade en barque au cœur de la Venise 
Verte (voir page 23)

VENDREDI
9 h - Atelier confection de pain cuit au four  
à bois à la Maison de la Meunerie  
(voir page 37)

12 h - Pique-nique au parc du Vignaud de  
Nieul-sur-l’Autise  
(voir page 37)

13 h 30 - Visite familiale à l’Abbaye de Nieul-
sur-l’Autise et découverte de la Maison Aliénor  
(voir page 38)

16 h - Baignade rafraîchissante au lac  
de Chassenon (voir page 53)

Idée d’hébergement :  
chambres d’hôtes  
ou hôtels

Idée d’hébergement :  
gîtes ou campings

programme
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Nouveauté 2023 !

Nos conditions générales de vente sont consultables 
 sur fontenay-vendee-tourisme.com

séjour camping-caristes
4 jours

JOUR 1 – FONTENAY > VOUVANT
Stationnement place de Verdun  
à Fontenay-le-Comte

10 h - Visite des ruelles historiques de Fontenay-
le-Comte, Ville d’Art et d’Histoire (voir page 30)

ou visite du Château de Terre-Neuve  
(voir page 31)

12 h 30 - Déjeuner dans un restaurant du centre 
de Fontenay. 

14 h - Visite de Vouvant, parcours des Petites 
Cités de Caractère® et rencontre des peintres 
du collectif "Vouvant village de peintres" 
(voir page 32)

16 h - Randonnée pédestre "Le bocage"  
(3,8 km / 1 h 15)

Stationnement et nuit sur l’aire de camping-cars 
de Vouvant

JOUR 2  
MOUILLERON-SAINT-GERMAIN  
> LA CHAPELLE-AUX-LYS
Stationnement sur la place Clemenceau

10 h - Visite du Musée National Clemenceau 
De Lattre et des maisons natales de ces deux 
illustres Vendéens (voir page 41)

12 h 30 - Déjeuner dans le centre bourg de 
Mouilleron-Saint-Germain au restaurant Ô’Clem

14 h - Rendez-vous à La Chapelle-aux-Lys 
au chemin aux étoiles pour une randonnée 
jalonnée de bornes évolutives pour découvrir 
l’histoire de l’univers (4,6 kilomètres ; 1 mètre 
parcouru = 3 millions d’années-lumière) 
(voir page 49)

16 h - Projection au planétarium de La Chapelle-
aux-Lys pour observer le ciel étoilé sur 360 ° , 
apprendre à reconnaître les constellations, les 
planètes et le monde des étoiles, survoler notre 
Système solaire, sortir de la Voie lactée et partir 
jusqu’aux limites de notre univers observable 
(voir page 49)

Nuit sur l’aire de camping-cars du camping  
de l’Étruyère à La Tardière

JOUR 3  
FAYMOREAU > NIEUL-SUR-L’AUTISE
Stationnement sur le parking en bas du village à 
300 mètres du musée, face à l’Hôtel des Mines

10 h - Visite du Centre Minier à Faymoreau, 
petite Cité de Caractère®, et balade dans le 
village, corons et visite de la chapelle des 
Mineurs (voir page 34)

12 h 30 - Déjeuner à l’Auberge des artistes  
à Nieul-sur-l’Autise.

14 h - Visite de la Maison de la Meunerie  
et son moulin à eau du XVIIIe siècle, toujours en 
activité (voir page 37). Randonnée pédestre  

"Sur les traces d’Aliénor d’Aquitaine" (2 km / 45 min) 
(voir page 21)

Stationnement et nuit sur l’aire  
du Parc du Vignaud

JOUR 4 - MAILLEZAIS
Stationnement sur le parking de l’Abbaye  
à Maillezais

10 h - Balade en barque au départ de 
l’embarcadère de l’Abbaye, le vieux port,  
à Maillezais (voir page 23)

12 h - Déjeuner au restaurant l’Échauguette

14 h - Visite de l’Abbaye Maillezais et  
et ses spectacles estivaux 
(voir page 39)

Stationnement et nuit sur l'aire de camping-cars 
de la place du Champ de Foire ou au camping  
de l'Autise

séjour à deux
3 jours

JOUR 1
10 h - Visite de l’Abbaye de Maillezais, 
découverte des lieux en reconstitution 3D, 
spectacles estivaux (voir page 39)

12 h - Déjeuner à l’Échauguette avec vue  
sur le vieux port.

14 h - Balade à vélo dans le Marais poitevin 
(voir pages 24-25)

JOUR 2
9 h - Randonnée en forêt de Mervent à la 
découverte de ses plus beaux trésors et points 
de vues ("Autour de Mervent", 13,2 km, environ  
4 h au départ de la salle polyvalente  
de Mervent) (voir page 16)

13 h - Déjeuner au bord de l’eau avec vue sur 
le lac de Mervent sur la terrasse du Chill Out

15 h - Visite de la cité médiévale de Vouvant 
et visite de la Tour Mélusine avec le parcours jeu 
avec reconstitution 3D de l’ancien château  

"Il faut sauver la Tour Mélusine"  
(voir page 45)

17 h - Visite de la ferme brasserie familiale  
La Muette à Bazoges-en-Pareds et dégustation  
de la bière locale et artisanale "La Musse"  
(voir page 57)

JOUR 3
10 h - Découverte de Fontenay-le-Comte,  
Ville d’Art et d’Histoire, avec l’Étrange balade de 
Fontenay, parcours sonore et poétique 
(voir page 45)

12 h - Pique-nique dans le jardin de l’Hôtel  
de Ville

14 h - Balade en canoë ou paddle dans le Marais 
poitevin à Vix (voir page 3)

18 h - Soirée à la guinguette "O p’tit marais"  
à Vix, avec concert les vendredi et dimanche 
(voir page 59) 

Idée d’hébergement :  
gîte ou logement insolite

 
(roulottes, tente lodge, 
bivouacs…)

Pour aller encore plus loin dans la personnalisation de votre séjour, contactez l'Office de Tourisme pour recevoir gratuitement votre Roadbook numérique. Un mini site internet élaboré avec vous, dans lequel vous retrouvez seulement ce que vous aimez ! 
Et lors de votre séjour, venez à l'Office de Tourisme pour profiter de nombreuses billetteries à tarifs réduits  : zoo, château, parc de loisirs,  karting, ...

62 63

http://fontenay-vendee-tourisme.com


Seulement et seulement si vous avez tout vu et tout fait sur notre destination,  
vous pouvez à seulement quelques encablures prévoir une toute autre escapade. 

alentours
aux

La Rochelle

Les animaux, place Napoléon 
à La Roche-sur-Yon

Le Puy du Fou®

Clisson

Les Sables d'Olonne

La réserve naturelle  
départementale de  

Saint-Denis-du-Payré

La mer et les belles plages vendéennes
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Les destinations Vendée Marais poitevin, du Pays de Fontenay-Vendée et du Pays de la Châtaigneraie 
ont nouvellement fait le choix de suivre le même chemin de randonnée !

Cela vous donne le bonheur de découvrir pas à pas, à bicyclette ou tout autre monture, le meilleur 
de ce territoire enchanté par la variété de sa nature et de ses centaines de chemins d’exploration, de 
ses histoires et personnages hauts en couleur, de son astronomie comme une parmi ses nombreuses 
distractions.

Oui, venez expérimenter la magie de nos conches dès la lueur du matin quand la brume vient 
chatouiller les branches des frênes têtards, le babillage de nos pierres ancestrales qui blanchissent 
au soleil radieux de midi, la jovialité de nos repaires pour vous distraire, nos vallons et merveilles en 
parcourant nos sentiers bucoliques et en éprouvant le bonheur des derniers kilomètres, entre chien et 
loup jusqu’à la nuit, une myriade d’étoiles plein les yeux.

Ce magazine est le compagnon idéal de votre escapade ! Il vous propose un inventaire de lieux 
incroyables à explorer, de précieux conseils et de bonnes adresses pour vous faire plaisir.


