


Challans
Gois CHOUETTE, 

C´EST LES 
VACANCES !

Je  fais quoi

OUI NON

OUI

Partants pour une partie de pêche ?

NON

Un tour sur le marché ?

Optez pour un canard ou 
une volaille de Challans 
qui ravira toute la famille.

BOF

OUI

OUI

On se programme 
une dégustation
directement chez
les producteurs.

Les bonnes tables
 de nos restaurants 
sauront vous titiller 

les papilles.

Rendez-vous au passage du Gois 
à marée basse !

OUI … En bord
de mer ?

PAS
VRAIMENT

NON

… Dans
le marais
breton ?

C’est parti pour une rando 
champêtre sur les chemins 

du bocage.

PAS 
SPÉCIALEMENT

à

UN PETIT CREUX ?

Amateur
d’huîtres ?
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On part en promenade ?

NON

Rien de tel que la 
terrasse d’un café 

pour buller.

OUI

OUI BOF
Soif de 

découverte ?

NON

Une session
shopping ?

OUI

On se laisse tenter  
par une journée  

lèche-vitrines à Challans 
ou Sallertaine.

NON

Et si on s’offrait un baptême 
de jet-ski sur un étang ? 

Une balade au cœur 
du patrimoine ?

TOUJOURS

OUI

NON

Les villages et ports 
atypiques offrent 

de jolies promenades.

OUI

Plongez vous dans 
la culture maraîchine 

et l'histoire locale 
sur nos sites de visite.

PAS
SPÉCIALEMENT

Visitez une saline 
pour tout savoir
sur « l’or blanc ».

Envie de voir
des animaux ?OUI

OUI

Vous avez pensé 
à emporter vos jumelles ?

Embarquement 
immédiat à bord 
d’un canoë pour

explorer les étiers.

NON

On s’échappe 
dès potron-minet 
pour observer les 
oiseaux du marais.

OUI

Une visite 
d’une de nos 

fermes 
pédagogiques 

s’impose.

Fan de vieilles pierres ?

Une sortie nature ?

NON
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Bienvenue
chez nous
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Route submersible et mythique  
reliant le continent à l’Île de Noirmoutier,  
la chaussée pavée du Gois est praticable 
uniquement à marée basse. C’est toute  

la magie de cette attraction insolite  
qui se révèle deux fois par jour.  

Les pêcheurs à pied ou simples badauds se 
pressent alors pour fouiller le sol marin  

et profiter du panorama. Du haut des balises 
emblématiques, construites pour servir 

de refuge aux imprudents et autres 
distraits, la vue est imprenable sur la baie 
de Bourgneuf. Puis, quand vient l'heure  
de la montée des eaux, on ne se lasse pas  

de ce spectacle inoubliable au terme 
duquel le Gois disparaîtra sous 1,3 à 4 mètres 

d’eau… jusqu’à la prochaine basse mer.

Don’t miss the legendary 
Passage du Gois, a submersible 
causeway stretching over 4 km 
that can be crossed twice a day 
at low tide. Signs displayed 
at both ends of the causeway 
provide information about 
crossing times.

CHALLANS GOIS, C’EST UNE VARIÉTÉ DE PAYSAGES PRÉSERVÉS 
À DÉCOUVRIR : LE LITTORAL ET SES PORTS ATYPIQUES,  

LES MARAIS DOUX ET SALÉS, LES CHEMINS DE L’ARRIÈRE-PAYS 
BOCAGER… VOUS REPRENDREZ BIEN UN GRAND BOL D’AIR ?

Fiez-vous aux panneaux 
implantés aux deux 
extrémités de la voie. 
Il est généralement 
possible de traverser  
le Gois 1h30 avant  
la basse mer et  
jusqu'à 1h30 après.

Site unique au monde en raison  
de sa longueur (plus de 4 km !),  
le passage du Gois est né de  
la rencontre entre deux courants 
marins contraires, causant 
une lente remontée du fond 
de l’océan. Bien que le phénomène 
soit impressionnant, le Gois n'est 
pas dangereux si l’on respecte  
ses horaires de passage ! Classés site 
d’intérêt national et patrimonial,  
ces pavés légendaires ont vu  
passer du beau monde : coureurs  
du Tour de France, participants  
des Foulées du Gois… 

UNE CURIOSITÉ 

QUI ATTIRE LES FOULES

Goisdu

Incontournablepassage

ContemplerContempler

Saviez
- Le -

Vous
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Entrez dans le vertige de nos grandes étendues  
à ciel ouvert. Tels des cartes postales, ces paysages 

s’offrent à vous. Serez-vous plutôt littoral,  
marais ou bocage ?  

Challans GoisRespirez, 

There are three types of landscape 
to explore within this area, offering 
three different experiences.  
Will you prefer our coastline  
with its six traditional ports and 
multi-coloured boats, our marshes 
with their labyrinth of shimmering 
canals, or the peace and quiet  
of the bocage countryside?

L’ambiance est bucolique  
dans le bocage et sa multitude  
de champs quadrillés de haies.  

Sur les petits chemins parfumés 
bordés de végétation et cours 

d’eau, la campagne offre un calme  
intimiste. Arrêtez-vous pour 

admirer les troupeaux qui pâturent 
paisiblement. Le long des parcelles 
colonisées par les oiseaux, les petits 

bois offrent une fraîcheur  
propice au pique-nique.

ContemplerContempler

LES PRAIRIES 
DU BOCAGE

À Bouin et à Beauvoir sur Mer,  
les petits ports qui ponctuent  

le littoral offrent un décor inédit  
et de précieuses cargaisons.  

Ça sent bon l’iode le long des pontons 
de bois, et les pieux d’amarrage plantés 

ça et là dans l’eau ont comme  
des allures de mikados. Ici l’ambiance 

est restée conviviale et la nature 
sauvage. Ne manquez pas le retour 

des ostréiculteurs à marée montante 
au Port du Bec : le ballet de leurs 
bateaux chargés à ras bord vaut 

clairement le détour.

DU LITTORAL
LES 6 PORTSImmense et préservé, le tapis  

de verdure du marais s'étend  
à perte de vue. Dans ce paysage 
horizontal ouvert, le labyrinthe  

des canaux miroitants est le témoin 
silencieux d’une histoire plusieurs 
fois séculaire, celle de la maîtrise  

de l’eau et de la conquête de la terre 
par les hommes. Un panorama 
authentique et tranquille, avec  

une enivrante impression d’infini.  
Afin de profiter du calme des lieux, 

rien de tel qu’une promenade 
à l’heure où la lumière se fait 

changeante sur le marais scintillant, 
on comprend alors pourquoi  

de nombreux artistes raffolent  
de ce lieu qui les inspire tant...

VENDÉEN

LE MARAIS BRETON

vous etes a^ `
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Notre géographie aux multiples visages est le point de rencontre  
des espèces liées à la mer, aux milieux humides et à la plaine bocagère. 

 Ces écosystèmes préservés sont le paradis des voyageurs 
curieux de nature et autres passionnés d’ornithologie. 

Nos vastes étendues sauvages,  
le climat doux et la pluralité des milieux  

(eaux douces, saumâtres, salées) favorisent  
la diversité des espèces. Grâce à ces conditions 

de vie idéales, on recense chaque hiver  
50 000 oiseaux d’eau dans la baie de 
Bourgneuf. La faune et la flore locales  

ont développé une capacité d’adaptation  
au milieu salé et venté. Des espèces 

menacées comme l’anguille d’Europe,  
le criquet des salines ou le triton crêté  

et marbré trouvent sur nos terres un refuge 
salutaire. Aidez-nous à les protéger !

Se promener dans la nature  
dès le petit matin permet  
de profiter de la belle lumière 
du lever du jour, mais c’est aussi 
là que les oiseaux sont les plus 
actifs ! Préférez l'observation 
en solitaire ou petit groupe, 
n’oubliez pas votre paire  
de jumelles et gardez à l’esprit 
que c'est souvent le hasard  
qui provoque la rencontre.  
Pour en prendre plein les yeux, 
le printemps est la saison idéale, 
vous ne saurez plus où donner 
de la tête…

Depuis 20 ans, une colonie  
de ces visiteurs atypiques élit domicile  
aux beaux jours dans le marais  
en bordure de l’Île Chauvet.  
Grâce à une vingtaine de nids perchés,  
ces grands échassiers s’admirent  
d’assez près. L’observatoire à Château-
neuf est une belle occasion d’expliquer 
la migration des oiseaux aux enfants.

Les « Mercredi K’arrive »  
sont quatre matinées de balade  

à la découverte de la faune et la flore 
du Marais Breton Vendéen !

• Mercredi 17 juillet à Châteauneuf,  
avec le Collectif des amis des cigognes 

• Mercredi 31 juillet à Sallertaine,  
avec la Ligue de Protection des Oiseaux 

• Mercredi 7 août à Bois de Céné,  
avec la Fédération des Chasseurs 

• Mercredi 14 août à Bouin  
avec la Ligue de Protection des Oiseaux.  

Réservation auprès de nos  
Offices de Tourisme.

Le bonplan

une

exceptionnelleBiodiversité 

À LA RENCONTRE 
DES CIGOGNES

conseil
- Le -

de veroFALLAIT-Y 
PENSER  !

DANS CE HAVRE DE PAIX, LA FAUNE ET LA FLORE  
ÉVOLUENT À LEUR RYTHME. AU DÉTOUR D'UN SENTIER,  

OBSERVEZ-LES EN TOUTE DISCRÉTION.
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With its pleasant climate, our multifaceted area is a meeting point for species linked to the sea, 
wetlands and wooded plains: a safe haven for travellers with an interest in nature and ornithology enthusiasts.

Taking a stroll through nature in the early hours is the best time to appreciate the beautiful light at dawn. 
It is also the most active time of day for birds! Venture out alone or in small groups, and don’t forget your binoculars…

BOCAGE

fertile

Lorsque la marée descend,  
elle laisse à découvert une zone  

de littoral appelée estran.  
Le sable, la vase et les rochers 

sont ici le terrain de jeu des 
mollusques, crustacés et petits 

invertébrés. De nombreux oiseaux 
(tadorne de Belon, goéland 

argenté, huîtrier pie) viennent 
dénicher cette nourriture 

abondante. Le long des polders, 
vous pourrez croiser des 
bécasseaux qui courent  

dans le ressac des vagues, 
mais aussi des pluviers, courlis, 

busards… voire avec un peu  
de chance, des gorgebleues.  

En mai, la période de reproduction 
des mouettes et des sternes 

offre un spectacle très animé.

Préparez vos jumelles ! Les oiseaux 
font la fierté du Marais Breton 

Vendéen. Qu’ils soient d’un naturel 
sédentaire (hérons, aigrettes, ibis, ou 
autres oiseaux nicheurs de printemps) 
voire de passage en hiver et pendant les 
migrations (cigognes, oies, vanneaux),  
le marais est propice à de nombreuses 

espèces. On y recense pas moins 
de sept petits échassiers limicoles : 
échasse blanche, avocette élégante, 
chevalier gambette… Au printemps, 
il n’est pas rare d’observer hiboux 
des marais, chouettes chevêches et 
busards, car l’abondance des prairies 
favorise l’arrivée de ces prédateurs  

de petits mammifères. 

Le bocage et sa mosaïque  
de végétations denses accueillent  

une faune diversifiée. Les haies 
jouent ici un rôle essentiel,  
à la fois limites de parcelles  
et sources de nutriments pour 

les animaux. Sanglier, chevreuil, 
écureuil, renard, blaireau, belette, 
hérisson, chauve-souris... Ouvrez  

l’œil pour tenter de les apercevoir,  
car les cachettes sont nombreuses ! 
Tendez l’oreille pour reconnaitre les  
chants du pinson ou du chardonneret, 
 ou encore le gazouillis vif et clair  

de la fauvette à tête noire. 
La nuit, en avril, c’est le chant  
du rossignol qui prend le relai. 

LITTORAL

nourricier
MARAIS

hospitalier

de
Faites le pleinnature ContemplerContempler
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- Top -

Des souvenirs
les yeux

À VOIR ABSOLUMENT 
POUR SE REMPLIR LA TÊTE

DE JOLIES IMAGES…

Les bateaux de pêche 
aux fanions multicolores

1 267 likes

Pierre44 • Marseille

Les bourrines maraîchines 
aux toits de roseaux

453 likes

Bénédicte • Challans Gois

La lumière au coucher 
du soleil sur le passage 
du Gois

3 725 likes

Amandine • New-York

Les monticules tout blancs 
des marais salants

4 552 likes

SXF58 • Nantes
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Les échoppes bigarrées 
des artisans et marchés

9 586 likes

Maxxam • Saint-Jean-de-Monts

Les reflets changeants  
sur le marais miroitant

1 252 likes

Michelle • Challans

Le ballet des oiseaux 
sauvages juchés 
sur leurs échasses 

4 823 likes

Angélolamoustache • Epinal

Les chemins bucoliques 
à travers les pâturages

585 likes

Jess • Paris

Les petites pêcheries 
le long des étiers

2 552 likes

Daviddavid • Paris

Le cachet authentique 
des petits villages

5 892 likes

Chloé • Pornic
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Promenadespartagerà

Nos dix boucles pédestres offrent  
des balades thématiques pour des sorties 

en famille de 6 à 13 km à travers nos 
paysages ruraux et maritimes. Les adeptes 

de la grande marche se régaleront sur  
le sentier GR8 qui serpente tout le long 

de la côte, entre littoral et marais.

UN KILOMÈTRE

QUE VOUS SOYEZ PLUTÔT « SLOW TOURISME » 
OU FANS DE VACANCES ACTIVES, EXPLOREZ NOTRE DESTINATION 

À VOTRE RYTHME POUR VIVRE DES AVENTURES GRANDEUR NATURE.

À pied, à vélo, à cheval ou  
en canoë, partez à la découverte  

de nos sentiers et chemins  
de traverse, et offrez-vous  

une pause en chemin…

à pied… 

À bord d’un canoë, le dédale du marais 
offre des virées amusantes et adaptées  
à tous les publics. L’équipe de la Route  

du Sel vous guide à travers les eaux calmes 
des étiers bordés de roseaux sauvages. 
Allez-vous préférer fendre les brumes 

matinales à l’heure où la faune s’éveille, 
vous immerger en pleine nature en journée 
ou faire l’expérience d’une halte bivouac 

aux chandelles suivie d’une nuit  
sous la tente…?

AU FILde l'eau

Lors de vos sorties nature,  
prenez soin de ne pas jeter  
de détritus et ne cueillez pas  
les fleurs ou les baies.  
Faire trop de bruit vous priverait 
d’observer la faune locale, 
notamment les oiseaux.  
N’oubliez pas d’emporter vos 
jumelles ou un appareil photo, 
mais aussi la panoplie « anti-coup 
de chaud » : chapeau, lunettes  
et eau. Si vous êtes à vélo,  
avez-vous pensé à prendre une 
pompe et un kit de crevaison ?...

conseil
- Le -

d'eliseRÈGLES
D’OR

SeSe ressourcerressourcer

RDV
p. 43

Plus

d’infos

La carte des itinéraires  
pédestres et cyclables  

est à votre disposition dans 
nos Offices de Tourisme.

Arpenter nos petites routes et chemins 
typiques à vélo, c’est prendre le temps 
pour flâner d’un bourg à l’autre en 

mode loisir et sportif. Avec sept boucles 
cyclables et une absence de relief 

confortable, les conditions sont idéales 
pour les cyclotouristes.

RDV
p. 42

Plus

d’infos

à bicyclette…
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Whether you prefer your holidays  
to be relaxing or action-packed,  
there’s an experience to suit everyone. 
Explore off the beaten path on foot, 
horseback, by bike, or canoe, and make 
sure to stop off along the way. 

You’re sure to enjoy one of the countless 
activities suggested by our teams 
who will put you on the right track. 
Rediscover your childhood among  
the animals at our education farms,  
or treat yourself to a jet-ski tour,  
go-karting, or an escape room…

Parties de rire assurées 
grâce aux activités proposées 
par nos équipes qui sauront 
vous mettre dans le bain...

ANIMALIÈRES

Nos fermes pédagogiques vous font 
retomber en enfance aux côtés  

des animaux d’ici ou d’ailleurs. Assistez  
à la traite, participez au nourrissage… 

De nombreux bestiaux dociles  
se laissent volontiers caresser,  
pour le bonheur des plus grands  

comme des plus petits.

Non, le jet-ski ne se pratique pas 
qu'en mer. Pilotables dès 16 ans  

et sans permis bateau, les engins  
de la base de loisirs Planète Racing 
se chevauchent sur un plan d'eau 
en pleine nature. Le circuit ponctué 

de nombreux virages procure 
adrénaline et sensations de vitesse. 

Pour les groupes, il y a aussi  
le Banana Rocket, un rodéo à dix 
tractés sur… une banane géante !

FANS DE GLISSE

Karting, parcs de loisirs, piscines, 
courts de tennis… Les offres  
ne manquent pas pour libérer  

un peu d’endorphine. Et en cas 
 de pluie, on se laissera bien tenter 
par l’intrigue d’un escape game, 
une simulation de vol ou encore  

un atelier créatif !

Au trot ou au galop, une chevauchée  
à dos d’équidé est toujours l’occasion 
d’une jolie communion avec la nature, 
à votre rythme ou celui de vos enfants. 

Cheval, poney ou âne, choisissez  
votre monture ! Les communes de Saint- 
Gervais et Saint-Urbain sont réputées 
pour leur tradition d’élevage de chevaux. 
Aujourd’hui plusieurs centres équestres  

et fermes pédagogiques proposent  
des sorties et vous font découvrir  

le monde équin. 

LA PASSION

du cheval

RDV
p. 42

Plus

d’infos

VACANCES
ACTIVES

inéditesExpériences
RENCONTRES

ressourcerressourcerSeSe

RDV
p. 39

Plus

d’infosRDV
p. 36

Plus

d’infos

RDV
p. 45

Plus

d’infos
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Pratiquée entre terre et mer au gré des marées,  
la pêche à pied est une véritable chasse au trésor au grand air. 

Ce plaisir simple et gratuit offre d’agréables moments  
en famille, en solo ou entre amis… mais aussi de savoureux  

repas ! C’est bien connu, une denrée que l’on a pêchée  
soi-même sera toujours un peu plus délicieuse.

Même si un coefficient de 80  
est suffisant pour une pêche à pied 

réussie, les grandes marées  
et leurs coefficients avoisinant  

les 100 sont toujours des moments 
privilégiés pour aller respirer  

les embruns, que l’on soit d’attaque 
ou non pour fouiller le sol marin. 

Vision inoubliable que ces 
centaines de pêcheurs en train 

d’arpenter des hectares d’estran 
libérés à perte de vue…

PARTANTS POUR UNE PARTIE DE PÊCHE ? EN EAU DOUCE  
OU EN EAU DE MER, CE LOISIR JOINT L’UTILE À L’AGRÉABLE 

ET APPORTE TOUJOURS SON LOT DE DÉCOUVERTES.

Vous n’êtes pas spécialiste de la pêche à pied ? Chaque année les bénévoles de l'APLAV 
organisent des sorties d'initiation. Réservation possible via les Offices de Tourisme. Plus d’infos page 40.

àPêche B.A.-BA
- Le -

pied

Sur la plage convoitée, 
coquillages et crustacés

LES BONS COINS

GRANDES MARÉES

La pêche a été bonne ? Il vous 
reste encore quelques efforts  

à fournir ! Plongez vos coquillages 
dans un peu d’eau de mer ou d’eau 

salée pour les faire dégorger.  
À faire au moins 2 heures avant 
de les cuisiner ! Les coquillages 

doivent rester vivants jusqu'à leur 
cuisson et être consommés dans 
les 24 heures. Les huîtres, quant 
à elles, se conservent à plat dans 

un endroit frais.

BIEN CUISINER

Au rythme des 

sa pêche à pied !

A fishing technique that is practised 
between land and sea, depending on 
the tides, hand-gathering is a real-life 
treasure hunt that takes place in  
the great outdoors. The Passage du Gois 
and Pointe des Poloux are two areas 
where gathering seafood by hand is  
permitted all year round.

Le Passage du Gois et la Pointe 
des Poloux sont les deux zones 
autorisées pour pratiquer  
la pêche à pied toute l’année. 
À chacun son lieu et sa proie 
préférée ! L’essentiel est  
de prendre l’air marin et  
de se régaler de son butin.  

Palourdes, 
bigorneaux, 

coques 
Passage
du Gois

 Palourdes, 
bigorneaux,  

coques, 
huîtres sauvages,  

pétoncles, 
moules,  

crevettes grises

Pointe
des Poloux
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durablementPêcher 
Classée Natura 2000, la baie de Bourgneuf abrite une richesse de faune et de flore  

remarquable. Ce site naturel est fragile, prenons-en soin ! En respectant quelques règles 
et bonnes pratiques, vous préservez la ressource et le milieu marin, pour que le plaisir 

de pêcher reste accessible à tous pendant encore longtemps.

• Remettez les pierres dans le bon sens 
(algues brunes au-dessus),

• Observez les oiseaux en restant à bonne distance,
• Ne cueillez pas les algues et les plantes, 
• Triez votre pêche sur place  

en utilisant un outil de mesure,
• Prélevez uniquement ce que vous êtes sûrs  

de consommer, les coquillages ne se conservent pas,
• Ne pêchez pas à moins de 15 mètres  

des tables à huîtres et bouchots.

LE MILIEU MARINRespectez RÉGLEMENTATION
EN VIGUEUR

ligneà laPêche et la
Le long des étiers 
ou sur l’estran, 
vous pourrez tâter 
gardons, brèmes, 
brochets, sandres, 
perches…

Dans les terres, pas 
moins de quatre 
espaces de loisirs 
sont ouverts aux 
pêcheurs débutants 
comme confirmés.

Pour une session  
de pêche en mer 
ou en étang privé, 
contactez L’Amiral 
des côtes ou Le 
Cadre de pêche. 

Estran, étiers, ruisseaux, rivières ou étangs sont autant  
de spots de pêche aux cadres paysagers relaxants. 

Respect the marine environment and sort your catch as you go using a measuring tool.  
The minimum permitted sizes correspond to those of animals that have already reproduced.  
This restriction ensures the continuity of the species and therefore preserves resources.

RDV
p. 50

RDV
p. 40

Tailles minimales et quantités maximales autorisées

Griffe non 
grillagée à mains
(3 dents maximum)

QUELS
OUTILS

UTILISER ? Couteau 
de pêche 

à palourde

Moules  
4 cm / 5 kg

Huîtres sauvages 
5 cm / 5 kg

Bigorneaux 
3 kg (à cueillir sur les rochers)

Palourdes 
3,5 cm / 3 kg

Coques 
2,7 cm / 4 kg

Pétoncles 
4 cm / 2 kg 

(à débusquer dans le sable)

Crevettes grises 
3 cm (à attraper à l’épuisette)

ressourcerressourcerSeSe

Plus

d’infos
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Demandez

PAUSE ÉPICURIENNE 

• 9h : Flânerie sur le marché de Challans (le mardi, 
vendredi ou samedi) pour se mettre l’eau à la bouche.

• 12h : Pause déjeuner dans un des nombreux  
restaurants locaux pour rassasier sa gourmandise.

• 14h : Visite des marais salants animée  
par un saunier intarissable.

• 17h : Découverte d’une ferme ostréicole  
et dégustation d’huîtres Vendée Atlantique.

Passing through or out for the day? Spend the morning 
and enjoy a delicious lunch in the centre of Challans 
(markets on Tuesdays, Fridays and Saturdays) before 
heading back to the coast for a guided tour of a salt 
marsh and oyster farm.

Échappée
journéeà la

VIRÉE BUCOLIQUE 

• 9h : Départ à vélo de Saint-Urbain pour sillonner  
le marais tranquille jusqu’à Sallertaine (10,5 km environ).

• 12h : Pause déjeuner méritée à Sallertaine,  
en terrasse d’un bon restaurant.

• 14h : Balade digestive dans les ruelles du petit bourg, 
à la découverte des échoppes d’artisans d’art.

• 16h : Visite du moulin de Rairé suivie  
d’une dégustation de crêpes maison  
dans un cadre pittoresque.

• Trajet retour à vélo à travers le marais  
sous les lumières douces de la tombée du jour.

Feel like exploring the marshes? Cycle through the 
countryside between Saint-Urbain and Sallertaine, spend 
the afternoon perusing arts and crafts shops and visiting 
the local windmill, then travel back via the marshes at 
the end of the day to catch the soft light at dusk.

BONNES IDÉES POUR PLAISIRS IODÉS ! 
FAITES LE PLEIN D’INSPIRATION

POUR VOS ESCAPADES

le programme

L'Office de Tourisme vous conseille pour construire vos itinéraires ou vous vend des séjours clef  
en main : à la journée ou à la semaine. Rendez-vous dans nos points d'accueil. Plus d'infos page 97.

Saint-Urbain

Sallertaine

Marais salants

Challans
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• JOUR 1 : On prend ses quartiers à Bouin. 
Check-in dans un hôtel de cachet puis balade dans  
le bourg authentique. Crochet via le clocher de l’église 
pour une vue panoramique sur les marais.  
Visite de la Maison du Pays du Gois pour  
s’initier aux richesses de la région.

• JOUR 2 : Boucle ports ostréicoles 
9h : Départ à vélo pour rejoindre le Port  
de la Louippe. Pause photo pour immortaliser  
les pêcheries. Cap au Sud sur la Vélodyssée  
jusqu’au Port des Champs pour rencontrer  
un ostréiculteur dans sa « cabane ». 
12h : Déjeuner en terrasse avec vue sur le Gois. 
14h : Halte au Port du Bec (à l’heure de la marée 
montante !) pour admirer le manège des bateaux  
de pêche venant décharger leur récolte. Boucle via  
le Pont Noir, petit havre de paix au cœur des marais.

• JOUR 3 : Boucle canoë chez Rosalie 
9h : Exploration à vélo des petites routes  
qui bordent les canaux jusqu’à Sallertaine.  
Balade guidée en canoë pour s’évader  
au fil de l'eau dans le labyrinthe du marais. 
12h : Barbecue champêtre sur le site  
de la « Bourrine à Rosalie ». 
14h : Visite guidée de cette habitation traditionnelle.
Chemin retour en canoë puis à vélo.

• JOUR 4 : Boucle île de Noirmoutier 
9h : Départ à vélo pour rejoindre Noirmoutier 
en l’Île. Traversée via le passage du Gois à l’aller  
ou au retour selon les horaires de marées.  
12h : Déjeuner dans le centre historique  
ou pique-nique à l'ombre des chênes verts  
du Bois de la Chaise. 
14h : Cap sur la boucle cyclable « Entre plage  
et ports » pour admirer le château, la plage des 
Dames, les villages du Vieil et de la Madeleine,  
et enfin, le port de pêche de l'Herbaudière.  
Retour vers Bouin via les marais salants.

• JOUR 5 : Boucle île d'Yeu 
9h : Traversée en bateau pour rejoindre l’île d’Yeu. 
Lèche-vitrine sur le port et son marché qui a lieu 
tous les matins. 
12h : Déjeuner dans l’une des tables de Port-Joinville. 
13h : Tour de l’île à vélo, de la Pointe du But  
au Nord jusqu’aux falaises de la côte sauvage au Sud. 
Retour en fin de journée sur le continent.

The comfortable hotels that line the impressive coast of Bouin provide an ideal 
base for a two-day cycling excursion to discover the oyster ports and the 
Marais Breton Vendéen marshland, after which you’ll cross the Passage du 
Gois and spend a day on the island of Noirmoutier. Treat yourself to an extra 
day and take a boat trip to discover the island of Yeu. Nothing beats exploring 
our wild coastline by bike and discovering its islands in total freedom.
The Office de Tourisme can offer advice to help you plan your trip or sell you 
all-inclusive day-long or week-long excursions. Visit our information points 
for more details. More information on page 97

Road trip
semained'une

Sallertaine

BouinGois
Port du Bec

Île d'Yeu

Noirmoutier
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DE TERRE COMME DE MER, NOTRE TERROIR RICHE  
ET VARIÉ OFFRE, DU PRODUCTEUR À L’ASSIETTE, 

DES PRODUITS AUX SAVEURS AUTHENTIQUES.

Côté terre

De tout temps, ces volatiles ont été  
la spécialité de Challans. Célèbre pour 

ses canards convoités par les plus grands 
chefs, la ville s’est depuis diversifiée 

avec l’élevage de poulets, cailles, oies, 
chapons, dindes et pintades. Estampillées 

Label Rouge, les Volailles de Challans,  
ces cocottes charnues et fermières 

élevées au grain et en plein air,  
sont devenues de véritables fleurons  

du patrimoine gastronomique vendéen.

Au milieu d’une nature bucolique,  
de nombreuses fermes locales  

sont ouvertes à la visite et à la vente  
directe de leurs denrées gourmandes.  

Viande, conserves, plantes aromatiques,  
paniers de légumes, glaces faites maison... 
promettent de délicieux instants conviviaux 
et gourmands autour d’une cuisine rurale.

Certains mets typiques comme  
le jambon-mogettes, la brioche, le préfou,  
possèdent une notoriété qui a largement 

dépassé les limites de la Vendée.  
Mais connaissez-vous des recettes 

anciennes comme les anguilles grillées,  
les cuisses de grenouille, le flan maraîchin ?  

Laissez-vous tenter par ces spécialités 
culinaires du Marais Breton Vendéen !

Retrouvez p. 54 à p. 63
les adresses de nos nombreux
restaurants qui vous racontent

des histoires gourmandes…

Page suivante : le calendrier
de nos marchés locaux.

Vente directe à la ferme !

Plus

d’infos
RDV
p. 30

From farm to fork, discover the authentic 
products of our local area. Volailles de 
Challans poultry, farm produce and local 
specialities such as jambon-mogettes (ham 
and white beans) and brioche have earned 
the Vendée a reputation that extends  
far beyond the department itself

SavourerSavourer

VOLAILLES

DANS LES PRÉS DES SPÉCIALITÉS 

Le canard de Challans est 
servi au restaurant la Tour 
d’argent depuis plus  
de cent ans.

Le bonheur est

que l’on s’arrache

des champs
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Côtémer

HUÎTRES

et fruits de mer

SEL
et salicorne

Considérée comme la meilleure 
de France au 18e siècle, l’huître 
de la baie de Bourgneuf fait 
toujours la fierté de la Vendée.

Reine de la baie, notre huître « Vendée  
Atlantique » est réputée pour la finesse de sa chair 
croquante. Trois années d’élevage sont nécessaires 
pour faire grandir un produit mature et qualitatif 
dans nos eaux d’une pureté exceptionnelle.  

Un travail de patience ! Sans oublier que d’autres 
coquillages comme les moules, palourdes et autres 

coques délicieuses sont aussi élevés localement 
depuis des temps immémoriaux.

Produit de terroir par excellence,  
« l’or blanc » offert par les marais  

salants se décline en une riche palette  
de produits : gros sel, sel fin, mais aussi  
la précieuse fleur de sel. 100 % naturel, 

ce sel marin est récolté chaque été 
manuellement, dans le pur respect d’un 

savoir-faire ancestral. Au bord des bassins 
pousse aussi la tendre salicorne au goût 

iodé, qui se récolte au printemps.

Our land is well-known to those who cultivate it. Visit 
the salt marshes to discover more about harvesting salt. 
The locally cultivated “Vendée Atlantique” oysters are 
renowned for their delicate flesh. Certain oyster farms are 
open to visitors and offer an opportunity to taste these 
local delicacies.

Les marais 
salants sont 
facilement  
reconnaissables 
à leurs œillets 
et leurs jolis  
tas de sel.

Retrouvez p. 30 à p. 35 les adresses de nos producteurs 
proposant des visites-découverte ou de la vente directe.

SavourerSavourer

NOS PRODUCTEURS VOUS 
OUVRENT LEURS PORTES
Entre héritage et paysage, 
notre terroir se découvre  
auprès de ceux qui le façonnent  
de génération en génération. 
Partez à la rencontre des sauniers 
– les exploitants des marais 
salants – qui sont intarissables  
sur les gestes et techniques de  
la récolte. Les amateurs d’huîtres 
et fruits de mer ne seront pas en 
reste : parmi les 200 éleveurs  
de la Baie, certains organisent  
des visites pour partager leur 
passion d’un produit d’exception.
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POUR UNE PETITE EMPLETTE OU SIMPLEMENT POUR BULLER  
EN TERRASSE, FAITES ESCALE DANS NOS COMMUNES  

AUX NOMBREUSES BOUTIQUES, ARTISANS ET MARCHÉS  
DE PRODUCTEURS LOCAUX.

Atypique et reconnaissable à ses deux églises,  
ce village labellisé « Ville et Métiers d’art » est  

une terre d’inspiration pour de nombreux créateurs. 
Une quarantaine d’artistes et artisans vous expliquent 
leur métier dans leurs boutiques-ateliers. Cuir, verre, 
bois, ferronnerie, poterie, textile, peinture, sculpture... 

chacun pourra dénicher un souvenir ou une pièce 
unique. Des lieux de restauration ou de pause, comme 
le poumon vert du Jardin de Vaulieu, offrent un cadre 
reposant. En juillet-août, les artisans vous accueillent 
jusqu’à 23 h durant les Nocturnes, quatre lundis soirs 

animés de spectacles de rue et concerts gratuits.

La longue tradition des foires 
a conféré à Challans un fort 

dynamisme commercial. La grande 
diversité de boutiques et l'accueil 
chaleureux des challandais font  
la réputation du cœur de ville.  
Son marché de renommée 

régionale, sous les halles et en 
plein air, est à la fois une destination 
shopping et une belle promenade. 

Pensez à faire un tour par  
la quincaillerie Bailly de 1919 qui  
a conservé sa devanture d’antan. 
Le mardi matin, le petit marché  
à la volaille sur la place Saint-

Antoine est pittoresque. 

Challans
LA BOSSE DU COMMERCE Quelques idées de bricoles sympas 

à ramener dans vos valises :
 y une indémodable marinière 
dénichée au marché  
ou au Comptoir de la mer,

 y une robe d’été trouvée à Challans 
dans une boutique sympa,

 y un savon naturel au lait d’ânesse 
acheté directement à la ferme,

 y un souvenir fabriqué vous-même 
lors d’un atelier chez un artisan 
à Sallertaine,

 y un mug ou sticker pour déclarer 
votre flamme aux vendéens 
(c’est plus léger qu’une planche 
à palets !...),

 y une antiquité chinée lors 
des « Puces ligneronnaises », 
l’une des plus grandes 
brocantes de l’Ouest… 

SOUVENIRS, 
SOUVENIRS

Sallertaine
L’ÎLE AUX ARTISANS

Made in
GO 

CHALLANS 

GOIS

Viréesshopping

conseil de
- Le -

dominique
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Joursde marché
Il y en a pour tous les goûts 

sur les étals colorés de nos marchés !

Mardi matin 
CHALLANS / Alimentaire & autres trouvailles,  

marché à la volaille

Jeudi matin 
BEAUVOIR SUR MER / Alimentaire & autres trouvailles  

LA GARNACHE / Alimentaire

Vendredi matin 
CHALLANS / Alimentaire

Samedi matin 
BOUIN / Alimentaire 

CHALLANS / Alimentaire 
ST-CHRISTOPHE DU LIGNERON / Alimentaire 

SAINT-GERVAIS / Alimentaire

Dimanche matin 
BOIS DE CÉNÉ / Alimentaire

Envie de boire un verre dans  
une ambiance chaleureuse ou tout 
simplement de vous prélasser au 

soleil d’une terrasse ? Une diversité 
d’établissements s’offre à vous  

à Challans et sur nos petits ports.

Partagez l’art de vivre de nos villages ! De nombreuses 
fêtes traditionnelles, sportives ou originales sont 

organisées un peu partout. Allez-vous plutôt opter pour 
un petit concert dans un bar, une sortie pour danser  

la salsa, un festival rock ou une soirée esprit guinguette ?

Pour buller
en terrasse

Retrouvez nos temps forts en page  
suivante. N’hésitez pas à demander le guide 

des animations en Office de Tourisme.

On sort soirce

Plus

d’infos
RDV
p. 54

Rendez-vous festifs

SavourerSavourer

In the centre of Challans there is a Tuesday morning 
market which is famous throughout the region and  
is sure to appeal to shopping fans, along with the town’s 
numerous shops. The village of Sallertaine is a source  
of inspiration for forty-or-so artists and craftspeople, 
who will happily explain their trades to you in their  
studios and shops. 

There are a wide variety of establishments where  
you can stop off for a drink in Challans or our smaller 
port towns. Many traditional, sports or other unique 
festivals also take place throughout the area.
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Temps
forts

MAI

Y a d’la voix / Challans
17 et 18 mai

JUIN

Les Foulées du Gois / Beauvoir sur Mer
23 juin

JUILLET AOÛT

Préveil au Château / La Garnache 
6 juillet 

Autrefois Challans / Challans 
jeudis 18, 25 juillet,  

8 et 22 août 

Puces ligneronnaises 
Saint Christophe du Ligneron

21 juillet et 11 août
Fête des Gobeurs d’huîtres / Bouin

4 août
La N'Yolaïe / Bois de Céné 

27 juillet
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SEPTEMBRE

Foire des Minées / Challans  
6 au 10 septembre

Vélocéane / départ Saint Jean de Monts 
22 septembre

OCTOBRE

Festival de Cinéma / Bouin 
18 au 26 octobre

JUILLET AOÛT

la suite
Les Nocturnes / Sallertaine 

lundis 22 juillet, 5, 12, 19 août
Festival de l’Île Chauvet / Bois de Céné 

du 2 au 10 août
DÉCEMBRE

Arts d’Hiver / Sallertaine 
23 - 24 novembre 

30 novembre  - 1er décembre 
7 - 8 et 14 - 15 décembre

JANVIER

La Folle Journée / Challans 
24 au 26 janvier

Événements hippiques 
à Challans  

5 au 7 juillet 
Haras de Presnes à Saint Gervais 

19 au 21 juillet & 16 au 18 août
Les Insolites / Bouin 

18 août
Les Feux de Bengale / Froidfond  

13 juillet
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NOTRE STYLE DE VIE CONVIVIAL EST MARQUÉ 
PAR DES TRADITIONS AU CHARME IMMUABLE. 

CE PATRIMOINE IMMATÉRIEL BIEN VIVANT 
SE RENCONTRE LORS DE NOS FÊTES TYPIQUES

ET SUR NOS SITES HISTORIQUES.

Bain deculture
Le « saut à la ningle » permettait  

d’enjamber les fossés. En cas de cabriole 
ratée, on se retrouve trempé !

maraîchine
Paysage entre terre et mer,  

les méandres du marais sont depuis 
plusieurs siècles traversés, façonnés, 
endigués par ceux qui les habitent. 
Sous la main experte des éclusiers, 

les canaux appelés « étiers » 
gèrent tantôt l’afflux d’eau de mer 

pour les marais salants, tantôt  
l’eau douce dans les cultures.  

Les maisons traditionnelles appelées 
« bourrines » sont construites  

à partir de ce que l’on a sous la main : 
de la terre, du sable, de la paille  

et des roseaux. On nomme 
« maraîchins » ceux qui ont su  

se montrer si inventifs pour 
s’adapter à cet environnement 

et y élire domicile.

Un brin
d'histoire

Lors de vos flâneries dans les rues de 
Sallertaine et de Bouin, figurez-vous 

qu’autrefois ces bourgs étaient des îles, 
car la mer recouvrait notre région jusque 

loin dans les terres. Les centres-villes  
de ces communes ont gardé une structure 
singulière, typique des bourgs insulaires. 
Le retrait de l’océan avec les siècles les a 

progressivement rattachés 
au continent, si bien 

qu'ils trônent à présent 
au cœur du marais tel 

que nous le connaissons 
aujourd’hui.

GAGNÉ SUR LA MER
UN TERRITOIRE 

Petite embarcation à fond plat, 
la yole était utilisée par les habitants  

du marais pour se déplacer. Cette barque 
se manœuvre à l'aide de coups précis  

et rythmés de ningle, une grande perche 
en bois. Les yoles sont donc à la Vendée 
ce que les gondoles sont à Venise ! L'été 
venu, le niveau de l'eau étant trop bas 
pour naviguer, on plante la ningle dans  

le fossé pour passer d'une rive à une autre. 
Un saut à la perche façon maraîchine ! 

Pour les moins casse-cou, restait  
la possibilité de se déplacer à pied,  

à dos d’âne ou en charrette.

DE LOCOMOTION
INGÉNIEUX MOYENS 

RencontrerRencontrer
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RencontrerRencontrer

Si vous assistez au dernier jeudi  
de la foire d’Autrefois Challans, 
restez absolument en soirée  
pour voir le cortège s’élancer 
depuis l’église. Le banquet de noce 
maraîchine qui s’ensuit est un bond 
en 1910 qui ravira les puristes.  
Au programme du dîner-spectacle : 
patois local, repas de noce, danses 
folkloriques et bonne humeur !
Autrefois Challans 
les 18 et 25 juillet ainsi que  
les 8 et 22 août 2019. Plus d’infos  
sur www.autrefoischallans.com

conseil
- Le -

DE STEPHRENDEZ-VOUS 
À LA NOCE !Those who are familiar with the 

intricacies of the Breton marshes 
and take up residence there are 
known as “maraîchins”.  
In the past, they lived in houses 
made from whatever they could 
find (earth, sand, straw and reeds), 
navigating the canals in small flat-
bottomed boats. They used a large 
wooden pole to steer these small 
crafts and cross ditches.

Discover this intangible heritage 
which is alive and well at our local 
festivals such as the “Autrefois 
Challans” ancient fairs that  
are held each year.

Pour vous imprégner de traditions locales, les foires à l’ancienne 
concoctées chaque été par les bénévoles d’Autrefois Challans sont  

une expérience à vivre ! Durant quatre jeudis, le centre-ville se ferme à  
la circulation « moderne » et revit comme au bon vieux temps. La machine 
à voyager dans le passé est bien huilée : fête foraine, jeux traditionnels, 

balades en charrette, foire aux produits fermiers, démonstrations  
des vieux métiers, boutiques et voitures anciennes, danses maraîchines  

et spectacles… Le tout entièrement gratuit et en costumes traditionnels. 

Challans remonte

Le long des étiers, ces petites 
cabanes avec leur grand filet  
sont le joli témoin des techniques  
de pêche traditionnelles. Le principe 
est simple : un appât est placé  
au centre du filet puis abaissé dans 
l’eau à l’aide d’une poulie. Lors de 
la remontée, quelques poissons ou 
anguilles seront capturés par le filet.

PÊCHERIES
PITTORESQUES

Nos communes ne manquent pas 
de célébrations qui sentent bon le 
terroir. Il faut dire que l’échange, 
l’accueil et le sens de la fête sont 
dans l’ADN du maraîchin. 

Les habitants du marais ont développé 
une culture insolite et attachante.  
Ils mènent une vie simple et indépen-
dante basée sur l’élevage des bovins, 
des canards et des poulets. Quand  
il n’est pas aux champs, le maraîchin…
…  aime chanter et danser au son 

de l’accordéon ou de la veuze,
…  a la bosse du commerce lors  

des nombreuses foires et marchés,
…  drague sous un parapluie,  

une tradition appelée « maraîchinage »,
…  fabrique un combustible, le « bousat », 

à partir de bouse de vache…

DU MARAÎCHIN
PORTRAIT TYPE 

le temps

La fête 
villageau
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L’HISTOIRE NOUS A LAISSÉ ÇÀ  
ET LÀ DES SITES DE CARACTÈRE  

QUI PONCTUENT LE PAYSAGE. FAITES 
UNE HALTE AU FIL DE CES LIEUX 

REMARQUABLES POUR  
VOUS IMMERGER DANS NOTRE 

PATRIMOINE LOCAL.

La vie ne s'est pas arrêtée dans cet habitat 
typique au toit de chaume et son écrin  
de verdure. Les meubles, objets et détails  

du quotidien sont toujours criants de vérité. 
Comme si Rosalie, la dernière habitante des lieux, 
s’était juste absentée. Elle était la grand-mère  
de cœur du guide, qui nous livre une escapade 

hors du temps d’autant plus touchante.  
Les enfants sont fascinés par les anecdotes et  
la vie difficile de cette maraîchine du siècle passé.

LA BOURRINE
à Rosalie

Le meunier ne dort jamais dans ce petit havre  
de paix au charme pittoresque. Le moulin à vent  

de Rairé est le seul de France à n’avoir jamais cessé 
 de tourner depuis son origine. À tire d’ailes, la famille 
 Burgaud produit toujours sa farine de blé et son 
millet. Passionné et bourré d’humour, le meunier 
vous emmène au cœur de la belle et ancestrale 
mécanique de son joujou. La boutique, les crêpes 
maison et les tables extérieures offrent un agréable 

moment de détente. À deux pas, la flore locale  
est à découvrir sur un sentier botanique.

Plus

d’infos
RDV
p. 47

LE MOULIN
de Rairé

Ce lieu d’accueil touristique propose  
une découverte ludique du territoire via des photos, 
vidéos, jeux tactiles et bornes audio. Explorez  

le Gois, les ports et les marais, mais aussi les métiers 
et produits qui font la richesse de la région. 
Une ancienne salorge a été aménagée pour 
présenter les paysages, la faune et la flore,  

la vie des gens d'ici. À l’extérieur, une aire de jeux 
en bois, un espace pique-nique, une exposition 

géante et un parcours gratuit d’énigmes  
au grand air sont à découvrir.

Plus

d’infos
RDV
p. 46

LA MAISON

du Pays de Gois

Plus

d’infos
RDV
p. 47

History has left us 
several distinctive 
sites that dot the 
landscape. Don’t miss 
the opportunity to visit 
a typical residence or 
the Moulin de Rairé, 
a windmill that has 
been turning without 
interruption since its 
construction.

absolumentvisiter- a -`

26



inédit
Visible de loin avec son clocher de 51 mètres qui sert de repère  
aux marins, Bouin mérite d’être visitée pour son église du 14e siècle 
et ses demeures anciennes. Flânez dans les rues et venelles de cette 
ancienne île aujourd’hui protégée par un système de digues et de polders 
unique en France. Capitale vendéenne de l'huître, Bouin est une ville 
tournée vers la mer aux petits ports charmants. Quand la saison bat  
son plein, les ostréiculteurs y sont dehors presque douze heures par jour 
pour récolter, trier et nettoyer les huîtres. 

La belle surprise
de Bouin

Countless churches, ancient dwellings and other local 
curiosities can be explored on historical walking tours. 
Market towns such as Bouin and Sallertaine are well 
worth a trip for their aesthetic charm.

Cette ville maraîchine paisible compte  
de jolies bâtisses et richesses architecturales  

qui témoignent de leur époque. Le clocher séparé  
de l’église et autres curiosités locales se découvrent 

 le long d’une promenade du patrimoine. 
Vous pouvez aussi opter pour le parcours de 

Geocaching qui transforme la ville en un véritable 
terrain de jeu à ciel ouvert. Le principe est simple : 

téléchargez l’application, partez à la recherche  
des différentes cachettes puis - une fois votre 

boîte trouvée - signez le registre ou enregistrez 
votre découverte sur internet, avant de passer  

au trésor suivant ! 

De nombreuses haltes patrimoniales  
vous raviront, notamment le parc et le musée 

du château de La Garnache, les halles et l’église 
de Beauvoir sur Mer, la Chapelle de Bordevert 
à Saint-Gervais, la cloche classée de l'église de 
Châteauneuf, sans oublier Sallertaine avec son 

église romane et son bourg au joli cachet.  
Des moulins à vent souvent restaurés par  
des propriétaires privés sont aussi disséminés  

dans le paysage. Les amateurs d’histoire  
et de vieilles pierres apprécieront…! 

Livret de médiation
sur demande à l’Office de Tourisme

À CHALLANS
CHASSE AUX TRÉSORS 

 INSOLITESDÉCOUVERTES

patrimonialesCuriosités

RencontrerRencontrer
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Des aventures
grandeur nature
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ANGLAIS PARLÉ 

ESPAGNOL PARLÉ

ALLEMAND PARLÉ 

ESPÈCE
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VISITE GUIDÉE 
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TERRASSE
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ACCUEIL PAYSAN

ASSIETTE MICHELIN
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Artisans d'arts
et producteursArtisans d'arts
et producteurs

SAVOIR FAIRE
bien de chez nous

L’ÎLE AUX ARTISANS

38 rue de Verdun - 85300 Sallertaine 
Tél. 06 17 72 34 60 
ilesauxartisans@gmail.com - www.lileauxartisans.fr
28 ateliers d’artisans créateurs. Balade en canoë,  
moulin en activité, église romane. Journées européennes  
des métiers d’art du 5 au 7 avril. Nocturnes et soirées 
festives estivales : les 22 juillet, 5, 12 et 19 août.

PÉRIODE D’OUVERTURE
J F M A M J J A S O N D
Du 15 juin au 15 septembre, à partir de 10 heures, 7J/7. 
Certains artisans sont ouverts à l’année.

   

Sallertaine

ZABEE SOIERIE

12 B place de la Liberté - 85300 Sallertaine 
Tél. 06 72 79 14 04 
www.be-zabee.com - Facebook : zaBee Création
Atelier boutique de créateur en peinture et ennoblissement 
sur soie. Un univers chaleureux, poétique et contemporain. 
Découvrez des pièces uniques en prêt-à-porter, accessoires, 
bijoux, déco… Possibilité de stages individuels ou groupés.

PÉRIODE D’OUVERTURE
J    F    M    A    M    J    J    A    S    O    N    D
Du 17 juin au 15 septembre. Tous les jours sauf vendredi.  
Horaires 10h - 13h / 15h - 19h

    

Sallertaine
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LES JARDINS DE LA CURE

EARL l’Isle de la Crosnière, La Cure 
85230 Beauvoir-sur-Mer 
Tél. 06 81 28 12 60 
lesjardinsdelacure@gmail.com - www.lesjardinsdelacure.com
Activités de production de plantes médicinales et  
aromatiques, cultures, transformations (séchage, distillation…). 
Visite des jardins et des séchoirs en juillet-août le mardi de 
10 heures à 12 heures Visite gratuite.

PÉRIODE D’OUVERTURE
J    F    M    A    M    J    J    A    S    O    N    D
Le mercredi à partir de 17 h à 18 h, sur rendez-vous les autres jours.

       

LA MAISON DE L’ÂNE

Rue du Gois - 85230 Beauvoir-sur-Mer 
Tél. 02 51 93 85 70 - Port. 06 15 45 11 63 
lamaisondelane@orange.fr 
www.bourricot.com/maisondelane
Boutique ouverte à tous : Sel, Fleur de sel, sels saveur, 
salicorne, savons au lait d’ânesse fabriqués sur place. 
Entrée gratuite.

PÉRIODE D’OUVERTURE
J    F    M    A    M    J    J    A    S    O    N    D
Vacances Pâques : 10h30-18h30, tous les jours.  
Juillet-août : 10h-19h, tous les jours.  
Autres périodes : 10h30-18h30, fermé lundi-mardi.

     

Saint Christophe 
du Ligneron

Beauvoir-sur-Mer

LA BEL’GLACE

La Belletière - 85670 Saint-Christophe-du-Ligneron 
Tél. 06 18 37 22 07 
labelglace@orange.fr - www.labelglace.fr  
Facebook La Bel’ Glace
Vente à la ferme de glaces, crèmes glacées, sorbets  
et desserts (sur commande) fait sur place à partir du lait  
de nos vaches et de produits locaux. Différents parfums  
et conditionnements. Vente également de volaille, bœuf, 
veaux et porc sur commande.

PÉRIODE D’OUVERTURE
J    F    M    A    M    J    J    A    S    O    N    D
Juin à août : Vendredi 15h - 19h et Samedi 10h - 12h. 
Toute l’année : 1er jeudi du mois 15 h - 20 h (viande et glace).

LE JARDIN DE LA BARDONNIERE

La Bardonnière, 85710 Bois de Céné 
Tél. 06 49 22 67 28 - lejardindelabardonniere@gmail.com 
www.lejardindelabardonniere.com
Petite ferme en Agriculture Biologique où Louise et Yannick 
cultivent des légumes bio et de saison toute l'année en 
limitant le travail mécanique du sol. Les maraîchers vous 
accueillent dans leur Jardin lors des créneaux de vente directe. 
Les légumes sont récoltés le matin même des jours de vente, 
ils sont frais et délicieux ! Il est possible de commander un 
panier hebdomadaire du montant de votre choix.

PÉRIODE D’OUVERTURE
J    F    M    A    M    J    J    A    S    O    N    D
Vente directe au Jardin : Mercredi 17h-19h30 ; Vendredi 14h-16h.
Sur commande (à Sallertaine) : Jeudi 16 h - 20 h

   

Bois de Céné

Beauvoir-sur-Mer
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LE SAULNIER BELVÉRIN

Ensemble Le Marais Neuf - Route du Breuil  
85230 Beauvoir-sur-Mer 
Tél. 06 32 59 38 35 - puts.christophe@gmail.com 
www.vente-sel-beauvoirsurmer.fr
Venez gratuitement visiter une saline dessinée et créée  
par le saunier Christophe qui vous expliquera les secrets 
d’une récolte abondante et de qualité, histoire et humour  
au RDV. Vente de sel, fleur de sel, idée cadeaux sur place.  
Visite gratuite.

PÉRIODE D’OUVERTURE
J    F    M    A    M    J    J    A    S    O    N    D
9h-12h30/15h-20h sur RDV de Pâques à fin juin,  
tous les jours sauf le dimanche.

   

DAMIEN RABALLAND  
OSTRÉICULTEUR PRODUCTEUR

Polder sud - 2e pont à gauche (1ère éolienne) - 7e établissement 
sur la droite - 85230 Bouin - Port. 06 13 03 71 70 
Tél. 02 51 49 22 29 - raballanddamien@gmail.com 
http://raballanddamien.e-monsite.com/
Ostréiculteur de père en fils, Damien est un passionné.  
Élevées entre Noirmoutier et Beauvoir sur Mer, ses huîtres 
sont réputées pour leurs saveurs iodées. À sa « cabane »,  
venez le rencontrer afin de visiter son établissement,  
il vous racontera son amour pour son métier. Il vous fera  
déguster sa production d'huîtres ainsi que ses coquillages. 

PÉRIODE D’OUVERTURE
J    F    M    A    M    J    J    A    S    O    N    D
De septembre à avril : 8h-12h/13h30-17h. De mai à août,  
selon les marées, appelez avant pour convenir d'un rendez-vous.

   

Bouin

BAPTISTE RAIMBAUD  
OSTRÉICULTEUR

Le Port des Champs - 85230 Bouin 
Tél. 06 88 78 80 21 - baptiste.raimbaud@orange.fr 
www.facebook.com/huitres.baptisteraimbaud
Producteur d’huîtres en Baie de Bourgneuf, Baptiste vend 
huîtres et coquillages « à la cabane » au port des Champs. 
Passionné et en osmose avec la nature, il en tire le meilleur 
parti, respectant les traditions transmises par les anciens.  
Médaillé d’argent au concours général agricole de Paris 2017 
et 2019. Possibilité de visite avec dégustation, sur réservation.

PÉRIODE D’OUVERTURE
J    F    M    A    M    J    J    A    S    O    N    D
Du lundi au vendredi, selon les marées, nous contacter par téléphone. 
Tous les samedis 9h-12h15

   

MARAIS SALANT LA PÉTILLIÈRE

Route du Gois - 85230 Beauvoir-sur-Mer 
Tél. 06 71 85 50 54 ou 06 82 26 76 54 
Facebook : Marais de la Pétillière - contact@marais-petilliere.fr
Si vous voyez sa voiture ou le saunier lui-même, arrêtez-vous.
Il vous guidera vers le parcours découverte pour comprendre 
le marais salant. Selon la météo, vous pourrez assister  
à la récolte du gros sel et la cueillette de la fleur de sel.  
Visite gratuite : parcours découverte en français, anglais,  
allemand, hollandais, espagnol. Vente de gros sel, sel fin, fleur 
de sel, salicorne et caramel maison à tartiner.

PÉRIODE D’OUVERTURE
J    F    M    A    M    J    J    A    S    O    N    D
Mi avril-fin juin et septembre-mi octobre 10 heures-17 heures 
selon la météo. Juillet-août 10 heures-20 heures

        

Beauvoir-sur-Mer Beauvoir-sur-Mer

Bouin

médaillé d'argent  
au concours  

général agricole  
de Paris 2017 

et 2019
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THIERRY ODÉON SAUNIER  
RÉCOLTANT

7 boulevard des Catherinettes - 85230 Bouin 
Tél. 02 51 49 36 01 - Port. 06 99 47 57 05 
thierry@sel-vendee.fr - www.sel-vendee.fr
Vente du sel produit dans nos marais salants, toute l’année  
à notre domicile : gros sel, fleur de sel, différents sels  
aromatisés, salicornes.

PÉRIODE D’OUVERTURE
J    F    M    A    M    J    J    A    S    O    N    D
Pas d’horaires. Contacter par téléphone ou mail.

   

Bois-de-Céné

DOUCEUR PARTHENAISE

Le Mottay - 85710 Bois-de-Céné 
Tél. 06 19 28 79 27 - douceurparthenaise@gmail.com 
douceurparthenaise.blogspot.fr
Vente directe sur l’exploitation de viande de bœuf parthenais. 
Colis tradition (6 et 10 kg) : 60 % à griller ou rôtir et 40 % à 
mijoter. Colis prestige (6 et 10 kg) : 60 % à  griller ou rôtir et 
40 % de viande transformée. Colis tradition : 14 €/kg I colis 
prestige : 17 €/kg. Vente au détail : 27 chemin de la Petite 
Coëtière à Challans (mercredi, vendredi et samedi matin).

PÉRIODE D’OUVERTURE
J    F    M    A    M    J    J    A    S    O    N    D
Réservation préalable. Consulter le site Internet  
pour connaître les dates des ventes.

  

MARAIS SALANT LES BOUCHEAUX

Rue du Gois - D948 - 85230 Beauvoir-sur-Mer 
Tél. 06 25 49 53 16 - bettina.dieghi85@sfr.fr
Visite Authentique du Marais salant, proche du passage  
du Gois, d’une heure environ, détaillée grâce à une maquette 
et l’observation directe sur le marais. Découvrez la salorge 
avec tous nos produits : gros sel, Fleur de sel, des salicornes, 
du caramel au beurre salé…

PÉRIODE D’OUVERTURE
J    F    M    A    M    J    J    A    S    O    N    D
Tous les jours de 9h30 à 19 h

   

SARL LES VIVIERS DU GOIS

La Caserne - Route de la Gésière 
85230 Beauvoir-sur-Mer 
Tél. 02 51 49 81 80 - 06 24 57 49 24 
lesviviersdugois@orange.fr - www.lesviviersdugois.fr
Exploitation aquacole, spécialisée dans la production  
d’huîtres en marais, de gambas et production de sel  
(marais salant 34 œillets). Vente directe de tous nos produits.

PÉRIODE D’OUVERTURE
J    F    M    A    M    J    J    A    S    O    N    D
Visites groupes sur rendez-vous uniquement.

      

Beauvoir-sur-Mer

Beauvoir-sur-Mer

Bouin
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FERME DU PAS DE L’ÎLE

Le Pas de L’Île - 85230 Saint-Gervais 
Tél. 02 51 68 43 03 - fermedupasdelile@free.fr 
www.facebook.com/fermedupasdelile 
www.bienvenue-a-la-ferme.com
Marc, Xavier et David vous accueillent dans leur ferme  
typique du marais breton vendéen où ils produisent  
et transforment le canard mulard. Foie gras, Confits,  
Magrets, Rillettes, Terrines et autres plats cuisinés  
y sont élaborés dans le respect de la tradition.  
Marché à la ferme le 15 août. Vente directe.

PÉRIODE D’OUVERTURE
J    F    M    A    M    J    J    A    S    O    N    D
Lundi au samedi 10h - 12h

    

FERME AUBERGE  
DES SARTIÈRES

Les Sartières - 85230 Beauvoir-sur-Mer 
Tél. 02 51 68 46 05 - earl.sartieres@wanadoo.fr 
www.bienvenue-a-la-ferme.com
Vente de conserves, salaison, viande fraîche bio.  
Marché de producteurs à la ferme le 1er mai de 10 h à 19 h.

PÉRIODE D’OUVERTURE
J    F    M    A    M    J    J    A    S    O    N    D
Tous les jours 18 h-19 h 30. Contactez avant de venir.

       

FERME AUBERGE  
"L'ÎLE SAUVAGE"

L’Île Sauvage - 85230 Bouin 
Tél. 02 51 49 12 11 
fermeauberge85@yahoo.fr - www.ferme-auberge.fr
Petite ferme traditionnelle du marais Breton, vous propose 
des volailles et des œufs bio tout au long de l’année. Vous 
avez également la possibilité de déguster les produits à la 
ferme auberge.

PÉRIODE D’OUVERTURE
J    F    M    A    M    J    J    A    S    O    N    D
Ouvert tous les jours en saison. Hors été : sur rendez-vous.

      

Beauvoir-sur-Mer

Bouin

 Saint-Gervais
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BONNES
OCCASIONS

de se défouler

LoisirsLoisirs

ESPACE AQUATIQUE CHALLANS 
GOIS COMMUNAUTÉ

Rue du Stade - 85230 Beauvoir-sur-Mer 
Tél. 02 51 68 71 84 - accueilespaceaquatique@challansgois.fr 
www.challansgois.fr
À deux pas de l’Océan Atlantique, au cœur de  
Beauvoir-sur-Mer, l’Espace aquatique vous offrira  
des moments de détente à la fois ludique et sportive.  
Structure gonflable et espace extérieur (transats,  
parasols, table de ping-pong, terrain de volley-ball…). 
Plein tarif entrée : 3,80 € I tarif enfant entrée : 2,80 €

PÉRIODE D’OUVERTURE
J    F    M    A    M    J    J    A    S    O    N    D

      SPORT

Challans

PISCINE MUNICIPALE 
DE CHALLANS

5 boulevard Jean Yole - 85300 Challans 
Tél. 02 51 68 10 21 
piscine@challans.fr - www.challans.fr
La piscine est découverte l’été, et ouverte tous les jours 
pendant les vacances scolaires.
plein tarif entrée : 4 € I tarif enfant entrée : 2 €

PÉRIODE D’OUVERTURE
J    F    M    A    M    J    J    A    S    O    N    D
Détails des tarifs et horaires sur le site Internet.

      SPORT

Beauvoir-sur-Mer
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CENTRE ILDA - SOIRÉES CRÉATIVES

276 chemin de la Guimardière - 85230 Saint-Gervais 
Tél. 07 61 14 84 15 - sejours.ilda@gmail.com 
www.sejours-ilda.com
Les soirées créatives sont des ateliers sur le thème de la santé 
naturelle et de la créativité. Dans une ambiance conviviale et 
décontractée, nous vous feront découvrir des outils créatifs 
et ludiques pour accéder à votre bien-être physique  
et psychique par vous-même. Rendez-vous sur notre site 
pour voir le programme de nos soirées. 
Tarif atelier 2h (fourniture du matériel et collation comprise) : 
25 €. Tarif duo : 40 € pour 2 entrées.

PÉRIODE D’OUVERTURE
J    F    M    A    M    J    J    A    S    O    N    D
19h30 : Collation sucrée-salée - 20h : Atelier - 22h : Fin de l’atelier

SOV KI PEU • ESCAPE GAME

38 route de Soullans - 85300 Challans 
Tél. 06 98 42 84 04 
info@sovkipeu.fr - www.sovkipeu.fr
En équipe de 2 à 6 joueurs, résolvez des énigmes en moins 
de 60 mn pour s’échapper. Il faut déchiffrer des codes, 
déverrouiller des serrures et utiliser des mécanismes. Le travail 
d’équipe est la clé ! Pour s’entraîner, Sov Ki Peu propose des 
jeux de société et livres d’énigmes en vente sur place.
Plein tarif 60 min : de 20 à 30 € (selon nombre de joueurs)

PÉRIODE D’OUVERTURE
J    F    M    A    M    J    J    A    S    O    N    D
Uniquement sur réservation via www.sovkipeu.fr. De 10 h à 22 h, 
7j/7 (fermé le lundi hors vacances scolaires).

     

Châteauneuf

FLIGHT DÉCOUVERTE

17 route du Perthuis Sec - 85 710 Châteauneuf 
Tél. 02 51 49 30 27 - 06 76 13 09 27 
robert.jf737@gmail.com - www.flightdecouverte.fr
Simulez le pilotage d’un Boeing 737 (réplique exacte)  
en temps réel. Prenez les commandes à partir de 12 ans. 
Expérience inoubliable et forte en émotion. Votre instructeur 
sera votre copilote. Invitez deux passagers sans supplément.
tarif découverte 20 minutes (1-3 passagers) : 19 €-49 € 
tarif explorateur 40 minutes (1 pilote) : 99 €

PÉRIODE D’OUVERTURE
J    F    M    A    M    J    J    A    S    O    N    D
10 h - 22 h 7 jours/7 - sur rendez-vous. Totalité des offres et tarifs 
sur www.flightdecouverte.fr

  

L’ÉCOLE BUISSONNIERE

8 rue du Pélican - 85300 Sallertaine 
Tél. 02 51 35 40 58 - contact@lecolebuissonniere.net 
www.lecolebuissonniere.net
L’École Buissonnière propose un programme d’Ateliers 
permettant à ceux qui le souhaitent de changer leurs 
habitudes, pour améliorer leur quotidien, vivre mieux,  
réduire leur empreinte sur l’environnement... 
Tarifs : consultez le site Internet

PÉRIODE D’OUVERTURE
J    F    M    A    M    J    J    A    S    O    N    D

      

Sallertaine
 Saint-Gervais

Challans
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L’ÎLE AUX JEUX 

Parc d’activité Pont Habert - 85300 Challans 
Tél. 02 51 54 47 68 
contact@ile-aux-jeux.com - www.ile-aux-jeux.com
Parc de jeux couvert pour enfants de 800 m2 :  
jeux gonflables, structure tubulaire, trampolines, piscine  
à balles, filet suspendu (avec supplément). Wifi gratuit,  
espace bar. Ouvert pendant les vacances scolaires  
des trois zones. Nouveau parc aux Sables d’Olonne.
Tarif enfant matinée : 5,50 € I tarif enfant après-midi : 8 € 
tarif enfant 1 heure : 5,50 €

PÉRIODE D’OUVERTURE
J    F    M    A    M    J    J    A    S    O    N    D
Vacances scolaires : 10 h - 12h30/14h - 18h30 - 7 jours/7. Hors vacances : 
mercredi, samedi, dimanche, jours fériés. Fermé 25 décembre et 1er janvier.

     

MARTINI RACING KART

Route de Cholet - 85300 Challans 
Tél. 02 51 93 33 44 
mrk@martiniracingkart.com - www.martiniracingkart.com
Véritable circuit de 700 m x 7 m homologué FFSA  
à 15 mn de la plage. Club house, boissons fraîches et terrasse  
panoramique pour un moment convivial. Un parc de plus de 
40 karts. Karts électriques pour les enfants à partir de 3 ans. 
Tarif 10 minutes : enfant à partir de 12 €, 
adulte à partir de 16 €, tarif 5 minutes kart électrique : 5 €

PÉRIODE D’OUVERTURE
J    F    M    A    M    J    J    A    S    O    N    D
Juillet-août 10 heures-19 heures 7 jours/7. 
Hors vacances printemps & été : fermé lundi-mardi.

        

Challans

Challans
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LE GRAND DÉFI

40 rue de l’étoile - 85150 Saint-Julien-des-Landes 
Tél. 02 51 98 79 02 - Port. 06 73 55 96 01 
legrandefi@gmail.com - www.grand-defi.com
Le parc de loisirs Le Grand Défi propose des activités  
dès 2 ans. 29 parcours dans les arbres sur le plus grand parc 
accrobranche de l’ouest, 5 terrains de paintball, du galactic 
laser, un explorgame, des balades à poney, un quick jump  
du disc et des parcours d’orientation. Le Grand Défi  
c’est l’aventure quel que soit votre niveau !
Tarifs : consultez le site Internet

PÉRIODE D’OUVERTURE
J    F    M    A    M    J    J    A    S    O    N    D
Ouvert du 6 avril au 3 novembre 2019. Juillet et Août : 9h - 20h30. 
Détails des horaires hors été sur le site Internet.

         

PLANÈTE RACING JET WEST EVENTS

Route d’Apremont - 85300 Challans 
Tél. 06 12 38 42 57 
planeteracing85@gmail.com - www.planeteracing.com
Venez piloter votre jet ski à partir de 16 ans sans permis sur 
un circuit de 1 700 m, partagez la chevauchée fantastique sur 
la banana rocket, le rodéo sur l’eau ou ridez sur nos e-cross 
en balade ou circuit cross. Sensations et fous rires garantis.
À partir de 10 €

PÉRIODE D’OUVERTURE
J    F    M    A    M    J    J    A    S    O    N    D
Juillet-août : 7J/7 10 heures - 19 heures 
Autres : vendredi à dimanche 11 heures-18 h 30

        

POP CORN LABYRINTHE

85270 Saint-Hilaire-de-Riez 
D80 rue d’Olonne - 85340 Olonne-sur-Mer 
Port. 07 67 16 80 61 - 07 67 34 98 39  
vendee@popcornlabyrinthe.fr - www.popcornlabyrinthe.fr
Venez vivre, en famille ou entre amis, 1h30 à 2h d’aventure 
au cœur de la nature dans le « Pop Corn Labyrinthe ». 5 kms 
de chemins pour vous perdre au cœur de la nature parsemé 
de grands jeux. Pour vous amuser davantage, des étapes 
ludiques avec des jeux en bois vous attendent tout le long de 
votre parcours. Alors, n’attendez plus ! Venez-vous perdre…

PÉRIODE D’OUVERTURE
J    F    M    A    M    J    J    A    S    O    N    D
Ouvert du Samedi 6 juillet au Dimanche 1er septembre. 
Départs de 10h à 17h30 + nocturnes à consulter sur le site.

      

Challans

Vacances réussies
garanties !
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PêchePêche
BELLES RENCONTRES

laisser guiderpour vous

APLAV - SORTIE PÊCHE À PIED

Le Tignon - 85230 Bouin 
Tél. 06 04 47 85 05 - aplav85@gmail.com  
www.aplav.fr 
Avec l’association de Pêche Loisirs Atlantique Vendée,  
partez à la découverte de la pêche à pied de loisirs sur  
le mythique passage du Gois, afin d’en connaître les bonnes 
techniques et la réglementation...Palourdes, coques, hutres, 
etc. vous y attendent...

PÉRIODE D’OUVERTURE
J    F    M    A    M    J    J    A    S    O    N    D
Sur les dates données en fonction des horaires de marées.  
Sur réservation dans les Offices de Beauvoir sur Mer 
(02 51 68 71 13) et de Challans (02 51 93 19 75)

 

L’AMIRAL DES CÔTES  
SORTIE PÊCHE EN MER

Le Port du Bec - 85230 Beauvoir-sur-Mer 
Tél. 06 87 19 09 64 - noemie.potier@wanadoo.fr 
www.facebook.com/lamiraldescotes
Embarquement sur l’Amiral des Côtes avec Sandy Potier, 
marin pêcheur, pour découvrir les plaisirs de la pêche et  
de la navigation dans la Baie de Bourgneuf. Départ du Port 
du Bec à Beauvoir sur Mer. Appâts et matériel fournis.
Plein tarif : 50 € I tarif enfant (- 12 ans) : 40 €

PÉRIODE D’OUVERTURE
J    F    M    A    M    J    J    A    S    O    N    D
Selon marées et météo - tous les jours.

   

Beauvoir-sur-Mer

Bouin
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Pour ne pas rentrer 
bredouilles, demandez conseil 

à nos spécialistes...

LE CADRE DE PÊCHE 

D58 - Direction Bois de Cené (avant la D71) 
85710 La Garnache - Port. 06 77 06 84 13 
info@lecadredepeche.fr - www.lecadredepeche.fr
Sur un étang privé de 9Ha, géré par un guide de pêche  
(diplômé d’état), on vous propose une pêche au Carnassier 
(en Float Tube), ou de la Carpe, pour une demi-journée,  
une session de 24 heures, ou plus. Possibilité de cours pour 
enfant et adulte. Location matériel possible. 
Tarifs Carnassier : demi-journée 15 € - journée 25 € 
Tarif Carpe : 25 € les 24 heures

PÉRIODE D’OUVERTURE
J    F    M    A    M    J    J    A    S    O    N    D
Sur réservation - Tout les jours

       

La Garnache 

Alors
ça mord ?
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BaladesBalades
randonnéesrandonnéesetet

FAÇONS DE VOUSéchapper

AS CYCLES - RÉPARATION 
ET LOCATION VÉLO

Le pont robard - 85230 Bouin 
Port. 06 51 34 00 39 - contact@as-cycles.fr - as-cycles.fr
Intervention sur site ou à l’atelier, sur du récent ou de l'ancien 
quelque soit la marque. Location (de type classique sans  
assistance électrique) VTC - VTT pour une demi journée  
ou pour tout votre séjour. Possibilité de livraison sur site.  
La location comprend le vélo, un casque, un cadenas et la 
carte des pistes cyclables.
1/2 journée : 10 € I 1 jour : 14 € I 6 jours : 38 € I 3 semaines : 
97 €. Siège bébé : 5 € jour - 15 € semaine. Caution exigée.

PÉRIODE D’OUVERTURE
J    F    M    A    M    J    J    A    S    O    N    D
De 8h30 à 19h tous les jours de la semaine du 15 juin au 15 septembre.

  

LES ÉCURIES DE L’ÎLOT

195 route des 4 Moulins - 85300 Sallertaine 
Tél. 09 81 82 20 97 - Port. 06 62 25 70 26 
ecuriesdelilot@bbox.fr - www.lesecuriesdelilot.com
Au sein d’une structure familiale et d’un cadre naturel,  
lors des vacances, nous vous proposons des après-midis 
poney ainsi que des balades à cheval pour enfants et adultes. 
Visites groupes sur RDV d’avril à octobre.
baptême poney : 5 € I balade poney (30 minutes-3 heures) : 
9 €-40 € I balade cheval une heure : 25 €

PÉRIODE D’OUVERTURE
J    F    M    A    M    J    J    A    S    O    N    D
Vacances scolaires : lundi-samedi 14h-18h. Été : lundi-samedi 
11h-19h. Hors vacances : mercredi et samedi 14h-18h.

      

SallertaineBouin
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LA ROUTE DU SEL - CANOË & VÉLO

Camping municipal - rue des Rouches - 85230 Saint-Urbain 
Tél. 02 51 93 03 40 - contact.routedusel@gmail.com 
www.laroutedusel.com
Balades canoë ou vélo, guidées ou en autonomie et locations. 
Adapté pour tous publics. Remorques enfants. Formules 
groupes. Sur réservation en ligne ou par téléphone.
Pleins tarifs, Canoë à partir de: adulte 17,50 €, enfant 9 €  
Balade vélo 1/2 journée : adulte 29 €, enfant 15 € 
Location vélo 1/2 journée : adulte 10 €, enfant 8 € 
Location vélo électrique : 1/2 journée 19 €

PÉRIODE D’OUVERTURE
J    F    M    A    M    J    J    A    S    O    N    D

            

 

Saint-Urbain

LA ROUTE DU SEL
CANOË, VÉLO & PEDESTRE

49 rue de Verdun - 85300 SALLERTAINE 
Tél. 02 51 93 03 40 - contact.routedusel@gmail.com 
www.laroutedusel.com
Partez pour une balade magique en divers endroits du marais 
breton vendéen. Accessible pour tout public, dès 3 ans.   
Formules groupes. Réservation indispensable.
pleins tarifs à partir de : adulte 17,50 € I enfant : 9 €

PÉRIODE D’OUVERTURE
J    F    M    A    M    J    J    A    S    O    N    D
En saison : 8h30 - 19h. Hors saison : 9h30 - 17h30

            

  

Sallertaine
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Faites l’école buissonnière aux côtés 

de nos compagnons à poils ou à plumes.

Nos amis
les bêtes
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FermesFermes
EXPÉRIENCES
À PARTAGER en famille

pédagogiquespédagogiques

LA MAISON DE L’ÂNE

Rue du Gois - 85230 Beauvoir-sur-Mer 
Tél. 02 51 93 85 70 - Port. 06 15 45 11 63 
lamaisondelane@orange.fr - www.bourricot.com/maisondelane
Ferme pédagogique située au cœur du marais, route du Gois. 
Animaux de la ferme et ânes de différentes races.  
Balades à dos d’âne sur le site et randonnée à l’extérieur. 
Traite des ânesses. 
Plein tarif : 6 € I tarif enfant : 4 € I balade âne : 2 € 
randonnée : 25 €-50 €

PÉRIODE D’OUVERTURE
J    F    M    A    M    J    J    A    S    O    N    D
Ouvert vacances de printemps et été.

      

L’ÎLOT ZANIMO

195 route des 4 Moulins - 85300 Sallertaine 
Tél. 09 81 82 20 97 - Port. 06 62 25 70 26 
lilotzanimo@bbox.fr - www.lilotzanimo.com
Ferme d’animation pédagogique, en visite libre ou guidée. 
Découvrez nos animaux et partez en balade à poney à la 
découverte du site. Accueil famille et groupe avec formule 
découverte. Site accessible aux personnes à mobilité réduite.
Plein tarif (ferme pédagogique) : 4,50 €-6 € 
Tarif enfant : 2,50 €-4 € I baptême-balade poney : 5 €-9 €

PÉRIODE D’OUVERTURE
J    F    M    A    M    J    J    A    S    O    N    D
De 14h à 18h pendant les vacances scolaires. De 11h à 19h en juillet 
et août. Toutes les offres et tarifs sur notre site internet

       

Sallertaine
Beauvoir-sur-Mer
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VisitesVisites
BELLES

découvertes

BRIGANTINE GUIDE TOURISTIQUE

Brigitte Grillard 738 route de la Gîte du Mur 
85230 Saint-Gervais - Tél. 02 51 68 68 81 
Port. 06 87 39 11 48 - brigantine85@gmail.com 
www.guidenoirmoutier-brigantine.com
Guide Touristique en Vendée depuis 1992. Visites guidées 
thématiques (à pied) proposées aux familles et individuels. 
Toute l’année, accueil de groupes pour des journées ou 
½ journées organisées sur le Marais Breton Vendéen et l’Île 
de Noirmoutier. Juillet août, visites guidées thématiques.
Plein tarif : 7 € I tarif enfant (6-11 ans) : 3 €

PÉRIODE D’OUVERTURE
J    F    M    A    M    J    J    A    S    O    N    D
Visites organisées en juillet et août : consultez le site Internet 
pour connaître les dates et horaires.

 Saint-Gervais

MAISON DU PAYS DU GOIS

33 rue du Pays de Retz - 85230 Bouin 
Tél. 02 51 68 88 85 - info@gochallansgois.fr 
www.gochallansgois.fr
En famille ou entre amis, voici un lieu idéal pour une pause 
détente et découverte ludique : accueil touristique, espace 
scénographique, parcours d’énigmes et jeux extérieurs.  
Posters et cartes postales en vente. Visite et jeux gratuits.

PÉRIODE D’OUVERTURE
J    F    M    A    M    J    J    A    S    O    N    D
Ouvert du lundi au samedi.  
Juillet-août : ouvert les dimanches matins.

        

Bouin
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LA BOURRINE À ROSALIE

Le Robinet - 85300 Sallertaine 
Port. 06 32 52 09 23 - dominique.braud85@orange.fr
Venez visiter une habitation traditionnelle du Marais Breton 
Vendéen. Vous découvrirez le mode de vie des maraîchins  
au début du XXe siècle et en particulier la vie de Rosalie. 
Plein tarif : 4 € I tarif 8-18 ans : 2 €, gratuit - 8 ans 
tarif groupes (+ 10 personnes) : 3,50 € par personne 
(accompagnateur gratuit)

PÉRIODE D’OUVERTURE
J    F    M    A    M    J    J    A    S    O    N    D
Avril- juin : 14h30 à 18h30 ; juillet-août : 10h30-12h30  
et 14h30-18h30 ; Septembre : 14h30 à 18h30 

      

MARAIS SALANT DES VALENCIÈRES

Route du Port des Champs - Les Evins - 85230 Bouin 
Port. 06 99 47 57 05 - thierry@sel-vendee.fr 
www.sel-vendee.fr
Venez lors d'une visite gratuite découvrir comment, grâce  
à la mer, le soleil, le vent, depuis plus de 1000 ans on récolte 
le sel ! Dans un cadre calme, éloigné des grands axes routiers, 
visite d'une heure environ, réservation obligatoire. Vente sur 
place de sel, fleur de sel, sels aromatisés, salicornes...

PÉRIODE D’OUVERTURE
J    F    M    A    M    J    J    A    S    O    N    D
9h30 - 12h et 16h30 à 19h en saison.  
Contact obligatoire pour les visites.

      

LE MOULIN DE RAIRÉ

33 route de Saint Jean de Monts - 85300 Sallertaine 
Tél. 06 37 77 69 57 - Port. 06 82 26 88 82 
moulin-de-raire@wanadoo.fr 
www.moulin-a-vent-de-raire.com
Le moulin de Rairé, exploité par la même famille depuis  
près de deux siècles est un véritable témoin de l’ingéniosité 
des bâtisseurs de la Renaissance. Production et vente de farine 
de blé et de blé noir issus de l’agriculture biologique.  
Crêpes, biscuits et boutique de produits du terroir.
Plein tarif : 4,50 € I tarif enfant (5-12 ans) : 2,50 €

PÉRIODE D’OUVERTURE
J    F    M    A    M    J    J    A    S    O    N    D
Ouvert 7 jours/7. Avril-juin & septembre : 14h-18h.  
Juillet-août : 10h-12h / 14 h-18h30.

           

LE DAVIAUD
Une immersion grandeur nature au cœur du Marais  
Breton Vendéen
Lieu-dit « Le Daviaud » - 85550 La Barre de Monts, Fromentine 
Tél. 02 51 93 84 84 - ledaviaud@omdm.fr - www.ledaviaud.fr
Découvrez les paysages du marais, son histoire, ses habitants 
et sa culture. Le long d’un circuit d’un km, visitez la bourrine, 
la ferme et ses animaux, le marais salant et parcourez les 
800 m2 d’exposition de ce musée moderne alliant animations, 
démonstrations et manipulations ludiques.  
+ Nombreux événements, ateliers, balades nature...
Plein tarif : 5 € à 10 € I tarif enfant : 3,5 € à 7 €

PÉRIODE D’OUVERTURE
J    F    M    A    M    J    J    A    S    O    N    D
Été : lundi au vendredi 10h-19h, samedi-dimanches 14h-19h. 
(Consulter le site Internet pour les autres périodes). 
Temps de visite : de 2 heures mini. à la journée.

        

Sallertaine

Sallertaine

Bouin
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PLANÈTE SAUVAGE

La Chevalerie - 44 710 Port-Saint-Père 
Tél. 02 40 04 82 82 - info@planetesauvage.com 
www.planetesauvage.com
Venez découvrir le plus Grand Safari de France ! Planète Sau-
vage est un parc composé d’une Piste Safari à parcourir avec 
son véhicule ou l’un de nos 4x4, et d’une partie piétonne aux 
4 univers. En 2019, prenez de la hauteur et toisez les girafes !
Adulte : 26,50 € ; Enfant : 21 € ; réduit (famille nombreuse : 
10 %). Tarifs réduits dans nos offices de tourisme : adulte 24 € 
et enfant 17,50 €

PÉRIODE D’OUVERTURE
J    F    M    A    M    J    J    A    S    O    N    D
9h30 - 19h en fonction des périodes d’affluence.  
Consulter le calendrier sur le site internet.

          

VENDÉE MINIATURE

50 rue du Prégneau - 85470 Bretignolles-sur-Mer 
Tél. 02 51 22 47 50 - contact@vendee-miniature.fr 
www.vendee-miniature.fr
Découvrez le savoir-faire unique de passionnés de modélisme 
qui se sont donnés pour défi la reconstitution d’un ancien 
village vendéen à l’échelle 1/10ème. Retrouvez votre âme 
d’enfant et, au détour de l’église dont le clocher culmine  
à 3 mètres de haut, guettez l’arrivée du prochain train ! 
Plein tarif : 8,50 € I tarif enfant (5-12 ans) : 5,50 €

PÉRIODE D’OUVERTURE
J    F    M    A    M    J    J    A    S    O    N    D
Juillet-août 7 jours/7 : 10 h-19 h - Avril-mai-septembre :  
10 h-12 h/14h-18h30 (fermé samedi et dimanche matin).

      

BIOTOPIA 
Découvrez ce que la Nature peut vous cacher...
50, avenue Abbé Thibaud - 85690 Notre-Dame-de-Monts 
Tél. 02 28 11 20 93 - biotopia@omdm.fr - www.biotopia.fr
Biotopia vous ouvre les portes du visible et de l’invisible  
pour comprendre la biodiversité du littoral. Écoutez, regardez, 
sentez, touchez… Amusez-vous tout en apprenant avec 
la mare interactive, la maquette sensorielle, le parcours  
« Explorateur 3D » ou les balades guidées de nos animateurs 
nature. + Ateliers, découvertes et événementiels.
Exposition : tarif plein : 7 € I tarif enfant : 4 € (gratuit - 6 ans). 
Balades guidées : tarif plein 6 € - enfant 4 €.  
Circuit « Explorateur 3 D » : 10 € / tablette           

PÉRIODE D’OUVERTURE
J    F    M    A    M    J    J    A    S    O    N    D
Été : lundi au vendredi 10h-19h, samedi-dimanches 14h-19h.  
Dernière admission : 18h.

          

MUSÉE CHARLES MILCENDEAU
1919-2019 « l’année du centenaire ». Nombreux événements ! 
84 chemin du Bois Durand - 85300 Soullans 
Tél. 02 51 35 03 84 - musee-milcendeau@omdm.fr 
www.musee-milcendeau.fr
Nichée au cœur du Marais, la maison de l’artiste transformée 
en oeuvre est devenue un Musée moderne où sont expo-
sées plus de 80 peintures réalistes qui font prendre vie à des 
scènes quotidiennes de la vie maraîchine, à des voyages...
Tarif plein : 5 € I Tarif réduit : 4 € I Gratuit - 6 ans 
Dernier dimanche du mois : 1 € pour tous

PÉRIODE D’OUVERTURE
J    F    M    A    M    J    J    A    S    O    N    D
Été : lundi au vendredi 11h-13h et 14h-18h30, 
samedi-dimanches 14h-18h30. Dernière admission : 17h30. 
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MUSÉE DU CHOCOLAT

38 rue Paul Emile Victor - 85000 La Roche-sur-Yon 
Tél. 02 51 24 22 40 - www.chocolats-gelencser.com 
museeduchocolat@chocolats-gelencser.com
Plongez au cœur de l’histoire du cacao ! Artisan-chocolatier 
depuis 1956, la maison Gelencser vous invite à un voyage 
chocolaté à travers le temps. Répartis sur 300 m², avec plus 
de six univers à découvrir, le Musée du Chocolat vous offre un 
véritable parcours sensoriel rythmé par diverses dégustations. 
Tarif adulte : 5,50 € I tarif enfant : 3,50 €, Gratuit - 6 ans

PÉRIODE D’OUVERTURE
J    F    M    A    M    J    J    A    S    O    N    D
Travail des chocolatiers : Mardi au samedi de 10h à 16h. Musée et bou-
tique : 10h à 18h ou 14h à 19h selon période (consulter le site). Dernière 
admission : 1h avant la fermeture. Horaire : consulter le site internet

      

Il y a tant 
à découvrir !...
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AiresAiresdede
POUR DES MOMENTSdétente

jeuxjeux

ESPACE DE LOISIRS DU CASTEL

Rue du Château - 85710 Châteauneuf 
Tél. 02 51 68 19 04 
www.chateauneuf-vendee.fr
Aménagé pour la détente, l’espace de loisirs du Castel  
vous offre un plan d’eau pour la pêche, des tables  
de pique-nique, des jeux pour les enfants, 
un court de tennis et un terrain multisports.

PÉRIODE D’OUVERTURE
J    F    M    A    M    J    J    A    S    O    N    D

   

JARDIN DE VAULIEU

Rue de Verdun - 85300 Sallertaine 
Tél. 02 51 35 51 81 
www.sallertaine.fr
Sallertaine retrouve dans ce jardin ses origines.  
Site géologique et historique, mis en valeur de manière 
unique en Vendée. Site botanique, le jardin permet  
de découvrir couleurs et parfums de quelque 2 000 variétés 
de plantes. Espace culturel avec son théâtre en plein air  
et espace de détente.

PÉRIODE D’OUVERTURE
J    F    M    A    M    J    J    A    S    O    N    D

Sallertaine

Châteauneuf
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PARC DE LOISIRS  
DE L’ÉQUAIZIÈRE

L’Équaizière rue Jan et Joël Martel - 85710 La Garnache 
Tél. 02 51 93 11 08  
contact@lagarnache.fr - www.lagarnache.fr
À proximité du bourg, un espace de détente et promenade 
autour d’un plan d’eau de 3,5 ha ouvert à la pêche.

PÉRIODE D’OUVERTURE
J    F    M    A    M    J    J    A    S    O    N    D

MAISON DU PAYS DU GOIS

Route du Pays de Retz - 85230 Bouin 
Tél. 02 51 93 56 73
Vaste aire de détente autour de la Maison du Pays du Gois 
comprenant plusieurs tables de pique-nique, des jeux  
pour enfants, des WC publics. Vous pourrez admirer la saline 
aux abords du site et tester vos connaissances sur le parcours 
Enigma Game (énigmes en plein air).

PÉRIODE D’OUVERTURE
J    F    M    A    M    J    J    A    S    O    N    D

   

PARC DE LA SALAMANDRE

Route de Saint-Urbain - 85230 Saint-Gervais 
Tél. 02 51 68 73 14 
mairie@saintgervais-vendee.fr 
www.saintgervais-vendee.fr
Le Parc de la Salamandre, avec ces aménagements, peut  
aussi bien réunir des enfants dans le cadre d’activités 
éducatives mais également des familles pour pique-niquer,  
se promener ou se reposer. Un point phare qui prend la forme 
d’un observatoire est, en fait, une cabane à grimper.  
Elle a été conçue spécifiquement pour cet espace.

PÉRIODE D’OUVERTURE
J    F    M    A    M    J    J    A    S    O    N    D

     

PARC DES ABRAS

Rue de la Minoterie - 85670 Saint-Christophe du Ligneron 
Tél. : 02 51 93 30 23  
www.saint-christophe-du-ligneron.fr
Situé en plein cœur de bourg, autour d’un plan d’eau.  
Jeux pour enfants, pêche, aire de pique-nique.

PÉRIODE D’OUVERTURE
J    F    M    A    M    J    J    A    S    O    N    D

   

Bouin
 Saint-Gervais

Saint Christophe 
du Ligneron

La Garnache 
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Un cadre idyllique 
pour s’amuser 
et faire le vide.

Pause(s) 
nature 
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PARC DE LOISIRS 
DE LA SABLIÈRE

Route de Commequiers - 85300 Challans 
Tél. 02 51 49 79 79 
www.challans.fr
Les piétons et les joggeurs y sont particulièrement privilégiés 
avec 6 hectares. Aires de pique-nique sous les arbres,  
jeux pour enfants, plan d’eau pour les pêcheurs, parcours  
de santé en 17 étapes, petit arboretum et animaux en liberté. 
Chiens en laisse autorisés.

PÉRIODE D’OUVERTURE
J    F    M    A    M    J    J    A    S    O    N    D
Ouvert de 8 heures à 22 heures (18 heures de novembre à mars).

PARC DU CORNOIR

Rue du Cornoir - 85230 Beauvoir-sur-Mer 
Tél. 02 51 68 70 32 
secretariat@mairie-beauvoirsurmer.fr 
www.mairie-beauvoirsurmer.fr
Avec plus de 4 hectares, le parc du Cornoir est idéal  
pour une balade nature, accessible aux personnes  
à mobilité réduite. Vous découvrirez le « Pot’ à fleurs »,  
un jardin pédagogique de 300 m², un parcours sportif.  
Très prisé des familles, le parc du Cornoir dispose également 
d’aires de jeux pour les enfants. Ce lieu de détente  
est équipé de tables pour y pique-niquer.

PÉRIODE D’OUVERTURE
J    F    M    A    M    J    J    A    S    O    N    D

PARC FRANÇOIS BRAUD

31 rue Jan et Joël Martel - 85710 Bois-de-Céné 
Tél : 02 51 68 20 84 
www.boisdecene.fr
Jeux pour enfants, bancs et tables de pique-nique  
sont à disposition le temps d’une pause. 

PÉRIODE D’OUVERTURE
J    F    M    A    M    J    J    A    S    O    N    D
Horaire d’ouverture : Été : 7h - 20h, Hiver : 7h - 18h

  

ZONE DE LOISIRS 
DE SAINT-URBAIN

Rue des Hautes Rouches - 85230 Saint-Urbain 
Tél. 02 51 68 73 34
Aire de jeux enfants. Aire de pique-nique. 

PÉRIODE D’OUVERTURE
J    F    M    A    M    J    J    A    S    O    N    D

 

Saint-Urbain

Challans

Beauvoir-sur-Mer

Bois de Céné
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RestaurantsRestaurants
barsbarsetet

BONNES ADRESSES
pour titiller les papilles

AU P’TIT BOUCHON

5 rue Gallieni - 85300 Challans 
Tél. 02 51 93 16 26
Bienvenue Au P'tit Bouchon... à Challans, un endroit 
convivial où l'on vient manger de bons produits : on y vient 
pour discuter et passer un bon moment. Le chef travaille 
principalement des produits frais et de saison, privilégie  
les fournisseurs locaux et les circuits courts. Soirées privées 
possibles. Accès handicapés.
plat : 10,90 € - 18 € I menu midi : 10,90 € - 17,50 € 
menu enfant : 7,50 €

OUVERTURE Midi Soir
L    M    M    J    V    S    D L    M    M    J    V    S    D
Fermeture dimanche et jours fériés.

         

AU P’TIT FARPHADET

53 rue Gambetta - 85300 Challans 
Tél. 02 51 49 02 93 - jm.landemaine @orange.fr
Sylvie & Jean-Michel Landemaine vous accueille à l’année. 
Réservation conseillée. Service Traiteur. Plateaux-repas 
en livraison. Mariages. Repas de famille. Accès handicapés.
plat : 20 € - 22 € I menu midi : 17 €- 30 € 
menu soir : 20 €-32 € I menu enfant : 12 €

OUVERTURE Midi Soir
L    M    M    J    V    S    D L    M    M    J    V    S    D

           

 

TRADITIONNEL / BRASSERIE / PRODUITS DE LA MER

Challans

TRADITIONNEL / CUISINE LOCALE
Challans
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AUBERGE LOUIS XIII

Auberge le Louis XIII - 25 rue Carnot - 85300 Challans 
Tél. 02 51 68 13 58
Spécialités : pierrades et potences. Un lieu chaleureux pour 
déjeuner ou dîner près du feu de cheminée. Atmosphère 
cosy dans cette auberge datant de 1 580 où l’accueil est  
de bon ton et la cuisine raffinée.
plat : 15 € I menu midi : 11,20 €

OUVERTURE Midi Soir
L    M    M    J    V    S    D L    M    M    J    V    S    D
Juillet-août : ouvert tous les jours sauf dimanche et lundi

           

AUBERGE DES ÉTIERS

L’Ampan route de Fromentine - 85230 Beauvoir-sur-mer 
Tél. 02 51 68 75 41 - resaetiers@gmail.com 
www.aubergedesetiers.com
Ancienne ferme maraîchine rénovée. Cuisine alliant tradition 
et modernité utilisant des produits frais et locaux.  
Salle de 25 couverts. 6 personnes max. par table.
menu midi : 14,90 €-26,50 € I menu soir : 26,50 €-34 €

OUVERTURE Midi Soir
L    M    M    J    V    S    D L    M    M    J    V    S    D
En basse saison (nous consulter). Du 15/12 au 15/03 ouvert le midi 
du mardi au dimanche ouvert le soir vendredi et samedi.  
Du 15/07 au 30/08 ouvert tous les jours sauf le lundi.

       

CAFÉ DES SPORTS

Place de l’Europe - 85300 Challans 
Tél. 02 51 93 11 45 - cjmboutin@hotmail.fr 
www.hotel-restaurant-sports.fr
Menus ouvriers. Repas de famille ou d’entreprise  
selon demandes.
menu midi : 12 €-25 € I menu soir : 12 €-25 € 
menu enfant : 7 €

OUVERTURE Midi Soir
L    M    M    J    V    S    D L    M    M    J    V    S    D

          

TRADITIONNEL BAR / BRASSERIE

TRADITIONNELLE / CUISINE LOCALE

Challans Challans

Du producteur
à l'assiette...
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CHEZ PRALINE

Les Coutances, route de Bourgneuf - 85230 Bouin 
Tél. 09 72 89 43 83 - brp.85@hotmail.com 
https://chez-praline.business.site/
Bar brasserie cuisine Française d’antan, fait maison, ainsi 
que nos frites et produits frais. Menu à 12€ le midi, menu 
découverte tous les jeudis et week-end, ainsi que les pizzas 
faites maison sur place et à emporter du jeudi au dimanche 
soir. (Soirée à thème).
plat : 5,90 - 22,50 € I menu midi : 12 - 13,50 € 
menu soir : 12 - 18,90 € I menu enfant : 6,50  €

OUVERTURE Midi Soir
L    M    M    J    V    S    D L    M    M    J    V    S    D
Haute saison : fermeture tous les jours de 15h à 19h.

        

CRÊPERIE DES HALLES

12 Grande Rue - 85230 Beauvoir-sur-Mer 
Tél. 02 51 49 08 25 
Facebook Crêperie des Halles chez Flo et Nico
La crêperie vous propose un large choix de galettes et  
de crêpes faites à la minute avec des farines bio. Mais aussi 
des salades, l’entrecôte Angus et cheeseburger.  
Réservation conseillée.
midi : 15-20 € I menu enfant : 6,70 €

OUVERTURE Midi Soir
L    M    M    J    V    S    D L    M    M    J    V    S    D
7J/7 juillet-août. Fermeture 5 semaines  
durant vacances scolaires de février.

      

BAR / BRASSERIE / TRADITIONNEL / GRILLADES / CUISINE DU MONDE CRÊPERIE / BRASSERIE

LE CHÂTEAU DE LA VÉRIE

Route de Soullans - 85300 Challans 
Tél. 02 51 35 33 44 - info@chateau-de-la-verie.com 
www.chateau-de-la-verie.com
Le restaurant gastronomique du Château de la Vérie est une 
véritable ode à la cuisine française dans un cadre prestigieux. 
Des menus et une carte composée de produits de saison  
et de produits nobles.
plat : 25 € - 32 € I menu midi : 20 € - 61 € 
menu soir : 37 € - 61 € I menu enfant : 15 €

OUVERTURE Midi Soir
L    M    M    J    V    S    D L    M    M    J    V    S    D

            

CHEZ COCO

4 rue du Pays de Retz - 85230 Bouin 
Tél. 02 51 35 94 19 
Facebook Chez Coco
Chez Coco nous vous accueillons en toute simplicité avec  
une formule du jour en semaine (buffet d'entrées, plats au 
choix, desserts au choix) et une cuisine traditionnelle et faite 
maison le weekend (suggestions burger du jour et entrecôte).
plat : 9 € - 16 € I menu midi et soir : 11 € - 20 € 
menu enfant : 6,50 € 

OUVERTURE Midi Soir
L    M    M    J    V    S    D L    M    M    J    V    S    D
Ouvert vendredi soir uniquement juillet-août. Ouvert à l’année.

        

GASTRONOMIE / TRADITIONNEL TRADITIONNEL

Challans

Bouin

Bouin
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FLEURS DES FLOTS

31 Port des Brochets - 85230 Bouin 
Tél. 02 51 68 84 23 - Port. 06 17 40 73 39 
fleursdesflots85@gmail.com
Découvrez nos planches apéritives variées (charcuterie, 
sardines de Saint-Gilles-Croix-de-Vie, fromages), ainsi que 
nos assiettes de la mer, huîtres Vendée Atlantique, seiche, 
moules frites (en saison). Accès en fauteuil roulant.
plat : 8 € - 19 € I formule : 11,50 € I menu enfant : 6 €

OUVERTURE Midi Soir
L    M    M    J    V    S    D L    M    M    J    V    S    D
Ouverture d’avril à octobre. 7J/7 midi et soir en juin, juillet et août.

         

FERME AUBERGE DES SARTIÈRES

Les Sartières - 85230 Beauvoir-sur-Mer 
Tél. 02 51 68 46 05 - earl.sartieres@wanadoo.fr  
www.bienvenue-a-la-ferme.com 
Restauration à la ferme dans un bâtiment de type salorge en 
pierre et bois. Cuisine 100 % bio « AB » issue de nos produits 
fermiers et locaux.
plat : menu midi : 26,50 € I menu soir : 26,50 € 
menu enfant : 10 €

OUVERTURE Midi Soir
L    M    M    J    V    S    D L    M    M    J    V    S    D
Réservation obligatoire minimum 72 heures avant. 
Fermeture octobre à mars.

        

FERME AUBERGE L’ÎLE SAUVAGE

L’Île Sauvage - 85230 Bouin 
Tél. 02 51 49 12 11 - 06 27 65 36 99 
fermeauberge85@yahoo.fr /www.ferme-auberge.fr
Cette ferme-auberge vendéenne vous propose  
une cuisine traditionnelle du terroir, élaborée  
à partir des produits de la ferme.
Plat : 10 € - 16 € I menu midi et soir : 17 € - 23 € - 29 €  
+ carte I Menu enfant : 8 €

OUVERTURE Midi Soir
L    M    M    J    V    S    D L    M    M    J    V    S    D
7J/7 en juillet-août.

          

L’APART

38 route de Soullans - 85300 Challans 
Tél. 02 51 68 00 66 - apart.restaurant@orange.fr 
www.apart-restaurant-challans.fr
La cuisine du chef (Académie Culinaire de France), rythmée 
par les saisons et les produits frais est authentique.  
Au Comptoir, cuisine bistronomique avec burgers et tartares.
Privatisation possible. Service traiteur à la demande.
plat : 16,50 € - 26,50 € I menu midi : 31 € - 65 € 
menu soir : 34 € - 65 € I menu enfant : 16 €

OUVERTURE Midi Soir
L    M    M    J    V    S    D L    M    M    J    V    S    D

        

    

BAR / PRODUITS DE LA MER GASTRONOMIE / BRASSERIE / TRADITIONNEL

TRADITIONNEL TRADITIONNEL

Challans

Bouin

Bouin
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L’UZINE

Parc d’Activité La Joséphine 
85670 Saint-Christophe du Ligneron 
Tél. 02 28 10 55 39 - contactuzine@orange.fr 
www.restoluzine.fr
Dans un décor Post’industriel, venez déguster nos grillades 
et poissons sur feu de bois. Les multiples fonctions de l’Uzine 
rendent cette structure unique dans la région. Accueil de 
10 à 200 personnes en repas assis ou en cocktail (devis sur 
demande).
menu midi : 11,80 € - 42 € I menu enfant : 7 € - 10 €

OUVERTURE Midi Soir
L    M    M    J    V    S    D L    M    M    J    V    S    D
Ouvert toute l’année. 8h - 16h du lundi au vendredi,  
soir et week-end sur réservation.

          

L’ÉCUME GOURMANDE

15 rue du Pays de Monts - 85230 Bouin 
Tél. 02 51 68 64 65 - lecumegourmande@bbox.fr 
www.lecumegourmande.com
Spécialités de poisson. Restaurant à 10 km du port du bec. 
Jardin d’été (terrasse ombragée). Salle de réception repas 
de famille, d’affaires, mariage, banquet.
plat : 14 € - 22 € I menu midi : 17 € - 52 € 
menu soir : 32 € - 52 € I menu enfant : 14 €

OUVERTURE Midi Soir
L    M    M    J    V    S    D L    M    M    J    V    S    D
Juillet-août : 7J/7 sauf le mercredi.

           

      

CRÊPERIE L’ÎLE AUX GALETTES

Route de Bourgneuf - 85230 Bouin 
Tél. 02 28 10 52 38 
www.lileauxgalettes.fr
Cuisine maison (sauf frites). Salle 36 places, 
terrasse 20 places. Accès handicapés. Parking.
plat : 3,50 € - 13 € I menu midi : 10 € - 17 € 
menu soir : 10 € - 17 € I menu enfant : 6 €

OUVERTURE Midi Soir
L    M    M    J    V    S    D L    M    M    J    V    S    D
Pour plus de détails, consulter notre site internet.

  

LA MIE CÂLINE

2 rue Gambetta et 20 rue de Nantes - 85300 Challans 
Tél. 02 51 68 04 15 - lmcchallans@wanadoo.fr 
www.lamiecaline.com
Pains, viennoiseries, pâtisseries, sandwichs, salades,  
traiteur et boisson. Salle de  restaurant à disposition. 
Terrasse printemps-été.
menu midi : 5 € - 8,50 € I menu enfant : 4 €

OUVERTURE Midi Soir
L    M    M    J    V    S    D L    M    M    J    V    S    D
7J/7. Non-stop 6h30 - 20h

       

BRASSERIE / TRADITIONNEL SUR LE POUCE

TRADITIONNEL / GASTRONOMIE CREPERIE / PETITE BRASSERIE / SALADERIE 

Challans

Bouin

Bouin
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LE CÉNÉEN

2 rue Jan et Joël Martel - 85710 Bois-de-Cene 
Tél. 02 51 68 23 36 - Facebook Le Cénéen
Buffet d’entrée à volonté (minimum 4 plats au choix), 
fromage et dessert pour 12 €. Tous les deux mois :  
repas à thème. Repas de famille et entreprise sur demande  
et tout budget.
menu midi : 7,90 € I menu soir : 12 € I menu enfant : 6,90 €

OUVERTURE Midi Soir
L    M    M    J    V    S    D L    M    M    J    V    S    D
Bar et tabac ouvert 7/7 de 6h45 à 20h.  
Fermeture annuelle : fêtes de fin d’année.

           

LE COMPTOIR DU MARAIS

16 bis place du Général de Gaulle - 85300 Challans 
Tél. 02 51 68 55 52 - Facebook Le Comptoir du Marais
En plein centre ville de Challans, Chloé, Patricia et Olivier 
vous accueillent dans un lieu chaleureux et convivial.  
Soirées à thèmes. Terrasse ensoleillée.
plat : à partir de 9,80 € I menu midi : 11,80 €

OUVERTURE Midi Bar midi et soir
L    M    M    J    V    S    D L    M    M    J    V    S    D
D’avril à fin septembre, ouvert le lundi et le dimanche matin.

         

BAR / BRASSERIE / SUR LE POUCE BAR / BRASSERIE / TRADITIONNEL

LA YOLE ROUGE

64 rue Bonne Fontaine - 85300 Challans 
Tél. 02 51 68 12 38 - sarl.layolerouge@orange.fr
Galettes et crêpes élaborées avec la farine locale du Moulin 
de Rairé (Sallertaine), cidre pétillant naturel de la ferme d 
u Pressoir (Mayenne). Cuisine fait maison avec des produits 
frais et de qualité. Caramel et chocolat maison.
plat : 2,50 € - 12,90 € I menu midi : 11,90 € 
menu enfant : 6,90 €

OUVERTURE Midi Soir
L    M    M    J    V    S    D L    M    M    J    V    S    D
12h - 14h / 19h - 21h45

          

LE BISTROT GAMBETTA

7 passage Gambetta - 85300 Challans 
Tél. 02 51 68 88 50 - lbgjaniere@bbox.fr 
www.facebook.com/BistrotGambetta85
Nous vous accueillons dans un cadre sympathique  
et chaleureux autour d’une cuisine simple et raffinée,  
avec des produits frais et de saison.
plat : 6,90 € - 21 € I menu midi : 12,90 € - 14,90 € 
menu soir : 15,90 € - 17,90 € I menu enfant : 7,50 €

OUVERTURE Midi Soir
L    M    M    J    V    S    D L    M    M    J    V    S    D

           

CRÊPERIE BAR / BRASSERIE / TRADITIONNEL

Challans

Challans

Challans
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LE GOURMANDIN

41 rue Pierre Gilles de Gennes - 85300 Challans 
Tél. 02 51 35 39 09 - legourmandin@orange.fr 
www.legourmandinchallans.fr
Esprit Bistro la semaine, cuisine plus gastronomique  
les soirs et week-end. Cuisine rythmée par l’inspiration  
du marché avec des produits du terroir, traditionnels  
et revisités. Stéphanie, sommelière, vous conseille les vins 
dans une large gamme. Espace pour séminaires.
plat : 9,50 € - 22,60 € I menu midi : 15,40 € - 22,60 €  
soir carte gastronomique : 30 € - 50 € (entrée, plat, dessert)

OUVERTURE Midi Soir
L    M    M    J    V    S    D L    M    M    J    V    S    D

           

  

LE DANUBE

9 rue De Lattre de Tassigny - 85300 Challans 
Tél. 02 51 93 06 25 - sasledanube@gmail.com
Le Danube vous accueille dans une ambiance conviviale.  
Nola, Manu et leur équipe vous proposent des menus 
attractifs et variés (carte également). En plein cœur de la ville, 
un bar sympa est à votre disposition.
plat : 14,50 € - 23 € I menu midi : 9,90 € - 13,90 € 
menu enfant : 6,50 €

OUVERTURE Midi Soir
L    M    M    J    V    S    D L    M    M    J    V    S    D
Ouverture du bar 8h30 - Ouvert entre les deux services.

          

LE GLAJOU

141 Chemin de la Suze - 85300 Le Perrier 
Tél. 02 51 68 11 64 - le.glajou@sfr.fr 
www.facebook.com/leglajou/
Restaurant situé au cœur du marais vendéen.  
Cuisine traditionnelle et spécialités du marais. Grande salle 
avec parquet à disposition pour mariages, repas de famille  
et associations. Formule anguilles grillées à volonté  
les vendredis soir (27 €).
menu midi : 17,80 €- 34,50 € I menu soir : 17,80 €-34,50 € 
menu enfant : 10 €

OUVERTURE Midi Soir
L    M    M    J    V    S    D L    M    M    J    V    S    D
Juillet- août : mardi-dimanche midi et soir.
Fermeture 3 semaines en janvier.

         

LE MARAIS GOURMAND

2 rue du Pélican - 85300 Sallertaine 
Tél. 02 51 93 13 02 - lemaraisgourmand85@gmail.com 
www.restaurant-lemaraisgourmand.com
Cuisine maison, simple et traditionnelle revisitée  
et modernisée. Ambiance simple et conviviale.  
Terrasse côté jardin.
menu midi : 12,60 € - 18,80 € I menu soir : 18,80 € - 27 € 
menu enfant : 8,50 €

OUVERTURE Midi Soir
L    M    M    J    V    S    D L    M    M    J    V    S    D
Juillet et Août : 7J/7 midi et soir 
(fermé les lundis et mardis soir sauf les 4 lundis des nocturnes).

           

BRASSERIE / TRADITIONNEL TRADITIONNEL

BAR / BRASSERIE / TRADITIONNEL CUISINE LOCALE / TRADITIONNEL

Sallertaine

Challans

Challans
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LE MORD’EAU

Le Port du Bec - 85230 Bouin 
Tél. 02 51 68 72 61 - portdubec@orange.fr 
www.lemordeau.fr
Restaurant typique traditionnel de fruits de mer et moules, 
avec comme spécialité «les moules à l’Époyenne » cuites 
aiguilles de pin. Plateaux de fruits de mer en toute saison. 
Grande terrasse avec vue sur le Port du Bec et les éoliennes.
plat : 8,50 € - 29 € I menu midi : 12,10 € (hors saison) 
menu enfant : 8,50 €

OUVERTURE Midi Soir
L    M    M    J    V    S    D L    M    M    J    V    S    D
Ouvert tous les jours : 12h – 14h (hiver) 7J/7 
Juillet-août : 12h-14h30 / 19h - 21h30

           

LE RELAIS DU GOIS

Le Grand Clos - 85 230 Beauvoir-sur-Mer 
Tél. 02 51 68 70 31 - relais.du.gois@orange.fr 
www.relaisdugois.com
Venez vivre un délicieux moment autour d’une table face  
à l’océan. Dégustez les produits frais de la mer et une cuisine 
authentique, proposez par notre chef. Assistez au spectacle 
naturel de la marée sur ce passage mythique qu’est  
le Passage du Gois.
plat : 14 € I menu midi : 22,50 € - 45 € 
menu soir : 22,50 € - 45 € I menu enfant : 8,50 €

OUVERTURE Midi Soir
L    M    M    J    V    S    D L    M    M    J    V    S    D
Juillet-août : 7J/7 midi et soir. Fermeture le 21 décembre.

          

BAR / BRASSERIE / PRODUITS DE LA MER RESTAURANT FACE À LA MER

LE MARTINET

9 rue des Jardins - 85230 Bouin 
Tél. 02 51 49 23 48 - restaurant@domaine-lemartinet.com 
www.restaurant-lemartinet.com
Emmanuel et Chrystèle vous accueillent à leur table avec  
une cuisine fine et traditionnelle agrémentée des parfums  
de leur jardin. Une sélection de produits régionaux avec  
une touche d’originalité venue de voyages colorés…  
Réception et banquet familial possibles.
plat : 19,90 € - 42 € I menu enfant : 11 €

OUVERTURE Midi Soir
L    M    M    J    V    S    D L    M    M    J    V    S    D
7J/7 12h -13h30 / 19h - 21h  
Juillet et Août : fermé lundi et mardi midi. Fermeture en janvier.

          

LE MÉKONG

8 rue Pierre Monnier - 85300 Challans 
Tél. 09 83 37 16 01 
www.restaurant-lemekong.fr
Faites voyager vos papilles et découvrez la gastronomie 
asiatique. Le Mékong est un restaurant traditionnel en 
centre-ville, où se dégustent des recettes authentiques de  
la cuisine Thaïlandaise, Chinoise, Vietnamienne et Laotienne.
plat : 8 € - 14 € I menu midi : 14,50 € - 26,50 € 
menu enfant : 9,50 €

OUVERTURE Midi Soir
L    M    M    J    V    S    D L    M    M    J    V    S    D

         

TRADITIONNEL ASIATIQUE

Challans

Bouin

Bouin
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RESTAURANT FLUNCH

14 Boulevard Jean XXIII - 85300 Challans 
Tél. 02 51 68 86 76 - eric.chaine@flunch.fr
Restaurant familiale en libre service proposant des repas  
avec légumes à volonté dans une ambiance décontractée. 
Un service de qualité et une offre variée et équilibrée  
pour un minimum d’euros.
plat : 5,95 € - 9,95 € I menu : 7,45 € - 9,95 € 
menu enfant : 4,45 €

OUVERTURE Midi Soir
L    M    M    J    V    S    D L    M    M    J    V    S    D
Ouvert 7/7 jours. Midi de 11h30 à 14h30. Du lundi au jeudi soir 
18h30 - 21h. Du vendredi au dimanche soir 18h30 - 21h30

       

LE VERS DE VIN

1 bis rue Galliéni - 85300 Challans 
Tél. 02 51 35 25 54 - levers.devin@yahoo.fr
Ici, tout est fait maison, donnant la primeur aux produits de 
saison (poissons frais des halles, canard de la maison Burgaud, 
légumes bio de la ferme des Colibris...). Côté vins, une large 
sélection d’environ 70 vins vous est proposée dont une 
vingtaine de vins au verre. Le menu du midi (entrée, plat, 
dessert) change tous les jours et le soir, place à l’ardoise.  
Vins à emporter.
plat : 11 € - 26 € I menu midi : 11 € - 16 € 
menu soir : 21 € - 35 € I menu enfant : 10 €

OUVERTURE Midi Soir
L    M    M    J    V    S    D L    M    M    J    V    S    D

           

RIANT TRAITEUR 
SALLE LES ORMEAUX

230 Route de La Fenicière - 85300 Sallertaine 
Tél. 02 51 93 20 41 
contact@riant-traiteur.fr - www.sallelesormeaux.com
Mariages, Cocktail, Banquets, Repas d’affaire,  
Repas de Famille, sur le site de votre choix. 
Le savoir-faire d’un cuisinier gastronomique devenu traiteur.

OUVERTURE Midi Soir
L    M    M    J    V    S    D L    M    M    J    V    S    D
9h - 18h30 sauf le lundi

BAR / CAFETERIA TRAITEUR

TRADITIONNEL

Sallertaine

Challans

Challans

Bonne
 dégustation !
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hôtelshôtels
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DOMAINE LE MARTINET ***

Place du Général Charette - 85230 Bouin 
Tél. 02 51 49 23 23 
contact@domaine-lemartinet.com 
www.domaine-lemartinet.com
Dans notre demeure du 18e siècle. Nature, calme  
et convivialité seront les maîtres mots. Cet établissement  
de 23 chambres, au confort moderne, a su conserver  
le charme de l’architecture d’antan. Que vous soyez seul,  
en couple ou en famille, nous vous accueillons dans 3 styles 
de chambres.
TARIFS : 75 - 155 € la chambre (selon saison). 
Petit-déjeuner : 12,50 € (adulte) - 6 € (10 ans)

            

   

LE CHÂTEAU DE LA VÉRIE ***

Route de Soullans - 85300 Challans 
Tél. 02 51 35 33 44 - fax 02 51 35 14 84 
info@chateau-de-la-verie.com
Le Château de la Vérie vous accueille dans  
son environnement unique. Un parc de 17 hectares,  
vous offre la nature à portée de main. Venez vous détendre 
au bord de notre piscine extérieure ou sur notre court  
de tennis, et dégustez une cuisine haut de gamme dans  
notre restaurant gastronomique.
TARIFS : 75 - 190 € la chambre (selon saison).  
Petit-déjeuner : 12 €

            

 

Bouin

Challans
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LE COMMERCE **

1 rue Galliéni - 85300 Challans 
Tél. 02 51 68 06 24 - Port. 07 84 92 70 89 
hotelducommercechallans@wanadoo.fr 
www.hotelducommercechallans.com
En centre-ville, au cœur du quartier commerçant,  
près des restaurants et des halles couvertes avec  
toutes facilités pour se garer. Wifi et salle de fitness gratuits. 
Chambres familiales.
TARIFS : 50 - 70 € la chambre. 
Petit-déjeuner : 8 € (buffet). Soirée VRP.

       

MANOIR DE L’ANTIQUITÉ ***

14 rue Galliéni - 85300 Challans 
Tél. 02 51 68 02 84 - Port. 06 51 96 76 51 
contact@hotelantiquite.com - www.hotel-challans.net
À Challans : 12 Chambres Confort, 7 premium  
et 1 suite avec kitchenette. Plusieurs chambres familiales 
pour 3 personnes ou communicantes pour 4. Toutes  
les chambres donnent au calme du jardin, avec accès  
à la piscine privée. Positionnement très central pour  
le tourisme dans le marais, le bocage ou sur la côte.
TARIFS : 75 € (confort) - 110 € (premium) la chambre (selon 
saison). Petit-déjeuner : 12 € buffet

          

ENTRE TERRE ET MER **

2 rue du Gois - 85230 Beauvoir-sur-Mer 
Tél. 02 51 68 70 19 - Port. 06 08 56 19 27 
www.terreetmer-beauvoir.fr
Idéal pour séjours d’affaires ou de tourisme.  
À 5 min du Passage du Gois et 15 min des plages.  
Chambres chaleureuses équipées de TV et Wifi.  
Salon bibliothèque, piscine chauffée et couverte,  
sauna, salle de remise en forme et espace ordinateur.
TARIFS : 67 - 100 € la chambre. Petit-déjeuner : 9 €.

            

 

LE CHALLANS **

9 boulevard de la Gare - 85300 Challans 
Tél. 02 51 93 07 48 
info@hotel-le-challans.com - www.hotel-le-challans.com
19 chambres avec parking privé et fermé,  
entrée sous vidéo surveillance. Situé tout près  
de la gare et près du centre-ville. Wifi gratuit.
TARIFS : 55 - 100 € la chambre (selon saison). 
Petit-déjeuner : 8,75 - 9 €. Soirée étape.

          

Challans

Challans Challans

Beauvoir-sur-Mer
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LES SPORTS

Place de l’Europe - 85300 Challans 
Tél. 02 51 93 11 45 - cjmboutin@hotmail.fr
Hôtel centre-ville avec parking à proximité.
TARIFS : 45 - 69 € la chambre. 
Petit-déjeuner : 7 €. Soirée étape.

           

HÔTEL INN

63 Boulevard Clemenceau - 85300 Challans 
Tél. 02 51 68 75 75 
hid.challans@gmail.com - www.hotel-inn-challans.fr
38 chambres équipées d’une salle d’eau avec douche,  
16 chambres de plein pied et 22 chambres à l’étage  
sans ascenseur sèche-cheveux. TV et wifi dans toutes  
les chambres. Chambres rénovées et fonctionnelles.  
Bouilloire à disposition avec café ou thé. Parking privé.
TARIFS : 63 € la chambre hors saison, 88 € en saison. 
Petit-déjeuner : 8,5 €. Soirée étape.

          

HÔTEL DU MARCHÉ

2 Grand Place - 85230 Beauvoir-sur-Mer 
Tél. 02 51 68 71 40 
hoteldumarche-beauvoir@club-internet.fr 
www.hotel-du-marche.fr
Situé au centre-bourg de Beauvoir sur Mer, et à proximité 
des stations balnéaires et des îles d’Yeu (héliport et gare 
maritime à 5 minutes – navette hôtel gratuité sur demande) 
et de Noirmoutier (passage du gois à 5 minutes). Parking clos 
pour les deux roues.
TARIFS : 63 - 91 € la chambre (selon saison). 
Petit-déjeuner : 7,5 - 10 €

           

PARC RÉSIDENTIEL LES ÉPINETTES

Les Épinettes - 85230 Saint-Gervais 
Tél. 02 51 68 82 69 
parclesepinettes@wanadoo.fr 
http://parclesepinettes.pagesperso-orange.fr
Parc résidentiel paysagé proche des îles et des plages.  
Piscine, tennis, badminton, volley, étang pour la pêche, 
club house avec son bar. Vacances déconnectées.
OUVERTURE : Mars à Décembre
TARIFS : à partir de 68 € la nuit, week-end à partir de 103 €, 
à partir de 185 € la semaine, meed-end à partir de 126 € 
Petit-déjeuner : 6 €.

         

Challans

Challans

Beauvoir-sur-Mer
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DOMAINE DE BELLEVUE ***

Bellevue du Ligneron - 85670 Saint-Christophe-du-Ligneron 
Tél. : 02 51 93 30 66 - Port. : 06 21 55 54 29 
www.vendee-camping-bellevue.com
Camping nature et familial avec 2 étangs de pêche  
et mini ferme. Piscine et pataugeoire couvertes et chauffées, 
toboggan. Aires de jeux, pétanque, foot et beach-volley, salle 
de jeux. Snack-bar et animations pendant les vacances de 
printemps, d’été et de la Toussaint. Possibilité location de salle. 
OUVERTURE : de mars à décembre
TARIFS : 11 - 22 € l’emplacement nu (pour 2 personnes),  
en locatif 45 à 70 € (la nuit) 130-720 € la semaine en location.

            

 

LE BOIS JOLI ***

2 rue de Châteauneuf - 85710 Bois-de-Céné 
Tél. 02 51 68 20 05 - contact@camping-leboisjoli.com 
www.camping-leboisjoli.com
Mobil-homes, bungalows toilés et emplacements  
de camping. Bar, animations (en saison).  
Restauration en snack-bar. Espace aquatique avec  
deux piscines dont une couverte et chauffée dès avril.
OUVERTURE : d’avril au 6 octobre
TARIFS : 11,50 - 18,50 € l’emplacement nu (selon saison). 
190 € - 775 € la semaine en mobil-homes/chalets. 
Wifi payant.

            

 

Saint Christophe 
du Ligneron

Bois de Céné
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LES P’TITES MAISONS  
DANS LA PRAIRIE **

110 route de Beauvoir - 85300 Sallertaine 
02 51 93 11 47 - ptitesmaisons@gmail.com 
www. camping-sallertaine.com
Notre camping atypique et familial propose  
des hébergements insolites en tipis ou cabanes en bois,  
ainsi que la location de mobil-homes, ombragés, avec 
terrasse et barbecue fixe et la location de tentes. Amoureux 
de grands espaces, vous ne serez pas déçus. Snack, pizza  
et frites sur place. Gîtes 6 à 8 personnes sur place.
OUVERTURE : toute l’année
TARIFS : 40 € le nuit. 150 € la semaine. Wifi gratuit. 
Tentes à la location.

           

LE RAGIS ***

Le Ragis - 85300 Challans 
Tél. 02 51 68 08 49 - Port. 06 76 91 78 43 
leragis@free.fr - www.camping-leragis.com
Espace aquatique couvert et chauffé avec piscine  
et pataugeoire (du 01/04 au 30/09), une piscine avec 
pataugeoire extérieure et 3 toboggans (juillet/ août). 
Locations mobil-homes et emplacements nus. Minigolf, 
espace fitness, aires de jeux, mini ferme, étang de pêche. 
Snack et animations en saison. WIFI sur tout le camping.
OUVERTURE : toute l’année
TARIFS : 15 - 30 € l’emplacement nu pour 2 pers. (selon 
saison). 180 - 980 € la semaine en location de 1 à 4 chambres.

            

  

BEL AIR HOLIDAY PARK **

Impasse de Bel Air - 85300 Sallertaine 
Tél. 02 53 65 09 02 - Port. 06 82 77 32 21  
contact@camping-belair-sallertaine.com 
www.camping-belair-sallertaine.com
À 15 minutes des plages, au cœur du village des artisans 
d’art, Denis vous accueille au camping Bel Air de 48 
emplacements, tous avec mobil home de 1 à 3 chambres 
avec terrase. Piscine chauffée, pataugeoire, aire de jeux et bar. 
Cadre plaisant et verdoyant au cœur du marais  
et à 5 minutes de Challans. Petit déjeuner sur demande.
OUVERTURE : du 23 mars au 5 novembre 2019 
TARIFS : Nuitée : 35 € à 110 € (2 nuits minimum).  
Semaine : de 210 € à 660 € 

          

CAMPING MUNICIPAL

Stade de la Marne - 85230 Saint-Gervais 
Tél. 02 51 68 73 14 - Port. 07 61 61 65 14 
mairie@saintgervais-vendee.fr 
www.saintgervais-vendee.fr
50 emplacements ombragés pour tentes et caravanes. 
Blocs sanitaires. Les alentours du camping sont riches 
en découvertes et en visites.
OUVERTURE : de juin à mi-septembre
TARIFS : 9,35 € l’emplacement nu pour 2 personnes. 
4,55 € adulte supplémentaire. 2,20 € enfant (-7ans). 
3,30 € Électricité, 9,35 € garage mort.

   

Sallertaine

Sallertaine

Challans

 Saint-Gervais
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LE JARDIN DE LA BARDONNIÈRE

Le Jardin de la Bardonniere - 85710 Bois-de-Cene 
Tél. 06 49 22 67 28 
lejardindelabardonniere@gmail.com 
https://lejardindelabardon.wixsite.com/monsite
Venez poser votre tente au cœur de notre Jardin bio dans 
notre camping écologique de 6 emplacements labellisé 
"Accueil Paysan". Venez buller dans un hamac, lire des 
histoires, profiter des vacances, en toute simplicité au pays 
des légumes. Vente directe sur place. Concerts, spectacles, 
soirées inspirantes. 2 douches, éviers, toilettes sèches.  
Frigo à disposition.
OUVERTURE : de mi juin à fin septembre
TARIFS : 4,50 € l'emplacement, 4 € adultes, 3 € enfants,  
2 € électricité/nuit. Nuit en roulotte pour 2 : 35 € nuit.

        

CAMPING À LA FERME

La grande Réjouie - 85230 Bouin 
Tél. 02 51 68 61 61 - Port. 06 70 83 78 30 
yourtealaferme.com
Situé dans le marais, au cœur d’une ferme traditionnelle  
en activité. Activités gratuites : découverte de la ferme et  
des animaux, découverte du marais et du métier d’agriculteur. 
Toilettes sèches. Animaux acceptés en laisse.
OUVERTURE : toute l’année
TARIFS : 5 € par personne (eau et électricité comprise). 
Supplément douche : 3 € par personne. Petit déjeuner : 5 €

    

CAMPING MUNICIPAL LES ROUCHES

Rue des Hautes Rouches - 85230 Saint-Urbain 
Tél. 02 51 68 73 34 - contact@sainturbain.fr 
www.sainturbain.fr
25 emplacements dans le bourg de la commune en limite  
de marais. Base de loisirs à proximité avec jeux enfants. 
Espace tranquille, à 15 minutes des plages et de la forêt. 
Commerce multiservices à 100 mètres. Départ vélo et canoë  
en partenariat avec La Route du Sel.
OUVERTURE : du 15 juin au 15 septembre
TARIFS : 11 € l’emplacement nu pour 2 personnes. 
4 € adulte supplémentaire. 2,50 € enfant (-7ans). 
4 € Électricité, 7 € garage mort, 2,50 € véhicule 
supplémentaire.

   

L’ÎLE SAUVAGE 
CAMPING À LA FERME

L’Île Sauvage - 85230 Bouin 
Tél. 02 51 49 11 12 - Port. 06 27 65 36 99 
fermeauberge85@yahoo.fr - www.ferme-auberge.fr
Sur un hectare, que vous soyez en tente ou en caravane  
vous trouverez votre place. Point d’eau central au camping  
et sanitaires attenants à la ferme-auberge.
OUVERTURE : de juillet à mi-octobre.
TARIFS : à partir de 4 € l’emplacement nu. 5 € par adulte. 
3 € enfant (-7ans). 4 € Électricité,  
4 € voiture, 1 € chien en laisse. Petit-déjeuner : 6 €

      

Bouin

Bouin

Bois de Céné

Saint-Urbain
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DOMAINE LE JARDIN DU MARAIS ****

208 route de Saint Gilles - 85300 Le Perrier 
Tél. 02 51 68 09 17 - info@lejardindumarais.eu 
www.camping-le-jardin-du-marais.com
Piscine couverte-chauffée, pataugeoire, toboggan, aire de 
jeux, trampolines, ping-pong, plan d’eau pêche, salle fitness. 
Location Mobil-Home et emplacements nus. Accessible  
aux personnes à mobilité réduite. Animations estivales.
OUVERTURE : d’avril à mi-octobre
TARIFS : 15,50 - 29,50 € l’emplacement nu. 245 - 678 € 
la semaine en chalet 1/2 personnes. 294 - 938 € la semaine 
en mobil-home 4 personnes selon le modèle et la période. 
Wifi : 22 € la semaine.  
Petit déjeuner : 7 € adulte I 5 € enfant (3-10 ans)

            

         

LA LOIRE FLEURIE

60 chemin de la Jalonnière - 85300 Le Perrier 
Tél. 02 44 36 63 47 - Port. 06 20 55 22 21 
contact.laloirefleurie@gmail.com 
www.camping-laloirefleurie.com
Au cœur des marais, à 10 minutes des plages,  
Marie et Frédéric vous proposent la location de chalets, 
mobile-homes et emplacements dans un cadre paisible 
et verdoyant. Location de vélos.
OUVERTURE : toute l’année
TARIFS : à partir de 7 € l’emplacement nu. 
245 € - 660 € la semaine en mobil-homes/chalets.

            

 

Faites le plein
de nature
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BOUIN

Port du Bec - 85230 Bouin 
Tél. : 02 51 49 74 14  
secretaire.general@bouin.fr - www.bouin.fr

33 emplacements. Accès sécurisé. Vidange des eaux usées, 
eau potable, WC, électricité.
TARIFS 
5 € la nuit 
2,50 € les 3 mn de chargement eau 
2,50 € les 4h de chargement électrique 

BEAUVOIR-SUR-MER

Place des Paludiers- rue de Nantes 
85230 Beauvoir-sur-Mer 
Tél. 02 51 68 70 32 
secretariat@mairie-beauvoirsurmer.fr 
www.mairie-beauvoirsurmer.fr
22 emplacements. Accès libre. Vidange des eaux usées,  
eau potable, électricité 10 A.
TARIFS 
5 € la nuit (18h à 9h) 
2,50 € les 3 mn de chargement d’eau 
2,50 € les 15 mn de chargement électrique 

Bouin

Beauvoir-sur-Mer
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SAINT-GERVAIS 

Route de Saint Urbain - 85230 Saint -Gervais  
Tél. : 02 51 68 73 14 
mairie@saintgervais-vendee.fr - www.saintgervais-vendee.fr
10 emplacements avec eau et électricité. Accès libre.
TARIFS : gratuit 

CHALLANS 

26, boulevard Viaud-Grand-Marais - 85300 Challans 
Tél. 02 51 49 79 79 
mairie@challans.fr - www.challans.fr
20 emplacements. Au centre-ville de Challans. Eau potable, 
WC public, vidange des eaux usées, accès libre.
TARIFS : gratuit 

LA GARNACHE

Route de Challans - Hameau des Remparts 
85710 La Garnache 
Tél. 02 51 93 11 08 
contact@lagarnache.fr - www.lagarnache.fr
10 emplacements. À 6 km au Nord de Challans,  
à l’entrée du lotissement Le Hameau des Remparts.  
Eau potable, vidange des eaux usées, accès libre.  
Proximité tables de pique-nique.
TARIFS : gratuit 

SALLERTAINE

Route de Saint Urbain - 85300 Sallertaine 
Tél. 01 83 64 69 21 - Tél. (mairie) 02 51 35 51 81 
campingcarpark.com
Aire Camping-Car Park accès sécurisé de 30 emplacements, 
à l’entrée du village. eau potable, vidange des eaux usées, 
32 prises électriques (6A), WC.
TARIFS 
8 € les 24 h (octobre à mars) 
10 € les 24 h (avril à septembre) 
5 € les 5 h avec services 
Taxe de séjour : 0,90 € / nuit d’avril à septembre.

Sallertaine

Challans

La Garnache 

 Saint-Gervais
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LA FERME DU PRÉNEAU    

Claude MEURANT  
69 chemin du Préneau - 85300 Challans 
Tél. 02 28 10 51 16 - Port. 06 17 18 28 60 
lafermedupreneau@gmail.com - www.lafermedupreneau.fr
Une chambre avec 1 lit 160, salle d’eau et WC.  
Une chambre familiale comprenant 2 chambres (1 lit 160)  
(2 lits 80 cm jumelés), salle de bain et douche et WC.  
Tout confort. Salon d’été, sauna, SPA.
OUVERTURE : toute l’année
TARIFS : 80 - 150 € (selon chambre).  
Dégressif à partir de 2 nuits. Petit-déjeuner inclus.

          

LE BOIS BERRANGER    

Aurélie REDUREAU 
Le Bois Berranger - 85230 Saint-Urbain 
Tél. 02 51 60 02 76 - Port. 06 01 17 19 64 
leboisberranger@gmail.com - www.vendee-leboisberranger.fr
Chambre 2 personnes Les Coquelicots :  
à l’étage, 1 lit 160, espace de détente,  
douche et WC privatif. Chambre 2 personnes. 
Chambre 2 personnes les Lavandes :  
à l’étage, 2 lits 90, douche avec WC privatif.
OUVERTURE : Avril à octobre
TARIFS : 62 - 82 € la chambre (selon la période). 
Petit-déjeuner inclus. 
Table d’hôtes : 25 € (boissons comprises)

          

6 PERSONNES / 1 CHAMBRE + 1 ENSEMBLE DE 2 CHAMBRES 4 PERSONNES / 2 CHAMBRES

Challans

Saint-Urbain
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LA MAISON DE BRIGITTE    

Patrick et Brigitte FRELON 
Les Rautardières - 85300 Challans 
Tél. 02 51 93 20 46 - Port. 07 71 16 02 33 
lamaisondebrigitte@gmail.com 
www.lamaisondebrigitte.fr
Une chambre 2 personnes (1 lit 160), salle d’eau et WC.  
Une chambre familiale 4 personnes comprenant 2 chambres 
(1lit 160) (2 lits 90), salle d’eau et WC. TV dans chaque 
chambre. Calme, proximité pinède, salon d’été.
OUVERTURE : toute l’année
TARIFS : 80 - 140 € la chambre (selon nombre  
de personnes). Petit-déjeuner inclus.

        

LES CHÊNES    

Valérie HARTEREAU 
25 chemin des Alloues - 85300 Challans 
Tél. 02 51 35 40 09 - Port. 06 67 71 65 30 
hartereau.valerie@orange.fr  
www.chambres-hotes-challans.fr
Trois chambres tout confort : 1 chambre 2 personnes  
(1 lit 160), 1 chambre 3 personnes (1 lit 140, 1 lit 90),  
1 chambre familiale (1 lit 140, 2 lits 90). Sanitaires  
et entrées indépendantes, possibilité de petite cuisine.
OUVERTURE : toute l’année
TARIFS : 48 - 85 € la chambre (de 1 à 4 personnes). 
Petit-déjeuner inclus.

         

CHAMBRE MARIE-JEANNE    

Pascale SORIN 
La pièce du moulin - 85230 Saint-Gervais 
Tél. 02 51 68 43 03 - Port. 06 89 58 01 19 
pascalesorin85@gmail.com 
Chambre d’hôtes aménagée dans une dépendance. Chambre 
mansardée (1,50m au plus bas), 1 lit 160 et 1 lit 90. Entrée 
indépendante, kitchenette à disposition. Espace privatif  
avec salon de jardin. Deux gîtes 5 et 3 personnes sur  
la propriété. Randonnée pédestre et vélos sur place.  
Calme et repos assuré.
OUVERTURE : du 1er mars au 15 novembre
TARIFS : 60 € - 80 € la chambre (de 1 à 3 personnes) 
Petit-déjeuner inclus.

          

LES FONTENELLES    pour une chambre

Marie-Annick ARCHAMBAUD 
Les Fontenelles - Route d’Apremont - RD58 
85300 Challans 
Tél. 02 51 93 21 45 - Port. 06 77 91 37 22 
lesfontenelleshote.wixsite.com/challans
À la campagne, à 7 min de la gare, 1 chambre familiale  
4 personnes composée de 2 chambres (1 lit de 140 cm)  
(2 lits 90). Salle de bain/douche, entrée indépendante, salon. 
Possibilité de louer 1 chambre pour 2 personnes.  
Accueil vélos - Près de Planète racing.
OUVERTURE : toute l’année
TARIFS : 55 - 95 € la chambre (de 1 à 4 personnes). 
Petit-déjeuner inclus.

   

6 PERSONNES / 1 CHAMBRE + 1 ENSEMBLE DE 2 CHAMBRES 4 PERSONNES / 2 CHAMBRES

9 PERSONNES / 3 CHAMBRES 3 PERSONNES / 1 CHAMBRE
Challans

 Saint-Gervais

Challans

Challans
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ANNETTE BODIN

141 route de la Copechagnière - 85300 Sallertaine 
Tél. 02 51 68 29 97 
annette.bodin85@laposte.net
À la campagne. Une chambre 2 personnes (1 lit 140). 
Une chambre familiale 5 personnes et coin-kitchenette 
comprenant 2 chambres (2 lits de 140, 1 lit de 90).
OUVERTURE : toute l’année
TARIFS : 40 - 65 € la chambre avec petit-déjeuner 
pour deux personnes.

      

JEAN-JACQUES COUTON

14 Impasse des Nardières - 85300 Challans 
Tél. 02 51 68 01 81 - Port. 06 88 19 77 05
Deux chambres séparées à l’étage comprenant chacune 
1 lit 140, 1 WC à l’étage et WC au rdc, TV et balcon donnant 
sur le jardin. Salle d’eau commune aux deux chambres.
OUVERTURE : toute l’année
TARIFS : 45 € la chambre. Petit-déjeuner inclus.

    

6 PERSONNES / 1 CHAMBRE – 1 ENSEMBLE DE 2 CHAMBRES 4 PERSONNES / 2 CHAMBRES

ALLÉE DES FRENES

Mme PILLET Marie-Madeleine 
Le Ricotreau - 85230 Saint Urbain 
Tél. 02 51 49 10 18  - Port. 06 43 90 51 16 
madeleine@alleedesfrenes.com - www.alleedesfrenes.com
Dans une longère vendéenne, au cœur de la ferme,  
en zone Natura 2000, en plein marais Breton Vendéen,  
pour les personnes souhaitant tranquillité et proximité  
de la nature. Chambre « Roses » (1 lit 140) avec salle d’eau 
(lavabo, douche et WC privatif). Chambre « Hortensias »  
(1 lit 140) spacieuse avec grande salle d’eau  
(lavabo, douche à l’italienne, WC privatif).
OUVERTURE : toute l’année
TARIFS : 64 - 69 € la chambre. Linge de lit et toilette inclus. 
Petit-déjeuner inclus.

  

AU PASSAGE DU GOIS 
CHAMBRE LE SABLE

Martine et Hemko BRUINSEL 
Le Ménitres - 85230 Beauvoir-sur-Mer 
Tél. 02 51 49 02 17 - Port. 06 66 17 67 36 
info@aupassagedugois.fr - https://aupassagedugois.fr
Avec entrée indépendante, une chambre agréable de 25 m² 
(1 lit 160). Douche et WC, télévision, DVD. Piscine commune 
ouvert de mai à septembre. Wifi et parking privé gratuit.
OUVERTURE : toute l’année
TARIFS : 59 - 79 € la chambre (selon la période). 
Petit-déjeuner inclus.

           

2 PERSONNES / 2 CHAMBRES 2 PERSONNES /  1 CHAMBRE

Sallertaine

Saint-Urbain
Beauvoir-sur-Mer

Challans
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LE CLOS DES ROSIÈRES

Marie-Claude RIOU 
579 route de la Clé des Champs - 85230 Saint-Gervais 
Tél. 02 51 68 60 27 - Port. 06 08 82 19 39 
leclosdesrosieres@orange.fr - www.leclosdesrosieres.com
Deux chambres tout confort : une chambre de 20 m² 
(1 lit double) avec salle de douche WC et une chambre 
de 22 m² (1 lit double, 1 lit simple), salle de douche et WC. 
Chacune avec petit salon TV et accès jardin et terrasse 
privative sous le pin parasol.
OUVERTURE : d’avril à octobre
TARIFS : 70 - 90 € la nuitée (selon période  
et nombre de personnes). Petit-déjeuner inclus.

    

DOUX SÉJOUR

Patricia BOURDIN 
5 chemin de la Grande Filée - 85230 Beauvoir-sur-Mer 
Tél. 06 82 18 56 74 - Port. 07 71 13 44 45 
pbourdin49@gmail.com
Dans une impasse tranquille, proche du centre bourg  
Patricia vous accueille dans ses deux chambres familiales :  
« La Plage » pour 2 personnes (lit de 140) et « Le Gois » 
pour 2 personnes (lit de 160). Toilettes et salle de bains 
communes. Parking et cour privés. Vélos bienvenus.
OUVERTURE : toute l’année
TARIFS : 50 € pour 2 personnes. 90 € forfait famille 
(2 adultes et 2 enfants). Petit-déjeuner inclus.

    

LA VALNIÈRE 

Claudine et Philippe JUNG-TURCK  
La Valnière - Chemin de la voie - 85230 Beauvoir-sur-Mer 
Port. 06 72 76 55 76 - porte.bleue@wanadoo.fr 
www.lavalnierehote.wixsite.com/beauvoir
Une chambre familiale «  Les Étiers » comprenant 2 lits 140 
(dont un lit superposé) et 1 lit 90. Accessible aux personnes 
handicapées. Une chambre 2 personnes « La Salorge » 
(lit 160). Chacune avec entrée indépendante,  
salle d’eau avec WC. Parking.
OUVERTURE : du 15 février au 31 août 
et du 15 octobre au 15 décembre
TARIFS : 63 € sur la base d’un lit (1 ou 2 pers).  
18 € par personne supplémentaire. Petit-déjeuner inclus. 
Table d’hôtes : 22 € (boissons comprises) sur réservation.

            

LE MARAIS

Marie-Hélène Breluzeau 
46 rue de Villebon - 85230 Saint-Gervais 
Tél. 02 51 49 39 77 - Port. 06 60 69 39 77 
laubergelemarais@hotmail.com - vendee-chambre-hote.fr
5 chambres d’hôtes dont une chambre famille 4 personnes, 
au calme, équipées de salle d’eau, TV, Wifi gratuit, 
climatisation, parking privé. Accueil chaleureux, ambiance 
conviviale, agréablement exposées avec terrasse et balcon. 
Table d’hôtes avec menu du terroir à la demande.
OUVERTURE : toute l’année
TARIFS : 54 - 120 € la nuit (selon nombre  
de personnes et saison). 400 € la semaine (7 nuits).  
Avec petit-déjeuner pour 2 personnes.

       

5 PERSONNES / 2 CHAMBRES 14 PERSONNES / 5 CHAMBRES

4 PERSONNES / 2 CHAMBRES 7 PERSONNES / 2 CHAMBRES

 Saint-Gervais

Beauvoir-sur-Mer Beauvoir-sur-Mer

 Saint-Gervais
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LES TROIS CHENES  

Dominique et Marie-Chantal BOURMAUD 
33, route de st Etienne - 85710 La Garnache 
Tél. 02 51 68 59 81 - 06 64 89 78 09 
les.trois.chenes.85@gmail.com - http//les.trois.chenes.85.free.fr/
À la campagne, deux chambres neuves : une chambre  
2 personnes (1 lit 140) avec salle d’eau et WC et une 
chambre 2 personnes accessible PMR (1 lit 160) avec salle 
d’eau et WC équipés. Chacune avec petit salon sur terrasse 
privative. Accès à la piscine chauffée (mai à septembre). 
Ethernet. Parking à l’intérieur de la propriété (5000 m²). Petit 
déjeuner avec brioche vendéenne et pâtisseries « maison ».
OUVERTURE : week-ends et vacances scolaires
TARIFS : Nuitée : 70-80 € la chambre (selon la période),  
dégressif à partir de 4 nuits. Petit-déjeuner inclus.

       

L’ÎLE SAUVAGE

Christine et Éric PAIRE 
Le Jaunay - 85230 Bouin 
Tél. 02 51 49 12 11 - Port. 06 27 65 36 99 
fermeauberge85@yahoo.fr - www.ferme-auberge85.fr
Situées au cœur d’une ferme, 4 chambres de capacités  
2, 3 ou 4 personnes. Toutes avec salle de bain ou douche  
et WC privatif. Petits-déjeuners servis à la Ferme-auberge.
OUVERTURE : toute l’année
TARIFS :  62-91 € la chambre (selon nombre de personnes). 
Petit-déjeuner inclus. Demi-pension possible  
à la ferme-auberge.

         

4 PERSONNES / 2 CHAMBRES 14 PERSONNES / 4 CHAMBRES

LES GLYCINES

Marie-Thérèse PITAUD 
Le Pas de l’ile - 85230 Saint-Gervais 
Tél. 02 51 68 78 51 - Port. 06 84 47 76 99 
hmtpitaud@wanadoo.fr
Dans un environnement naturel, nous vous proposons 
une chambre d’hôtes aménagée dans une petite maison 
traditionnelle. Entrée indépendante, séjour, salon avec coin 
cuisine. Terrasse avec salon de jardin, parking. Sentiers  
de randonnée, vélos à disposition, canoës sur place.
OUVERTURE : d’avril à octobre
TARIFS : 65 - 80 € (de 2 à 3 personnes).  
Wifi gratuit. Petit-déjeuner inclus.

          

LES HORTENSIAS

Alain BONNET 
37 chemin du Marché Besson - 85300 Challans 
Port. 06 86 82 19 01 - 06 72 73 99 39 
bonnetlouisette@orange.fr
Quartier calme. Chambre familiale pour 4 personnes  
à l’étage de notre maison composée : D’une chambre  
(lit 140) avec TV et seconde chambre pour enfants  
ou amis (lit 140 + lit bébé). Salle d’eau et WC privatif.  
Parking à l’intérieur de la propriété. Entrée indépendante.
OUVERTURE : toute l’année
TARIFS : 59 € pour un couple. 18 € / enfant de 3 à 14 ans. 
Gratuit - 3 ans. Petit-déjeuner inclus.

    

3 PERSONNES / 1 CHAMBRE 4 PERSONNES / 1 ENSEMBLE DE 2 CHAMBRES

Challans

 Saint-Gervais

La Garnache 

Bouin
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PERLE DE L’OCÉAN

Karine BURON 
Le Grand Clos - 85230 Beauvoir-sur-Mer 
Tél. 02 51 68 70 31 - Port. 06 09 20 33 83 
relais.du.gois@orange.fr
Chambre sur terrasse avec salon de jardin et vue imprenable 
sur le Passage du Gois. Salle d’eau spacieuse, avec douche, 
table de toilette et vasque. WC indépendant.
OUVERTURE : d’avril à octobre
TARIFS : 98 € la chambre. Petit-déjeuner inclus.

    

MON PORT D’ATTACHE

Ghislaine BILLET 
6 lot de l’écluse l’Époids - 85230 Bouin 
Tél. 06 99 50 84 70 - givabillet@gmail.com 
Proche Port du Bec. 2 chambres 2 personnes (1 lit 140)  
(1 lit 160). Dans chaque chambre : salle d’eau et WC,  
terrasse et salon de jardin privé. Salle commune avec cuisine, 
lave-linge, sèche-linge, cafetière, bouilloire, TV.
OUVERTURE : toute l’année
TARIFS : 55 € la chambre. Petit-déjeuner inclus.

     

MARIE ET ANDRÉ MORINEAU

Marie et André MORINEAU 
57 rue de Nantes - 85230 Beauvoir-sur-Mer 
Tél. 02 51 68 21 09 - Port. 06 72 49 77 67 
morineau.marie@wanadoo.fr
3 chambres de capacité 2,3 et 4 personnes.  
Chacune avec salle d’eau et TV. Salon de jardin, hamac,  
terrain d’agrément. Piscine couverte. 
Parking privé clos. Vélos disponibles en location.
OUVERTURE : toute l’année
TARIFS : 66 - 118 € la chambre (selon période et chambre). 
Petit-déjeuner inclus. Table d’hôtes sur demande.

      

CLAUDIE VRIGNAUD

La Frandière - 10 route de la Lande - 85300 Sallertaine 
Port. 06 66 73 13 75 
vrignaudpierre@orange.fr
Deux chambres avec chacune 1 lit 140 et une TV. Chaque 
chambre comprend une entrée indépendante, une salle 
d’eau, WC et une cuisine ou coin cuisine indépendants.
OUVERTURE : toute l’année
TARIFS : 56 € la chambre pour 2 personnes.  
A partir de 2 nuits : 50 € la nuit Petit-déjeuner inclus.

    

2 PERSONNES / 1 CHAMBRE 4 PERSONNES / 2 CHAMBRES

4 PERSONNES / 2 CHAMBRES 9 PERSONNES I 3 CHAMBRES

Sallertaine

Bouin

Beauvoir-sur-Mer

Beauvoir-sur-Mer
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de vacancesde vacancesLesLes

GÎTE DE LA BONNELIÈRE     

Marie-Paule PORTOLLEAU 
Chemin de la Bonnelière - 85710 La Garnache 
Tél. 02 53 65 90 37 - Port. 06 78 52 73 34 
mp.portolleau@gmail.com - www.gite-vendee-bonneliere.fr
Gîte de groupe aménagé dans une ancienne grange. Salle  
de vie de 100 m² avec cheminée. Cuisine professionnelle ;  
9 chambres 24 lits ; 6 salles d’eau, 6 douches et 5 wc. Lave-
linge, sèche-linge. Téléphone, accès internet, TV et lecteur 
DVD. Salon de jardin et barbecue. Parking privé, étang sur 
place pêche privée. Avec équipement table de ping-pong, 
mini-golf de 9 trous. Gîte accessible pour handicapés.
OUVERTURE : toute l’année
TARIFS : 25 € la nuit / personne 
5 € petit-déjeuner à la demande. 4 € location de draps.

       

LA MARIÈRE

Marie Christine MEUNIER 
La Marière - 85670 Saint-Christophe-du-Ligneron 
Tél. 02 51 35 28 67 
http://lamariere.pagesperso-orange.fr/
5 km du bourg - 20 km de la mer - 15 km de Challans.
Location privative, gîte de groupe et de séjour, salle à vivre  
de 180 m², micro-ondes, TV, prise téléphone, lave-linge,  
4 chambres de 4 personnes, salle d’eau, 4 WC,  
salon de jardin, barbecue, parking privé.
OUVERTURE : toute l’année
TARIFS : 17 € la nuit / personne,  
3 € en plus / par personne en hiver (chauffage). 

    

24 PERSONNES / 9 CHAMBRES 16 PERSONNES / 4 CHAMBRES

La Garnache 

Saint Christophe 
du Ligneron
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 GÎTE DE L’HUBERTIÈRE ««««

Gérard et Michelle LOIZEAU 
L’Hubertière - 85670 Saint-Christophe-du-Ligneron  
Tél. 02 51 35 06 41 - Port. 06 38 82 39 32  
michelle.loizeau@gmail.com - www.giteenvendee.com
Jolie demeure de 180 m² de plus de 200 ans,  avec piscine 
intérieure, étang de pêche, l'ensemble est totalement privatif. 
La Sarcelle : 4 chambres, 3 wc, 1 mezzanine ; Grande salle  
à manger, salon, un escalier distribue les chambres.  
La Mésange Bleue de plain pied sur le jardin :  
2 chambres, 2 wc. Architecture locale mêlée à la modernité. 
Week-end ou vacances.
OUVERTURE : toute l’année
TARIFS : 1500 - 2600 € (selon saison) hors ménage.

     

GÎTE DE LA VERGNE NEUVE «««

Charles BOURMAUD 
La Vergne Neuve - 85670 Saint-Christophe-du-Ligneron. 
Tél. 02 51 93 32 52 - Port. 06 82 94 61 02 
contact@legitedelavergneneuve.com 
www.legitedelavergneneuve.com
Gîte rustique de groupe à 15 km de la mer, grande salle  
à manger avec cuisine toute équipée, grande pièce pour  
20 personnes (50 m2). Étang de pêche de 3Ha. À l’étage :  
2 chambres (1 lit 140, 2 lits 90) (1 lit 140, 3 lits 90).  
Au RDC : 2 chambres (3 lits 90) (4 lits 90). Salle d’eau  
et WC pour chaque chambre. Accueil de groupe possible 
jusqu’à 20 personnes grâce à un second gîte 5 personnes.
OUVERTURE : toute l’année
TARIFS : 12 - 15 € par personne la nuit.  
Location week-end et semaine possible.

     

DOMAINE DES COUTELLERIES  
LE VERGER – 14 PERSONNES

David OLIVIER 
111 chemin des Coutelleries - 85300 Sallertaine                                  
Tél. 06 27 34 46 26 - david@domainedescoutelleries.fr 
www.domainedescoutelleries.fr
Gîte familial en pleine nature avec piscine chauffée, spa, aire  
de jeux et terrain de pétanque, aux portes du marais breton et à  
15 min de l’océan et des plages du littoral vendéen. 5 chambres 
(1 grand lit double) (2 lits simples) (2 lits superposés et 1 grand 
lit double) (2 lits simples) (1 grand lit double). Salon : 1 canapé-lit.
OUVERTURE : toute l’année
TARIFS : 990 - 1890 € la semaine (selon la saison).  
Week-ends et 2 nuits minimum possibles en basse et 
moyenne saison. Réservation possible en ligne.

        

LE GÎTE DE LA GROIZARDIÈRE 
«««««        

Aurélie et Florian LE CLERE 
La Groizardière - 85710 Châteauneuf 
Port. 06 62 28 98 93 - 06 37 58 60 50 
gite@lagroizardiere.com - www.lagroizardiere.com
Gîte au calme, sans vis-à-vis comprenant 5 chambres, avec 
3 salles d’eau et 1 salle de bain. Séjour de 100 m², salle de jeux, 
billard. Piscine intérieure chauffée toute l’année, jardin privatif 
de 1200 m2. Portique, jeux extérieurs, pétanque, ping-pong, 
barbecue. Sur demande : vélo d’appartement et tapis de course.
OUVERTURE : toute l’année
TARIFS : 1900 - 2900 € la semaine (selon saison).  
950 € le week-end hors vacances scolaires.  
Peignoir et serviettes piscine fournis. 

          

12/15 PERSONNES / 6 CHAMBRES 10/12 PERSONNES / 5 CHAMBRES

15 PERSONNES / 4 CHAMBRES 14 PERSONNES / 5 CHAMBRES

Saint Christophe 
du Ligneron

Saint Christophe 
du Ligneron

Châteauneuf

Sallertaine
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GÎTE LE PARADIS ««««    

Patrick GUERIN 
944 route de Paulx - 85710 Bois-de-Céné 
Tél. 02 51 35 56 93 - Port. 06 84 57 70 58 
patrick.guerin339@orange.fr
Maison individuelle entièrement rénovée en 2017.  
Salle de jeux (baby-foot, ping-pong), cuisine équipée, 
terrasse, parcelle clôturée et grand terrain attenant (jeux de 
boules), 1 chambre de 29m² avec SDE privative, 1 chambre 
de 14 m² avec douche, 1 chambre de 11m², 1 SDB avec 
baignoire. Accessibilité personnes à mobilité réduite.
OUVERTURE : toute l’année
TARIFS : 560 - 952 € la semaine (selon saison). 
100 € la nuit (4 nuits mini).

        

LA MÉTAIRIE     

Beatrice GIRAUD 
La Charrie - 85300 Froidfond 
Tél. 06 89 74 93 58 - 02 51 35 29 48 
beatrice-giraud@wanadoo.fr - www.gite-la-charrie-vendee.fr
À 22 km de la mer et 800 m du bourg, location meublée, 
neuve à proximité d’une ferme en activité, coin labo,  
grand séjour avec cheminée, TV, lave-linge, lave-vaisselle,  
2 chambres RDC, 2 chambres à l’étage, 2 WC, 1 salle d’eau  
et une salle de bain, barbecue, salon de jardin, terrasse.
OUVERTURE : toute l’année
TARIFS : 450 - 800 € la semaine (selon saison).

      

8 PERSONNES / 3 CHAMBRES 8 PERSONNES / 4 CHAMBRES

GÎTE DE L’ESCAPADE ««««    

Blandine QUAIREAU  
Le bois Gordeau - 85300 Challans 
Port. 06 10 92 64 69 
gitesduboisgordeau@gmail.com- https://gitesduboisgordeau.fr
RDC : séjour/salon/cuisine (plancha électrique), 2 chambres 
(1 lit 160) (2 lits 90), salle d’eau, wc, buanderie, piscine 
intérieure privée au gîte avec coin sanitaire (douche/wc). 
Étage : 1 chambre (1 lit 140), salle d’eau/wc, mezzanine 
mansardée (1lit 140, 1 canapé convertible 2 places).  
Terrain clos aménagé de 150 m² avec terrasse couverte. 
OUVERTURE : toute l’année
TARIFS : 800 - 1 600 € la semaine (selon saison).  
500 - 800 € de 2 à 5 nuitées (uniquement en basse saison). 
6 € par personne linge de toilette. Draps fournis. Ménage : 90 €. 

    

8-10 PERSONNES / 4 CHAMBRES

DOMAINE DE CLAIRVOIX

Yannick GILBERT 
44 bis Rue Bonne Brise - 85230 Saint-Gervais 
Tél. 06 07 13 62 96 
domainedeclairevoix@gmail.com
Sur les hauteurs de Saint-Gervais dans un cadre boisé  
sur 4 ha, proche du centre bourg et à 4 km de la mer,  
un hébergement pour 10 personnes, un spa intérieur pour 5, 
une piscine extérieure de 12 m chauffé d’avril à octobre,  
un billard français et un boulodrome. Un practise de golf  
et un parcours de santé à partir de Juin 2019.  
Possibilité de location de vélos.
OUVERTURE : ouvert à partir d’avril
TARIFS : 1 700 - 2 900 € la semaine (selon saison).  
950 € weekend (2 nuits) hors vacances scolaires.

       

10 PERSONNES / 5 CHAMBRES

Challans

 Saint-Gervais

Bois de Céné
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BEL ABORD

Karine BURON 
Bel Abord - 85230 Beauvoir-sur-Mer 
Tél. 02 51 68 70 31 - Port. 06 09 20 33 83 
relais.du.gois@orange.fr
À deux pas du Passage du Gois, vaste demeure  
de 170 m². Quatre chambres, grand salon, salle à manger, 
cuisine toute équipée, pour retrouvailles en famille  
ou entre amis. Nouveauté 2019 : piscine extérieure 
chauffée (10 x 3 m) à partir du mois de juillet
OUVERTURE : toute l’année
TARIFS : 595 - 1390 € la semaine (selon saison).

        

LES GÎTES DE SOPHIE  
GÎTE HORTENSIA «««    

Sophie HANICOTTE 
765 route de Châteauneuf - 85230 Saint-Gervais 
Tél. 02 28 10 65 78 - Port. 07 70 50 40 04 
contact@lesgitesdesophie85.com - www.lesgitesdesophie85.com
Cuisine équipée tout confort (lave-vaisselle, four,  
four micro-ondes…). Salle de séjour avec TV, lecteur DVD, 
3 chambres (1 lit 140, salle d’eau) (1 lit 160, 2 lits 90 
superposés) (1 lit 160, lavabo). 1 grande salle d’eau, 2 WC. 
Terrasse couverte avec salon de jardin, transat.  
Jardin clos. Parking.
OUVERTURE : toute l’année
TARIFS : 420 - 810 € la semaine (selon saison).  
Possibilité de louer le week-end. 

      

YANNICK GILBERT

98 avenue des Moulins - 85230 Beauvoir-sur-Mer 
Tél. 06 45 48 87 99 
yannickgilbert85@gmail.com
Maison moderne avec piscine intérieure située dans  
un quartier calme à 4 km de l’océan et à 8 km de la plage. 
Commerces et marché à proximités. Jardin 1 000 m2  
orienté Sud sans vis-à-vis avec grande terrasse  
et salon de jardin, transats. Baby-foot et ping-pong. 
Possibilité de location de vélos.
OUVERTURE : toute l’année
TARIFS : 1300 - 1900 € la semaine (selon saison).

    

DOMAINE DE MAUNY 
GÎTE LA GRANGE «««««        

Michel BOURMAUD 
28 route de Mauny - 85300 Sallertaine 
Tél. 02 51 68 54 94 - Port. 06 85 07 49 57 
bourmaud858@gmail.com - www.gitedevacances.com
2 km commerces, 15 km de l’Océan. Ancienne grange  
de 170 m² rénovée sur un terrain 600 m². Grande pièce  
de vie de 100 m² avec cuisine équipée. Une salle d’eau, 
une salle de bain, 3 chambres, 2wc au rdc. Accès handicap. 
Terrasse avec salon de jardin, bains de soleil. Piscine privative, 
sécurisée et chauffée d’avril à octobre. Espace de jeux. Pêche.
OUVERTURE : toute l’année
TARIFS : 750 - 2200 € la semaine (selon saison). 
Réservation sur www.gites-de-france-vendee.com

        

7 PERSONNES / 4 CHAMBRES 6 PERSONNES /  3 CHAMBRES

8 PERSONNES / 3 CHAMBRES 8 PERSONNES / 3 CHAMBRES Saint-Gervais Beauvoir-sur-Mer

Beauvoir-sur-Mer
Sallertaine
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L’ALBIZIA «««    

Marie-Claude RENAUD 
Le Pas du Bois - Route de Sainte-Marie - 85710 La Garnache 
Tél. 02 51 37 87 87 - jean-paul.renaud@wanadoo.fr 
www.gites-de-france-vendee.com
Maison traditionnelle rénovée, mitoyen autre gîte,  
dans un hameau, à proximité du logement du propriétaire. 
Séjour/salon/cuisine, 2 salles d’eau avec WC, 3 chambres 
(1 lit 140) (1 lit 140) (2 lits 90). Dépendance (sèche-linge). 
Terrain clos privatif 500 m², terrasse (salon de jardin,  
bains de soleil). Téléphone portable sur demande.
OUVERTURE : toute l’année
TARIFS : 350 - 650 € la semaine (selon saison). 
Réservation sur www.gites-de-france-vendee.com

    

LES GÎTES DE LA MARCELINE
LES GENÊTS    

Claude et Marie-Josephe PIPAUD 
La marceline - 85300 Challans 
Tél. 02 51 68 05 65 
claude-marijo@wanadoo.fr - www.lamarceline.fr
Située sur une ancienne ferme au calme. 3 chambres 
(1 lit double) (2 lits simples) (2 lits simples). Terrain privatif 
avec salon de jardin, portique, vélos à disposition. 
Pêche à 100 m. Cavaliers et montures bienvenues.
OUVERTURE : toute l’année
TARIFS : 350 - 795 € la semaine (selon saison).

     

6 PERSONNES / 3 CHAMBRES 6 PERSONNES /  3 CHAMBRES

AURSYCO    

19 rue des Gruères - 85230 Bouin 
Port. 06 62 32 50 84 - givabillet@gmail.com 
Réservation sur www.gites-de-france-vendee.com
Maison spacieuse pouvant accueillir 8 personnes  à proximité 
de la piste cyclable, du Port des Champs. Commerce, 
supérette et boulangerie à 1,5 km dans le bourg de Bouin.  
Plages à 8 km. Passage du Gois à 8 km. RDC: séjour/salon 
(cheminée avec insert), cuisine, salle d'eau, wc, 4 chambres  
(1 lit 140) (2 lits 90) (2 lits 90) (1 lit 160), cellier.
OUVERTURE : mai à septembre
TARIFS : A partir de 450 € la semaine (selon saison).  
80 € Ménage. 200 € chèque de caution.

   

6 PERSONNES / 4 CHAMBRES

DOMAINE DE MAUNY GÎTE
LE VERGER CLOS «««««        

Michel BOURMAUD 
28 route de Mauny - 85300 Sallertaine 
Tél. 02 51 68 54 94 - Port. 06 85 07 49 57 
bourmaud858@gmail.com - www.gitedevacances.com
Longère de 145 m² rénovée sur un terrain clos. Grande 
pièce de vie avec cuisine équipée. Salon-séjour, 1 wc au 
rdc, 1 salle d’eau, 1 salle de bain, 1 wc, 3 chambres à l’étage. 
Terrasse avec salon de jardin, bains de soleil. Piscine privative, 
sécurisée et chauffée d’avril à octobre. Espace de jeux. Pêche.
OUVERTURE : toute l’année
TARIFS : 750 - 2100 € la semaine (selon saison). 
Réservation sur www.gites-de-france-vendee.com

        

6 PERSONNES / 3 CHAMBRES

Challans

Sallertaine Bouin

La Garnache 
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DOMAINE DES POIRASSES 
GÎTE BLANC 

Sophie et Maurice POUGEARD 
Les Poirasses - 34 Chemin des Poirasses - 85300 Le Perrier 
Tél. 02 51 68 03 38 - Port. 06 10 64 01 85 
sophie.pougeard@gmail.com - www.gites-poirasses.com
Gîte mitoyen sur propriété de 3 ha comprenant  
un petit étang privé. 3 chambres avec 5 lits. Terrain privatif  
avec terrasse. Accessible aux personnes handicapées.  
Prêt de vélos. Espace spa à disposition l’été. Accès à la piscine 
des propriétaires.
OUVERTURE : toute l’année
TARIFS : 290 - 690 € la semaine (selon saison).  
10 € location draps et 8 € location serviettes. 50 € ménage.

           

LES GÎTES DE LA MARCELINE
LES JONCS    

Claude et Marie-Josephe PIPAUD 
La marceline - 85300 Challans 
Tél. 02 51 68 05 65 
claude-marijo@wanadoo.fr - www.lamarceline.fr
Située sur une ancienne ferme au calme.  
3 chambres : (1x160) et sa salle d’eau, deux chambres 
(1x140), (2x90) avec une salle d’eau commune. Terrain 
privatif, vue sur plan d’eau, avec salon de jardin. Vélos  
à disposition. Pêche. Cavaliers et montures bienvenues.
OUVERTURE : toute l’année
TARIFS : 455-925 € la semaine (selon saison).

       

GÎTE DE LA LOGE  

François COUPAYE 
La Loge - 55 route du Clouseau - 85710 Bois-de-Céné 
Tél. 06 07 70 00 63 - fcoupaye85@gmail.com
Gîte à la campagne, calme, jeux pour enfants. Petit séjour 
cuisine (13 m²) entièrement équipé, 3 chambres avec salles 
d’eau individuelles avec WC, lavabo, salon de jardin, grand 
terrain ombragé, place de parking, barbecue, WIFI Gratuit.
OUVERTURE : toute l’année
TARIFS : 350 - 420 € la semaine (selon saison).

      

LA BRIANDIÈRE

Alexandre PROVOST 
La Briandière - 85230 Beauvoir-sur-Mer 
Tél. 02 40 34 84 68 - Tél. 02 51 49 80 23 
provostalexandre@orange.fr 
gab-alex.accueil.monsite-orange.fr
1 cuisine-salle à manger équipée, lave-linge,  
2 chambres (1 lit 140) (1 lit 90), 1 arrière-cuisine,  
salle d’eau, WC. Laverie commune, salon de jardin,  
terrain arboré, salon de jardin, parking privé.
OUVERTURE : mai à septembre
TARIFS : 420-460 € la semaine (selon saison).

      

6 PERSONNES / 3 CHAMBRES 6 PERSONNES /  2 CHAMBRES

6 PERSONNES / 3 CHAMBRES 6 PERSONNES / 3 CHAMBRES
Challans

Bois de Céné

Beauvoir-sur-Mer
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FLEUR DU CIEL    

Caroline LE TROADEC  
6 chemin de la Taillee - 85300 Challans 
Tél. 06 89 61 34 21 - carolineletroadec@hotmail.fr
Maison neuve dans un hameau, sur une propriété  
de 5 000 m². Au rez-de-chaussée : séjour, salon, cuisine  
(poêle a bois), chauffage, 2 chambres (3 lits 90) (1 lit 160), 
salle d'eau, wc. Accessible personnes handicapées.  
Espace privatif de 200 m², terrasse (salon de jardin).  
En commun dans la propriété : jeux enfants (portique).  
Etang privé à 500 m.
OUVERTURE : toute l’année
TARIFS : de 290 € à 690 € la semaine selon saison.  
Juillet-Août : du samedi au samedi.  
Septembre à Juin : 2 nuits minimum.

     

GÎTE DE LA VERGNE NEUVE «««

Charles BOURMAUD 
La Vergne Neuve - 85670 Saint-Christophe-du-Ligneron 
Tél. 02 51 93 32 52 - Port. 06 82 94 61 02 
contact@legitedelavergneneuve.com 
www.legitedelavergneneuve.com
Gite rustique de groupe ouvert à l’année à 15 km de la mer, 
salle à manger avec cuisine toute équipée. Etang de pêche  
de 3 Ha. 1 chambre de plein pied pour 3 personnes  
(1 lit 140, 1lit 90), 1 canapé lit dans la pièce de vie.  
À 6km de Saint Christophe du Ligneron. À 9 km de Challans. 
Accueil de groupe possible jusqu’à 20 personnes  
grâce à un second gîte 15 personnes.
OUVERTURE : toute l’année
TARIFS : 12 - 15 € par personne la nuit.  
Location week-end et semaine possible.

     

5 PERSONNES /  2 CHAMBRES 5 PERSONNES / 1 CHAMBRE

YOURTE À LA FERME

Jean-Luc FRONT 
La Grande Réjoie - 85230 Bouin 
Port. 06 70 83 78 30 - yourtealaferme.com
Yourte de 35 m2 située au cœur du Marais Breton,  
au centre des activités traditionnelles de la ferme  
et des animaux. Espace privatif pour la cuisine,  
douche et toilettes sèches. Visite de la ferme,  
prêt de vélos, pêche au carrelet à la pêcherie.
OUVERTURE : toute l’année
TARIFS : 370 - 700 € la semaine (selon saison et selon 
le nombre de personne). Gratuit – 4 ans.  
120 € week-end pour 2. 35 € la nuit par personne 
(15 € par enfant 4-11 ans). 5 € le petit déjeuner.

   

6 PERSONNES

LE GÎTE DE JACQUELINE 

4 impasse des Meuniers - avenue des Moulins 
85230 Beauvoir-sur-Mer 
Tél. 02 51 68 76 23 - Port. 06 15 55 04 95 
andre.picard0961@orange.fr
Maison individuelle, impasse tranquille, parking privé,  
500 m du centre-ville et commerces, 3 km du port de pêche 
et Passage du Gois. 1 chambre (1 lit 140, 2 lits 90), 1 séjour 
(1 lit 140). Cuisine équipée, salle d’eau, WC indépendant, 
lave-linge, sèche-linge, TV, jardin clos.
OUVERTURE : juillet et août
TARIFS : 400 - 420 € la semaine (selon saison).

        

6 PERSONNES / 1 CHAMBRE

Challans

Beauvoir-sur-Mer

Bouin

Saint Christophe 
du Ligneron
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GÎTE L’HORIZON  

Marie-Thérèse RONDEAU 
L’Horizon 19 route des Corbées - 85230 Bouin 
Tél. 02 51 68 82 41 - Port. 06 76 45 62 79 
marcel.rondeau2@wanadoo.fr
Grande pièce principale a vec séjour et cuisine équipée,  
2 chambres (1 lit 140) (1 lit 140, 1 lit 9), une salle d’eau  
et WC indépendant. Jardin privatif et cour avec salon  
de jardin. Balançoire, toboggan et bac à sable.
OUVERTURE : toute l’année
TARIFS : 230 - 395 € la semaine (selon saison).

       

LE GRAND MOULIN    

Pascale SORIN 
La Pièce du Moulin - 85230 Saint-Gervais 
Tél. 02 51 68 64 42 - Port. 06 89 58 01 19 
pascalesorin85@gmail.com
Maison de pays indépendante comprenant un séjour, 
salon (cheminée avec insert), cuisine, deux chambres 
(1x140 ; 1x160 ; 1x90), salle d’eau, wc. Terrain privatif  
clos de 2000 m² avec une terrasse, salon de jardin, portique 
et abri voiture. Randonnées pédestres, vélos à disposition. 
Autre gîte sur la propriété. 
OUVERTURE : toute l’année
TARIFS : 250 - 570 € la semaine (selon saison).  
50 € Ménage. 8 - 10 € linge de maison.

       

LES GÎTES DE SOPHIE  
GÎTE CAPUCINE «««    

Sophie HANICOTTE 
765 route de Châteauneuf - 85230 Saint-Gervais 
Tél. 02 28 10 65 78 - Port. 07 70 50 40 04 
contact@lesgitesdesophie85.com 
www.lesgitesdesophie85.com
Cuisine équipée tout confort (lave-vaisselle, four,  
four micro-ondes…). Salon avec TV + lecteur DVD.  
2 chambres (1 lit 140) (3 lits 90) salle d’eau, WC. Terrasse  
en bois avec salon de jardin, transat. Jardin clos. Parking.
OUVERTURE : toute l’année
TARIFS : 320 - 575 € la semaine (selon saison). 
Possibilité de louer le week-end. 

      

DOMAINE DES POIRASSES 
GÎTE RUSTIQUE

Sophie et Maurice POUGEARD 
Les Poirasses - 34 Chemin des Poirasses - 85300 Le Perrier 
Tél. 02 51 68 03 38 - Port. 06 10 64 01 85 
sophie.pougeard@gmail.com - www.gites-poirasses.com
Gîte mitoyen sur propriété de 3 ha comprenant un petit 
étang privé. 2 chambres (1 lit double) (3 lits simples). Terrain 
privatif avec terrasse. Accessible aux personnes handicapées. 
Prêt de vélos. Espace spa à disposition l’été. Accès piscine  
des propriétaires.
OUVERTURE : toute l’année
TARIFS : 290 - 690 € la semaine (selon saison). 
10 € location draps et 8 € location serviettes. 50 € ménage.

          

5 PERSONNES / 2 CHAMBRES 5 PERSONNES /  2 CHAMBRES

5 PERSONNES / 2 CHAMBRES 5 PERSONNES / 2 CHAMBRES

Bouin

 Saint-Gervais  Saint-Gervais
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LA GRANDE BORDERIE
L'ESCALE ««««   

Thierry et Edith HUTIN 
La Grande Borderie - 85230 Saint-Gervais 
Port. 06 06 44 24 49 - giteslagrandeborderie@gmail.com 
www.lesgitesdelagrandeborderie.com
En plein cœur des marais, Edith et Thierry vous accueillent 
dans un écrin de verdure. Dans 70 m2, vous bénéficierez  
de deux espaces séparés : une cuisine équipée, une salle d’eau 
et une chambre accessible pour personne à mobilité réduite, 
une suite avec chambre et salle d’eau. Vous disposerez  
de tout le confort (terrasse équipée,…) Le linge de lit  
et toilette est fourni. Mise à disposition de vélos.
OUVERTURE : toute l’année
TARIFS : 320 - 550 € la semaine (selon saison). 80 € la nuitée.

       

GÎTE DE LA GORDONIERE «««   

Blandine QUAIREAU 
Le bois Gordeau - 85300 Challans 
Port. 06 10 92 64 69 - gitesduboisgordeau@gmail.com 
https://gitesduboisgordeau.fr
RDC : séjour/salon/cuisine (poêle à bois), buanderie.  
Étage : 2 chambres (1 lit 160) (2 lits 90), salle d’eau, wc. 
Terrain clos aménagé de 200 m², terrasse bois  
(salon de jardin, barbecue électrique, portique).  
Étang à 50 m (clôturé) avec poules, canards.  
Animaux : accès à l’étage interdit. Draps fournis. 
OUVERTURE : toute l’année
TARIFS : 250 - 520 € la semaine (selon saison). 150 - 200 € 
de 2 à 4 nuitées (nuitées uniquement en basse saison). 15 €  
par animal. 5 € par personne linge de toilette. 40 € ménage.

      

4 PERSONNES /  2 CHAMBRES 4 PERSONNES / 2 CHAMBRES

DOMAINE DE MAUNY «««««  
GÎTE LA FROMENTIÈRE        

Michel BOURMAUD 
28 route de Mauny - 85300 Sallertaine 
Tél. 02 51 68 54 94 - Port. 06 85 07 49 57 
bourmaud858@gmail.com - www.gitedevacances.com
2 km commerces, 15 km de l’Océan. Ancienne longère  
de 110 m² rénovée sur un terrain clos. Grande pièce de vie 
et cuisine équipée. Suite et salle d’eau à l’étage et chambre 
avec salle de bains au rdc. Terrasse avec salon de jardin,  
bains de soleil. Piscine sécurisée, chauffée d’avril à octobre. 
Espace de jeux. Pêche.
OUVERTURE : toute l’année
TARIFS : 700 - 1800 € la semaine (selon saison). 
Réservation sur www.gites-de-france-vendee.com

        

4 PERSONNES / 2 CHAMBRES

MYRIAM MOYON

6 clos des Vignes – 85230 Beauvoir-sur-Mer 
Tél. 02 40 05 37 90 - Port. 06 58 76 13 35 
myriammoyon@gmail.com
Maison individuelle neuve, proche commerce dans le bourg et 
au calme, séjour,salon avec cuisine aménagée (micro-ondes, 
tout petit électroménager), T.V, lecteur DVD, lave-linge, 
garage, terrasse avec salon de jardin, barbecue, 2 chambres 
avec 2 lits de 140, 1 lit de 90, lit de bébé, canapé lit, WC,  
salle de bain avec baignoire et douche, vélo a disposition.
OUVERTURE : juin à septembre
TARIFS : 500 - 550 € la semaine (selon saison).

    

5 PERSONNES / 2 CHAMBRES

Challans

Sallertaine

Beauvoir-sur-Mer

 Saint-Gervais

90



LA BORDERIE  

Beatrice GIRAUD 
La Charrie - 85300 Froidfond 
Tél. 06 89 74 93 58 - 02 51 35 29 48 
beatrice-giraud@wanadoo.fr 
www.gite-la-charrie-vendee.fr
Location neuve a proximité d’une ferme en activité  
avec cuisine, salle de séjour, TV, 2 chambres,  
lave-linge, barbecue, salon de jardin, terrasse.
OUVERTURE : toute l’année
TARIFS : 200 - 450 € la semaine (selon saison)

      

GÎTE L’ARDOISIÈRE «««    

Maryse et Jean-Michel ROBIN 
10 allée des Carrières - L’Ardoisière - 85710 La Garnache 
Tél. 02 51 68 12 70 - Port. 06 26 90 86 40 
jm.m.robin@gmail.com - www.gites-de-france-vendee.com
Gîte mitoyen à la maison des propriétaires, lit et équipement 
bébé sur demande. Terrain clos aménagé de 900 m² dont 
une partie privative de 300 m². Terrasse, salon de jardin, 
barbecue, bains de soleil. Vélos adultes et enfants plus siège 
enfant, table ping-pong et terrain de pétanque à disposition.
OUVERTURE : toute l’année
TARIFS : 220 - 510 € la semaine (selon saison).

       

LA MAISONNETTE N°2839   

Henri ROUSSELEAU 
La Laumière - 85710 La Garnache 
Tél. 02 51 93 17 85 - Port. 06 23 02 11 84 
henri.rousseleau@orange.fr - http://giterousseleau.free.fr
25 km de la mer, 10 km de Challans. Maison indépendante 
récente, 2 chambres (1 lit 140) (2 lits 90) et une alcôve 
(1 lit 90), grand séjour-cuisine de 34 m2, TV, micro-ondes, 
lave-linge, lave-vaisselle, accessibilité handicapé, salle d’eau 
avec douche à l’italienne et WC séparé. Salon de jardin, 
jeux enfants, parking privé. Auvent pouvant servir de garage.
OUVERTURE : toute l’année
TARIFS : 280 - 580 € la semaine (selon saison). 65 € la nuit. 

       

COLETTE MILCENT  

17 rue du Chêne Vert - 85230 Beauvoir-sur-Mer 
Tél. 02 51 49 15 58 - Port. 07 71 11 01 12 
colette.milcent85@gmail.com
Maison avec jardin clôturé et terrasse plein sud avec store, 
500 m des commerces et 100 m de la piscine. 2 chambres 
(1 lit 140) (2 lits 90), salle d’eau (douche et lave-linge),  
cuisine équipée, salon avec canapé et fauteuils.
OUVERTURE : mars à décembre
TARIFS : 300 - 410 € la semaine (selon saison). 50 € la nuit.

     

4 PERSONNES / 2 CHAMBRES 4 PERSONNES / 2 CHAMBRES

4 PERSONNES / 2 CHAMBRES 4/6 PERSONNES / 2 CHAMBRESLa Garnache 

La Garnache 

Beauvoir-sur-Mer
Froidfond
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GÎTE DU CHÂTEAU DE LA VÉRIE

Nienke JANSEN 
Route de Soullans - 85300 Challans 
Tél. 02 51 35 33 44 
info@chateau-de-la-verie.com 
http://www.chateau-de-la-verie.com
Ancienne maison rénovée. Situation privilégiée au sein d’un 
domaine. Tomettes typiques vendéennes, meubles antiques 
et cuisine de style ancien : tout équipé. Tradition, confort  
et modernité. Ajout lit bébé possible.
OUVERTURE : toute l’année
TARIFS : 575 - 895 € la semaine (selon saison).

        

     

GÎTE DU CORNOIR

35 rue du Cornoir - 85230 Beauvoir-sur-Mer 
Tél. 02 51 68 63 44 - Port. 07 70 57 26 45 
amjc.leroy@free.fr
Petite maison mitoyenne, à 500 m du centre-ville.  
Cuisine-séjour, 2 chambres (1 lit 140) (2 lits 90 superposés), 
salle d’eau, WC, TV, micro-ondes, lave-linge, terrasse  
sur jardin, salon de jardin, barbecue. À 100 m des courts  
de tennis et piscine.
OUVERTURE : toute l’année
TARIFS : 250 - 400 € la semaine (selon saison). 
90 € les 2 nuits.

  

4 PERSONNES /  2 CHAMBRES 4 PERSONNES / 2 CHAMBRES

DOMAINE DES COUTELLERIES
LES CHEVREUILS – 4 PERSONNES

David OLIVIER 
111 chemin des Coutelleries - 85300 Sallertaine                                  
Tél. 06 27 34 46 26 - david@domainedescoutelleries.fr 
www.domainedescoutelleries.fr
Gîte confort en pleine nature aux portes du marais breton et à  
15 min de l’océan et des plages du littoral vendéen. Venez partager 
des moments de convivialité sur le terrain de pétanque, vous 
détendre dans le spa, flâner près de la piscine. Chambre : 1 grand lit 
double, Salon : 1 canapé-lit. 1 salle de bains, WC indépendant
OUVERTURE : toute l’année
TARIFS : 390 - 890 € la semaine (selon saison).  
Week-ends et 2 nuits minimum possibles en basse et moyenne 
saison. Réservation possible en ligne.

        

4 PERSONNES / 1 CHAMBRE

FRANCIS BOURGEOIS

Francis BOURGEOIS 
La Salle Verte Route de Bouin - 85710 Bois-de-Céné 
Tél. 03 24 41 21 06 - Port. 06 82 29 73 09 
francisbourgeois@hotmail.fr
À 4 km du bourg et à 17 km de la mer.  
Maison de campagne comprenant séjour avec cuisine 
équipée (Micro-ondes, lave-linge), TV, salle d’eau, wc,  
espace vert clos, salon de jardin.
OUVERTURE : de mai à septembre
TARIFS : 300 - 375 € la semaine (selon saison).

      

4 PERSONNES / 2 CHAMBRES

Challans

Sallertaine

Bois de Céné

Beauvoir-sur-Mer
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LE PETIT MOULIN   

Pascale SORIN 
La Pièce du Moulin - 85230 Saint-Gervais 
Tél. 02 51 68 64 42 - Port. 06 89 58 01 19 
pascalesorin85@gmail.com
Maison de pays indépendante comprenant un séjour,  
salon, cuisine, une chambre (1x160 ; 1 x90), salle d’eau, wc. 
Terrain privatif clos avec une terrasse, salon de jardin  
et barbecue. Randonnées pédestres, vélos à disposition. 
Autre gîte sur la propriété. 
OUVERTURE : Mars à mi-novembre
TARIFS : 200 - 440 € la semaine (selon saison).  
40 € Ménage. 8 - 10 € linge de maison. 

        

GÎTE DU MOULIN

Bernard et Monique DANG 
Le moulin des Jaunays - 85230 Bouin 
Tél. 02 51 54 83 26 - Port. 06 07 71 13 22 
bernard.dang@orange.fr - www.gite-vendee-atlantique.fr
Petite maison, 1 grande pièce avec cuisine équipée.  
Lave-vaisselle, four, frigo. TV, gaz, vaisselle et  
couchage BZ (140). Cheminée, 1 chambre (1 lit double), 
penderie. Salle d’eau et WC. Terrasse avec salon de jardin.
OUVERTURE : de janvier à novembre
TARIFS : 330 - 425 € la semaine (selon saison).

      

GÎTE ENTRE PORNIC 
ET NOIRMOUTIER 

Pauline ROBARD 
13 rue du Pays de Retz - 85230 Bouin - Port. 06 72 02 83 83 
contact@entrepornicetnoirmoutier.fr 
www.entrepornicetnoirmoutier.fr
Location style loft de 70 m² en plein centre du bourg  
de Bouin avec petite cour intérieure. Barbecue à disposition. 
Grande pièce de vie avec coin cuisine, salle à manger, salon, 
TV, wifi, salle d’eau et WC. À l'étage, 2 espaces chambre 
ouverts avec chacun un couchage de 140 (+ 1 couchage 
supplémentaire 1 personne dans l'un des espaces) et séparés 
par un filet d'habitation géant idéal pour le repos.
OUVERTURE : toute l’année
TARIFS : 420 - 525 € la semaine (selon saison). 

     

LA BRIANDIÈRE

Alexandre PROVOST 
La Briandière - 85230 Beauvoir-sur-Mer 
Tél. 02 40 34 84 68 - 02 51 49 80 23 
provostalexandre@orange.fr  
gab-alex.accueil.monsite-orange.fr
À 350 m du Gois, cuisine-séjour, 1 chambre  
(1 lit 140, 1 lit 90), salle d’eau, WC. Laverie commune, 
salon de jardin, terrain arboré, parking privé.
OUVERTURE : mai à septembre
TARIFS : 210 - 240 € la semaine (selon saison).  
16 € la nuit par personne (hors saison- 2 nuits minimum).

      

3 PERSONNES / 1 CHAMBRE 3 PERSONNES / 1 CHAMBRE

4 PERSONNES / 1 CHAMBRE 5 PERSONNES / 2 CHAMBRES

 Saint-Gervais

Beauvoir-sur-Mer

Bouin
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LA GRANDE BORDERIE 
LA BOURRINE «««   

Thierry et Edith HUTIN 
La Grande Borderie - 85230 Saint-Gervais 
Port. 06 06 44 24 49 - giteslagrandeborderie@gmail.com 
www.lesgitesdelagrandeborderie.com
En plein cœur des marais, venez profiter d’un véritable havre 
de paix. Édith et Thierry vous accueillent dans un écrin  
de verdure bordé d’étiers. La Bourrine pour 2 personnes. 
Dans un espace de 30 m2, vous disposerez d’une cuisine 
équipée, une chambre et une salle d’eau. Vous bénéficierez 
de tout le confort (terrasse,...). Le linge de lit et de toilette  
est fourni. Vélos à disposition.
OUVERTURE : toute l’année
TARIFS : 240 - 450 € la semaine (selon saison). 60 € la nuitée.

      

LE BOIS BERRANGER  
GÎTE LES LYS  

Aurélie REDUREAU 
Le Bois Berranger - 85230 Saint-Urbain 
Tél. 02 51 60 02 76 - Port. 06 01 17 19 64 
leboisberranger@gmail.com - www.vendee-leboisberranger.fr
Au calme. Cuisine équipée, salon, 1 chambre  
(1 lit 160, 1 lit 120), salle d’eau et WC. Lingerie, terrasse, 
piscine communes, babyfoot, ping-pong, jeux de société….
OUVERTURE : 1er avril au 20 octobre
TARIFS : 300 - 575 € la semaine (selon saison  
et nombre de personnes). 12,50 € location drap et serviettes.  
8 € petit-déjeuner. 25 € table d’hôtes. 40 € ménage.

           

2 PERSONNES / 1 CHAMBRE 2/4 PERSONNES / 1 CHAMBRE

GÎTE LA MAZURE «««

Marie-Ange FOUQUET 
Le Bignon - 85670 Saint-Christophe-du-Ligneron 
Port. 06 18 37 22 07 
famille.fouquet85@gmail.com 
www.facebook.com/LaMazure85/
Gîte aménagé dans une ancienne longère typique  
vendéenne dans un petit hameau, à 2 km du bourg.  
Jardin privatif clos aménagé.
OUVERTURE : toute l’année
TARIFS : 200 à 375 € la semaine (selon saison).

       

2 PERSONNES / 1 CHAMBRE

ANNABELLE «««   

Marie-Claude RENAUD 
Le Pas du Bois - Route de Sainte-Marie - 85710 La Garnache 
Tél. 02 51 37 87 87 
jean-paul.renaud@wanadoo.fr 
www.gites-de-france-vendee.com
Maison traditionnelle rénovée, mitoyen autre gîte,  
dans un hameau, à proximité du logement du propriétaire. 
Séjour/salon/cuisine mansardée (1,70m-1,90m sous plafond), 
salle d’eau mansardée, wc, 1 chambre (1 lit 140). Cellier. 
Terrain clos privatif 500 m², terrasse (salon de jardin, bains  
de soleil). Téléphone portable sur demande.
OUVERTURE : toute l’année
TARIFS : 200 - 400 € la semaine (selon saison). 
Réservation sur www.gites-de-france-vendee.com

   

2 PERSONNES / 1 CHAMBRE La Garnache 
Saint Christophe 

du Ligneron

Saint-Urbain

 Saint-Gervais
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LE BOIS BERRANGER  
GÎTE LES TOURNESOLS  

Aurélie REDUREAU 
Le Bois Berranger - 85230 Saint-Urbain 
Tél. 02 51 60 02 76 - Port. 06 01 17 19 64 
leboisberranger@gmail.com - www.vendee-leboisberranger.fr
Au calme. Cuisine équipée, salon, chambre à l’étage (1 lit 
160), salle d’eau et WC. Lingerie, terrasse, piscine communes, 
babyfoot, ping-pong, jeux de société…. Possibilité chambre 
supplémentaire communicante avec le gîte.
OUVERTURE : 1er avril au 20 octobre
TARIFS : 300 - 770 € la semaine (selon saison 
et nombre de personnes). 12,50 € location drap et serviettes.  
8 € petitdéjeuner. 25 € table d’hôtes. 40 € ménage.

           

LES BOURRINES DU MARAIS «««

Sylvie CALLEAU 
La Grande Herbaudière - 85300 Sallertaine 
Port. 06 20 00 78 12 - lesbourrinesdumarais@gmail.com
Authentique bourrineau situé entre mer et marais dans  
un cadre privilégié. Son îlot privatif vous offre une vue sur  
les étiers et la nature. En commun, piscine et espace vert  
de plus de 4 000 m2. Neuf et tout confort. 1 pièce principale 
(coin cuisine, salon, lit double) et une salle d’eau avec WC. 
Chauffage l’hiver et climatisation l’été.
OUVERTURE : toute l’année
TARIFS : 29/09 au 31/03 : 58 € nuit / 250 € semaine. 01/04 
au 05/07 : 68 € nuit / 270 € semaine. 6/07 au 24/08 : 476 € 
semaine soit 68 € pour 7 nuits charges comprises (chauffage  
et clim), linge de maison et prêt vélos + ménage de départ.

        

2/4 PERSONNES / 1/2 CHAMBRES 2 PERSONNES 

Saint-Urbain

Sallertaine
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Comment
venir

EN VOITURE

chez nous

VERS CHALLANS
Depuis PARIS,  
suivre l’A11 jusqu’à Nantes
Depuis NANTES,  
suivre la direction Bordeaux, sortie Machecoul, Challans
Depuis BORDEAUX,  
suivre l’A10 jusqu’à Niort,  
sortie La Roche sur Yon, Challans
From Paris, follow the A11 till Nantes. 
From Nantes, follow Bordeaux, the exit Machecoul-Challans. 
From Bordeaux, follow the A10 till Niort,  
exit La Roche sur Yon, Challans.

VERS BEAUVOIR SUR MER
Depuis PARIS, suivre l’A11 jusqu’à Nantes
Depuis NANTES, suivre la direction Noirmoutier
Depuis BORDEAUX, suivre l’A10 jusqu’à Niort,  
sortie La Roche sur Yon, puis sortie Noirmoutier
From Paris, follow the A11 till Nantes. 
From Nantes, follow Noirmoutier. 
From Bordeaux, follow the A10 till Niort, 
exit La Roche sur Yon, exit Noirmoutier.

by car

GARE DE NANTES : 
TGV direct depuis Paris 2h ou Lyon 4h30 
Ter Nantes - Challans

GARE SNCF CHALLANS
Nantes station : direct trains (TGV) from Paris (2h) 
Train station to Challans

Tél. : 36 35 • www.ter-sncf.com

EN TRAIN

Paris - Nantes 1h
Lyon - Nantes 1h10
Aéroport Nantes Atlantique : 0 892 568 800 
www.nantes.aeroport.fr
Navettes régulières aéroport - Nantes Gare sud
Airport transfert services to Nantes south station

EN AVION

VERS CHALLANS
LR 12 : Ligne SNCF régionale  
Nantes gare Sud - Challans
Line 12 Nantes south station - Challans

VERS BEAUVOIR SUR MER
LR 13 : Ligne SNCF régionale  
Nantes gare sud - Noirmoutier
Line 13 Nantes south station - Noirmoutier

SNCF : Tél. 36 35 • www.ter-sncf.com 
EFFIA Synergies : +33(0) 810 00 66 92

EN BUS

by train

by plane

by bus

allez, zou !
on y va !
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Don’t hesitate to come and see us  
to reserve your seats. We offer 

preferential rates: for your visits to leisure 
parks (Puy du Fou, Planète Sauvage)  

or for your excursions (cruises to the Ile 
d’Yeu, bus tours for Vendée destinations).

We also offer a wide variety of  
shows and local events.

Hello

Notre équipe est à votre écoute. Quelques 
soient vos envies, nous vous concoctons 

un programme aux petits oignons.

Carte des sentiers, guide des manifestations, 
PASS Découverte, programme des marchés... 

sont disponibles sur simple demande.

Besoin d’un hébergement en dernière minute ? 
Nous saurons vous renseigner sur  

les disponibilités de nos partenaires.

Nous vous souhaitons un séjour…

02 51 93 19 75
02 51 68 71 13

Nous vous proposons des tarifs préférentiels.*
POUR VOS VISITES DE SITES DE LOISIRS 
Le Puy du Fou : Cinéscénie et Grand Parc ;  
Le parc animalier Planète Sauvage à Port Saint Père ;  
Le Parc de Loisirs Nature Le Grand Défi à Saint Julien des Landes.

POUR VOS EXCURSIONS 
Les traversées pour l’Île d’Yeu avec la compagnie  
Yeu Continent et la Compagnie Vendéenne. Excursions 
organisées en bus pour des destinations vendéennes  
(Puy du Fou, Île d’Yeu) et des escapades de 1 à 8 jours  
à la découverte du Nord-Ouest Vendée et de ses îles,  
avec l’agence Parenthèse & Nombalais.

SPECTACLES ET ANIMATIONS 
Nous vous proposons une grande variété de spectacles  
avec la saison culturelle de la ville de Challans  
et de nombreux évènements locaux.

Alors n’hésitez pas!

* Tarifs promotionnels pour le grand parc du Puy du Fou, 
Planète Sauvage, le Grand Défi, les traversées vers l’Île d’Yeu  
durant la saison, selon conditions particulières.

UN SERVICE BILLETTERIE
À L’ANNÉE

EN PRATIQUE

bichonne
- On vous -

Magique !
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Bouin

Beauvoirsur Mer

Saint-Urbain

Challans

Châteauneuf

Bois de Céné

Sallertaine

Saint-Gervais 

DEPUIS 
SAINT-NAZAIRE 
& PORNIC

DEPUIS 
MACHECOUL

DEPUIS 
NANTES

DEPUIS 
LES SABLES 
D'OLONNE

DEPUIS 
SAINT-GILLES 
CROIX-DE-VIE

DEPUIS 
SAINT-JEAN 
DE-MONTS

Passage
du Gois

Port du Bec

Port desChamps

Port de la Louippe
Port des Brochets

Port du Collet

GO CHALLANS GOIS 
EN VENDÉE

LA VENDÉE
EN FRANCE

DEPUIS 
L'ÎLE DE 

NOIRMOUTIER

1



L'Île d'Yeu

La Garnache

Froidfond

Saint-Christophe
du Ligneron

DEPUIS 
CHOLET

DEPUIS 
LA ROCHE-SUR-YONDEPUIS 

APREMONT

BOCAGE MARAIS SALÉS

à deux
pas...

Le Grand Parc du Puy du Fou
(1 heure)

L'Ile de Noirmoutier

Les plages et forêts

du Pays de Saint Jean de Monts

Apremont, 
petite cité de caractère

Nantes et ses machines(50 min)

Pornic

Le Pays de Saint Gilles

MARAIS
POLDER 
AGRICOLE

FORÊT
POLDER 
OSTRÉICOLE

COURS D’EAU

2



ESPACES
pour vous accueillir

OFFICE DE TOURISME 
DE CHALLANS

1c, rue de l’Hôtel de Ville,  
85300 Challans 
02 51 93 19 75 

OFFICE DE TOURISME 
DE BEAUVOIR-SUR-MER

9 rue Charles Gallet,  
85230 Beauvoir-sur-Mer 

02 51 68 71 13

MAISON DU PAYS DU GOIS 
Espace d’informations et de découverte

Route du Pays de Retz, 
85230 Bouin 

02 51 68 88 85

Ouvert d’avril à septembre 

OFFICE DE TOURISME 
DE SALLERTAINE

49 rue de Verdun, 
85300 Sallertaine 
06 19 30 14 71

Ouvert en juillet et août

SUR NOS HORAIRES ET PÉRIODES D’OUVERTURE 

www.gochallansgois.fr
info@gochallansgois.fr

Plus

d’infos

RDV sur :


