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Destination  
GO Challans GOis

 Beauvoir- 
 sur-Mer 

 Saint-Gervais 

DEPUIS 
SAINT-NAZAIRE 
& PORNIC

DEPUIS 
MACHECOUL

DEPUIS 
NANTES

DEPUIS 
CHOLET

DEPUIS 
LA ROCHE-SUR-YONDEPUIS 

APREMONT

DEPUIS 
LES SABLES 

D'OLONNE

DEPUIS 
SAINT-GILLES 
CROIX-DE-VIE

DEPUIS 
SAINT-JEAN 

DE-MONTS

Port du Bec

Port des Champs

Port de la LouippePort des Brochets

Port du Collet BOCAGE MARAIS 
SALÉS

MARAIS
POLDER 
AGRICOLE

FORÊT
POLDER 
OSTRÉICOLE

COURS D’EAU

GO CHALLANS GOIS 
EN VENDÉE

LA VENDÉE
EN FRANCE

DEPUIS 
L'ÎLE DE 

NOIRMOUTIER

 Saint-Urbain 

 Sallertaine 

 Châteauneuf 

 Bois-de-Céné 

 Bouin 

 Challans 

 Froidfond 

 La Garnache 

 Saint-Christophe- 

 du-Ligneron 

Port du
Passage 
  du Gois

Pont Noir

L'Office de Tourisme 
GO Challans GOis vous 

accueille dans ses 4 
Bureaux d'Information 

Touristique à :  

CHALLANS
1c rue de l'Hôtel de Ville 

85300 Challans
02 51 93 19 75

—
BEAUVOIR-SUR-MER

9 rue Charles Gallet 
85230 Beauvoir-sur-Mer

02 51 68 71 13
—

BOUIN  
MAISON DU PAYS DU GOIS

Route du Pays de Retz 
85230 Bouin

02 51 68 88 85
—

SALLERTAINE
49 rue de Verdun 
85300 Sallertaine

06 19 30 14 71

Marais Breton  
       Vendéen

Baie de  
Bourgneuf 

4 5



GO Challans GOis

À ne pas manquer !

p. 17

p. 12

p. 38

p. 34

p. 24

p. 8
p. 20

  Le Passage  
  du Gois  

la route submersible reliant  

Beauvoir-sur-Mer et Noirmoutier

  Le Marais Breton   
  Vendéen  
et la culture du sel

  Les ports  
  authentiques  

de la Baie de Bourgneuf,  

berceau de l’Huître Vendée Atlantique

  Prenez un   
  bol de grand air   

  sur le littoral  

Suivez la Vélodyssée et longez l’océan  

pour vivre un véritable moment  

de connexion avec la nature.

  Des villages  
  chargés  

  d’histoire  

  Sallertaine  

ancienne île nichée  

en plein marais breton,  

labellisée Ville & métiers d’Arts 

  Les volailles  
  de Challans  

estampillées Label Rouge sont  

de véritables fleurons du 

patrimoine gastronomique 

vendéen
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GO Challans GOis  I  Contempler 

Le Passage  
du Gois

Une route  
submersible 
emblématique
Le mythique Passage du Gois  
ou la « route sous la mer » qui 
se découvre 2 fois par jour pour 
permettre de quitter le continent  
à partir de Beauvoir-sur-Mer.  
Touristes ou habitués, tout le monde 
l’emprunte comme un défi à l’océan.

Du haut des balises emblématiques, 
servant de refuge aux imprudents  
ou aux distraits, bénéficiez d’une vue 
imprenable sur la Baie de Bourgneuf.

Six balises dites  
« mâts de perroquets » 

et trois balises équipées 
de cages offrent un 

refuge aux promeneurs 
surpris par la montée 
des eaux depuis la fin  

du XIXe siècle.

Classé d’intérêt national et 
patrimonial, ce site unique 
au monde en raison de sa 
longueur (plus de 4 km), est 
né de la rencontre entre deux 
courants marins contraires, 
causant une lente remontée 
du fond de l’océan.

Beauvoir-sur-Mer

QUIZZ_
sur les marées

1 / Qu’est-ce que la marée ?
a.   Le mouvement de la rotation 

de la terre sur elle-même
b.   Le mouvement de montée  

et descente de l’eau des mers 
et des océans

2 / Combien y a-t-il de 
marées dans une journée ?
a.   4 marées
b.   2 marées
c.   1 marée

3 / Quelle force provoque  
l’effet des marées ?
a.   Les tremblements de terre
b.   La force du vent sur l’eau
c.   L’attraction de la lune  

(et du soleil) sur les océans

4 / Qu’est-ce que le 
coefficient des marées ?
a.   Le pourcentage d’eau  

dans la mer
b.   Un indicateur de l’amplitude 

des marées (différence entre 
haute mer et basse mer)

c.   La superficie de l’eau 

5 / Pourquoi les horaires 
des marées ne sont pas 
identiques tous les jours ?
a.   La rotation de la terre sur elle-

même (alternance des marées 
hautes et des marées basses 
environ toutes les 6 heures)

b.   La durée des jours  
n’est pas pareille

c.   Le vent  ne souffle pas  
au même moments  
et à la même puissance

6 / Pourquoi vérifier le 
calendrier des marées ?
a.   Pour savoir la date du jour
b.   Pour connaître le coefficient  

et les horaires des marées
c.   Pour connaître les principales 

festivités sur GO Challans GOis

1.b - 2.b – 3.c – 4.b – 5.a – 6.b

À SAVOIR
Le Passage du Gois est une 
chaussée submersible. Elle 

est praticable à marée basse 
(entre 1 heure et demie avant 

et 1 heure et demie après 
l’heure de basse mer) mais 
recouverte à marée haute. 

Respectez bien la signalisation 
et les consignes de sécurité 

aux abords de ce site. 

Only cross the Gois  
at low tide. Imperatively comply 

to the signs and safety 
regulations displayed in the 

vicinity of the site.

_
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GO Challans GOis  I  Savourer

Savez-vous que le Passage du Gois est un des spots incontournables 
du Nord-Ouest vendéen pour la pêche à pied ? Coques, palourdes, 
couteaux, coquillages ou encore crevettes, vous avez le choix  
sur l’estran, partie du littoral ouverte à la pêche à pied.

NOS CONSEILS
Si la pêche à pied est un 
moment de détente et de 
loisirs, il ne faut pas négliger 
les règles et être un minimum 
équipé. Des bottes, un 
panier et des accessoires 
adaptés : épuisette, couteau 
à palourdes, griffe, cuillère 
à soupe… voici la panoplie 
indispensable. 
Attention aux horaires des 
marées, ne vous laissez pas 
piéger par la montée des eaux 
et respectez la faune et la flore. 
Limitez votre pêche à ce que 
vous allez consommer.

Boots, a basket and adapted 
accessories, this is your essential 
arsenal. Wait until the se ais low 
enough, be careful and follow 
the rules before enjoying your 
booty. The Tourism Office or the 
Town Hall can provide you with 
more information.

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.

La pêche à pied

_

Meilleur spot pour 
pêcher : entre le 
Passage du Gois et 
les parcs à huîtres.

INFOS 
www.gochallansgois.fr
rubrique DÉCOUVRIR

 Les bons coins  
 pour la pêche à pied 
Le Passage du Gois et la Pointe des 
Poloux sont les deux zones autorisées pour 
pratiquer la pêche à pied toute l’année.

CUISINER 
SA PÊCHE À PIED_

_

Ébouillantez 1 kg de tomates, pelez, épépinez  
et réduisez en purée.

Faites revenir 2 gousses d’ail dans une poêle avec  
de l’huile d’olive, puis ajoutez la purée de tomates  
et un bouquet garni (20 min de cuisson).

Faites bouillir 10 cl de vin blanc dans un faitout 
pendant 3 min et ajouter les palourdes et les coques 
(préalablement dégorgées et lavées). La quantité 
dépendra de votre pêche du jour. Poivrez, couvrez et 
laissez cuire 5 à 6 min (les palourdes doivent s’ouvrir).

Décoquillez les palourdes et les coques et les réserver. 
Filtrez le jus de cuisson et ajoutez le jus à la fondue  
de tomates (10 min). Enlever ensuite le bouquet garni  
et les gousses d’ail.

Faites cuire vos pâtes (linguines ou spaghettis)  
et versez-les dans la sauce tomate, puis ajoutez  
les palourdes et les coques.

Pâtes aux palourdes et aux coques
Pour 4 personnes

1

2

3

4

5

Passage  
du Gois 
Palourdes, 

bigorneaux,  
coques

Pointe  
des Poloux 

Palourdes, 
bigorneaux,  

coques,  
huîtres sauvages, 

pétoncles,  
moules,  

crevettes grises

 Besoin  
 d’un guide ? 
Avec l’Association de 
Pêche Loisirs Atlantique 
Vendée (APLAV), 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 règlementation… 
Palourdes, coques,  
huîtres… vous y attendent.

Association APLAV
Le Tignon – 85230 Bouin 
Tel : 06 04 47 85 05 
aplav85@gmail.com 
www.aplav.fr 
Ouverture de juin à 
septembre, en fonction 
des horaires des marées. 
Réservation possible auprès 
de votre Office de Tourisme.
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GO Challans GOis  I  Contempler

Les ports de la Baie 
de Bourgneuf

Atypiques et vivants

 Le Port du Collet 
Autrefois grand exportateur 
de sel, le port est aujourd’hui 
réputé pour son ostréiculture 
et attire grand nombre de 
plaisanciers et de pêcheurs 
à la ligne qui viennent y 
appâter anguilles et mulets. Sa 
passerelle issue d’une ancienne 
écluse permet de passer de la 
Vendée à la Loire-Atlantique.

 Port du Bec  
 dit « Port chinois » 
Situé sur l’embouchure de 
l’étier du Dain, à cheval sur 
les communes de Bouin et 
de Beauvoir-sur-Mer, le Port 
du Bec est le plus important 
des 4 ports à vocation 
ostréicole (culture de l’huître) 
de Bouin. Ce port original doit 
son surnom à ses pontons 
soutenus pour la plupart  
par des pilotis en bois. 
À ne pas manquer : admirez  
le ballet des ostréiculteurs 
avec la marée montante 
(horaires disponibles  
à l’Office de Tourisme).

 Le Port de la Louippe 
Le plus sauvage des ports de 
GO Challans GOis, la Louippe 
montre ses pêcheries sur 
pilotis avec fierté. Ce sont 
des petites cabanes de bois 
installées le long des étiers. On 
y pêche au carrelet (grand filet 
de pêche qui est tendu au bout 
d’un mât et qui descend vers 
l’eau à l’aide d’une poulie).

 Le Port des Brochets 
Ce port ostréicole est un 
ouvrage de défense contre les 
assauts de l’océan typique de 
la Baie de Bourgneuf, avec son 
écluse et ses quais construits 
pour protéger des submersions 
les riverains, les pêcheries et 
les exploitations ostréicoles.

 Le Pont Noir 
Plus au sud, au milieu des 
marais, à l’embouchure de  
La Lasse et à quelques 
centaines de mètres du 
Passage du Gois, vous 
trouverez le Pont de la Pointe 
aux Herbes dit Pont Noir.

Port du Collet
Port des Brochets

Port de la Louippe

Port des Champs

Port du Bec

Port du  
Pont noir

Bouin

Beauvoir-sur-Mer

Pornic

Noirmoutier

Saint-Jean-de-Monts

 Le Port  
 des Champs 
Très actif au 18e siècle 
grâce au commerce du sel, 
le Port des Champs est le 
plus ancien de la Baie de 
Bourgneuf. Absence de quais, 
pontons le plus souvent 
en bois… il est l’archétype 
des ports d’échouage. 
À ne pas manquer : l’écluse 
impressionnante sur laquelle 
passe un pont témoigne de 
l’importance des marées 
supportées par ce petit port.

 Promenades 
atypiques  
 en calèche ou à pied 
La Compagnie TERRes 
d'hIsTOIREs vous propose des 
balades fabuleuses, en calèche 
ou à pied, autour des richesses 
naturelles et historiques de 
Bouin et du Passage du Gois. 
Découvrez autrement les ports 
de la Baie de Bourgneuf et leur 
histoire.

La Compagnie TERRes 
d'hIsTOIREs
2 route de Bourgneuf  
Les Coutances – 85230 Bouin 
Tel. 06 74 49 42 40 
info@terresdhistoires.com  
www.terresdhistoires.com -  
Ouverture toute l’année, 
accueil téléphonique  
de 10h à 12h et de 14h à 19h.  
Tarif : 8€ à 25€ / enfant : 5€ à 17€

Bouin

CONNAISSEZ-VOUS
les polders ?

Terres gagnées sur l’océan par  
endiguement, les polders de la Baie  

de Bourgneuf ont été aménagés à la fin  
du 18e siècle. Très variés dans leur aspect,  
les polders peuvent être constitués d’eau 
salée ou de claires permettant d’affiner 

les huîtres. Après plusieurs années 
d’assèchement, ils permettent la culture  

du blé, de l’orge et de la féverole.

_ANECDOTE
Les ports d’ici n’ont pas 
de quai et, quand la mer 

s’éloigne, les bateaux échoués 
somnolent en attendant  

le reflux.

_
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GO Challans GOis  I  Savourer

 Les ostréiculteurs 

Baptiste Raimbaud 
Le Port des Champs 
85230 Bouin 
Port. 06 88 78 80 21 
baptiste.raimbaud@orange.fr  

 huitres.baptisteraimbaud 
 huitresbaptisteraimbaud

Huîtres David
8 Polder du Bec 
85230 Beauvoir-sur-Mer 
Port. 06 74 09 40 97 
huitresdavid@gmail.com 

 Huitres David 
 huitresdavid

Damien Raballand 
Port du Bec 
route des éoliennes 
2e pont à gauche puis  
7e éts à droite – l’Époids 
85230 Bouin 
Port. 06 13 03 71 70 
raballanddamien@gmail.com 

 Huitres Coquillages  
 Raballand Damien  

 huitresraballanddamien

 Sortie pêche en mer  
Découvrez la pêche en mer 
avec des professionnels qui 
vous accompagnent sur des 
lieux exceptionnels pour 
une expérience inoubliable. 
Embarquement sur l’Amiral 
des Côtes avec Sandy Potier, 
marin pêcheur, pour profiter 
de la pêche en pleine mer et 
de la navigation dans la Baie 
de Bourgneuf. Que vous soyez 
novice ou passionné, à vous  
les plaisirs de la pêche ! 

L’Amiral des Côtes 
Le Port du Bec 
85230 Beauvoir-sur-Mer 
Tel. 06 87 19 09 64 
amiraldescotes@gmail.com 

 lamiraldescotes 
Ouverture de mars à novembre 
(selon météo et marées) 
Tarifs : 50€ / enfant (-12 ans) : 40€

 Les plus beaux  
 sites pour découvrir  
 les pêcheries  
• Au port de la Louippe,  

à Bouin

• En longeant la piste  
cyclable après le Port  
des Champs à Bouin

• À l’Époids, étier du Dain 
à Beauvoir-sur-Mer

• Au Grand Pont  
à Beauvoir-sur-Mer,  
route de Fromentine

Claire, fine claire ou spéciale,  
la « reine de la Baie de Bourgneuf » 
est réputée pour la finesse de son 
goût. Trois années d’élevage sont 
nécessaires pour faire grandir un 
produit mature et qualitatif… Sans 
oublier que d’autres coquillages 
comme les palourdes et autres 
coques délicieuses sont aussi pêchés 
localement. Parmi les éleveurs de la 
Baie, certains organisent des visites 
toute l’année pour partager leur 
passion d’un produit d’exception.

Beauvoir-sur-Mer

Beauvoir-sur-Mer

L’huître Vendée Atlantique Nos coups de CŒUR
L'Huître Vendée 
Atlantique est 
produite par près  
de 200 ostréiculteurs 
le long de la Baie  
de Bourgneuf.
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GO Challans GOis  I  Contempler

Grand espace :  
le Marais Breton Vendéen

Un panorama authentique et serein

Le sel et les  
marais salants

Immense 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 
d’une histoire plusieurs fois 
séculaire, celle de la maîtrise 
de l’eau et de la conquête 
de la terre par les hommes.

Du nord, à Bois-de-Céné,  
au sud, à Saint-Gilles-Croix-de-Vie, 
le Marais Breton Vendéen s’étend 
sur 45 000 ha. Il englobe 2 espaces : 
le marais de Bouin (au nord) et le 
marais de Monts au sud. Le premier 
est protégé de la mer par des polders 
et se caractérise par l’aquaculture 
(production d’organismes aquatiques) 
et la conchyliculture (culture de 
coquillages). Le second marais est 
protégé de la mer grâce à des dunes 
plantées de pins et se caractérise  
par la culture céréalière et les prairies 
en élevage.

Les marais salants sont des bassins d’eau 
salée de très faible profondeur dans lesquels 
circule l’eau de mer qui se concentre en sel, 
passant de 30 g par litre d’eau à 300 g  
grâce au vent et au soleil. La fine pellicule  
de cristaux qui reste en suspension à la 
surface est la fleur de sel, blanche, rare  
et savoureuse. Gros ou fin, fleur de sel…  
La récolte de cet « or blanc » se déroule  
en saison en été quand l’eau des marais 
peut s’évaporer grâce à la force solaire.
100 % naturel,  ce sel marin est récolté 
manuellement dans le pur respect d’un 
savoir-faire ancestral. Au bord des étiers 
pousse la tendre salicorne au goût iodé,  
qui se récolte au printemps.

 Les sauniers 
(vente directe 
visite sur rendez-vous)  

La Saunière Belvérine
Rue des Sables 
85230 Beauvoir-sur-Mer 
Tel. 06 87 22 04 83 
valerie.hmz@gmail.com 
lasaunierebelverine@gmail.com

Marais salant La Pétillière
Route du Gois 
85230 Beauvoir-sur-Mer 
Tel. 06 71 85 50 54 
contact@marais-petilliere.fr 

 Marais-de-de-Pétillière

Marais les Blanches
Les Blanches 
Route de la Barre-de-Monts 
85230 Beauvoir-sur-Mer 
Tel. 06 10 92 30 26 
guillaume.rousseau70@sfr.fr 

Marais Les Boucheaux
Rue du Gois –D948 
85230 Beauvoir-sur-Mer 
Tel. 06 25 49 53 16 
bettina.dieghi85@sfr.fr  

 Marais les Boucheaux 
saulnier

Marais salant  
des Valencières
Route du Port des Champs 
Les Evins – 85230 Bouin 
Tel. 06 99 47 57 05 
thierry@sel-vendee.fr 
www.sel-vendee.fr   

 Marais salant 
 "Les Valencières"

Salines du Breuil
Le Breuil 
85230 Beauvoir-sur-Mer 
Tel. 06 95 59 87 18 
  06 08 10 07 76 
contact@salinesdubreuil.com 
www.salinesdubreuil.com 

 salinesdubreuil

Sallertaine Beauvoir-sur-Mer

Le Marais Breton 
Vendéen, tantôt doux 
tantôt salé, est un 
écosystème particulier 
inestimable favorisant 
une grande richesse 
biologique. 
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GO Challans GOis  I  Se ressourcer

 Découverte ludique  
 à la Maison du Pays du Gois 
Explorez les richesses cachées  
du Passage du Gois et de sa région :  
son littoral sauvage et préservé, véritable 
mosaïque de paysages à l’horizon illimité 
alliant l’eau et la terre. La Maison du Pays 
du Gois vous ouvre ses portes dans un 
parcours interactif et ludique. Dans la 
salorge, où l’on stockait autrefois le sel, 
découvrez les paysages, la faune, la flore, 
la vie des gens d’ici grâce à des outils 
multimédias.
Petits et grands, suivez notre parcours 
Enigma Game au grand air.

Maison du Pays du Gois
Route du Pays de Retz 
85230 Bouin 
Tel. 02 51 68 88 85 
info@gochallansgois.fr  
www.gochallansgois.fr 

 L'aventure au fil de l'eau  
 en canoë, à vélo ou à pied... 
Privilégiez les déplacements doux pour 
découvrir le Marais Breton Vendéen en 
toute sécurité ! Entre les digues qui le 
protègent de la mer et l'ancien rivage 
maritime, cet espace complexe parcouru 
par 7000 km de canaux et plus de 300 km 
de pistes et voies cyclables se révèle à vous 
au fil des itinérances. En solo, entre amis ou 
en famille, ressentez sa nature, rencontrez 
ses habitants, parcourez ses îles et visitez 
son patrimoine ! Balades guidées ou en 
autonomie de 2h à 24h en bivouac.  
Canoës de 2 à 15 places. Vélos TC et AE. 
Animations ludiques. Tourisme d'affaires.
À partir de 3 ans.

La Route du Sel
49 rue de Verdun 
85300 Sallertaine 
Tel. 02 51 93 03 40 
contact.routedusel@gmail.com  
www.laroutedusel.com  
Adulte : 17,50€ / enfant : 9€

 Observer le vol  
 des cigognes 
Étape privilégiée pour les oiseaux 
migrateurs, la biodiversité exceptionnelle  
du marais est un bonheur pour les amoureux 
de la nature. Vous pouvez notamment 
observer une colonie de cigognes,  
en bordure de l’Île Chauvet. L’observatoire 
de Châteauneuf vous permet de les admirer 
d’assez près ! 

 Prenez un bol d’air à pied,  
 à vélo ou à cheval 
À votre rythme, à pied, à vélo ou à cheval, 
découvrez la nature qui vous entoure en 
toute sérénité. Des escapades d’une journée 
ou plus, à vous de choisir ! Que vous soyez 
un amoureux de la nature, un passionné 
d’histoire ou un sportif, vous trouverez le 
parcours fait pour vous. L’Office de Tourisme 
vous conseille pour construire vos itinéraires 
ou vous propose des séjours clé en main : 
à la journée ou à la semaine. Rendez-vous 
dans nos bureaux d’information touristique. 
Plus d’infos en page 33.

École d’équitation des Presnes
Balade cheval : 25€/heure 
Stage : à partir de 15€
Haras des Presnes - Route de Beauvoir-sur-Mer 
85230 Saint-Gervais 
Tel. 06 63 80 68 99  
eedespresnes@gmail.com 

AS Cycles – réparation et location vélo
Ouverture de juin à septembre
½ journée : 10€ / 1 jour : 14€ / 6 jours : 38€  
3 semaines : 97€. Siège bébé : 5€ jour – 15€ 
semaine. Caution demandée
Le Pont Robard - 85230 Bouin 
Tel. 06 51 34 00 39 
ascycles85@gmail.com 

 ascycles85 
www.as-cycles.fr 

ANECDOTE
Les cigognes  

sont fidèles à leur nid,  
pas à leurs partenaires.

_

À vivre

ABSOLUMENT

Châteauneuf Sallertaine Bouin Bouin
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Sallertaine : cœur  
de l’artisanat en Vendée

« Ville et métiers d’Art »
Seul village de Vendée labellisé 
« Ville et métiers d’art », 
Sallertaine vous accueille dans 
un univers artistique et naturel. 
Détenteurs d’un savoir-faire 
traditionnel, de nombreux 
artisans et artistes vous 
ouvrent leurs portes : potier, 
maroquinier, styliste, tapissier, 
souffleur de verre, créateur 
de bijoux…

Joyau de l’art roman, 
l’église de Sallertaine, 
récemment restaurée, est 
une vitrine exceptionnelle 
pour les expositions d’art 
contemporain.
Sallertaine ou « Sertaïne », 
un lieu d’art où trouver 
l’inspiration et la créativité à 
travers les mains d’experts.

Une ancienne île 
dans le marais, 
située à 15 minutes 
des plages.

Sallertaine: an absolute 
“must” on your agenda of visits 
during your stay in Vendée! 
About 25 craftsmen and artists, 
from potters to jewellers, are
waiting for your visit in 
Sallertaine.

 Décors Dantan 
Antiquités et tapissier
Ouvert toute l'année  
sur rendez-vous
363 route de Beauvoir 
85300 Sallertaine 
Tel. 06 18 81 43 31
sarl-decors-dantan@wanadoo.fr  
www.decorsdantan.com 

 decors.dantan 
 decors_dantan

 Adèle Thomas 
Bijoux Porcelaine - Céramiste
Ouvert d’avril à décembre
56A rue de Verdun 
85300 Sallertaine 
Tel. 06 19 11 01 12 
adeleboutik@yahoo.fr
www.adelethomas.fr 

 AdeleThomasBijouPorcelaine 
 adele_thomas_porcelaine

 Atelier PAOA 
Émailleuse sur cuivre, stages 
et cours de formation 
Ouvert d’avril à décembre
2 place de la Liberté 
85300 Sallertaine 
Tel. 06 45 54 55 00
fabienne.roy@emaux-paoa.com 
www.emaux-paoa.com 

 atelierpaoa

 Terres d’Âme 
Céramiste  
et créatrice
Ouvert de mai à décembre
11 rue du Pélican 
85300 Sallertaine 
Tel. 06 11 43 55 12 
contact@terresdame.fr 
www.terresdame.fr 

 Terres d’Âme

  Ameublement  
  et décoration   

  Bijouterie, joaillerie   
  et céramique  

L’Île aux artisans
Collectif d'artisans créateurs et 
artistes en Vendée. Ouverts à 
l'année ou en saison, ces créateurs 
vous font partager leur passion 
commune, tournée vers l’innovation 
à partir de gestes ancestraux. 
Pour un souvenir ou par curiosité, 
découvrez leur savoir-faire unique 
et leurs œuvres originales.

38 rue de Verdun  
8500 Sallertaine 
Tel. 02 51 35 51 81 (mairie) 
contact@lileauxartisans.fr 
www.lileauxartisans.fr 

 lileauxartisans-sallertaine
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 Phil de Verre  
Souffleur de verre 
au chalumeau
Ouvert de février à décembre
9 rue de Verdun  
85300 Sallertaine 
Tel. 06 59 01 45 83
plmphildeverre@orange.fr  

 phildeverre

 La Forge  
 d’Atlantis  
Forge coutelière, pièce unique 
sur mesure et personnalisée
Ouvert toute l’année
9a rue de Verdun 
85300 Sallertaine 
Tel. 06 35 91 19 30
detourbet3286@icloud.com 

 La-Forge-dAtlantis

  Métal, verre   

  Papier   
  (reliure, cartonnerie)   

 Libri & Co 
Relieur-doreur  
et cartonnière
Ouvert de février à décembre
2 place de la Liberté 
85300 Sallertaine 
Tel. 06 31 91 23 20 
celine.sinsoilliez@libriandco.fr 
libriandco.fr  

 LibriandCo

  Peinture  
  sculpture  

  Textile   
  (broderie, cuir, maroquinerie)  

 Atelier  
 MCD85 
Peinture sur porcelaine
Ouvert toute l'année
19 Chemin des Landes  
85300 Soullans 
06 60 90 70 30 
mcdurand@porcelaine 
-en-vendee.fr 
www.porcelaine-en-vendee.fr 

 mariechristine.durand.52-

 Du cœur  
 à l’ouvrage 
Peintre décoratrice 
Ouvert en juillet et août
Jardin de Vaulieu 
85300 Sallertaine 
Tel. 07 81 64 65 42
besseau.stephanie@free.fr 

 dcalo85

 Remise en  
 scène Galerie 
Atelier et galerie d’art
Ouvert toute l’année
13 place de la Liberté 
85300 Sallertaine 
Tel. 06 87 55 89 75
rsgalerie@gmail.com 
chapuiserge@gmail.com 

 Remise-en-scène-Galerie

 Sophie M. Bidule,  
 Coloquine & Cie 
Artiste plasticienne
Ouvert de février à décembre
9 place de la Liberté 
85300 Sallertaine 
Tel. 06 98 28 53 80 
bidulecoloetcie@orange.fr 
www.bidulecoloetcie.com 

 BiduleColoquineetCie

 Lèzeurs Cuir  
 Maroquinerie 
Maroquinerie
23 rue de Verdun 
85300 Sallertaine 
Tel. 06 47 07 26 74
contact@lezeurscuir.com 
www.lezeurscuir.com 

 Lezeurs.cuir 
 lezeurscuir

 Sophie Pergue 
Broderie d’art
Ouvert de février à décembre
56 rue de Verdun 
85300 Sallertaine 
Tel. 06 70 21 50 41
sophiebrodeuse@gmail.com 
www.broderiepergue.com 

 sophieperguebroderiedart

INSOLITE

DO IT 
YOURSELF 

Faire un stage ou un atelier 
d’initiation chez un artisan d’art  

de Sallertaine et fabriquer  
soi-même son objet créatif !

_
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Les produits
locaux

Les volailles  
de Challans

Les marchés  
locaux

La longue tradition challandaise  
des foires à la volaille remonterait 
au XVIIe siècle, avec l’introduction 
du célèbre canard par des marins 
hollandais, prisonniers des marais. 
Mythe ou réalité ? C’est une histoire 
parmi bien d’autres… Mais le nom de 
Challans est resté synonyme de foires 
pittoresques. Estampillées Label Rouge, 
les volailles de Challans (poulets, cailles, 
oies, chapons, dindes, pintades et 
canards) sont devenues de véritables 
fleurons du patrimoine gastronomique 
vendéen. Le Canard de Challans est 
servi au restaurant la Tour d’Argent 
depuis plus de 100 ans !

Nos marchés sont l’occasion  
de découvrir ces produits locaux 
et les producteurs qui font 
vivre notre terroir ! Si vous êtes 
curieux, certains producteurs 
vous proposent la vente directe 
sur l’exploitation. Les plus 
gourmands pousseront la porte 
de nos restaurants qui proposent 
une cuisine locale moderne ou 
traditionnelle.

Oysters, Poultry, Salt, Flans… 
Big or small, our markets are an 
opportunity to discover these local 
products and the producers who 
make them. If you are curious, some 
producers even offer direct sales on 
the farm. Gourmets can push open 
the doors of our restaurants that 
offer local cuisine. 

 Vente à la ferme  
La Maison de l’âne :  
savons au lait d’ânesse 
biologique, sel et miel
Ouvert d’avril à septembre
Rue du Gois 
85230 Beauvoir-sur-Mer 
Tel. 02 51 93 85 70 
 06 15 45 11 63
lamaisondelane@orange.fr 
www.lamaisondelane.com 

La Bel’Glace :  
crèmes glacées, glaces 
yaourts et desserts glacés
Ouvert toute l’année 
vendredis (15h – 19h)  
et mercredis (14h -18h  
de juin à septembre)
La Belletière 
85670 St-Christophe-du-Ligneron 
Tel. 06 18 37 22 07
labelglace85@gmail.com 
www.labelglace.fr  

 labelglace

Les Viviers du Gois : 
gambas, huîtres et sel
La Caserne 
Route de la Gésière  
85230 Beauvoir-sur-Mer 
Tel. 02 51 49 81 80 
Port. 06 24 57 49 24 
lesviviersdugois@orange.fr 
www.lesviviersdugois.fr

Ferme du Pas de l’île :  
foie gras, confits, magrets, 
rillettes, terrines et autres 
plats de canard
Ouvert toute l’année 
lundi au samedi (10h-12h)
9 chemin du Pas de l’Île  
85230 Saint-Gervais  
Tel. 02 51 68 43 03
fermedupasdelile@free.fr 
www.bienvenue-a-la-ferme.com 

 fermedupasdelile

Ferme auberge  
des Sartières :  
conserves, salaison, 
viande fraîche bio
Ouvert toute l’année 
18h à 19h30 (sur rendez-vous)
Les Sartières 
85230 Beauvoir-sur-Mer 
Tel. 02 51 68 46 05 
earl.sartieres@wanadoo.fr 
www.bienvenue-a-la-ferme.com 

Ferme auberge  
« L’île sauvage » :  
volailles, œufs bio, 
conserves artisanales
Ouvert de juin à septembre  
et sur rendez-vous
L’Île Sauvage 
85230 Bouin  
Tel. 02 51 49 12 11 
fermeauberge85@yahoo.fr 
www.ferme-auberge.fr 

La Spirulinerie : spiruline 
bio et artisanale
Ouvert d'avril à septembre, 
les mercredis de 17h à 19h,  
sur rendez-vous
La Motte 
85230 Bouin  
Tel. 06 50 62 16 62
client@la-spirulinerie.fr 
www.la-spirulinerie.fr  

 La.Spirulinerie 

Le Jardin  
de la Bardonnière : 
légumes bio
Ouvert toute l’année
La Bardonnière 
85710 Bois-de-Céné 
Tel. 06 49 22 67 28
lejardindelabardonniere 
@gmail.com 
www.lejardindela 
bardonniere.com 

Le Potager Sauvage : 
légumes bio
Ouvert toute l’année
19 chemin des Platières 
85710 Châteauneuf 
Tel. 06 73 34 54 32
contact@lepotagersauvage.fr 
www.lepotagersauvage.com 

 lepotagersauvage

Les jardins de la Cure : 
plantes médicinales
Boutique ouverte toute 
l'année, visite des jardins  
en juillet et août
EARL L’Isle de la Crosnière  
La Cure 
85230 Beauvoir-sur-Mer 
Tel. 06 81 28 12 60 
lesjardinsdelacure@gmail.com 

 lesjardinsdelacure 

 Jours de marché 
Beauvoir-sur-Mer 
Tous les jeudis matin 
Centre-ville
Bouin 
Tous les samedis matin 
Place du Pavillon 
Challans 
Tous les mardis, vendredis 
et samedis de 8h à 13h 
Les Halles 
Bois-de-Céné 
Tous les dimanches matin 
Place des 3 Baronets  
(face à l’église)
Châteauneuf 
tous les 4e vendredi de 
chaque mois.  
Parking du Castel 
Saint-Gervais  
Tous les samedis matin 
Place de l’Église
Sallertaine 
tous les 3e vendredis  
de chaque mois 
Centre ville
La Garnache 
Tous les jeudis matin, 
le 2e dimanche du mois 
(Marché de producteurs  
de Pays) Place de la Mairie
Saint-Christophe- 
du-Ligneron 
Tous les samedis matin 
Place de l’Ermitage
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LE TABLIER ET HOP !

Enduisez le canard de miel et mettez-le dans un plat au four 
avec du beurre. Salez, poivrez et laissez cuire à four moyen 
pendant 50 min. Pendant ce temps, préparez les zestes 
d’orange et de citron. Ébouillantez-les. Égouttez. 

Préparez le sirop avec du sucre et un peu d’eau, plongez-y 
les zestes et laissez bouillir jusqu’à ce que le sirop épaississe 
et enrobe les zestes. Égouttez.

Pelez les fruits, séparez-les en quartiers et ôtez leur  
peau intérieure. Lorsque le canard est cuit, coupez-le  
en morceaux et réservez au chaud. Déglacez la sauce  
avec le vin blanc, portez à ébullition, puis baissez le feu. 
Ajoutez les quartiers de fruits pour les chauffer 2 min. 

Présentez les morceaux de canard entourés d’agrumes. 
Décorez avec les zestes.

Canard fermier de Challans aux 3 agrumes
Pour 4 personnes - 55 min

1

2

3

4

ZOOM SUR 

l’histoire du flan maraichîn 
Cette pâtisserie est typique du 

Marais Breton Vendéen (Challans, 
Beauvoir-sur-Mer et Saint-

Jean-de-Monts). Elle se prépare 
traditionnellement lors des fêtes 

de Pâques, des baptêmes et 
des communions. À Pâques, cela 

permettait d’évacuer les œufs 
stockés durant l’hiver. Ils étaient 

mélangés au lait nouveau de 
printemps avec beaucoup de 

cannelle. À l’époque, le fion était 
cuit dans un moule que l’on faisait 
bouillir à l’eau avant d’enfourner. 

Cela rendait la pâte étanche pour 
que la préparation aux œufs ne 

soit pas trop lourde. Pas commun 
comme astuce !

_

• 1 canard fermier de Challans
• 5 cuillerées à soupe de miel
• 30 g de beurre
• 1 pamplemousse
• 2 oranges

• 2 citrons
• ½ verre de vin blanc sec
• 1 cuillerée à soupe de sucre
• Sel, poivre
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Auberge des Étiers
L'Ampan 
85230 - Beauvoir-sur-Mer
02 51 68 75 41 
aubergedesetiers.com

Ferme Auberge 
des Sartières
Les Sartières 
85230 - Beauvoir-sur-Mer
02 51 68 46 05 
ferme-auberge-des-
sartieres-vendee.fr

Le Gourmandin
41 rue Pierre Gilles de Gennes 
85300 - Challans
02 51 35 39 09 
legourmandinchallans.fr

La Romazière
10 rue des Artisans 
85300 - Challans
09 82 57 40 60

Au P'tit Bouchon
5 rue Galliéni 
85300 - Challans
02 51 93 16 26 

 auptitbouchon85challans/

Le Caillebotte
2 rue de la Redoute 
85300 - Challans
02 51 93 59 63 
lemarais-hotel.fr

Le P'tit Challans
16 rue Carnot 
85300 - Challans
02 51 35 43 13 
www.le-petit-challans.fr

Le Danube
9 rue du Maréchal 
de Lattre de Tassigny 
85300 - Challans
02 51 93 06 25

Au P'tit Farphadet
53 rue Gambetta 
85300 - Challans
02 51 49 02 93 
auptitfarphadet.fr

L’Écume 
Gourmande
15 rue des Pays de Monts 
85230 - Bouin
02 51 68 64 65 
lecumegourmande.com

Le Relais du Gois
Le Gois 
85230 - Beauvoir-sur-Mer
02 51 68 70 31 
relaisdugois.com

RedZone
99 rue de Cholet 
85300 - Challans
02 28 12 00 48 
redzone-challans.fr

BIB GourmandTables et Auberges de FranceMaître restaurateurGault et Millau

Cuisine gastronomique, traditionnelle, fruits de mer, sur le pouce...  
En famille, entre amis ou en amoureux, il y en a pour tous les goûts ! Venez découvrir  
nos adresses gourmandes et passez un bon moment sur la destination GO Challans GOis.
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Terrasse

À L' Épi Q Rien
38 route de Soullans 
85300 - Challans
02 53 65 02 70

Ferme auberge 
L'Île Sauvage
Le Jaunay 
85230 - BOUIN
02 51 49 12 11 
ferme-auberge.fr

Le Glajou
141 chemin de la Suze 
85300 - Le Perrier
02 51 68 11 64

Café des Sports
Place de l'Hôtel de Ville 
85300 - Challans
02 51 93 11 45 
www.hotel-restaurant-sports.fr
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Les restaurants
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Le Port du Bec 
85230 - Bouin
02 51 68 72 61 
lemordeau.fr

Le Mékong
8 rue Pierre Monnier  
85300 - Challans
09 83 37 16 01 
restaurant-lemekong.fr

Crêperie des Halles
12 Grand'Rue 
85230 - Beauvoir-sur-Mer
02 51 49 08 25

Chez Melon  
Tout est Bon
Le Port du Bec 
85230 - Beauvoir-sur-Mer
02 51 68 71 87

Crêperie  
La Yole Rouge
64 rue Bonne Fontaine 
85300 - Challans
02 51 68 12 38

Le 24
Rue du Gois 
85230 - Beauvoir-sur-Mer
02 51 93 10 97

Cafétéria Flunch
14 boulevard Jean XXIII 
85300 - Challans
02 51 68 34 53

Crêperie l'Île  
aux Galettes
Route de Bourgneuf-en-Retz 
85230 - Bouin
02 28 10 52 38 
lileauxgalettes.wixsite.com

Charcuterie 
Boutolleau Michael
78 rue du Villebon 
85230 - Saint-Gervais
02 51 68 73 69

Riant Traiteur
Les Ormeaux 
85300 - Sallertaine
02 51 93 20 41 
riant-traiteur.fr

Cafétéria 
L'Odyssée
L'Auvardière 
85300 - Challans
02 51 49 79 85
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La culture
maraîchine Un brin d’histoire : 

la vie dans le marais

La Bourrine  
à Rosalie
Elle se trouve là où les habitants vivent 
entre l’eau et le vent. Poussez la porte 
de cette habitation traditionnelle du 
marais et découvrez le mode de vie  
des Maraîchins au début du 20e siècle,  
et en particulier la vie de Rosalie, 
dernière habitante de ce lieu.

Infos pratiques  
Le Robinet 
85300 Sallertaine 
Tel. 06 32 52 09 23 
dominique.braud85@orange.fr 
Tarifs : Adulte 5€/ 
Enfant de 6 à 18 ans 3€/  
- de 6 ans gratuit
Horaires :
• 01/04 au 30/06 : 14h30 – 18h30
• 01/07 au 31/08 : 10h30 – 12h30  

et 14h30 – 18h30
• 01/09 au 30/09 : 14h30 – 18h30 INSOLITE

Autrefois Challans,  
pour vivre la culture 

maraîchine

Immergés dans une foire 
de 1910, 1500 bénévoles en 

costumes d’époque vous font 
vivre leurs us et coutumes : 

foire à la volaille, défilé 
d’officiels et d’élégantes, 

intervention de pompiers, 
jeux traditionnels, balades en 

charrette, voitures anciennes…
En soirée, la noce maraîchine 

et la kermesse, le tout en 
patois local. Laissez-vous 

immerger dans l’atmosphère 
de Challans au XXe siècle.
Rendez-vous à Challans, 

les 21 et 28 juillet  
et 11 et 18 août
Entrée gratuite

_

LES EXPRESSIONS LOCALES
Aneuïte : aujourd’hui

Beunne : bien, qui convient
Avour : où, à quel endroit

Tortot : tout le monde
Mariennaïe :  

sieste après le repas du midi
« Avour allaïe à la foire aneuïe ? »  

À quel endroit aller à la foire aujourd’hui ?

_

Foires à l'ancienne "Autrefois Challans"

Sallertaine

Les Maraîchins sont les habitants qui 
vivaient autrefois au cœur du Marais 
Breton Vendéen. Ils pratiquaient  
surtout l'élevage (bovins, volailles).
Traditionnellement, le Maraîchin se déplaçait en 
yole (barque plate) ou à coup de ningle (grande 
perche servant à sauter par-dessus les étiers).  
La vache maraîchine, caractérisée par  
ses cornes en forme de lyre, est considérée 
comme une race rustique que l’on retrouve 
principalement en Vendée, aux abords  
du marais. 
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Le patrimoine
Moulin, églises, chapelles,  
abbayes, château…

 Le Moulin de Rairé 
Seul monument à vent en France 
à n’avoir jamais cessé de tourner 
depuis sa construction au 16e siècle. 
La famille Burgaud, descendante 
d’une longue lignée de meuniers, 
vous invite à découvrir un témoin 
de la meunerie traditionnelle et 
un savoir-faire authentique. La 
boutique, les crêpes maison et 
les tables extérieures offrent un 
agréable moment de détente. 

 La Chapelle 
 de Bordevert 
Selon la légende populaire, 
elle aurait été bâtie par des 
marins au XIIIe siècle, rescapés 
d’un naufrage. Ils auraient fait 
vœu d’ériger un monument en 
l’honneur de la Sainte-Vierge 
si celle-ci les sauvait de leur 
périple. Une seconde croyance 
raconte que les mères 
apportent leurs enfants afin 
qu’ils fassent leurs premiers 
pas sur l’autel.  

Infos pratiques  
2142 La Chapelle 
85230 Saint-Gervais
Ouverte d’avril à fin septembre  
9h 18h

 Les mottes féodales 
Ancêtre des châteaux forts 
du début du Moyen Âge, il 
s’agissait de tours de guet, 
entourées d’une palissade.  
La motte féodale était 
construite sur une butte  
de terre pouvant atteindre  
10 mètres de haut, elle-même 
protégée par un fossé.  
Trois mottes féodales sont 
encore visibles à Châteauneuf,  
Bois-de-Céné et La Garnache.

Infos pratiques  
10 rue du Château  
85710 Châteauneuf
62 Rue de la Motte  
85710 Bois-de-Céné 
85710 La Garnache
En accès libre

 L’abbaye  
 de l’île Chauvet 
Monument du patrimoine historique 
du Nord-Ouest Vendée situé au 
cœur du marais. L’abbaye Notre-
Dame-de-l’Assomption, plus 
communément appelée abbaye 
de l’Ile Chauvet, a été construite en 
1130 sur un îlot calcaire dans la baie 
de Bourgneuf. L’abbaye accueille 
chaque année un festival d’art 
alliant patrimoine culturel et milieu 
naturel : balades musicales dans le 
marais, apéros-concerts, théâtre 
musical, comédies…

 La commanderie 
 de Coudrie 
Partez à la découverte de ce 
sanctuaire d’une ancienne 
commanderie de Templiers. 
Elle appartiendra ensuite 
aux Hospitaliers, puis aux 
ordres de Rhodes et Malte. 
Aujourd’hui, il reste quelques 
vestiges, dont la chapelle 
du 12e siècle, légèrement 
remaniée au 15e siècle. Le logis 
de la commanderie ayant été 
brûlé au XVIe siècle par les 
huguenots.

Infos pratiques  
Le Raire, 85300 Sallertaine
Horaires : d'avril à septembre 
du dimanche au vendredi de 
14h à 18h. Fermé le Samedi
Tél. 06 37 77 69 57 
 06 82 26 88 82
moulin-de-raire@wanadoo.fr 
www.moulin-a-vent-de-raire.com

Infos pratiques  
Site extérieur en accès libre. 
Visite guidée sur réservation 
avec l’association Shenov.
Coudrie 
85300 Challans 
Tél. 02 51 49 42 45
shenov@orange.fr 
www.shenov.fr

Infos pratiques  
85710 Bois-de-Céné
Ouvert du 1er juillet au 31 août, 
du dimanche au vendredi.  
De 14h à 18h.  
Fermé le samedi et ouvert  
le week-end du patrimoine,  
les 17 et 18 septembre 2022. 
Tél. 02 51 63 13 19

 Le cimetière 
 Jacobsen  
 (île de la Crosnière) 
Sur l’île de la Crosnière, 
rattachée à Barbâtre jusqu’en 
1772, reposent les hommes et 
les femmes qui la colonisèrent 
dont G.-G. Jacobsen, 
bâtisseur des digues et de 
la poldérisation. C’est dans 
la seconde moitié du XVllle 
siècle que Corneil-Guislain 
Jacobsen érige une première 
digue longue de 6 000 mètres, 
afin d’assécher les terres de la 
Crosnière et les consacrer à la 
culture. Aujourd’hui, l’île n’existe 
plus mais le cimetière est 
présent et accessible.

Infos pratiques  
lieu-dit de la Crosnière 
85230 Beauvoir-sur-Mer
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Seul ou en famille,  
suivez les parcours  
vous guidant dans le 
cœur des villages pour 
explorer leur histoire  
et leurs secrets.

Circuits du patrimoine
Partez à la découverte  
de Beauvoir-sur-Mer, Bouin, Challans,  
la Garnache, Saint-Christophe-du-Ligneron, 
Sallertaine

 D'INFOS 
Dans vos bureaux 

d’information touristique à 
Challans, Beauvoir-sur-Mer, 

Bouin et Sallertaine

 Les églises du  
 Nord-Ouest Vendée 
Partez à la découverte de l’église 
romane de Sallertaine, construite 
au XIIe siècle et classée monument 
historique. Son architecture est 
issue de l’art roman angevin avec 
ses chapiteaux sculptés, des 
vestiges de peintures murales et 
une coupole romaine sur pendentif, 
unique dans le département !  
Elle accueille des expositions d’art 
tout l’été.

Un autre monument 
incontournable de l’art roman : 
l’église de Beauvoir-sur-Mer. 
Dotée d’un intérêt historique 
et architectural inestimable, 
l’église Saint-Philbert domine 
à 7 mètres d’altitude le marais 
environnant. 

Visible de loin avec son clocher 
de 51 mètres de haut, servant 
de repère aux marins de la 
Baie de Bourgneuf, l’Église 
de Bouin se trouve sur une 
ancienne place fortifiée. 

Infos pratiques  
Église romane  
de Sallertaine

Église de  
Beauvoir-sur-Mer

Église de Bouin 

Ouverte toute l'année 
de 9h à 18h

Bouin

Beauvoir-sur-Mer

Bouin

Sallertaine
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 Sentiers pédestres 
Sortez vos chaussures  
de marche et vos jumelles  
et laissez-vous guider à 
travers des  paysages ruraux 
et maritimes du Nord-Ouest 
Vendée. 11 boucles pédestres 
s’ouvrent à vous avec  
des balades thématiques  
de 6 à 13 km.

 À vélo 
Avec une absence de relief confortable, 
les conditions sont aussi idéales pour 
les cyclotouristes. La piste du littoral 
à Bouin et à Beauvoir-sur-Mer vous 
permettra de découvrir les ports, le 
Gois, les éoliennes, les digues et les 
polders. En bord de piste, faites une 
halte gourmande : sel, huîtres… Elle 
constitue une étape de la Vélodyssée, 
ce parcours cyclable entièrement balisé 
qui longe l’océan Atlantique de Roscoff 
jusqu’à Hendaye, sur 1 200 km.
Vous pouvez aussi vous rendre dans 
l’un de nos bureaux d'information 
touristique (Challans ou Beauvoir-
sur-Mer) pour récupérer le topoguide 
complet (en vente à 8€) comprenant  
36 fiches balades : 26 sentiers pédestres 
et 10 fiches boucles cyclables.

À pied ou à vélo

Découvrir le territoire 
autrement 
Le Nord-Ouest Vendée vous 
offre une multitude de balades 
à vivre en famille ou entre 
amis. Que ce soit pour suivre 
une boucle thématique ou tout 
simplement pour flâner tout  
en profitant du paysage.

 Nos boucles  
 cyclables  
Boucle de la chaussée  
du Marconnais  
au Perrier et  
à Sallertaine / 28,5 km
Boucle des chevreuils 
à Froidfond / 11,7 km
Boucle des éoliennes  
à La Garnache / 10 km
Boucle du Ligneron  
à Saint-Christophe- 
du-Ligneron / 23 km
Boucle marais et digues 
à Bouin / 16,5 km

Nos balades à vélo vous 
offrent un accord entre 
gastronomie de l’océan, 
l’homme et son lieu de vie.

À SAVOIR
Les adeptes de la grande 

marche se régaleront  
sur le sentier GR®8  

qui serpente tout le long 
de la côte, entre littoral  

et marais.

_

À SAVOIR
La Vélodyssée est une 

véloroute qui traverse la 
Bretagne et longe l'Atlantique 

jusqu'à la côte basque.

_

 De 6 à 15 km 
Sentier de la Boutine  
à La Garnache / 9 km
Sentier de la lande  
à Challans / 6,5 km
Sentier des roseaux 
à Bois-de-Céné  / 8,5 km
Sentier du petit moulin 
à Châteauneuf / 13 km
Sentier le Taizan 
à Saint-Urbain / 8 km
Sentier la chapelle 
à Saint-Gervais / 10,5 km
Sentier la flâne  
de la fragonettes  
à Saint-Christophe- 
du-Ligneron / 11 km
Sentier le bocage  
et le marais 
Beauvoir-sur-Mer / 9 km
Sentier les oiseaux  
et le marais  
à Bouin / 12,2 km
Sentier sur les pas  
de Jean Nesmy  
à Sallertaine / 7 km
Sentier des biches  
à Froidfond / 15 km

 7 pistes cyclables  
Du port du Collet au port 
des Champs / 11 km
Du port des Champs 
à Fromentine / 32,1 km
De Froidfond à 
Châteauneuf / 23,2 km
de Châteauneuf  
à Bouin / 23,2 km
De Châteauneuf 
à Sallertaine / 11 km
De Sallertaine à  
St-Jean-de-Monts / 18 km
De St-Etienne-du-Bois  
à Froidfond / 28,4 km
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En famille  
ou entre amis

Que vous veniez pour un 
séjour chargé en sensations 
fortes ou pour un moment 
farniente entre amis, vous 
trouverez votre bonheur parmi 
les nombreuses activités 
proposées sur la destination 
GO Challans GOis.

Whether you come for a sporting 
holiday in search of thrills or for a 
moment of relaxation, you will be 
delighted. There is always an activity 
waiting for you to enjoy new 
experiences and take home pleasant 
memories with your friends: escape 
game, canoeing, jet skiing, tubing, 
karting…

Loisirs  
de plein air

 Course sur terre  
 ou sur l’eau 
Montée d’adrénaline sur terre 
ou sur l’eau : défiez-vous et 
passez un moment convivial 
avec 2 activités fortes : 

Les joies de la glisse et  
de la vitesse en jet ski  
sur un plan d’eau douce  
ou sur une banane géante.  
À chacun ses préférences. 

Planète Racing  
Jet West Events
Route d’Apremont 
85300 Challans 
Tel. 06 12 38 42 57 
planeteracing85@gmail.com 
www.planeteracing.com 
Ouverture d'avril à octobre 
Tarif : à partir de 10€

Sur la terre ferme,faites 
chauffer votre moteur à bord 
d’un kart et gagnez la course.

Martini Racing Kart
4 rue Ayrton Senna 
85300 Challans 
Tel. 02 51 93 33 44 
mrk@martiniracingkart.com 
www.martiniracingkart.com 
Ouverture de février à décembre 
Tarif : consultez le site internet

 Explorez la ville  
 de Challans pour  
 trouver des trésors   
 du patrimoine  
Géocaching avec l’Office de 
Tourisme de GO Challans GOis
1c, rue de l’Hôtel de Ville 
83500 Challans 
Tel. 02 51 93 19 75 
info@gochallansgois.fr 
www.gochallansgois.fr 
Ouverture toute l’année 
Tarif : gratuit

 Survolez les  
 plus beaux lieux  
 de la destination  
 GO Challans GOis 
Baptême de l’air, vol en avion,  
ULM, autogire, initiation…  
prenez un peu d’altitude. 

Aéro-club de  
Beauvoir-Fromentine
Aérodrome de Beauvoir RD22 
85230 Beauvoir-sur-Mer 
tel. 06 22 43 38 51 
info@aeroclub-beauvoir.fr 
www.aeroclub-beauvoir.fr 

 aeroclubbeauvoir

 Fermes pédagogiques :  
 expériences à partager en famille 
L’îlot Zanimo
195 rue des 4 Moulins 
85300 Sallertaine 
Tel. 06 62 25 70 26 
lilot85300@gmail.com 
www.lilotzanimo.fr
Ferme d’animation 
pédagogique à découvrir, en 
visite libre, en famille ou entre 
amis. Accueil des écoles et 
groupes sur réservation. Vous 
pourrez nourrir et caresser les 
nombreux animaux puis partir 
en balade à poney afin de 
découvrir notre site.
Ouverture d’avril à novembre
Tarifs : 
• Ferme pédagogique  

adulte 5€, enfant 3€
• Baptême à poney 

5€ (10 min), 9€ (30 min), 
• Balade à cheval  

de 1 h encadrée : 25€

La Maison de l’âne
Rue du Gois 
85230 Beauvoir-sur-Mer 
Tel. 02 51 93 85 70 
 06 15 45 11 63 
lamaisondelane@orange.fr 
www.lamaisondelane.com
Ferme pédagogique située 
au cœur du marais, route 
du Gois. Différentes races 
d’ânes et animaux de la ferme. 
Balades à dos d’âne sur le 
site, randonnée à l’extérieur 
(sur réservation). Traite des 
ânesses et transformation  
du lait d’ânesse en savon. 
Ouverture d’avril à septembre 
Tarifs : adulte 6€,  
enfant (à partir de 2 ans) 4€, 
famille (2 adultes + 2 enfants) 
18€, balade à dos d’âne 2,50€, 
randonnée : 25€ - 50€
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 Bouffée d’oxygène  
 et jeux pour  
 les enfants 
Espace de loisirs du Castel
Rue du Château 
85710 Châteauneuf 
Tel. 02 51 68 19 04 
www.chateauneuf-vendee.fr 
Plan d’eau, tables de  
pique-nique, jeux pour enfants, 
court de tennis, terrain de 
boules et terrain multisports. 
Ouverture toute l’année.

Jardin de Vaulieu
Rue de Verdun 
85300 Sallertaine 
Tel. 02 51 35 51 81 
www.sallertaine.fr
Site géologique, historique et 
botanique. Jardin comprenant 
2 000 variétés de plantes, 
espace culturel avec théâtre 
en plein air et espace de 
détente. Ouverture toute 
l’année.

Maison du Pays du Gois
Route du Pays de Retz 
85230 Bouin 
Tel. 02 51 93 56 73
Aire de détente avec tables de 
pique-nique, jeux pour enfants, 
WC publics. Animations 
numériques immersibles sur 
le Marais Berton Vendéen 
dans la saline avec jeux 
interactifs et énigmes en plein 
air (Enigma Game). Ouverture 
toute l’année.

Parc de la Salamandre
Route de Saint-Urbain 
85230 Saint-Gervais 
Tel. 02 51 68 73 14 
mairie@saintgervais-vendee.fr 
www.saintgervais-vendee.fr 
Jeux pour enfants et tables  
de pique-nique. Ouverture 
toute l’année.

Parc de loisirs  
de l’Équaizière
L’Équaizière  
rue Jan et Joël Martel 
85710 La Garnache 
Tel. 02 51 93 11 08 
contact@lagarnache.fr 
www.lagarnache.fr   
Espace de détente et 
promenade autour d’un plan 
d’eau de 3,5 hectares ouvert 
à la pêche. Ouverture toute 
l’année.

Parc des Abras
Rue de la Minoterie 
85670 St-Christophe-du-Ligneron 
tel. 02 51 93 30 23 
www.saint-christophe- 
du-ligneron.fr 
Plan d’eau, jeux pour enfants, 
pêche, air de pique-nique  
et parcours de santé. 
Ouverture toute l’année.

Parc du Cornoir
Rue du Cornoir  
85230 Beauvoir-sur-Mer 
tel. 02 51 68 70 32 
secretariat@mairie 
beauvoirsurmer.fr  
www.mairie-beauvoirsurmer.fr 
Parc de 4 hectares avec jardin 
pédagogique de 300 m2, 
parcours sportif, aires de 
jeux, tables de pique-nique. 
Ouverture toute l’année.

Parc François Braud
31 rue Jan et Joël Martel 
85710 Bois-de-Céné 
tel. 02 51 68 20 84 
www.boisdecene.fr 
Jeux pour enfants, bancs 
et tables de pique-nique. 
Ouverture toute l’année.

Parc de loisirs  
de la Sablière
Route de Commequiers 
85300 Challans 
tel. 02 51 49 79 79 
www.challans.fr 
Parc de 10,6 hectares avec 
aires de pique-nique, jeux pour 
enfants, table de ping-pong, 
plan d'eau pour les pêcheurs, 
parcours de santé, petit 
arboretum, écopâturage  
et animaux en liberté. 
Ouverture toute l'année (8h à 
22h, 18h de novembre à mars).

Zone de loisirs  
de Saint-Urbain
Rue des Hautes Rouches 
85230 Saint-Urbain 
Tel. 02 51 68 73 34
Aire de jeux pour enfants,  
aire de pique-nique et terrain 
de pétanque. Ouverture toute 
l’année.

Loisirs  
d’intérieur

 Sensations fortes  
 et atelier pratique 
Flight découverte
17 route du Perthuis Sec 
85710 Châteauneuf  
Tel. 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. Votre instructeur sera votre 
copilote. Invitez deux passagers 
sans supplément. 
Ouverture toute l’année 
(10h – 22h sur rendez-vous) 
Tarif découverte 20 minutes  
(1 – 3 passagers) : 19€ - 49€,  
tarif explorateur 40 minutes 
(1 pilote) : 99€

L’île O’Pain
À l’École Buissonnière 
8 rue du Pélican  
85300 Sallertaine 
Tel. 02 51 35 40 58 - 06 15 43 21 3 
lilopain@gmail.com 

 LÎleO’Pain
Dans le bourg de Sallertaine, 
venez seul, entre amis ou en famille 
apprendre à faire du pain et des 
petits sablés. Tout le monde repart 
avec son pain personnalisé et ses 
sablés. Farine du Moulin de Rairé. 
Restauration rapide en juillet et 
août. 
Ouverture toute l’année 
(réservation obligatoire)  
Tarif : adulte 15€ (13,50€  
avec le pass), enfant - 12 ans 11€,  
- 3 ans gratuit. Atelier sablé (1h) 8€.  
Atelier pain/sablés : 2h. 

Red Zone
99, rue de Cholet  
85300 Challans 
tel. 02 28 12 00 48  
contact@redzone-challans.fr 
www.redzone-challans.fr 

 redzone challans 
 redzone challans

Bloc d'escalade - Squash 
Trampoline parc - Bar&Resto
Redzone est un complexe de 
loisirs de 2 200 m² avec plusieurs 
ambiances. Un espace de bloc 
d'escalade de 600 m² de voies 
grimpables et un mur d'escalade 
interactif. Quatre courts de Squash 
dont un court interactif (unique en 
France). Un parc de trampolines de 
plus de 600 m² avec de nombreux 
jeux dont 2 trampolines interactifs. 
Ouverture toute l’année 
Tarifs : bloc 14€/séance,  
trampoline 13€/1h, squash 9€/1h

L’île aux Jeux
4 rue du Parc de Pont-Habert 
85300 Sallertaine 
Tel. 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. 
Ouverture toute l’année : 
10h – 12h30/ 14h – 18h30  
Ouvert 7 jours sur 7 pendant  
les vacances scolaires.
Hors vacances scolaires : ouvert 
mercredi, samedi et dimanche.

RedZone
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Ciné Triskell  
Challans
Place du Foirail 
85300 Challans 
06 76 74 28 47 
challans@cinetriskell.com 
www.challans.cinetriskell.com 

   CineTriskell.Challans
Le CinéTriskell de Challans 
vous accueille avec ses 5 salles 
climatisées, spacieuses et 
confortables de 70 à 360 places. 
Les 5 salles sont équipées de 
projecteurs Sony 4K et de chaînes 
sonores Dolby Digital 7.1. L'accès 
à l'ensemble du complexe est 
optimisé pour les personnes  
à mobilité réduite.
Ouverture toute l’année 
Tarifs : 9,20€ (adulte),  
7,20€ (- 26 ans), 5€ (- 14 ans),  
7,20€ (famille nombreuse et 
personne en situation d’handicap), 
6€ (avant midi).

GO Challans GOis  I  Se ressourcer

Espace aquatique  
Chalans Gois Communauté
Rue du Stade 
85230 Beauvoir-sur-Mer 
Tel. 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. Espace 
extérieur (transats, parasols,  
table de ping-pong, terrain  
de volley-ball…).
Ouverture toute l’année  
Tarifs : adulte 3,80€, enfant 2,80€

 Jeu d’évasion  
 pour les mordus  
 des énigmes 
Dans l’ambiance 
mystérieuse et 
énigmatique d’un escape 
game, dans un décor 
imaginaire, collaborer 
pour mener une enquête 
et résoudre en un temps 
limité des énigmes qui 
vous permettront de 
trouver la sortie ! 

Escape Game  
avec Sov Ki Peu 
38 route de Soullans 
85300 Challans 
Tel. 06 98 42 84 04 
info@sovkipeu.fr 
www.sovkipeu.fr  

 sovkipeu
Ouverture toute l’année 
Tarif : entre 20€ et 35€ par 
joueur (en fonction du nombre 
de joueurs dans l’équipe)

  En mode relax  

Virée  
shopping 
Envie de rapporter « le cadeau » 
ou simplement de vous faire plaisir ?  
Venez faire escale à Challans avec  
ses nombreuses boutiques. Petits  
et grands trouveront de quoi s’habiller  
de la tête aux pieds, mais aussi de  
trouver le produit de leur rêve.
Véritable pôle commercial, Challans compte 
près de 214 commerces qui dynamisent le cœur 
de la ville, dont 131 boutiques indépendantes 
proposant des produits originaux : mode, 
accessoire, maison, décoration, beauté,  
bien-être, loisirs… Un large choix s’offre à vous ! 
Plusieurs centres commerciaux sont également  
à disposition à la périphérie de la ville, offrant  
une gamme étoffée de produits. Qualité de 
l’accueil, facilités de stationnement, rues 
piétonnes permettent aux visiteurs de flâner  
en toute quiétude dans une ambiance simple  
et chaleureuse.

Le plus : les petits passages qui permettent 
de découvrir des espaces uniques comme 
le passage Gambetta et le passage Carnot, 
dévoilant de petites enseignes qui proposent  
des produits uniques et locaux. 

INSOLITE
La Quincaillerie Bailly, un commerce 

historique pittoresque qui a su conserver  
et préserver sa devanture d’antan. Il fête  
ses 130 ans en 2022. Vous pouvez voir la 

vitrine de la boutique place Aristide Briand, 
en face des halles.

_
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Vendée Miniature
50 rue du Prégneau 
85470 Bretignolles-sur-Mer 
Tel. 02 51 22 47 50 
contact@vendee-miniature.fr 
www.vendee-miniature.fr 

  vendeeminiature 
Découvrez le savoir-faire 
unique de passionnés de 
modélisme qui se sont donné 
pour défi la reconstitution 
d’un ancien village vendéen à 
l’échelle 1/10e. 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.
Ouverture d’avril à 
septembre. Plein tarif 9€, 
enfant (5 – 12 ans) 6€

Planète Sauvage
La Chevalerie 
44710 Port-Saint-Père 
Tel. 02 40 04 82 82 
info@planetesauvage.com 
www.planetesauvage.com 
Venez découvrir le plus grand 
safari de France ! Planète 
Sauvage est un parc au 
concept original, composé 
d’une piste safari à parcourir 
avec son véhicule ou l’un de 
nos camions 4x4 (pour une 
visite guidée en option), et 
d’une partie piétonne aux 
différents univers : la Cité 
Marine avec la présentation 
pédagogique des dauphins, 
le Village de Kirikou, le Sentier 
des Incas et le Temple de 
la Jungle. Nouveautés : le  
« territoire des fauves », avec 
les lions, guépards et tigres, 
ainsi que des nouveaux 
Lodges pour les observer  
de plus près encore !
Ouverture de mars à novembre.  
Tarifs : Adulte 27,50€,  
enfant 21€. Tarifs réduits 
dans nos offices de tourisme : 
adulte 24,50€,  
enfant (3 à 12 ans) 17,50€.

Musée du Chocolat
38 rue Paul Emile Victor 
85000 La Roche-sur-Yon 
Tel. 02 51 24 22 40 
museeduchocolat@ 
chocolat-gelncser.com 
www.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. 
Sur 300 m2, avec plus de 
six univers à découvrir, le 
Musée du Chocolat vous 
offre un véritable parcours 
sensoriel rythmé par diverses 
dégustations.
Ouverture de février à octobre.  
Tarifs : adulte 6,50€, enfant 
(6-12 ans) 4€, gratuit - 6 ans.

Le Grand défi
40 rue de l’Étoile 
85150 St-Julien-des-Landes 
Tel. 02 51 98 79 02 
legrandefi@gmail.com 
www.grand-defi.com 

 GrandDefi85 
 legrandefi

Le Grand Défi est un parc 
de loisirs qui regroupe des 
activités à partir de 2 ans. 
C’est le plus grand parc 
accrobranche du monde 
avec 36 parcours, 5 terrains 
de paintball, un terrain de 
galactic laser, 2 scénarios 
d’Explor Games. Autres 
activités sur le parc : parcours 
d’orientation, disc golf, quick 
jump et balades à poney.
Ouverture d’avril à novembre 
Tarifs : Pack Aventure Action 
(2 activités) 12 ans et + 25€,  
2–5 ans 14€, 6-11 ans 21€.

Vendée Miniature

Le Grand défi

Biotopia
50 avenue Abbé Thibaud 
85690 Notre-Dame-de-Monts 
Tel. 02 28 11 20 93 
biotopia@omdm.fr 
www.biotopia.fr 
Ce lieu unique en Vendée vous 
sensibilise à l’environnement 
de façon amusante et 
interactive. Visitez une 
exposition réalisée avec 
des scientifiques, qui vous 
éclaire sur les mystères de 
la nature. En autonomie 
ou accompagné par des 
animateurs passionnés partez 
en expédition pour découvrir 
ce que la nature vous cache. 
Avec notre tablette, partez 
en forêt pour une balade 
interactive sur le circuit 
"Nagomi et les bienfaits  
de la forêt".
Ouverture d'avril à novembre 
Exposition : adulte 7€,  
enfant 4€ (gratuit – 6 ans). 
Circuit tablette "Nagomi  
et les bienfaits de la forêt":  
15€ pour 4 personnes.

Le Daviaud
Lieu-dit « Le Daviaud » 
85550 La Barre-de-Monts, 
Fromentine 
Tel. 02 51 93 84 84 
ledaviaud@omdm.fr 
www.ledaviaud.fr 
Un écomusée vivant et 
moderne ! Ce musée de 
France propose également 
des évènements, des ateliers 
enfants et des balades 
nature. Laissez-vous guider 
par la parole des maraîchins, 
habitants du marais, tout 
au long de votre visite. 
En 2022, programmation 
événementielle exceptionnelle 
dans le cadre des 40 ans  
de l'écomusée.
Ouverture de février 
à novembre. Plein tarif : 10 €, 
tarif enfant : 7€

Le Daviaud Biotopia

Kulmino
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À proximité

Kulmino
La Grande Croix 
route du Perrier 
85690 Notre-Dame-de-Monts 
Tel. 02 51 58 86 09 
kulmino@omdm.fr 
www.kulmino.fr
Profitez d’une vue imprenable 
depuis la plateforme 
panoramique à 70 mètres 
du sol. Observez le marais, 
la dune, la forêt, les îles, à 
l’aide de jumelles et de tables 
d’orientation. De la source  
au robinet, apprenez-en  
plus sur l’eau.
Ouverture d’avril à novembre 
Tarifs : adulte 5€,  
enfant 4€, gratuit - 6 ans.

Le Château d’Apremont
Place du Château  
85220 Apremont  
Tel. 02 51 55 70 54  
chateau.apremont 
@vieetboulogne.fr  
www.tourisme-vie-et-
boulogne.fr/chateau
Voyagez dans le temps, 
des traces de l’ancienne 
forteresse médiévale aux 
tours Renaissance construites 
au XVIe siècle, et profitez des 
vastes espaces extérieurs. 
Découvrez ce bel ensemble 
architectural lors des 
animations et visites guidées 
proposées toute la saison.
Ouvert d'avril à septembre. 
Tarifs : 6€ (adulte), 4€  
(5 à 17 ans), gratuit - 5 ans

Musée Charles 
Milcendeau
84 chemin du Bois Durand 
85300 Soullans 
Tel. 02 51 35 03 84 
musee-milcendeau@omdm.fr 
www.musee-milcendeau.fr 
Niché au cœur du Marais 
breton vendéen, dans un bel 
écrin de verdure, le musée du 
peintre vous attend. Laissez-
vous charmer par ce lieu où 
cet artiste vendéen a vécu.  
Un véritable voyage artistique ! 
En 2022, programmation 
exceptionnelle dans le 
cadre des 40 ans du musée. 
Ouverture d’avril à novembre 
Tarif plein : 5€, réduit : 4 €, 
Gratuit – 6 ans. 

Musée du Chocolat
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 Journée Air marin 
Matin à l’heure de la basse mer 
Direction le Passage du Gois pour fouler 
ses pavés célèbres et admirer la vue  
du haut d’une balise.

— 12 h 
déjeuner face au Gois, sans quitter  
du regard la montée des eaux.

— 14 h 
balade digestive en deux-roues sur la 
Vélodyssée. On ouvre grand les yeux : 
les oiseaux du marais sont tout autour.

— 18 h 
escale au Port des Brochets pour 
quelques huîtres en apéritif.

— 20 h 
crochet par le Port de la Louippe  
puis cap vers Bouin au soleil couchant : 
la piste cyclable qui longe l’étier 
miroitant est ponctuée de pêcheries.

 Journée pour les gourmands 

— 9 h 
flânerie sur le marché de Challans 
(mardi, vendredi ou samedi) pour se 
mettre l’eau à la bouche et découvrir  
les produits locaux.

— 12 h 
pause déjeuner dans un des nombreux 
restaurants locaux pour rassasier  
sa gourmandise.

— 14 h 
visite des marais salants animée  
par un saunier présentant son métier  
et son savoir-faire.

— 17 h 
découverte d’une ferme ostréicole et 
dégustation d’huîtres Vendée Atlantique.
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Road trip 
à la journée

 Journée Marais  
 Breton Vendéen 

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

— 12 h 
pause déjeuner dans le village,  
en terrasse d’un restaurant local.

— 14 h 
balade digestive dans les ruelles  
du petit bourg de Sallertaine, labellisé  
« Ville et métiers d’art », à la découverte 
des échoppes d’artisans d’art.

— 16 h 
visite du moulin de Rairé suivie  
d’une pause crêpes faites maison,  
dans un cadre pittoresque.

Trajet retour à vélo à travers le marais 
sous les lumières douces de fin  
d’après-midi.

 Journée dans  
 le bocage vendéen 

— 10 h 
démarrage sportif avec un baptême 
de jet-ski à la base de loisirs de Planète 
Racing.

— 12 h 
pique-nique sur la plage de l’étang,  
dans un cadre verdoyant.

— 14 h 30 
promenade pour découvrir le patrimoine 
de La Garnache.

— 16 h 
fin de journée gourmande avec une 
glace artisanale à déguster en direct  
de la ferme chez La Bel’Glace.

Bonnes idées pour plaisirs iodés ! Faites le plein d’inspiration 
pour construire vos escapades sur une journée ou à la semaine.

L’Office de Tourisme vous conseille  
pour construire vos itinéraires ou vous  
vend des séjours clé en main : à la journée 
ou à la semaine. Rendez-vous dans nos 
bureaux d’information touristique.   
Plus d’infos en dernière.

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 last page.

1CIRCUIT 2CIRCUIT 3CIRCUIT 

4CIRCUIT 
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 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 le marais.

Visite de la Maison du Pays du Gois  
pour s’initier aux richesses de la région,  
à travers une immersion interactive  
et ludique.

 Boucle des 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 ostréiculteurs au retour de 
la marée. Boucle via le Pont Noir, puis 
balade bucolique au cœur des marais.

GO Challans GOis  I  Se ressourcer

 Boucle canoë à la   
 Bourrine de 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.

 Boucle Île de Noirmoutier 

— 9h 
Si la marée le permet, emprunter  
le Passage du Gois à marée basse*. 
Sinon, direction le pont avec une vue 
imprenable sur la Baie de Bourgneuf.

— 12h 
Suivre la digue jusqu’au Port du 
Bonhomme puis, à Noirmoutier-en-l'Île, 
prendre le temps d'un déjeuner  
sur le port.

— 14h 

Découverte des lieux emblématiques  
de l'île : Le Bois de la Chaise et la Plage 
des Dames avec leurs jolies cabanes  
de plage. 

En fin de journée, retour tranquille  
vers le continent en sillonnant les marais 
salants.

* Les horaires des marées sont 
disponibles dans votre Office de 
Tourisme et sur le site gochallansgois.fr 

 Boucle Île d’Yeu 

— 9h 
Traversée en bateau pour rejoindre 
L’île d’Yeu. Au départ de Port-Joinville, 
découverte de l’île, de ses paysages  
et son patrimoine uniques à travers  
ses pistes cyclables. 

— 12h 
Pause pique-nique dans le village de la 
Meule au pied de la jolie petite chapelle 
ou déjeuner en terrasse sur le port.

— 14h  
Cap à vélo vers la côte sauvage du sud 
pour admirer le château. Retour par  
la mythique Pointe des Corbeaux,  
vers Port-Joinville pour la traversée  
vers le continent.

1JOUR 2JOUR 

3JOUR 

4JOUR 

5JOUR 

The comfortable hotels 
tant 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 
wich 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.

Road trip 
à la semaine

Programme de visites et découvertes pour une semaine, à vélo.

Sallertaine
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  Claudine  
Chambres d’hôtes  

de la Valnière  
à Beauvoir-sur-Mer

—

Pour les amateurs de 
vélo, qui aiment les 
balades nature, il y a 

la découverte du marais, 
le Port des Champs et 
le Port du Bec. Un coup 
de cœur spécial pour la 
dégustation d’huîtres qui 
peut se faire sur place. 

  Aurelie  

Gîte de la 
Groizardière 

à Châteauneuf
—

Pour les familles, il y a  
des activités comme 
les marchés (celui  de 

Challans est très plébiscité) 
et l’île aux artisans. Pour les 
petits, « l’îlot Zanimo » est un 
incontournable.

GO Challans GOis  I  Se ressourcer

Les incontournables... 
vus par les habitants

Temps forts

  CAROLINE  

Gîtes de la Taillée 
à Challans

—

Un de me sites préférés 
sur le territoire reste la 
Bourrine à Rosalie en 

plein Marais Breton Vendéen. 
Ce petit îlot de fraicheur 
est tout à fait dépaysant et 
on remonte le temps grâce 
à l’histoire que raconte 
Dominique (le propriétaire  
du lieu). Il nous relate l’histoire 
de sa grand-mère Rosalie et 
on fait un saut dans le passé. 
On y est presque….

Sinon pour les jeunes ados,  
il y a le karting, Planète Racing, 
Red Zone. Il y en a pour tous  
les goûts…

  David  
Gîtes des 

Coutelleries 
à Sallertaine

—

La Route du sel est une 
activité incontournable, 
elle permet de découvrir 

le marais en canoë ainsi que 
le moulin de Rairé. La visite du 
moulin commentée par Richard 
Billet (le meunier) vaut à elle 
seule le détour. On découvre 
aussi  avec plaisir les joies de la 
pêche au Gois. La découverte 
de l’île de Noirmoutier peut se 
faire en complément du Gois, 
un passage qui fascine.  
Le Grand Défi à Saint-Julien-
des- Landes est une activité 
très appréciée.

  Martine  
Camping le Bois Joli 

à Bois-de-Céné
—

Parmi les visites immanquables, il y a le 
Moulin de Rairé avec Richard (le moulin à 
paroles), le village de Sallertaine (avec le 

travail des artisans) et la Route du Sel. Le plus : 
les promenades à pied ou à vélo dans le marais. 
À proximité, il est possible de programmer une 
journée à Planète Sauvage (avec des enfants), 
une journée à Pornic et une journée à L’Île d’Yeu 
pour les couples. Ils reviennent enchantés. 

«
«

«

«

«

Les Foulées du Gois  
à Beauvoir-sur-Mer : 19 juin 

Les Feux de Bengale  
à Froidfond : 2 juillet

Les Puces Ligneronnaises 
à Saint-Christophe-du-Ligneron : 
17 juillet et 14 août

Festival de l’île Chauvet  
à Bois-de-Céné : 
29 juillet au 7 août

La N’Yolaîe 
à Bois-de-Céné : 
dernier week-end de juillet

Les Insolites 
à Bouin : 14 août 

Autrefois Challans 
à Challans : 21 et 28 juillet,  
11 et 18 août

Les Gobeurs d'Huîtres 
à Bouin : 7 août

La Fête des Lumières  
à Sallertaine : novembre

PLUS D'INFOS 
sur le site gochallansgois.fr

rubrique AGENDA

  GO aux RDV   
  de l'Été  
Un programme 
d’animations avec des 
rendez-vous de juillet 
à septembre autour de 
4 thèmes : savoir-faire, 
patrimoine, nature et 
saveurs. Billetterie et 
réservation dans votre 
Office de Tourisme.

Des acteurs du territoire partagent avec vous leurs idées et leurs 
préférences pour passer de bons moments à GO Challans GOis.
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Vos coups de cœur 
sur les réseaux sociaux 

Claudine Mollé

Grégory Audubert

 Guillaume Book

Martine Vasst Leon Danieau

Domaine les Epinettes

Huître Baptiste Raimbaud

Ludovic Marin

Stephanie Gallais

Stephane Grossin

Chantal Watroba

Ville de Challans
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Les hébergements

Domaine  
Le Martinet 
Place du Général Charette 
02 51 49 23 23 
contact@domaine-lemartinet.com 
www.domaine-lemartinet.com
75 - 250€ la chambre (selon saison). 
Petit-déjeuner : 12,90€ (adulte) 
6€ (10 ans)

Hôtel Inn Design 
63 boulevard Clémenceau 
02 51 68 75 75 
hid.challans@gmail.com  
www.hotel-inn-challans.fr
69 - 100€ la chambre (selon saison) 
Petit-déjeuner : 9€. Soirée étape

La Perle de l'Océan
M. et Mme Buron Stéphane  
Le Passage du Gois 
02 51 68 70 31 - 06 09 20 33 83 
relais.du.gois@orange.fr
2 personnes - 1 chambre 
98€ pour 2 personnes

Auberge les Étiers
Mr Grangier Fabian 
L'Ampan - Route de Fromentine 
02 51 68 75 41 
aubergedesetiers@gmail.com 
www.aubergedesetiers.com
6 personnes - 3 chambres 
77 € par personne 
85 euros pour 2 personnes 
Empreinte bancaire à la réservationLe Château  

de la Vérie 
Route de Soullans 
02 51 35 33 44 
info@chateau-de-la-verie.com 
www.chateau-de-la-verie.com 
75 - 190€ la chambre (selon saison) 
Petit-déjeuner : 12€

Le Challans 
9 boulevard de la Gare 
02 51 93 07 48 
info@hotel-le-challans.com 
www.hotel-le-challans.com
60 - 110€ la chambre (selon saison). 
Petit-déjeuner : 9€. Soirée étape.

Au Passage du Gois
M. et Mme Bruinsel Hemko 
Les Ménitres 
02 51 49 02 17 - 06 66 17 67 36 
info@aupassagedugois.fr 
www.aupassagedugois.fr
3 personnes - 1 chambre 
59 à 99€ la chambre  
(selon la période). Petit déjeuner inclus 
Table d'hôtes : 25€ (mai à septembre)

La Valnière
Claudine et Philippe Jung-Turck 
La Valnière - Chemin de la Voie 
06 72 76 55 76 
lavalniere@gmail.com - lavalniere.fr
15/02 au 31/08 et du 15/10 au 15/12 
7 personnes - 2 chambres 
65€ la nuit (1 ou 2 personnes)  
18€ par personne supplémentaire 
Petit déjeuner inclus 
Dîner : 16€ (panier-barbecue)  
sur réservation

Manoir de l'Antiquité 
14 rue Gallieni 
02 51 68 02 84 
contact@hotelantiquite.com  
www.hotel-challans.net
80 - 109€ (confort) ; 115 - 140€ 
(premium) la chambre (selon saison)
Petit déjeuner buffet : 12€ adulte,  
6€ enfant

Hôtel Le Marais 
2 rue de la Redoute 
02 51 93 59 63 
hotel.lemarais.challans@gmail.com 
www.lemarais-hotel.fr
55 - 90€ la chambre (selon saison) 
Petit-déjeuner : 10€ 
Animaux : 7€/ jour

Doux Séjour
Mme Patricia Bourdin 
5 chemin de la Grande Filée 
07 71 13 44 45 - 06 82 18 56 74 
pbourdin49@gmail.com  
doux-sejour-patricia-bourdin.business.site
4 personnes - 2 chambres 
53€ pour 2 personnes 
75€ la chambre pour 3 personnes 
Petit déjeuner inclus

M et Mme Morineau
Mme Morineau Marie 
57 rue de Nantes 
02 51 68 21 09 - 06 72 49 77 67 
morineau.marie@wanadoo.fr
9 personnes - 3 chambres 
70 - 120€ à partir de 2 nuits 
(selon période et chambre)
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2 Grand'Place 
02 51 68 71 40 
www.hotel-du-marche.fr
70 - 95€ la chambre (selon saison) 
Petit-déjeuner : 8 - 11€ 
Soirée étape (hors juillet-août pour 
professionnels en déplacement) 86€

Hôtel du Commerce 
1 rue Galliéni 
02 51 68 06 24 
hotelducommerce@wanadoo.fr 
www.hotel-commercechallans.com
53 - 73€ la chambre 
Petit-déjeuner : 8,50€ (buffet)

Le Café des Sports
12 boulevard des FFI  
02 51 93 11 45 
cjmboutin@hotmail.fr
45 - 69€ la chambre.  
Petit-déjeuner : 7€. Soirée étape

C H A M B R E S  D ' H Ô T E S

H Ô T E L SH Ô T E L S

Sauf mention contraire, toutes les chambres d'hôtes sont ouvertes à l'année

Wifi PiscineAnimaux acceptés Équipement bébé Spa Label Qualité tourisme

Animaux acceptés Une taxe de séjour est applicable à tous les hébergements  
de la Communauté de communes du 1er avril au 30 septembre.Accessible PMR
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Sauf mention contraire, toutes les chambres d'hôtes sont ouvertes à l'année

La Poinière   
Mme Merieau Christiane  
221 La Poinière 
02 51 49 83 47 - 06 61 33 83 41 
merieau.cr@orange.fr 
www.gites-de-france-vendee.com
2 personnes - 1 chambre 
60€ pour 2 la nuit 
Petit-déjeuner inclus

M. Couton J.-Jacques
14 impasse des Nardières 
02 51 68 01 81 - 06 88 19 77 05
2 personnes - 2 chambres 
45€ la chambre avec petit-déjeuner

L'Ile Sauvage
M. Paire Éric 
Route de Bois-de-Cené  
02 51 49 12 11 - 06 27 65 36 99 
fermeauberge85@yahoo.fr 
www.ferme-auberge85.fr
14 personnes - 4 chambres 
62 - 91€ la chambre  
(selon le nombre de personnes) 
Petit-déjeuner inclus. Demi-pension 
possible à la ferme auberge  
Lit supplémentaire : 10 €

Le Bois Berranger   
REDUREAU Aurélie 
Le Bois Berranger 
02 51 60 02 76 - 06 01 17 19 64 
leboisberranger@gmail.com 
www.vendee-leboisberranger.fr
Avril à septembre 
2 personnes - 1 chambre 
62 - 82€ la chambre (selon la période)

L'Allée des frênes
Mme Pillet Madeleine 
Le Ricotreau 
02 51 49 10 18 - 06 43 90 51 16 
madeleine@alleedesfrenes.com 
www.alleedesfrenes.com
Avril à septembre 
4 personnes - 2 chambres 
67 - 72€, dégressif à partir de 3 nuits

Mon Port d'Attache
Mme Billet Ghislaine 
6, lotissement de l'Ecluse 
02 51 49 85 66 - 06 99 50 84 70 
givabillet@gmail.com
4 personnes - 2 chambres 
65€ la chambre 
Petit-déjeuner inclus

Les Hortensias
M. Bonnet Alain 
37 chemin du Marché Besson 
06 72 73 99 39 - 06 86 82 19 01 
bonnetlouisette@orange.fr
4 personnes - 1 chambre 
60 à 65€ pour deux.  
20€/ enfant de 3 à 16 ans,  
gratuit - 3 ans 
Petit-déjeuner inclus

La Ferme du Préneau   
M. Meurant Claude 
69 chemin du Préneau 
02 28 10 51 16 - 06 17 18 28 60 
lafermedupreneau@gmail.com 
www.lafermedupreneau.fr
2 à 4 personnes - 4 chambres 
Chambre familiale avec petit déjeuner 
160€ la nuit. Chambre pour 2  
avec petit-déjeuner 90€ la nuit

Port des Champs 
L'éclusière
Mme Piraud Berthe 
Le Port des Champs 
L'Eclusière - 06 37 16 64 27
4 personnes - 2 chambres 
50€ pour 2, 40€ pour 1 personne 
Petit-déjeuner inclus

Les Chambres  
du Bois Soleil
M. et Mme Aime Marc et Anita 
11 rue Saint François 
06 80 33 36 37 
leschambresduboissoleil@gmail.com 
www.leschambresduboissoleil.com
6 personnes - 3 chambres 
80 à 100€ (selon chambre et période) 
Table d'hôtes sur réservation

Maison des Anges
Mme Tatjana Rehfeldt 
11 place de l'Eglise 
02 51 55 62 40 - 06 43 62 54 08 
mdanges@gmail.com  
maison-des-anges.fr
8 personnes - 3 chambres 
55€ - 75€ la nuit selon la saison 
Petit-déjeuner inclus

Les Trois Chênes
M. et Mme Bourmaud Dominique 
33 route de St-Etienne 
02 51 68 59 81 - 06 64 89 78 09 
les.trois.chenes.85@gmail.com  
les.trois.chenes.85.free.fr
Week-ends et vacances scolaires 
4 personnes - 2 chambres 
75 - 85€ la nuit par chambre  
(selon la période). Petit-déjeuner inclus

Mme Vrignaud
10 route de la Lande - La Frandière 
02 51 93 24 14 - 06 66 73 13 75 
vrignaudpierre@orange.fr
4 personnes - 2 chambres 
65€ la chambre pour 2 personnes  
A partir de 2 nuits : 60€ la nuit 
Petit-déjeuner inclus 
Possibilité de location à la semaine

La Maison de Brigitte   
Mme Frelon Brigitte 
Les Rautardières 
02 51 93 20 46 - 07 71 16 02 33 
lamaisondebrigitte@gmail.com 
www.lamaisondebrigitte.com 
9 personnes - 3 chambres 
De 90 à 150€ la chambre  
(selon le nombre de personnes) 
Juillet et août 2 nuits minimum

Le Clos des Chênes   
Mme Boutier Sylvie 
25 chemin des Alloues 
02 51 35 40 09 - 06 14 31 43 07 
leschenes.challans@gmail.com 
www.chambres-hotes-challans.fr
9 personnes - 3 chambres 
65 à 123€ (selon le nombre  
de personnes et la période) 
Juillet et août : 2 nuits minimum 
Petit-déjeuner inclus
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Les hébergements

Chambre Marie-Jeanne   
Mme Pascale Sorin  
La Pièce du Moulin 
06 89 58 01 19 
pascalesorin85@gmail.com
1er mars au 15 novembre 
3 personnes - 1 chambre 
50 - 80€ (de 1 à 3 personnes) 
Petit-déjeuner inclus
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Camping Paradis 
Domaine de Bellevue 
Bellevue du Ligneron 
02 51 93 30 66 
campingdebellevue85@orange.fr 
www.vendee-camping-bellevue.com
1er mars au 13 novembre 
200 emplacements, bungalows,  
mobil-homes et chalets 
Nuitée : 11-29€, 
3,5€-7€ /adulte en plus, 3-4€ /enfant 
en plus. Semaine : 149€ - 1400€.  
Forfait WIFI : 10€ /semaine

Bel Air Holiday Park 
Impasse Bel Air 
06 82 77 32 21 
contact@camping-belair-sallertaine.com 
www.camping-belair-sallertaine.com
Avril à octobre, ouvert tous les jours 
Mobil-home de 1 à 3 chambres,  
1 ou 2 salle de bain, tout confort 
Nuitée de 46€ à 103€ (2 nuitée mini.) 
Semaine de 205€ à 800€  
quinzaine de 345€ à 1199€ 
hors saison : week-end de 92€ à 180€  
mid-week (lun au vend) de 105€ à 200€ 

Les Ptites Maisons  
dans la Prairie 
110 route de Beauvoir 
02 51 93 11 47 
ptitesmaisons@gmail.com 
www.camping-sallertaine.com
Ouvert toute l'année 
Hébergements insolites comme les 
tipis ou des cabanes en bois, location 
de mobil-homes et emplacements.  
Nuitée : 20€ à 30€ pour 2 personnes  
en emplacement nu.

Camping Le Fief 
Angibaud 
Le Fief Angibaud 
02 51 68 43 08  
camping.fief.angibaud@orange.fr 
www.campinglefiefangibaud.com
13 avril au 30 septembre  
25 grands emplacements 
Nuitée : 14,50€-16€ pour 2 personnes, 
5€ /adulte en plus, 3,50€ /enfant  
en plus. Machine à laver : 6€,  
Électricité 4€ /jour

Le Clos des Rosières
Mme Riou Marie-Claude 
579 route de la Clé des Champs  
Le Clos des Rosières 
02 51 68 60 27 - 06 08 82 19 39 
leclosdesrosieres@orange.fr 
www.leclosdesrosieres.com
25 mars au 14 novembre 
5 personnes - 2 chambres 
72 - 95€ (selon période et nombre  
de personnes). Petit-déjeuner inclus 
Personne supplémentaire : 20€ le lit

Camping municipal  
Stade de la Marne - Route de Challans 
02 51 68 73 14 - 07 61 61 65 14 
mairiestgervais@wanadoo.fr 
www.saintgervais-vendee.fr
Du 1er juin au 17 septembre 
25 grands emplacements 
Emplacement nu pour 2 personnes : 
9,80€ /jour, enfant moins de 7 ans : 
2,30€ /jour. Électricité : 4€ /jour. 

Domaine Les Epinettes 
289 Chemin du Grand Taizan 
02 51 68 82 69 
contact@domainelesepinettes.fr 
www.domainelesepinettes.fr
Ouvert toute l'année 
Location de chalets  
Location en semaine : 253€ à 550€. 
Petit déjeuner : 6€, WIFI : 3€ /jour

Camping Les Rouches 
Rue des Hautes Rouches 
02 51 93 03 40 
contact.campinglesrouches@gmail.com 
www.campinglesrouches.fr
25 emplacements pour tentes, 
caravanes et camping-cars 
Nuitée : 11€ pour 2 personnes,  
4€ /adulte en plus, 2,50€ /enfant  
(-7 ans). Electricité 4€ /jour,  
garage 7€, 2,50€ /véhicule en plus. 
Location tente 3 places : 5€
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C H A M B R E S  D ' H Ô T E S C A M P I N G S

Le  Bois Joli 
2 rue de Châteauneuf 
02 51 68 20 05 
contact@camping-leboisjoli.com 
www.camping-leboisjoli.com
Avril à fin septembre 
Cottages, bungallows toilés  
et emplacements de camping 
Nuitée : 17,50€ -25€ pour 2 personnes 
en emplacement nu, 6€ / adulte en 
plus, 5€ /enfant en plus. Location : 45€  
à 80€ /nuit, 200€ à 845€ /semaine.  
Petit-déjeuner : 4€, WIFI : 19€ /semaine

Camping à la Ferme 
"L'Ile Sauvage"
Chemin de la Brebis  
06 27 65 36 99  
fermeauberge85@yahoo.fr 
www.ferme-auberge85.fr
De mai à octobre  
Camping à la ferme, emplacements nus 
Nuitée : 15€ pour 2 personnes,  
7€ /adulte en plus, 4€ /enfant (-12 ans). 
Petit-déjeuner : 6€, branchement 
électrique : 3€ /jour

Le Jardin  
de la Bardonnière
La Bardonnière 
06 49 22 67 28 
lejardindelabardonniere@gmail.com 
www.lejardindelabardonniere.com
Mai à septembre 
6 emplacements nus 
Nuitée : 15€ pour 2 personnes, 
5€ /personnes en plus,  
4€ /enfant en plus, 3€ /nuit  
pour le branchement électrique

Le Ragis 
Chemin de la Fradinière 
02 51 68 08 49 
leragis@free.fr 
www.camping-leragis.com
Début avril à fin octobre 
Location de gîtes, mobil-homes de 1 à 
4 chambres, lodges et emplacements 
pour tente, caravane et camping-car. 
Emplacement pour 2 personnes à 
partir de 20€ /nuit et location pour 4 
personnes à partir de 250€ /semaine.

La Loire Fleurie 
60 Chemin de la Jalonnière 
02 44 36 63 47 
contact.laloirefleurie@gmail.com 
www.camping-laloirefleurie.com
Ouvert toute l'année 
Location de chalets, mobil-homes, 
emplacements de camping  
et hébergements insolites 
Nuitée : 12,50€ - 14,50€ pour  
2 personnes, 8€-10€ pour 1 personne, 
4,50€ /personne en plus, 3,50€ /enfant. 
Branchement électrique 4€ /jour

Camping à la Ferme
La Grande Réjouie 
06 70 83 78 30 
flo.front@akeonet.com 
http://yourtealaferme.com
Mars à octobre 
Emplacements nus 
Nuitée : 16€ pour 2 personnes, 
8€ /adulte en plus, 4€ /enfant  
(-12 ans). Petit-déjeuner : 5€, 
branchement éléctrique : 3€ /jour
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Wifi Piscine Jeux pour enfants

Accueil paysan Accueil vélo

Animaux non acceptésRestaurant Équipement bébé

Label Qualité tourisme Label Hébergement pêche
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Les hébergements

La Blanche Pierre
Mme Blanche Guittonneau 
69 chemin du Portail 
02 51 49 25 91 - 06 85 79 42 64 
blanche.guittonneau@orange.fr
2 personnes - 1 chambre 
80 - 110€ la nuit selon saison 
Lit supplémentaire 30€ 
(dégressif à partir de 2 nuits) 
Table d'hôtes : 20€
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Le Pavillon Belvérin 
98 avenue des Moulins 
07 07 13 62 96 
yannickgilbert85@gmail.com 
www.domainedeclaivoix.com
8 personnes - 3 chambres  
Tarif : de 1250 à 1950€ 
Week-end à partir de 600€

Le Berceau
50 rue Henri Geoffroy 
02 51 68 14 89 / 06 84 18 01 54 
brieechristophesophie@orange.fr
5 personnes - 2 chambres 
315 - 460€ la semaine selon saison.  
45 - 65€ la nuitée, ménage 20€.

Le Gîte de Jacqueline 
4 Impasse des Meuniers 
Avenue des Moulins 
02 51 68 76 23 / 06 15 55 04 95 
andre.picard0961@orange.fr
6 personnes - 1 chambre 
De juillet à septembre 
420-450€ la semaine (selon saison).

Gîte de la Loge  
Route de La Garnache 
06 07 70 00 63 
fcoupaye85@gmail.com
6 personnes - 3 chambres 
420 - 490€ la semaine (selon saison).
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Gîte 7 Harmonie 
87 bis rue de la Roche  
07 58 05 74 73 
carrere.joce@gmail.com
6 personnes - 3 chambres 
700 - 1200€ la semaine (selon saison) 
100 - 150€ la nuitée selon saison  
(hors vacances scolaires).  
Ménage : 50€

Gîte Le Paradis    
Le Paradis  
02 51 35 56 93 / 06 84 57 70 58 
patrick.guerin339@orange.fr
8 personnes - 3 chambres 
644 à 1015€ la semaine (selon saison)

Mme Colette Milcent 
17 rue du Chêne Vert 
02 51 49 15 58 / 07 71 11 01 12  
colettemilcent85@gmail.com
4 personnes - 2 chambres 
Février à décembre 
315 - 420€ la semaine (selon saison). 
53€ la nuit, hors saison  
et minimum 2 nuits.

La Salle Verte
03 24 41 21 06 / 06 82 29 73 09 
francisbourgeois@hotmail.fr
4 personnes - 2 chambres 
Mai à septembre 
325 - 380€ la semaine (selon saison). 
Location draps : 10€.  
Ménage : 40€

Gîte l'Avocette    
Les Brelles 
02 51 68 28 90 / 06 67 36 71 65 
gite-lavocette@orange.fr 
www.gite-avocette.fr
6 personnes - 3 chambres 
Ouvert toute l'année 
390 à 730€ la semaine. 
Possibilité de louer le week-end  
(2 nuits) hors vacances scolaires.

Gîte les Portes  
du Marais    
Les Terres Rouges 
06 69 51 69 60 
lpmbdc@gmail.com
6 personnes - 3 chambres 
11 juin au 4 septembre 
de 850 à 1500 € selon la saison.

Bel Abord
Le Petit Ped  
02 51 68 70 31 / 06 09 20 33 83 
relais.du.gois@orange.fr
7 personnes - 4 chambres 
1590€ la semaine

Gîte Vents et Marais
534, le Râleau 
06 01 39 50 65  
lattraprev85@gmail.com
4 personnes - 2 chambres 
370 - 490 € la semaine (selon saison). 
Possibilité 2 nuitées minimum  
(hors pleine saison).  
10€ /chambre location de draps. 
5€ /personne location de serviettes. 
80€ /ménage

Gîte du Cornoir
35 rue du cornoir 
02 51 68 63 44 
amjc.leroy@free.fr
4 personnes - 2 chambres 
250€ - 400€ la semaine (selon saison), 
90€ les 2 nuits

Entre Pornic  
et Noirmoutier 
7 rue du Grand Vitrail 
06 72 02 83 83  
contact@entrepornicetnoirmoutier.fr 
www.entrepornicetnoirmoutier.fr
4 personnes - 2 chambres 
560 - 630€ la semaine  
selon la saison. Week-end : 160€  
hors vacances scolaires.  
Nuitée : 80 - 90€ (2 nuits minimum).  
Ménage : 30€ en option.

Gîte Aux Chants  
des Oiseaux 
17 rue des Peupliers 
06 84 13 60 04 
gite.auxchantsdesoiseaux@gmail.com
4 personnes - 2 chambres 
Semaine : 400€ à 840€ (selon saison), 
week-end : 200€ à 280€ (septembre 
à juin). Location de serviettes : 8€, 
ménage : 70€

Gîte de La Poinière   
02 51 49 83 47 / 06 61 33 83 51 
merieau.cr@orange.fr 
www.gites-de-france.com/fr
5 personnes - 2 chambres 
280 - 550€ la semaine selon saison 
Week-end : 130 à 200€ 
Nuitée : 65 à 100€ (minimum 2 nuits) 
Location de draps : 10€ 
Location serviettes bains : 8€ 
En supplément : forfait chauffage 
électrique : 6€ /jour. Ménage inclus.

Sauf mention contraire, toutes les locations de vacances sont ouvertes à l'année

Wifi Piscine Jeux pour enfants Animaux acceptés

Équipement bébé SpaLabel Tourisme Handicap Accueil vélo

L O C A T I O N S  D E  V A C A N C E S

Les hébergements
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Gîte du Moulin 
Le Moulin des Jaunays 
02 51 54 83 26 
bernard.dang@orange.fr 
www.gite-vendee-atlantique.fr
4 personnes - 1 chambre  
Ouvert d'avril à septembre 
350 - 450€ la semaine (selon saison), 
150 - 200€ week-end (hors saison),  
52 - 80€ la nuitée (en fonction du 
nombre de personnes et hors saison). 
50€ Ménage, locations draps : 20€.

Gîte du Château  
de la Vérie
110 Route de Soullans 
02 51 35 33 44 
info@chateau-de-la-verie.com 
www.chateau-de-la-verie.com
4 personnes - 2 chambres 
595 - 975 € la semaine (selon saison).

Les Gîtes de la Taillée 
Fleur du Ciel    
6 chemin de la Taillée 
06 89 61 34 21 
contact@gitesdelataillee.fr  
www.gitesdelataillee.fr
5 personnes - 2 chambres 
450 - 750€ la semaine (selon saison). 
Ménage : 70€ 
Juillet-août du samedi au samedi. 
Hors saison 2 nuits minimum.

L'Albizia    
Le Pas du Bois 
320 route de Sainte-Marie 
02 51 37 87 87 
jean-paul.renaud@wanadoo.fr 
www.gites-de-france-vendee/
H85G009918
6 personnes - 3 chambres 
400 - 650 € la semaine (selon saison).

  B
ou

in

  C
ha

lla
ns

  C
hâ

te
au

ne
uf

  F
ro

id
fo

nd

  F
ro

id
fo

nd

  C
ha

lla
ns

  L
a 

G
ar

na
ch

eLa Maison Bleue 
6 ter rue du Pays de Retz 
06 12 33 11 20 
joel@hardouin-sas.fr
4 personnes - 2 chambres 
350 - 450€ (la semaine selon la 
saison). Possibilité de louer à partir  
de 4 nuits 60 - 75€ (selon période). 
Week-end : 192 - 240€ (selon saison).

Gîte de la Groizardière 
      

2 La Groizardière 
06 62 28 98 93 
gite@lagroizardiere.com 
www.lagroizardiere.com
10 personnes - 5 chambres 
3000 € la semaine (selon saison). 
1000 € le week-end hors vacances 
scolaires. 150 € le ménage 
Peignoir et serviettes fournis.

Les Gîtes de la Taillée 
Fleur de Cerisier   
2 A chemin de la Taillée 
06 89 61 34 21 
contact@gitesdelataillee.fr 
www.gitesdelataillee.fr
4 personnes - 2 chambres 
300 à 650€ la semaine  
selon saison. Ménage : 50€.  
Juillet-août du samedi au samedi. 
Hors saison 2 nuits minimum.

L'Amelineau  
29 rue du Faubourg Saint-Thomas 
06 03 10 42 89 
domval.perdereau@gmail.com
6 personnes - 3 chambres 
475 à 1290 € la semaine  
selon la saison.  
Nuitée : 237 à 623 € (3 nuits minimum). 
Ménage : 100 €

Gîte L'Horizon 
19 route des Corbées 
02 51 68 82 41 / 06 76 45 62 79 
marcel.rondeau2@wanadoo.fr
5 personnes - 2 chambres 
230 - 410€ la semaine (selon saison). 
Week-end : 150€.

Yourte à la ferme
La Grande Réjouie 
06 70 83 78 30 
flo.front@akeonet.com
6 personnes 
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

La Métairie   
La Charrie 
06 89 74 93 58 
beatrice-giraud@wanadoo.fr 
www.gite-la-charrie-vendee.fr
8 personnes - 4 chambres 
Semaine : 450 à 800 € 
Location draps + serviettes : 8 €  
par personne 
Ménage : 70 €

Gîte de la Marceline 
Les Joncs   
02 51 68 05 65 / 06 87 05 62 83 
claude-marijo@wanadoo.fr 
www.gitedelamarceline.com
455 - 925€ la semaine (selon saison).

Annabelle    
Le Pas du Bois - La Coccinelle 
02 51 37 87 87 
jean-paul.renaud@wanadoo.fr 
www.gites-de-france-vendee/
H85G009919
2 personnes - 1 chambre 
250 € à 400 € selon période

Gîte de la Marceline 
Les Genêts   
02 51 68 05 65 / 06 87 05 62 83 
claude-marijo@wanadoo.fr 
www.gitedelamarceline.com
350 - 795€ la semaine (selon saison).

Gîte l'Escapade    
Le Bois Gordeau 
06 10 92 64 69 
gitelescapade.vendee@gmail.com 
www.gite-l-escapade-vendee.fr
8 personnes - 3 chambres 
920 à 1700€ la semaine. 
700 à 770€ le week-end d'octobre  
à juin (hors week-ends prolongés  
et vacances scolaires). 
Ménage fin de séjour inclus 
Linge de toilette : 7€ /personne.  
Draps fournis.

La Borderie   
La Charrie 
06 89 74 93 58 
beatrice-giraud@wanadoo.fr 
www.gite-la-charrie-vendee.fr
4 personnes - 2 chambres 
Semaine : 250€ à 450€ selon saison. 
Location draps + serviettes :  
8€ /personne. Ménage : 40€

Sauf mention contraire, toutes les locations de vacances sont ouvertes à l'année

Les hébergements
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Gîte de L'Épinay    
10 allée des Carrières 
02 51 68 12 70 / 06 26 90 86 40 
jm.m.robin@gmail.com
6 personnes - 3 chambres 
350 à 650€ selon la saison

Domaine de la Belle Etoile 
Gîte La Grange  
4 route de la Ville en Bois 
02 51 49 35 65 / 06 08 34 24 03 
contact@gitesdelabelleetoile.com 
www.gitesdelabelleetoile.com
8 personnes - 4 chambres 
Semaine : 800 - 2 000€ selon saison 
Week-end 600 - 800€ hors juillet  
et août.  Location draps + serviettes : 
25€ /pers. Ménage : 120€

Gîte de l'Hubertière
02 51 35 06 41 
michelle.loizeau@gmail.com 
www.hubertiere.com
12 à 14 personnes - 6 chambres 
1950 à 2850€ selon la saison 
(ménage inclus) 
Week-end : 3 jours 2 nuits 1160€ 
Nuitée : 285 à 425€ 
Location de draps : 17,50€ 
Location de serviettes : 3€ 
Ménage : 150 à 180€
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Gîte La Maisonnette 
La Laumière 
02 51 93 17 85 / 06 23 02 11 84 
henri.rousseleau@orange.fr  
http://giterousseleau.free.fr
4 personnes - 2 chambres 
290 - 580€ la semaine (selon saison). 
140€ (2 nuits minimum)

Domaine des Coutelleries 
Le Verger  
111 chemin des Coutelleries 
06 27 34 46 26 
david@domainedescoutelleries.fr  
www.domainedescoutelleries.fr
14 personnes - 5 chambres 
199 - 228€ la nuit (3 nuits mini en 
semaine). 1390 - 2990€ la semaine 
(selon saison), 990-1200€  
le week-end. Ménage : 130€

Les Bambous    
20 chemin des Emmonières 
06 60 09 59 14 
magangibaud@gmail.com 
www.naturenterrehappy.com
2 personnes - 1 chambre 
510 - 670€ la semaine  
selon la période. Ménage, draps,  
linge de toilette, chauffage inclus. 
En supplément : Taxe de séjour.

La Marière
02 51 35 28 67 
la-mariere@orange.fr  
www.gites-chambreshotes-lamariere-
vendee.fr
4 chambres de 4 personnes 
20€ la nuit / personne

Le Saint Thomas    
29 rue du Faubourg Saint-Thomas 
06 03 10 42 89 
domval.perdereau@gmail.com
6 personnes - 3 chambres 
475 à 1290€ la semaine  
selon la saison. Nuitée : 237 à 623€ 
(3 nuits minimum). Ménage : 80€

Domaine de la Belle Etoile 
Gîte de Groupe  
4 route de la Ville en Bois 
3 51 49 35 65 / 06 08 34 24 03 
contact@gitesdelabelleetoile.com 
www.gitesdelabelleetoile.com
18-28 personnes - 12 chambres 
Semaine : 2250 - 5400€ selon saison. 
Week-end : 1650 - 2480€ hors juillet 
et août . Week-end (prix mini - maxi) : 
hors juillet et août

Domaine de la Belle 
Etoile - Les Chalets 
4 route de la Ville en Bois 
02 51 49 35 65 / 06 08 34 24 03 
contact@gitesdelabelleetoile.com 
www.gitesdelabelleetoile.com
4-6 personnes - 2 chambres 
Semaine : 600 - 1 380€ selon saison 
Week-end : 420 - 640€ hors juillet  
et Août. Location draps + serviettes : 
25€ /pers. Ménage : 120€

La Grande Borderie 
Gîte L'Escale    
06 06 44 24 49 
giteslagrandeborderie@gmail.com 
www.lesgitesdelagrandeborderie.com
4 personnes - 2 chambres 
Semaine 480 à 700€ (selon saison).  
80 à 100€ la nuit (minimum 2 nuits  
et hors juillet et août)

Domaine des 
Coutelleries :  
Les Chevreuils 
111 chemin des Coutelleries 
06 27 34 46 26 
david@domainedescoutelleries.fr 
www.domainedescoutelleries.fr
4 personnes - 1 chambre 
525 - 950€ la semaine (selon saison), 
260€ le wee-kend, 75€ la nuit (2 nuits 
minimun). Ménage 90€

La Grande Borderie 
Gîte L'Etable     
06 06 44 24 49 
giteslagrandeborderie@gmail.com 
www.lesgitesdelagrandeborderie.com
2 personnes - 1 chambre 
390 à 595€ la semaine (selon saison). 
65 à 85€ la nuit (minimum 2 nuits  
et hors juillet et août)

Gîte de la Bonnelière    
02 53 65 90 37 / 06 78 52 73 34 
mp.portolleau@gmail.com 
www.gitelabonnelierevendee.com
24 personnes - 9 chambres 
25€ la nuit /personne,  
5€ petit-déjeuner à la demande.  
5€ location de draps. 
5€ location serviette/toilette. 
Ménage : 150€

Sauf mention contraire, toutes les locations de vacances sont ouvertes à l'année

La Grande Borderie 
Gîte La Bourrine    
06 06 44 24 49 
giteslagrandeborderie@gmail.com 
www.lesgitesdelagrandeborderie.com
2 personnes - 1 chambre 
Semaine 360 à 560€ (selon saison)  
60 à 80€ la nuit (minimum 2 nuits  
et hors juillet et août)

Les hébergements

Gîte l'Ardoisière    
10 allée des Carrières 
02 51 68 12 70 / 06 26 90 86 40  
jm.m.robin@gmail.com
4 personnes - 2 chambres 
250-550 € la semaine (selon saison). 
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Les Gîtes de Sophie 
Gîte Hortensia    
765 route de Châteauneuf 
8 70 50 40 04 
contact@lesgitesdesophie85.com 
www.lesgitesdesophie85.com
8 personnes - 3 chambres 
Semaine 490 à 850€  
Tarifs court séjours, 2 nuits 250€ ;  
3 nuits 294€ ; 4 nuits 336€ ; 5 nuits 
378€ ; 6 nuits 420€. Les jours d’arrivée 
sont tous les jours de la semaine.

Le Bois Berranger 
Gîte Les Tournesols   
02 51 60 02 76 / 06 01 17 19 64 
leboisberranger@gmail.com 
www.vendee-leboisberranger.fr
5 personnes - 2 chambres 
Avril à septembre 
340 - 840€ la semaine (selon saison  
et nombre de personnes).  
12,50€ location draps et serviettes.
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Domaine 
de Clairvoix  
44 bis rue Bonne Brise 
06 07 13 62 96 
yannickgilbert85@gmail.com 
www.domainedeclaivoix.com
10 personnes - 5 chambres 
Tarif de 1250€ à 2550€ 
Week-end à partir de 600€

Gîte du Haras des Presnes
Site des Presnes 
02 51 93 56 93 - haras@challansgois.fr  
www.challansgois.fr/services-demarches/
sports-loisirs/haras-des-presnes/
2, 4 et 6 personnes - 3 gîtes 
Gîte pour 2 : 260 - 380€ la sem  
(selon saison), 56 - 81€ la nuit.  
Gîte pour 4 : 380 - 500€ la semaine 
(selon saison). 81 - 107€ la nuit. Gîte 
pour 6 : 500 - 620€ la semaine (selon 
saison). 107 - 133€ la nuit. 60€ ménage

Villa Bonna 
63 rue du Villebon 
06 11 46 71 86 / 06 30 50 43 02 
villabonna85@gmail.com
14 personnes - 6 chambres 
Mai à septembre 
2600 à 4000€ pour la semaine,  
940 à 1250€ pour le week-end, 
25€ /personne location draps  
et serviettes. 150€ ménage.

Le Bois Berranger 
Gîte Les Lys   
02 51 60 02 76 / 06 01 17 19 64 
leboisberranger@gmail.com 
www.vendee-leboisberranger.fr
4 personnes - 1 chambre 
Avril à septembre 
340 - 615€ la semaine (selon saison 
et nombre de personnes).  
12,50€ location draps et serviettes. 

Gîte la Roseraie   
Route de Bouin 
02 51 68 22 05 / 06 32 70 33 09 
laroseraie85@orange.fr 
www.gite-laroseraie.fr
6 personnes - 3 chambres 
526 - 736€ (la semaine). 
Ménage, draps et serviettes inclus. 
Nuitée : 68 - 98€ pour 6 personnes  
à partir de 3 nuits (selon saison). 
Pendant les vacances scolaires 
uniquement à la semaine.  
Ménage : 50€

La Maison  
du Marais Moreau 
329 Route du Marais Moreau 
06 08 62 93 11
6 personnes - 2 chambres 
Avril à septembre 
290 - 450€/ semaine selon saison  
+ électricité. Hors saison : week-end  
2 nuits 95€, + 40€/ nuit supplémentaire. 

Sauf mention contraire, toutes les locations de vacances sont ouvertes à l'année

  S
ou

lla
ns Gîte du Grand  

Village     
59 chemin du Grand Village 
06 26 17 25 26 / 06 16 76 73 67 
barreau2@orange.fr
12 personnes - 5 chambres 
1700 - 2500€ la semaine  
(selon saison)

Les hébergements

La Jalonnière
28 chemin de la Jalonnière 
06 15 04 30 46 
bertrand44310@gmail.com
5 personnes - 2 chambres 
Mars à novembre 
480 - 600€ (selon la saison)  L
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r

Les Gîtes de Sophie 
Gîte Capucine    
La Naulière 
07 70 50 40 04 
contact@lesgitesdesophie85.com 
www.lesgitesdesophie85.com
5 personnes - 2 chambres 
Semaine : 350 à 595€. Tarifs court 
séjours, 2 nuits 160€ ; 3 nuits 224€ ;  
4 nuits 244€ ; 5 nuits 278€ ; 6 nuits 
320€. Les jours d’arrivée sont tous  
les jours de la semaine.
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Les hébergements

Place des Paludiers 
Rue de Nantes 
02 51 68 70 32  
secretariat@mairie-beauvoirsurmer.fr  
www.mairie-beauvoirsurmer.fr 
Ouvert toute l'année
22 emplacements, accès libre, 
vidange des eaux usées,  
eau potable, électricité 10A. 
5€/ nuit (18h à 9h), 2,50€ les 3 min  
de chargement d'eau, 2,50€  
les 15 min de chargement électrique

Rue de La Rochelle  
02 51 93 30 23
Ouvert toute l'année
10 emplacements, tables de pique-
nique, point d'eau, WC
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Port du Bec 
02 51 49 74 14 
secretaire.general@bouin.fr  
www.bouin.fr
Ouvert toute l'année
33 emplacements, accès sécurisé, 
vidange des eaux usées, eau potable, 
WC, électricité 
5€/ nuit, 2,50€ les 10 min  
de chargement en eau, 2,50€  
les 4h de chargement électrique

Route de Saint-Urbain 
02 51 68 73 14  
mairiestgervais@wanadoo.fr 
www.saintgervais-vendee.fr
Ouvert toute l'année
10 emplacements, eau potable, 
vidange des eaux usées, WC public, 
accès libre 

26 boulevard Viaud Grand Marais 
02 51 49 79 79 
mairie@challans.fr 
www.challans.fr
Ouvert toute l'année. Fermé avant  
et après la manifestation de la Foire 
des Minées par arrêté municipal.  
(fin août - début septembre)
20 emplacements en centre-ville,  
eau potable, WC public, vidange  
des eaux usées, accès libre 
Gratuit

Route de Saint-Urbain 
01 83 64 69 21 
campingcarpark.com/shop/sejour/
pays-de-la-loire/85-vendee/
sallertaine/
Ouvert toute l'année
30 emplacements, accès sécurisé,  
eau potable, vidange des eaux usées, 
32 prises électriques (6A), WC
8€ les 24h (octobre à mars),  
10,70€ les 24h (avril à septembre), 
5,50€ les 5h avec services.  
Taxe de séjour : 0,90€/nuit d'avril  
à septembre

Rue du Pont des Ravières 
02 51 93 11 08 
contact@lagarnache.fr 
www.lagarnache.fr
Ouvert toute l'année
10 emplacements, eau potable, 
vidange des eaux usées, accès libre, 
proximité tables de pique-nique
Gratuit

A I R E S  D E  C A M P I N G - C A R S
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Comment venir 
chez nous ?

GO Challans GOis

 En voiture 
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.

 En avion 
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 train 
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.oui.sncf

 En bus 
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.oui.sncf
EFFIA Synergies : +33(0) 810 00 66 92
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Les services de l'Office de 
Tourisme GO Challans GOis

À deux pas

Excursions, événements & billetterie 

GO Challans GOis

 L'Île de  
 Noirmoutier 

 (30 min) 

 Le grand parc  
 du Puy du Fou 

 (1 heure) 

 Pornic et  
 ses plages 

 (1 heure) 

 Nantes et  
 ses machines

 (50 min) 

 Le Pays  
 de Saint Gilles 

 (30 min) 

 L'Île d'Yeu 
 (le temps d'une traversée) 

 L'estacade  

 de Saint-Jean-de-Monts 
 (20 min) 

* 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.

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.

 Un service  
 billetterie à l’année 
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 !

 On vous bichonne 
Notre équipe est à votre 
écoute. Quelles que soient vos 
envies, nous vous concoctons 
un programme aux petits 
oignons.
Carte touristique, topoguide, 
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 magique.
02 51 93 19 75 
02 51 68 71 13
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L’Office de Tourisme  
GO Challans GOis  
vous accueille
Bureau d'Information Touristique  
de Challans
1c rue de l’Hôtel de Ville  
85300 Challans 
02 51 93 19 75 

Bureau d'Information Touristique 
de Beauvoir-sur-Mer
9 rue Charles Gallet  
85230 Beauvoir-sur-Mer 
02 51 68 71 13

Bureau d'Information Touristique 
de Bouin
Maison du Pays du Gois 
Espace d’informations  
et de découverte
Route du Pays de Retz 
85230 Bouin 
02 51 68 88 85
Ouvert en saison 
Se renseigner sur  
www.gochallansgois.fr 

Bureau d'Information Touristique 
de Sallertaine
49 rue de Verdun 
85300 Sallertaine 
06 19 30 14 71
Ouvert en juillet et août

INFOS 
SUR NOS HORAIRES  
ET PÉRIODES D’OUVERTURE

www.gochallansgois.fr 
info@gochallansgois.fr


