Carte coups de
des habitants

Vers

saint-jean-de-monts
A l'assaut du
Château de Commequiers !

Sentier des Mattes :
pour les férus d'histoire
c'est ici !
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Baptême de char à voile

COMMEQUIERS

Titiller le gardon
au Ligneron

Grimper jusqu'au belvédère
pour une vue imprenable

Minuit :
pêche à la crevette
à la frontale

Coucher de soleil
face aux 5 Pineaux

Défi :

faire mes longueurs
au Multiplexe aquatique
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Plage de Boisvinet

La Corniche Vendéenne :
LA balade incontournable
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Trou du Diable
en pleine tempête
Villa Grosse Terre
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Manger une
sur les quais

Panorama
à 360 °C
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Affûter son swing
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Pique-nique en famille

L’AIGUILLON-SUR-VIE
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LA CHAIZE-GIRAUD

BRÉTIGNOLLES-SUR-MER
Océan
Atlantique
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GIVRAND

Balade en canoë

Construire un château
de sable plus haut que mes
voisins de serviette

droit devant !

rir

Vers

la roche-sur-yon

SAINT-RÉVÉREND

Acheter des sardines
pour ce midi

Regarder
le va et vient
des

Le calme à l'état pur !

LE FENOUILLER

Se perdre dans le
quartier du Maroc

SAINT-GILLES-CROIX-DE-VIE

Les States :

Vendée

l a Vie

Admirer le
portail de l'église

Mon footing
vue mer

LANDEVIEILLE

La Sauzaie

"THE SPOT" de surf
Partie de pêche à pied
Prendre un bon bain de mer été comme hiver

BREM-SUR-MER

Faire le
u
marché d
e
dimanch

Vignoble des
Fiefs Vendéens

Eglise Saint Nicolas :
joyau de l'art roman

Tester mon équilibre sur un
paddle à la Gachère
l’ A uzance

Vers

les sables d’olonne

Graphisme : Studio Tomso
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Aire de jeux sympa
pour les grands et les petits
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SAINT-HILAIRE-DE-RIEZ

SAINT-MAIXENT-SUR-VIE

NOTRE-DAME-DE-RIEZ

J'organise mes vacances...

Pour les

infos, conseils et bons plans

Allez
un peu !
on se bouge

Qu’est-ce qu’on fait ?

e
(en plus l’équip
mpa !)
est vachement sy

BUREAU D’INFORMATION TOURISTIQUE DE SAINT GILLES CROIX DE VIE
Place de la Gare
85 800 SAINT GILLES CROIX DE VIE
Tél : 02 51 55 03 66
contact@saintgillescroixdevie-tourisme.fr

Pour organiser
au mieux votre séjour,
demandez-nous
le Guide Touristique
et le Pass’Avantage !

Je profite du service billetterie de l’OT
(sites de loisirs / excursions /
visites guidées / spectacles)

c’est par ici !

L’Office de Tourisme du Pays de Saint Gilles Croix de Vie
vous accueille dans ses 4 bureaux d’Information Touristique.

Malin :

Où est-ce qu’on mange ?

Les marchés sympas :

BUREAU D’INFORMATION TOURISTIQUE DE BRETIGNOLLES SUR MER

Sortie en voilier

21 place Gaston Pateau
85 270 SAINT HILAIRE DE RIEZ
Tél : 02 51 54 31 97
contact@sainthilairederiez-tourisme.fr

Visite de la Criée

BUREAU D’INFORMATION TOURISTIQUE DE SAINT HILAIRE DE RIEZ

1 boulevard du Nord
85 470 BRETIGNOLLES SUR MER
Tél : 02 51 90 12 78
contact@bretignollessurmer-tourisme.fr

J’ai testé le land’art sur la plage

BUREAU D’INFORMATION TOURISTIQUE DE BREM SUR MER
21 ter rue de l’Océan
85 470 BREM SUR MER
Tél : 02 51 90 92 33
contact@bremsurmer-tourisme.fr

Souvenirs
de vacances

Idées balades :

AU PAYS DE
SAINT GILLES CROIX DE VIE :

s sur

Retrouvez-nou

Concert du festival les Musicales

J’ai gouté à la sardine de St Gilles
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(Vous avez
?)
« Apéro »

Pour boire un verre :

Ici on a le Wifi !
Point Information des Mouettes
Base nautique de Sion
Office de Tourisme
Base nautique de Boisvinet
Office de Tourisme
Ecole de surf / char à voile de la Grande Plage
Office de Tourisme
Ecole de voile de la Normandelière
Office de Tourisme

Réseau : Wifi_Pays_St_Gilles

à ne pas rater dans l’agenda !

(Y’a quoi
ce soir ?)

En novembre 2018, nous avons organisé
un atelier participatif auquel ont participé une quarantaine
d’habitants du Pays de Saint Gilles Croix de Vie.
Un grand merci à eux pour leurs précieuses pépites et leurs
petits coins de paradis qui nous ont permis d’élaborer cette carte !

Graphisme : Studio Tomso

Saint Gilles Croix de Vie :

Brem sur Mer :

Chasse au trésor à Brem sur Mer

Pique-nique au coucher
du soleil sur la plage

bre accès
9 hotspots en li
r jour !
2h gratuites pa

Saint Hilaire de Riez :

Brétignolles sur Mer :
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parta s
à
r
e
s
ce
en
NB : Photos de vacan
mes p Instagram
es
sur
intgill
a
ss
y
#pa

