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Vacances 



Au Pays de Saint Gilles Croix de Vie 

 Saint Hilaire de Riez 

 201 Forest Avenue   
Bowling 12 pistes, laser game, espace forme et détente, restaurant panoramique. Tarifs et 
horaires d’ouverture par téléphone au 02 51 60 82 01. Pass sanitaire requis. 

 Multiplexe aquatique du Pays de Saint Gilles 

Bassins sportifs (intérieur/ extérieur), espace balnéo, bassin ludique, pataugeoire, 
pentagliss, aire de jeux et espace bien être. Ouvert tous les jours. Planning d’ouverture à 
retrouver sur : payssaintgilles.fr/multiplexe-aquatique/.  
Tél. : 02 51 55 10 46. Pass sanitaire requis. 
 

 Quad Loc 85 

Location de quads sur 2 circuits, plus de 500m enfants. 1km adultes. Ouvert tous les jours 
de 14h30 à 18h30. Tél. : 06 63 77 14 45. 

 La Livarde 

Visite autour du patrimoine maritime et exposition de photos anciennes. Visite gratuite le 
samedi de 14h à 18h. Tél. : 02 28 10 87 30. 
 

 Lis de Mer 

Ateliers de dessin, de peinture, de sculpture, de mosaïque et de calligraphie. Proposition 
de stages pendant les vacances. Tél. : 02 51 26 92 04. Pass sanitaire requis. 
 

Saint Gilles Croix de Vie 

 Escale Pêche  
Faites escale dans l’univers de la pêche et venez découvrir ses coulisses et ses savoir-faire, 
le voyage du poisson « De l’océan à l’assiette ». Ouvert du mardi au samedi de 14h à 18h. 
Réservation obligatoire (en ligne ou par téléphone : 02 28 17 79 88). Pass sanitaire requis. 
 

 L’atelier de la sardine 

L’atelier de la sardine retrace les étapes qui font le savoir-faire remarquable de la Perle des 
Dieux. Musée, expositions, dégustation et espace boutique. Du mardi au samedi inclus : de 
10h à 13h et de 15h à 19h. Tél. : 02 51 55 68 08. Pass sanitaire requis. 
 

 Cinémarine 

Ouvert tous les jours sauf le jeudi, hors vacances scolaires. Programmation sur 
www.cinemarine.com ou au 02 28 10 24 00. Pass sanitaire requis. 

 Casino  
Complexe de loisirs proposant restaurant panoramique, bar, vidéo stadium, salle de 
séminaire, espaces de jeux traditionnels et électroniques. Ouvert du dimanche au jeudi de 
10h à 2h, le vendredi de 10h à 3h et le samedi de 10h à 4h. Tél. : 02 51 60 03 04.  
Pass sanitaire requis. 
     

 

Découvrez en ce moment, à l’accueil de votre bureau d’information 
touristique :    
 

 Puy du Fou : Entrée Grand Parc 2021  
 Traversées pour l’Île d’Yeu au départ de Fromentine 

 Le Grand Défi 

 Les spectacles de la Balise 

 Vendée Miniature 

 L’Aquarium Sealand à Noirmoutier 

 Le parc d’aventure du sel aux Sables d’Olonne 

 Zoo des Sables 

 

Notre service billetterie 



Visite guidée « Pêche à pied »  
Sensibilisation à la faune et la flore du milieu marin, un monde d’une étonnante diversité, 
à découvrir en famille. Sur réservation auprès de l’office de tourisme. Tarif 5.50€ dès 4 
ans.  

 Lundi 25 octobre à  13h30 à Saint Gilles Croix de Vie 

 Mardi 26 octobre à 14h à Brétignolles sur Mer 

 Jeudi 4 novembre à 9h à Saint Gilles Croix de Vie 

 Vendredi 5 novembre à 9h30 à Brétignolles sur Mer 

 

Visite guidée « Balade familiale nature et forêt » 

Au départ de la Corniche Vendéenne, découvrez la richesse de notre patrimoine naturel. 
Sur réservation auprès de l’office de tourisme. Tarif 5.50€ dès 4 ans.  

 Mercredi 27 octobre à 15h à Saint Hilaire de Riez. Tél. : 02 51 54 31 97 

 

Visite guidée « Quand les pierres se dévoilent » 

Partez à la découverte des cimetières, un héritage religieux, historique, artistique et 
social. Découvrez des hommes qui ont marqué leur temps et l’histoire de notre cité. Tarif 
6€  dès 12 ans. 

 Mercredi 27 octobre à 10h à Saint Gilles Croix de Vie. Tél. : 02 51 55 03 66 

 

Visite guidée « La baie de l’Adon » 

Laissez-vous conter l’histoire et l’évolution de ce site naturel et exceptionnel pour mieux 
comprendre la métamorphose d’une cité au fil du temps et des époques. Tarif 6€  dès 12 
ans. 

 Jeudi 28 octobre à 17h à Saint Gilles Croix de Vie. Tél. : 02 51 55 03 66 

 

Les « instants famille » 

Ateliers créatifs et initiations pour les enfants. Rendez-vous dans les bureaux 
d’information touristique du Pays de Saint Gilles Croix de Vie.  
 Mardi 26 octobre « Attrape rêves Halloween » de 10h à 12h à Saint Hilaire de Riez 

 Jeudi 28 octobre « Mon sac à bonbons » de 10h à 12h à Brétignolles sur Mer 

 Vendredi 29 octobre « Photophores Halloween » de 10h30 à 12h à Saint Gilles Croix 
de Vie 

 Mardi 2 novembre « Atelier cirque » de 10h30 à 12h à Saint Hilaire de Riez 

 Mercredi 3 novembre « Fabrication d’un bâton de pluie » de 15h30 à 17h30 à Saint 
Gilles Croix de Vie 

 Jeudi 4 novembre « Démonstration de magie » de 10h30 à 12h à Brétignolles sur 
Mer 

Gratuit, sur inscription. (Sessions de 20 à 30 minutes selon les ateliers). 
 

Et n’oubliez pas de vous renseigner sur les différentes activités nautiques 
disponibles à cette période, ainsi que sur les loueurs de vélo pour vous 
accompagner lors de vos balades, sur le Pays de Saint Gilles Croix de vie.  
 

  

 Les balades de la Vie 

Excursions en bateau. 3 parcours au choix : «Au fil de la Vie »; « Les marais de la Vie »; « La 
cité et ses ports ». Réservation obligatoire. Tél. : 07 83 50 35 95. Pass sanitaire requis. 
 

 La Maison du Pêcheur 

Maison typique de pêcheur des années 1920 servant de musée et de centre 
d’interprétation sur l’histoire de la pêche à Saint Gilles Croix de Vie. Tél. : 06 45 57 54 86. 

 

Commequiers 

 Vélo-rail 
Balades en draisine sur les rails d’une ancienne voie ferrée. Les vacances scolaires, ouvert 
du mardi au samedi de 9h30 à 12h et de 13h30 à 17h, départs à 10h et 14h. Réservation en 
ligne ou par téléphone au 02 51 54 79 99. Pass sanitaire requis. 

Brétignolles sur mer 

 Biscuiterie Croquez la Vendée  
Produits du terroir. Ouvert tous les jours de 10h à 19h. Tél. : 09 83 88 81 95.  
Pass sanitaire requis. 

Vendée Miniature 

Redécouvrez les métiers d’autrefois et émerveillez-vous devant la multitude de détails et 
de scènes animées. Ouvert tous les jours de 14h à 18h30. Tél. : 02 51 22 47 50.  
Pass sanitaire requis. 
 

 Menez l’enquête « Qui a détruit les paniers de Germain » !  Livret à 1 euros. 
 Ateliers poterie les 20, 27 octobre et 3 novembre sur inscription 

 Les Écuries de la Sauzaie 

Balades à cheval dans les dunes, poneys pour les enfants. Du mardi au samedi de 10h à 
18h. Informations et réservations au 02 51 33 80 80. 

 Cinéma Le Fief 
Programme sur leur page FB « Cinéma Le Fief ».  
Tél. : 02 51 90 17 69. Pass sanitaire requis. 

Brem sur mer 

 La Ferme de la Bicoque 

Elevage d’escargots, jardin en permaculture, mini ferme. Tél. : 06 28 25 61 46.  
   
  Les Écuries du Bois de la Touche  
Écurie familiale proposant cours, balades, pension, débourrage pour petits et grands, 
débutants ou confirmés. Tél. : 07 70 10 88 85. 
 

  Domaine de Karni 
Centre équestre. Tél. : 06 98 67 26 53.  

  

Au Pays de Saint Gilles Croix de Vie



 

L’Aiguillon sur Vie  

 Golf Bluegreen 

Toute l’année, parcours 18 trous, centre d’entraînement, club-house, mini-golf. 
Découvertes et stages pour enfants et adultes. Tél. : 02 51 54 13 94. Pass sanitaire requis. 

 Domaine d’Epona 

Centre équestre familial, labellisé Ecole Française d’Equitation. Initiations, 
perfectionnement, balade à cheval ou à poney. Tél. : 06 75 16 77 43. 
 

Saint Révérend 

 Moulin des Gourmands 

En compagnie du meunier, suivez sur 3 étapes la transformation des grains de blé en 
farine. Visite guidée, aire de jeux, jeu de piste. Informations au 02 51 60 16 72. Pendant les 
vacances scolaires, ouvert du mardi au samedi, de 14h à 17h. Ouvert le 29 et 30 octobre 
exceptionnellement de 10h à 12h30, et de 14h à 18h. Pass sanitaire requis. 
 

 Halloween au Moulin les 29 et 30 octobre de 10h à 12h30 et de 14h à 17h ! 
Visite du Moulin, jeu de piste enfants « Graines de détectives », chasse aux 
citrouilles… Sur réservation uniquement au 02 51 60 16 72 ou sur www.moulin-

gourmands.fr 

 Centre équestre de l’Aumarière 

Cours, stages, promenades à cheval et poney, balades en calèche, pensions… Ouvert toute 
l’année du lundi au samedi de 9h à 19h. Tél. : 09 70 35 24 36. 

Le Fenouiller 

 La main à sel 
Visite d’un marais salant authentique, projection d’un film de 20 minutes, boutique de 
produits locaux. Ouvert de 10h à 12h30 et de 14h30 à 18h30. 
Tél. : 02 28 17 92 36 

La Barre de Monts 

 Le Daviaud 

Ecomusée du Marais Breton Vendéen. Exposition de 250m² avec des objets de collection 
accompagnés de films, de dispositifs multimédias, de jeux et manipulations accessibles aux 
enfants et aux personnes en situation de handicap. Ouvert du mardi au dimanche, de 14h à 
18h. Tél. : 02 51 93 84 84. Pass sanitaire requis. 

 Animations pour petits et grands les 27, 28, 29 octobre et les 3, 4 et 6 novembre. 
Plus d’informations sur www.ledaviaud.fr. 

 

 

 

 

Saint Jean de Monts / Challans 

Les Iles Vendéennes

Visitez nos entreprises du pays de Saint Gilles Croix de Vie.  
Du jeudi 21 au samedi 23 octobre.  

17 entreprises du Pays de Saint Gilles Croix de Vie vous ouvrent leurs portes. Partez à la 
découverte de leurs métiers et de leurs savoir-faire. Renseignements sur « 
www.payssaintgilles.fr » ou sur « www.visiteznosentreprises.com ». Réservation dans les 
Offices de Tourisme. 
 

Chasses au trésor et jeux de piste 

Ces jeux de piste vous entraînent dans une déambulation ludique et instructive, pour 
découvrir les richesses naturelles et patrimoniales de notre territoire.  
9 circuits au choix : 
 Léonie et le mystère de la Corniche à Saint-Hilaire-de-Riez (stock limité) 
 Agnès et le phare de Grosse Terre à Saint-Hilaire-de-Riez (en rupture) 
 Gaspard sur la piste du voleur de sardine à Saint-Gilles-Croix-de-Vie 

 Nina et le monstre de Boisvinet à Saint-Gilles-Croix-de-Vie 

 Justin et le trésor des chevaliers à Brem-sur-mer 

 Zoé sur la piste du meilleur shapeur à Brétignolles-sur-Mer (à vélo). 
 Victor, graine de détective à Saint Révérend 

 Théo et le secret du château à Commequiers 

 

Tarif : 3 euros le jeu de piste, en vente dans les bureaux d'information touristique du Pays 
de Saint Gilles Croix de Vie (3 enfants participants maximum, une récompense par 
enfant). 

 

 

A ne pas manquer au Pays de Saint Gilles  



Saint Cyr en Talmondais 

 Le Parc Floral de la Cour d’Aron 

Parc floral composés de divers jardins, d’un labyrinthe, d’un lac de lotus d’Asie, d’une 
mini-ferme pour les plus petits. Tél. : 02 28 14 11 10. 

Poiroux 

 La Folie de Finfarine 

Maison de l’abeille et du miel : Ruche géante, chasse au trésor, tunnel d’observation des 
abeilles… Ouvert tous les jours de 11h à 18h.  
Tél. : 02 51 96 22 50. Pass sanitaire requis. 
 

 Les nocturnes de la chasse aux monstres les 30 et 31 octobre (sur réservation) 

La Roche sur Yon 

 Le Musée du Chocolat 

Plongez au cœur de l’histoire du cacao à travers 6 univers sensoriels et diverses 
dégustations. Tél : 02 51 24 22 40. Pass sanitaire requis. 
 

Les Lucs sur Boulogne 

 Historial de la Vendée 

Muséographie sur l’histoire de la Vendée, de la Préhistoire à nos jours. Ouvert tous les 
jours sauf le lundi de 10h-18h. De nombreuses activités pédagogiques pour apprendre en 
s’amusant, dès 2 ans. Tél. : 02 28 85 77 77. Pass sanitaire requis. 
 

 Les ateliers des p’tites vacances  les mercredis 27 octobre et 3 novembre 

Saint Sulpice le Verdon 

 Le Logis de la Chabotterie 

Lieu de mémoire et d’histoire, sur les pas du Général Charrette. Parcours d’orientation et 
carnets d’aventures pour les 5-8 ans et 9 et plus, Escape Game « Charrette et le trésor 
oublié » (déconseillé au jeune public). Ouvert tous les jours sauf le mardi, de 10h à 12h30 
et de 14h à 18h. Tél. : 02 51 42 81 00. Pass sanitaire requis. 
 

 

   

 

 

La Roche sur Yon 

 

Notre Dame de Monts 

 Biotopia 

Centre de découverte de la faune et de la flore . Ouvert tous les jours de 14h à 18h, sauf 
le mardi.  Accès sur réservation. Tél. : 02 28 11 20 93. Pass sanitaire requis. 

 Balade guidée et atelier créatif le 27 octobre. Plus d’informations sur 
www.biotopia.fr. 

 

Saint Jean de Monts 

 Club Hippique Havre de Vie 

École française d’équitation. Pour tous, promenades adaptées à tous les niveaux.  
Tél. : 02 51 58 27 30. 
 

Soullans 

 Musée Charles Milcendeau 

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. 
Ouvert du mercredi au dimanche de 14h à 18h. Tél. : 02 51 35 03 84. Pass sanitaire requis. 

 Animations les 29, 30 et 31 octobre et les 4 et 5 novembre.  
Plus d’informations sur www.musee-milcendeau.fr 

 

Challans 

 Martini racing kart 

Location karting adultes et enfants à partir de 6 ans. Circuit de 700mx7m homologué 
compétition. Ouvert du mercredi au dimanche de 10h à 12h et de 14h à 18h. Tél. : 02 51 
93 33 44. Pass sanitaire requis. 

 Escape Game Sov Ki Peu 

Évadez-vous en moins d’1 heure en équipe ! Tél. : 06 98 42 84 04. Pass sanitaire requis. 

 Sallertaine 

 La route du sel 
Balades commentées et guidées en canoës par des guides diplômés. Réservation 
téléphonique nécessaire. Ouvert de 9h30 à 17h30. Tél. : 02 51 93 03 40.  

Noirmoutier 

 Aquarium Sealand 

Spectacle d’otaries, rencontre avec les tortues, requins, poissons d’atlantique et des 
tropiques. Ouvert tous les jours de 10h à 12h30 et de 14h à 18h30. 
Tél. : 02 51 39 08 11. Pass sanitaire requis. 
 

Les Iles Vendéennes 



  

Ile d’Yeu 

 Compagnie Vendéenne 

Au départ de Fromentine, trajet bateau aller-retour. Tél. : 02 51 60 14 60.  
 Yeu Continent  
Au départ de Fromentine, trajet bateau aller-retour. Tél. : 02 51 49 59 69. 

Saint Julien des Landes 

 Le Grand Défi 

Parc de loisirs nature pour toute la famille : parcours dans les arbres, paintball, parcours 
d’orientation… Ouvert de 13h15 à 19h en octobre et 18h en novembre. Tél. : 02 51 98 79 
02. Pass sanitaire requis. 

Les Sables d’Olonne 

 Zoo des Sables 

A deux pas des plages, rencontrez 350 animaux rares. Ouvert tous les jours de 13h30 à 
17h30. Tél. : 02 51 95 14 10. Pass sanitaire requis. 
 

 Muséum du coquillage 

Le tour du monde des coquillages et curiosités des océans en 80 mn. 2 parcours jeux pour 
les enfants, avec cadeau en fin de visite. Ouvert tous les jours de 10h-12h30 et 14h-18h. 
Tél. : 02 51 23 50 00. Pass sanitaire requis. 

 Les salines parc d’aventure du sel 
Balade en bateau sur la rivière salée. Visite du parc d’aventure du sel. Ouvert de 9h30 à 
12h et de 14h à 18h30, fermé le samedi et le dimanche matin. Tél. : 02 51 21 01 19.  
Pass sanitaire requis. 

 Musée Blockhaus Hôpital des Sables d’Olonne 

Découverte d’un blockhaus hôpital, unique en France, découvrez l’histoire locale grâce à 
des scènes grandeur nature, des panneaux explicatifs illustrés. Jeu de piste pour enfants.  
Ouvert tous les jours de 10h à 18h. Tél. : 02 51 32 80 12. Pass sanitaire requis. 

 Parc des Sablotins 

Parc de jeux en intérieur et en extérieur pour les enfants de 0 à 14 ans. Toboggans, 
piscines à balles, jeux d’aventure… Tél. : 02 51 01 09 46. Pass sanitaire requis. 
 

 Ile aux jeux 

Parc de jeux couvert pour les enfants de 0 à 14 ans. Jeux gonflables, trampolines, piscine à 
balles, terrains de foot… Tél. : 02 51 01 11 72. Pass sanitaire requis. 

Le pays des Achards 

Les Sables d’Olonne  

 Libert-e-trott 

Location et vente de trottinettes, vélo et mini scooter électrique. Plusieurs parcours 
proposés pour des balades en nature uniques. Réservation obligatoire. Tél. : 06 44 68 44 
50.  

Ile d’Olonne 

 Mecamax 

Location de quads et de karts, stages de pilotage, promenade en sous-bois privés. Ouvert 
du mercredi au dimanche de 14h à 19h. Tél. : 02 51 33 11 82. 

 Château d’Olonne 

 Vendée évasion parachutisme 

Faites le grand saut à 4000m, avec une vue sur la mer. Sauts sur réservation, encadrés par 
des professionnels. Tél. : 02 51 21 39 51. 

Talmont Saint Hilaire 

 Aquarium de Vendée 

Embarquez pour une escapade sous-marine au cœur de 3 salles thématiques. Plus de 500 
espèces. Ouvert tous les jours, de 10h à 12h30 et de 14h à 18h.  
Tél. : 02 51 32 30 00. Pass sanitaire requis. 
 

 Château de Talmont 

Venez découvrir le château médiéval, forteresse de Richard Cœur de Lion. Ouvert de 
10h30 à 12h30 et de 14h à 18h. Tél. : 02 51 90 27 43. Pass sanitaire requis. 
 

 Murder Party : A vous  de mener l’enquête chers détectives ! 

 Escape Game à partir de 8 ans  

Saint Hilaire la Forêt  

 Prehisto’site du Cairn  
Venez vivre le quotidien de la tribu avec la chasse, le feu et le déplacement du menhir. 
Activités interactives en 3D autour des monuments mégalithiques. Visite animée. Ouvert 
de 14h à 18h. Tél. : 02 51 33 38 38. Pass sanitaire requis. 

 Ateliers poterie, parures, maquillage et déplacement de menhir 

 Démonstration de feu, de chasse 

 Jeu de piste : enquête sur les traces du dernier « Cro-Magnon ».  
Accessible à partir de 7 ans. 

Le pays des Achards

Les Sables d’Olonne Talmont Saint Hilaire 


