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Saint Gilles Croix de Vie 

 Cinémarine 

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

 Casino  
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. 

 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 lundi au jeudi 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. 

 La Maison des écrivains de la Mer 

Site culturel rassemblant toute la littérature maritime,  ainsi que l’exposition « Quand les 
phares inspirent... » jusqu’à mars 2022. Ouvert du jeudi au dimanche de 15h à 19h.  
Tél. : 09 66 93 26 55.  

 Infiniment Jeux 

Boutique de jeux de société, espace jeux & locations. Tél. : 06 70 33 48 99.  
Pass sanitaire requis. 

 Step Bike Steppe 

Balades guidées à vélo au cœur des marais, le long des côtes sauvages et au travers des 
forêts. Tél. : 06 51 57 86 29. 

 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 Hilaire de Riez 

 Multiplexe aquatique du Pays de Saint Gilles 

Bassins sportifs, 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. 
 

 

Au Pays de Saint Gilles Croix de Vie 
Découvrez en ce moment, à l’accueil de votre bureau 
d’information touristique :    
 Traversées pour l’Île d’Yeu au départ de Fromentine 

 Les spectacles de la Balise 

 Le Puy du Fou 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Toute l’équipe de l’Office de Tourisme vous souhaite de 

joyeuses fêtes de fin d’année !  

nt Gilles  Notre service billetterie 



Les « instants famille » 
Des ateliers créatifs et initiations pour les enfants. Rendez-vous dans les bureaux 
d’information touristique du Pays de Saint Gilles Croix de Vie. Gratuit, sur inscription. 
(Sessions de 20 à 30 minutes selon les ateliers). 

 

 Mardi 21 décembre « Fabrication de boules de Noël » à Saint Hilaire de Riez de 
10h30 à 12h  

 Mercredi 22 décembre « Les pinceaux magiques » à Saint Gilles Croix de Vie de 16h 
à 17h30  

 Jeudi 30 décembre « Masque de réveillon » à Brétignolles sur Mer de 10h à 12h  
 

 

Découvrez nos chasses au trésor !  

6 personnages , 6 circuits au choix :  
 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). 
 Théo et le secret du château à Commequiers 

 

 

 

 

*Tarif 3 euros, dans la limite de 3 enfants maximum par livret. 

A ne pas manquer au Pays de Saint Gilles  
 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. 

 201 Forest Avenue   
Bowling 12 pistes, laser game, espace forme et détente, restaurant panoramique.  
Tél. : 02 51 60 82 01. Pass sanitaire requis. 

 La Balise 

Salle de spectacles. Ouvert les mercredis de 9h à 12h30 et de 14h à 17h30, et les vendredis 
matins. Programmation disponible et réservation sur www.labalise.fr ou dans nos bureaux 
d’information touristique. Pass sanitaire requis. 

 Médiathèque Jacques FRAISSE 

Espace adulte, jeunesse, musique, cinéma, multimédia - formation, et jeux vidéos. Ouvert le 
mercredi de 10h à 12h30 et de 14h à 18h, le lundi et mardi après-midi, le jeudi matin, le 
vendredi de 14h à 20h et le samedi de 10h à 20h.  Tél. :  02 51 59 94 55.  
Pass sanitaire requis. 

 Ateliers proposés sur le thème de Noël, renseignements par téléphone. 
 

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 des scènes animées. Ouvert 
les mercredis et weekend du 4 au 15 décembre, puis tous les jours du 18 décembre au 2 
janvier de 14h à 18h30. Tél. : 02 51 22 47 50. Pass sanitaire requis. 
 

 Féerie de la crèche de noël, réalisée par Daniel Scaturro, l’un des plus grands 
santonniers français. Un spectacle de sons et lumières. 

 Les Écuries de la Sauzaie 

Balades à cheval dans les dunes, poneys pour les enfants. Du mardi au samedi de 10h à 18h. 
Tél. :  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. 

 Médiathèque 

Espace adulte, jeunesse, ados, BD et multimédia. Ouvert le lundi de 15h à 17h30, le 
mercredi de 10h à 12h30 et de 15h30 à 18h, le vendredi de 16h à 18h30 et le samedi de 10h 
à 12h30 et de 15h à 17h. Tél. :  02 51 90 18 26. Pass sanitaire requis. 

 Ateliers proposés sur le thème de Noël, renseignements par téléphone. 
 

 



Brem sur Mer 

 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. 

 Noël aux écuries le 18 décembre toute la journée, ouvert à tous. 

  Domaine de Karni 
Centre équestre ouvert du lundi au samedi. Tél. : 06 98 67 26 53.  

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 

 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. 

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 

Challans 

 Escape Game Sov Ki Peu 

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

Saint Jean de Monts / Challans 

Sainte-Cécile 

Logis de Réputé à partir de 10h. 
Déambulations, spectacles, restauration et autres animations vous attendent. 

Du samedi 18 au jeudi 23 décembre 
Saint Hilaire de Riez 

Village de Noël, de lumières et de senteurs, accompagné de déambulations et 
d’animations pour ravir petits et grands. 

Du samedi 18 au vendredi 31 décembre 
Saint Gilles Croix de Vie 

Esplanade des greniers. 
Déambulez entre les chalets en bois dans le village de Noël en semaine de 14h à 19h et 
à partir de 10h30 le week-end. Divers spectacles, lectures et balades vous attendent ! 

Dimanche 19 décembre 
Challans 

Noël d’autrefois à 15h. 
Déambulations d’une crèche vivante, gastronomie, concerts de  chants de Noël et 
autres animations. 

Saint Sigismond  

Animations et produits locaux, place de l'Eglise de 10h à 17h.  

Sainte Pexine  

Chapelle St Brice à partir de 15h30. Représentation d’une crèche vivante. 

Vairé  

Place des commerces place Heimenkirch de 9h à 14h.  

Sigournais  

Salle des sports à partir de 9h. Produits régionaux et idées cadeaux seront présents. 

Mouilleron Saint Germain  

Place De Lattre de 10h à 18h. Animation, concert et restauration sur place. 

Jeudi 23 décembre 
Avrillé 

Marché de commerçants et producteurs locaux, place des Halles. 

Du mardi 28 au jeudi 30 décembre 
Saint Jean de Monts - MONTS NOEL 

Place de l’église. 
Village de produits locaux, activités sportives familiales et de loisirs, spectacles 
féériques sur les 3 jours. 

L’agenda des marchés de Noël en Vendée 



Du vendredi 17 au dimanche 19 décembre 
Fontenay Le Comte  

Quai Poey d'Avant & Place de la Bascule à partir de 10h. 
60 exposants, spectacle de feu et exposition de légo... 

Chantonnay  

Place de la Liberté à 17h le vendredi et à partir de 9h le week-end. 
Marché de producteurs et d’artisans. 

Les Herbiers 

Marché de Noël et illuminations dans le Jardin de Coria à partir de 10h le week-end. 

Samedi 18 décembre 
Notre Dame de Monts 

Place de l’église à partir de 16h. 
Marché de producteurs et d’artisans d’art, manèges, fanfare à 18h,  défilé et spectacle 
pyrotechnique à 19h30. 

Pouzauges  

Marché de noël dans le centre-ville de Pouzauges  de 14h à 19h, avec animations et 
concerts.  

Du samedi 18 au dimanche 19 décembre 

Brétignolles sur Mer 

Place des Halles de 10h à 20h. 
Produits artisanaux, gastronomie, créateurs, animations pour petits et grands, fanfare. 

Le Fenouiller 

Parking du pôle santé à partir de 10h. 
Village de Noël. 

Landeronde 

Centre bourg de 10h à 20h. 
Marché d’artisanat et de gastronomie locale, animations musicale, spectacle de feu, 
balade à poney… 

Talmont St Hilaire  
Noël s’installe au cœur du château, à partir de 10h.  
Exposants, animations et feu d’artifice sont au programme. 

La Roche sur Yon  

Marché de Noël des créateurs à partir de 10h30 dans la rue Sadi 
Carnot. 

 

L’agenda des marchés de Noël en Vendée 
 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. 

 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.  

 L’île aux Artisans 

Village d’artisans d’art. Les créateurs vous font découvrir leur ateliers et leurs savoir-faire. 
Tél. : 02 51 00 00 00. 

Ile d’Yeu 

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

Les Sables d’Olonne 

 Zoo des Sables 

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

 Muséum du coquillage 

Le tour du monde des coquillages et curiosités des océans en 80 min. 2 parcours jeux 
pour les enfants, avec cadeau en fin de visite. Ouvert tous les jours de 10h à 12h30 et de 
14h à 18h. Tél. : 02 51 23 50 00. 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… Ouvert tous les jours de 10h à 19h. 
Tél. : 02 51 01 09 46. Pass sanitaire requis. 

Les Iles Vendéennes 

Les Sables d’Olonne  



 Ile aux jeux 

Parc de jeux couvert pour les enfants de 0 à 14 ans. Jeux gonflables, trampolines, piscine 
à balles, terrains de foot… Ouvert tous les jours de 10h à 12h30 et de 14h à 18h30. 
Tél. : 02 51 01 11 72. Pass sanitaire requis. 

 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. 

 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. 

 Ateliers pour les enfants de 3à 12 ans durant tout le mois 

 Jeu-concours de Noël du 18 au 23 décembre 

 Château de Talmont 

Forteresse de Richard Cœur de Lion. Uniquement ouvert lors du marché de Noël.  
Pass sanitaire requis. 

 Marché de Noël le 18 de 10h à 20h30 et le 19 décembre de 10h à 18h. Feu 
d’artifice le samedi à 20h. 

Grosbreuil 
 Les écuries d’Artpaillange 

Centre équestre et spectacles d’art équestres. Ouvert toute l’année de 8h à 19h30. 
Renseignements  sur www.ecuries-artpaillange.com ou www.lasceneartpaillange.com 

Pass sanitaire requis. 
 « Un noël inattendu », spectacle équestre les 18, 19, 22, 24, 26, 29 et 31 

décembre, ainsi que le  2 janvier à 15h. 

Vendée Grand Littoral 

La Roche sur Yon 

 Le Musée du Chocolat 

Plongez au cœur de l’histoire du cacao à travers une multitude de gourmandises 
chocolatées. Boutique du centre-ville ouverte du mardi au dimanche matin.  
Tél. : 02 51 24 22 40. Pass sanitaire requis. 

 Le Haras de la Vendée 

Le célèbre Haras vous ouvre ses portes du 18 au 23 et du 26 au 31 décembre pour un 
moment féérique de 14h30 à 19h30. Tél. 02 28 85 85 70. Pass sanitaire requis. 

 « Rêve à la gare », spectacle équestre à 15h30 et à 17h30 sous chapiteau. 

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 à 18h. De nombreuses activités pédagogiques pour apprendre 
en s’amusant, dès 2 ans. Tél. : 02 28 85 85 70. Pass sanitaire requis. 

 Concert de Noël le 19 décembre de 18h30 à 20h 

 Les ateliers des p’tites vacances d’hiver les 22 et 29 décembre de 10h à 18h. 

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. 

 Noël au Logis les 18 et 19 décembre 

 Exposition Princes et Princesse jusqu’au 31 décembre 

 L’heure du conte au Logis du 20 au 24 et du 26 au 31 décembre à 16h. 
 

 

La Roche sur Yon 

Vie et Boulogne 

Pays des Herbiers 


