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BOURRINE
DU BOIS
JUQUAUD

2

QUAD LOC
85

105 Avenue de Baisse
85270 SAINT HILAIRE DE RIEZ

3

17 Chemin de la Conge
85270 SAINT HILAIRE DE RIEZ

47 Chemin du Bois Juquaud
Accès fléché par la RD69,
direction Soullans-Challans
85270 SAINT HILAIRE DE RIEZ

Tél. : 06 63 77 14 45
www.quadloc85.com

4

YOUPLA’
LAND

SARL Attelage de la Vie
85270 SAINT HILAIRE DE RIEZ

Tél. : 07 83 16 13 35
www.youplaland.com

Tél. : 02 51 59 94 07
www.sainthilairederiez.fr

PA S S ’
A V A N TA G E

ATTELAGE
DE LA VIE

Visitor Pass / Besucherpass
2022

Tél. : 06 25 30 33 33 / 06 73 85 85 31
www.baladecaleche.fr
sous conditions de date prévue

BOUTIQUE
À L’ACCUEIL

sous conditions

en laisse

Nous vous accueillons en famille ou entre amis, à partir de 4 ans, avec des 4x4
électriques uniques en Vendée, 60 quads du 50cc au 250 cm3, automatique
ou manuel, de grandes marques Yamaha, Suzuki, Honda, Kymco, sur les plus
grands circuits de Vendée. Paintball sur un site arboré d’1,5 hectares. Pour
les gourmands, snack avec 300 m2 de terrasse, vue panoramique. D’avril à
la Toussaint.
We welcome you, with family or friends, from 4 years old, with electric 4x4 only
in Vendee, 60 quads 50cc to 250 cm3, automatic or not, major brands, on bigger
circuits of Vendee. Paintball in a wooded place of 1,5 hectares. For gourmands,
snack with big panoramic terrace. From april to Toussaint.

OUVERTURE

La Bourrine du Bois Juquaud est un ensemble authentique de constructions
de terre couverte de roseaux, témoin de la vie dans le Marais Breton Vendéen
au début du XXè siècle. Complété par une salle d’exposition, le musée propose
chaque année une mise en lumière d’une tradition locale.
We can discover the daily life of its inhabitants: the private house with its furniture,
implements and kitchen utensils and the farm buildings as the dairy and many
others. In summer, this site is brought back to life thanks to the will of volunteers
who invite you to discover their culture (dancing, music, food…).

OUVERTURE

AVRIL À LA TOUSSAINT

AVRIL À SEPTEMBRE 2022

Pass

5

supp

Un parc à thème unique en Vendée. Sur plus de 2 hectares, laissez-vous
surprendre par des dinosaures ! Observez-les bouger, rugir, respirer... Sur
place : zone de fouille paléontologique, documentaires, chasse aux trésors,
peintures rupestres, aire de jeux, mini-golf. Réalité virtuelle dynamique,
cinéma 4D. En juillet et août, spectacle de dinosaures animés 4 fois/jour
retraçant l’histoire des dinosaures (sauf le samedi).
A unique million park 100 of year in past… Observe dinosaurs with real size, see
them moving, grumbling, roaring, breathing. A state-of-the-art robotics system
livens up the various parts of their bodies. Inflatable playgrounds, miniature
golf, snack, picnic area, 4D Cinema. In July-August, a dinosaurs show, 4 times a
day, retracing the history of dinosaurs (saturday excluded).

TARIFS
· Plein tarif adulte : 13€
· Plein tarif enfant (4/12 ans) : 8.50€

Consulter le site internet
pour horaires détaillés

12 €

Tarif Pass

ADULTE

7,50 €

Tarif Pass

ENFANT

9

L’ATELIER
DE LA
SARDINE

OUVERT DU 9 AVRIL AU 31 AOÛT 2022
· Du 9 avril au 8 mai : tous les jours 11h/19h
· Du 11 au 22 mai : mercredis, samedis,
dimanches, jours fériés et ponts 11h/19h
· Du 25 mai au 30 juin : du mercredi au
dimanche 11h/19h *
· Du 1er au 7 juillet et du 22 au 31 août : tous
les jours 10h30/19h
· Du 8 juillet au 21 août : tous les jours
10h30/19h30

Non accessible aux PMR

Parcours acrobatiques dans les arbres. A partir de 3 ans. Evoluez en toute
sécurité, ligne de vie continue. Parc de jeux gonflables, mini-golf, snack,
pédalos enfants, circuit mini-kart, aire de pique-nique.
Tree-top adventure in trees. From 3 years old. Evolve in complete safety, life line
continues. Inflatable playgrounds, mini-golf, snack bar, pedal boats, mini-kart
circuit, picnic area.

OUVERTURE

Tarif Pass

19 €

ADULTE

OUVERT DU 9 AVRIL
AU 18 SEPTEMBRE 2022
Horaires et jours de fermeture
selon les périodes :
nous consulter ou disponibles
sur notre site internet

(14 ans et +)

9€
12 €
(3/5 ans)

TARIFS

Tarif Pass

· Plein tarif adulte, 14 ans et + : 21 €
· Plein tarif 9/13 ans : 17 €
· Plein tarif 7/8 ans : 15 €
· Plein tarif 6 ans : 14 €
> parcours + parc de jeux
· Plein tarif 3/5 ans : 11 €
> parcours + parc de jeux

(6 ans)

ENFANT

13 €
15 €
(7/8 ans)

(9/13 ans)

© A.Tatin

85800 SAINT GILLES CROIX DE VIE
Tél. : 02 28 17 79 88
Réservation conseillée en ligne ou par
téléphone
www.escalepeche-vendee.fr

SITE GRATUIT
ET OUVERT À L’ANNÉE

The Saint-Hilaire-de-Riez salt marshes have been shaped by men since the 7th
century. Discover this preserved natural and cultural heritage. Follow the salt
workers in their daily activities and learn about the different stages of the salt
harvesting. Along the canal and the basins, you will be able to see local salt marsh
plants and animals.

OUVERTURE

TARIFS

JUIN ET SEPTEMBRE
· Mardi au dimanche l’après-midi

· Plein tarif adulte : 5,50 €
· Plein tarif enfant (6/18 ans) :
3,50 €
· Gratuit moins de 6 ans

JUILLET ET AOÛT
· Dimanche au vendredi
Visites guidées uniquement,
sur réservation

PEDAL’EAU

Every step of the exceptionnal and handcraft know-how of the last Vendéenne
cannery are presented through the museum tour. At the end of the movie and
finish the visit, you will have a degustation of a product selection.

Escale Pêche invites you to go behind the scenes for a closer look at fishing and its
techniques. Located on the port of Saint Gilles Croix de Vie, this unique attraction
will take you on a voyage where testimonials and experiments intermingle.

OUVERTURE

TARIFS

OUVERTURE ANNUELLE

OUVERTURE

· Entrée gratuite pour tous

· Horaires d’ouverture 10h à 13h
et 14h30 à 18h30.
· Fermetures annuelles
du 1er janvier au 7 février et du
6 novembre au 6 décembre 2022.
· Saison du 13 juin
au 24 septembre tous les jours
de 10h à 19h.

1 boîte

de sardines

Tarif

Pass

Joulin de l’année

offerte

à partir de 45€
d’achat

Sur présentation du Pass
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TARIFS

OUVERT AUX VACANCES
DE FEVRIER
+ DU 9 AVRIL AU 18 SEPTEMBRE
2022
+ VACANCES DE LA TOUSSAINT
+ VACANCES DE NOËL

· Plein tarif adulte : 7 €
· Plein tarif enfant : 4 € (6/12 ans)
· Gratuit moins de 6 ans

Tarif Pass

Voir calendrier détaillé et horaires
sur notre site

3€

ENFANT
(6/12 ans)

LE MOULIN
DES
GOURMANDS

14

Rue René Bazin
85220 SAINT RÉVEREND
Tél. : 02 51 60 16 72
Visite sur réservation
(en ligne ou par téléphone)
www.moulin-gourmands.fr

5€

Tarif Pass

ADULTE

20,70 €

SAINT
HILAIRE
NAUTISME

8

Mode d’utilisation
et conditions du pass

Base des Vallées
391 Chemin des Vallées
85270 SAINT HILAIRE DE RIEZ
Tél. : 02 51 55 99 17
www.sainthilairenautisme.fr

NAVIGUEZ en famille
sur La rivière du Jaunay
BATEAUX
ÉLECTRIQUES
Sans permis

ELECTRICAL
BOATS
Without licence

OUVERT DU 9 AVRIL
AU 18 SEPTEMBRE 2022
· Du 6 juillet au 31 août : 9h30 à
19h30
Voir détails sur le site

OUVERTURE
OUVERT DE MARS
À NOVEMBRE

Voir détails sur le site

Tarif

Pass -10%
10% de remise sur tous les tarifs durant toute la
période d’ouverture

1

Normal prices for the first visit.
Require a mark on your Pass
at each of your visit.

2

Each Pass is for two people and
allows to have reduced prices from
the second visited site on.

Tarif

12

WEST
AVENTURE

Le Patis Viaud
Rue du Point du Jour
85220 SAINT RÉVEREND
Tél. : 02 51 54 66 93
www.west-aventure.com

This offer is available for 2022, only for individual people.
Only one discount for each visit. One Pass per family.

Photos : © Sites partenaires - Création graphique : © APAPA ROSENTHAL ®
Edité par l’OTI du Pays de Saint Gilles Croix de Vie (février 2022)
Impression par l’Imprimerie Vincent

LE PASS PATRIMOINE ET LOISIRS
DE VENDÉE DES ÎLES
FONCTIONNE AUSSI AVEC LES
PARTENAIRES DE CE PASS
DE FAÇON RÉCIPROQUE.

1

2

Quad’Loc
85
VOTRE SITE DE LOISIRS A SENSATIONS.
Situé sur le littoral vendéen à Saint Révérend (5 min de Saint Gilles Croix
de Vie), West Aventure vous accueille d’avril à septembre dans un cadre
de verdure pour une promenade en quad de 2 heures unique en Vendée !
Des courses effrénées en karting pour petits et grands à partir de 7 ans,
des batailles inoubliables en paintball ou bien des balades en trottinette
électrique pour découvrir les lacs de la région. Le meilleur du loisir sur un
site d’exception !
Located on the Vendee coastline in Saint Reverend (5 min Saint Gilles Croix de
Vie), West Aventure welcomes you from april to september in a green setting for
a ride in quad 2 hours unique in Vendee! Karting frantic races for young and old
from 7 years old, unforgettable battles in paintball or Electric scooter rides to
discover the region’s lakes. The best of leisure on an exceptional site!

OUVERTURE
OUVERT D’AVRIL
AUX VACANCES
DE LA TOUSSAINT
Détail sur notre site web
· Juillet et août :
Tous les jours de 10h à 20h30

TARIFS

POUR 10 MIN DE KARTING

Tarif Pass

16,20 €

Tarif Pass

11,70 €

ADULTE

16

La Servantière
Rive gauche du Lac du Jaunay
85220 LANDEVIEILLE
Tél. : 06 67 09 80 62
www.canoevasion85.fr

5

Bourrine
du Bois
Juquaud

6

Dino’s
Park

9

Feeling
Forest

10

L’Atelier
de la Sardine

Escale
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Youpla’land

7

Marais
salants
de la Vie

11

Les P’tits
Mousses
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Attelage
de la Vie

8

Saint
Hilaire
Nautisme

12

West
Aventure

· Plein tarif adulte (à partir de 14 ans) : 18€
· Plein tarif enfant (à partir de 7 ans) : 13€

ENFANT

EVASION

Chemin de la Justice
85220 LA CHAIZE-GIRAUD
Tél. : 07 50 26 44 82
www.canoevendee.com

À partir du 2ème site visité,
vous bénéficiez du tarif ’pass’
valable pour 2 personnes.

Pass -10%
10% de remise sur la location de canoë, kayak,
stand-up paddle et pédalo sur la base nautique
des Vallées.

15 CANO’

CANOË
VENDÉE

TARIFS

GLACES
BOISSONS

TARIFS

2

Mode of use and
conditions of the visitor pass

Want to experience nautical sports in a safe environment, to let go on the water
and to take advantage of greenery, fauna and flora?
Come to the pond Les Vallées in Saint Hilaire de Riez : stand-up paddle, canoe,
kayak and pedalboat rental.

Avenue de la Cour Saint Laud
Direction Grande Plage
85800 SAINT GILLES CROIX DE VIE
Tél. : 06 84 92 89 97
www.les-ptits-mousses.fr

The commander is you! Sail on a mini fishing boat, firefighters, police … Your
little sailor is happy to hold the bar with you. For longs walks, travel with family
on a Cap 400 electric, paddleboat, kayak or paddle. Discover the typical
vegetation from the coast and enjoy the calm along les dunes du Jaunay.

OUVERTURE

Envie de sport nautique en toute sécurité, de vous laisser aller au fil de l’eau,
de profiter d’un coin de verdure, de sa faune et de sa flore ?
Louez stand-up-paddle, canoë, kayak et pédalo au plan d’eau des Vallées à
St Hilaire de Riez !

LES P’TITS
MOUSSES

Le commandant, c’est vous ! Naviguez à bord de mini bateau de pêche, de
pompiers, de police ...Votre petit moussaillon se fait un plaisir de tenir la barre
avec vous. Pour les longues balades, voyagez en famille dans un Cap 400
électrique, pédal’eau, kayak ou paddle. Découvrez la végétation typique du
littoral et profitez du calme en longeant les dunes du Jaunay.

1

Lors de votre 1ère visite, le tarif normal
vous est appliqué. Faire apposer le
cachet sur la case correspondante
à chacune de vos visites.

Offre valable en 2022, réservée aux individuels,
non cumulable avec d’autres offres promotionnelles en cours.
Un seul pass par famille.

Valable pour 2 personnes sur présentation
du Pass

11
PADDLES

4, €

ADULTE

Créneaux horaires et réservations
sur www.sainthilairederiez.fr
(rubrique Découvrir >
Les Marais salants de la Vie)

06 84 92 89 97

Faites escale dans l’univers marin et découvrez les coulisses de la pêche
et ses savoir-faire. Site familial et pédagogique mêlant témoignages et
expérimentations, situé en plein coeur de la criée.

Tarif Pass

ADULTE

50

Tarif Pass

SAINT-GILLES-CROIX-DE-VIE

Toutes les étapes qui font le savoir-faire remarquable et artisanal de la
dernière conserverie vendéenne y sont retracées à travers la visite de
son musée. À l’issue de la projection d’un film, laissez-vous tenter par nos
dégustations !

· Balade contée en calèche
(durée 2h15)

· Plein tarif adulte : 23€
· Plein tarif enfant (5/13 ans) : 12€
· Plein tarif enfant (-5ans) : 6€

7€

Façonnés par l’homme dès le VIIè siècle, les marais salants témoignent
de l’intense activité qui régnait, il y a encore peu, autour de la récolte de
« l’or blanc ». Guidés par les sauniers, venez découvrir comment le marais
salé devient le marais salant, la faune et la flore de ce territoire si particulier
et les gestes ancestraux de la récolte du sel.

KAYAKS

Accès côté port de plaisance face ponton 0

PÉRIODE SCOLAIRE
(AVRIL À AOÛT INCLUS)

TARIFS

Non accessible aux PMR

© www.juliengazeau.com

PÊCHE

53 Quai Marcel Bernard

Tarif Pass

ENFANT

OUVERTURE

Tél. : 06 81 97 39 84
www.sainthilairederiez.fr
marais-salant@sainthilairederiez.fr

10 ESCALE

Quai Garcie Ferrande
(face au casino royal concorde)
85800 SAINT GILLES CROIX DE VIE
Tél. : 02 51 55 68 08
www.laperledesdieux.com

· Plein tarif enfant : 8€
· Entrée gratuite pour les
adultes et les enfants
de moins de 90 cm.
· Activité supplémentaire
trampolines JUMP 5€
la place.

Saline du recoin
Rond-point des Marais salants
81 route du Sel
85270 SAINT HILAIRE DE RIEZ

Tél. : 02 51 35 72 61 / 06 26 43 15 21
www.feelingforest.com

Avenue de la Parée Préneau, 85 270 Saint Hilaire de Riez • 06 26 43 15 21

NARRATED CARRIAGE RIDE.
A journey between nature and heritage with Vincent who narrates the
landscapes. A unique and atypical approach paced by the horses through
marshes and wooded countryside. All year long : activities, wedding…

MARAIS
SALANTS
DE LA VIE

7

FEELING
FOREST

BALADES CONTEES EN CALECHE (durée 2h15).
Un voyage entre patrimoine et nature, avec Vincent conteur de paysages.
Une démarche unique et atypique au rythme des chevaux à travers marais
et bocage…

TARIFS

* ouverture jeudi et vendredi de juin sous réserve de
l’accueil de nos amis étrangers (situation covid19).

Imprimerie OFFSET CINQ Edition • 02 51 94 79 14 - 2021020278

Non accessible aux PMR

OUVERTURE

Avenue de la Parée Préneau
85270 SAINT HILAIRE DE RIEZ

Tél. : 02 51 60 18 57 / 06 16 63 27 47
www.dinos-park.com

OUVERT DU 9 AVRIL
AU 11 SEPTEMBRE 2022

Valable pour 2 personnes sur présentation
du Pass

6

DINO’S
PARK

63 Avenue de la Faye
85270 SAINT HILAIRE DE RIEZ

OUVERTURE

ADULTE

Informations sur les visites guidées
et les animations sur
www.sainthilairederiez.fr rubrique
Découvrir > La Bourrine du Bois
Juquaud

Valable pour 2 personnes (adulte ou enfant)
sur présentation du Pass

4,50€

Tarif Pass

· Septembre : du mardi au dimanche
14h30/18h30.

2 min

Tarif

· Plein tarif adulte : 5,50 €
· Plein tarif enfant (6/18 ans) :
3,50€
· Gratuit moins de 6 ans

· Juillet et août : du lundi au vendredi
10h/12h30 et 14h30/18h30 ; samedi
et dimanche 14h30/18h30.

· Plein tarif adulte : 19 €
· Plein tarif enfant : 11 €

· Du 9 avril au 8 juillet : 10h30/19h
· Du 9 juillet au 28 août : 9h30/21h
· Du 29 août au 4 septembre : 10h/20h
· Du 5 au 18 septembre : 14h30/19h
· Tous les week-ends jusqu’aux
vacances de la Toussaint : 10h30/18h
· Vacances de la Toussaint :
tous les jours 14h30/18h sauf le lundi

Inflatable playground for children from 0 to 14. 8000 m2 site sheltered by pine
trees. More than 15 attractions! Inflatable structures, electric quads, giant ball
pool, area for children from 0 to 3. Required socks.

TARIFS

· Avril à juin : du mardi au dimanche
14h30/18h30

TARIFS

Parc de jeux gonflables pour les enfants de 0 à 14 ans, situé sur un site de
8000 m2 à l’abri des pins. Boissons et restauration sur place. Plus de 15
attractions pour vous amuser! Structures gonflables, piscine à balles géantes,
petit train électrique, trampolines élastique JUMP, espace tout petit 0 à 3 ans.
Chaussettes obligatoires.

13

14

Le Moulin des
Gourmands

Canoë
Vendée

15

Cano’Evasion

16

Parc
d’attractions
des Dunes

PARC
D’ATTRACTIONS
DES DUNES

2 rue de l’Ecours
85470 BREM SUR MER
Tél. : 02 51 90 54 29
www.parc-des-dunes.com

uniquement
dans le parc
Non accessible aux PMR

· Du 9 juillet au 26 août : tous les jours de
10h à 19h
Détails jours et horaires d’ouverture sur
site web

TARIFS
· Plein tarif adulte : 6 €
· Plein tarif enfant
(5/ 12 ans) : 3 €
· Gratuit moins de 5 ans

Tarif Pass

ADULTE
Tarif Pass

ENFANT
(5/12 ans)

5€
2, €
50

OUVERTURE

TARIFS

OUVERT D’AVRIL À SEPTEMBRE

· Plein tarif adulte : de 5 à 15€
· Plein tarif enfant
(moins de 11 ans) : de 3 à 7€

· AVRIL, MAI, JUIN ouvert mercredi
et week-end, jours fériés et vacances
scolaires de 14h à 18h
· JUILLET, AOUT de 10h à 18h
· SEPTEMBRE week-end et mercredi
de 14h à 18h

Tarif

Pass

-10%

hors tarifs réduits
Pass uniquement l’après-midi

Situated on Lake Le Jaunay, pedalo, kayak, or stand up paddle, we will be happy
to welcome you on the calm and preserved lake. Shaded parking, picnic on the
spot possible, fresh drinks to take away.

OUVERTURE
OUVERT D’AVRIL À SEPTEMBRE
· AVRIL À FIN JUIN ouvert
week-end, mercredi et vacances
scolaires de 14h à 18h
· JUILLET AOÛT de 10h à 19h
· SEPTEMBRE mercredi et weekend de 14h à 18h

TARIFS
Plein tarif adulte ou enfant :
· Pédalos : 2 pers 10€/30min, 16€/1h
4 pers 16€/30min, 26€/1h
6 pers 20€/30min, 32€/1h
· Kayaks : 1 pers 8€/30min, 12€/1h
2 adultes + 2 enfants
12€/30min, 20€/1h
· Paddles : 1 pers 8€/30min, 12€/1h
· Paddles XXL : 8 pers max 20€/30min,
30€/1h

Tarif

Pass

-10%

pour toutes personnes
(adulte ou enfant)

Sur présentation du Pass

Ce parc d’attractions propose une sortie divertissante pour toute la famille :
plus de 40 attractions à volonté sur 4 hectares : toboggans aquatiques,
piste de luge, kart à pédales, mini-golf, trampolines, gonflables etc…Aires de
pique-nique ombragées à disposition, snack, glaces, crêpes.
This amusement park is an entertaining place for the whole family. There are
more than 40 unlimited attractions over 4 hectares : water slides, sledge trails,
miniature golf, trampolines, inflatable playgrounds… Shady picnic areas, snack
bar, ice cream and crepe stands.

OUVERTURE
DU 9 AVRIL
AU 11 SEPTEMBRE 2022
· Avril, mai, juin et septembre :
11h à 19h
· Juillet et août : tous les jours
de 10h30 à 19h30
· Fermé le lundi en mai
(sauf vacances scolaires), juin
(sauf Pentecôte) et septembre

TARIFS
· Plein tarif unique : 12€ par
personne adulte ou enfant à
partir de 90 cm
· Gratuit pour les moins de 90 cm

Tarif Pass

UNIQUE

11 €

Tarif Pass unique (valable pour 2 personnes) :
11€ soit 1€ de réduction

CARTE
TOURISTIQUE

OUVERTURE
OUVERT DU 10 AVRIL AU 18 SEPTEMBRE
2022 + VACANCES DE LA TOUSSAINT

Canoe or paddle ride and ramble to discover the «Jaunay» and «Vie» rivers.
Among stone bridge and greenness, find out nice nature spots. Reduce
price on rides, everyday from 10 to 12 am. Picnic area for our clients and dry
toilets. Book our rambles from 4 to 7 hours from the town of Apremont, calling
07.50.26.44.82

Balades en pédalo, kayak ou stand up paddle sur le lac du Jaunay. Nous
serons heureux de vous accueillir sur ce site calme et préservé. Parking
ombragé. Pique-nique sur place possible. Boissons à emporter.

DU PAYS DE ST GILLES CROIX DE VIE

During a guided tour of the working mill in the company of the miller, discover how
wheat grain is converted into flour on each of the three floors. Riddles for children.
In free access, a safety place for your children : a playground, picnic tables.
Booking by telephone or online.

Balades et randonnées en canoë ou paddle à la découverte des rivières du
Jaunay et de la Vie. Entre pont de pierre et végétation, venez découvrir ces
jolis coins de nature. Tarif réduit tous les jours de 10h à 12h pour les balades.
Un espace pique-nique est à la disposition des clients ainsi que des toilettes
sèches. Nos randonnées de 4h à 7h, départ d’Apremont sur réservation au
07.50.26.44.82.

Tourist map / Touristische Karte
2022

Visite guidée du dernier moulin à vent en activité de la commune, en compagnie
du meunier. Environnement pédagogique et verdoyant (espaces jeux et piquenique, panneaux pédagogiques, jeu de piste sous forme d’enquête policière
pour les 6-12 ans). Site pour les grands et les petits. Vente de farine produite sur
place, boutique de souvenirs. Boulangerie et restaurant. Visite sur réservation
par téléphone ou en ligne.

Non accessible aux PMR

PASS

Utilisez aussi ce Pass sur le territoire voisin « Vendée des Îles »

SUR PRÉS

€
JUSQU’À 50
ECONOMISEZ

DE CE
ENTATION

de rédu

EZ
BÉNÉFICIctions

LE PASS
PATRIMOINE
ET LOISIRS DE
VENDÉE DES ÎLES
fonctionne avec
les partenaires
de ce Pass

NINA ET LE MONSTRE
DE BOISVINET
Parcours à pied
à Saint Gilles Croix de Vie
Durée : 1h
THÉO ET LE SECRET
DU CHÂTEAU
Parcours à pied
à Commequiers
Durée : 45 minutes

JUSTIN ET LE TRÉSOR
DES CHEVALIERS
Parcours à pied
à Brem sur Mer
Durée : 1h30
VICTOR GRAINE DE DÉTECTIVE
Parcours à pied
au Moulin des Gourmands
Durée : 30 mn
Prix : 1,50 € par enfant

Disponible toute l’année dans les Offices de Tourisme
du Pays de Saint Gilles,chaque carte est en vente au prix de 3€
(3 enfants participants maximum par carte).
Des énigmes ludiques et variées ponctuent un circuit permettant
de découvrir le code secret d’un coffre-fort, le coupable d’un
kidnapping ou encore un monstre étrange. Chaque enquêteur
ayant résolu l’énigme reçoit ensuite une récompense !

COMMENT PARTIR SUR LA PISTE DES AVENTURIERS ?

GABRIEL ET L’ÉPAVE MIRACULEUSE
Parcours à pied
à Saint Gilles Croix de Vie
Durée : 1h

LÉONIE ET LE MYSTÈRE
DE LA CORNICHE
Parcours à pied
à Saint Hilaire de Riez
Durée : 1h à 1h30

GASPARD SUR LA PISTE
DU VOLEUR DE SARDINES
Parcours à pied
à Saint Gilles Croix de Vie
Durée : 1h à 1h30

NOUVEAUTÉ
2022

AGNÈS ET LE PHARE
DE GROSSE TERRE
Parcours à pied
à Saint Hilaire de Riez
Durée : 1h à 1h30

ZOÉ SUR LA PISTE
DU MEILLEUR SHAPEUR
Parcours à vélo
à Brétignolles sur Mer
Durée : 2h

9 CIRCUITS AU CHOIX

Family treasure hunts / Familien-Schatzsuche

LES JEUX DE PISTES
E N FA M I L L E

