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Entre patrimoine et modernité, tradition et nouvelle technologie, 

Vendée Vallée est une découverte, une invitation au 

voyage.

Un voyage dans le temps… Les Châteaux forts de Tiffauges, 

Pouzauges et St Mesmin seront les décors de vos aventures 

médiévales. Abrités au cœur des chemins creux bordés de haies 

bocagères, tels les paysans fuyants les colonnes infernales de 

1794, découvrez le village de Grasla et son refuge.

La visite continue dans la demeure de la Chabotterie qui 

retrace la vie du Général Charette. 

Enfin, traversez le haut-bocage à bord du Train à vapeur 

de Mortagne-sur-sèvre… un voyage dans le temps pour vivre 

l’histoire et le patrimoine !

Un voyage gustatif… De grands chefs étoilés, des bistrots 

de village, de la « gâche », des « mogettes », de la bière 

traditionnelle et des marchés locaux : un ravissement pour les 

papilles !

Un voyage artistique et festif… Après le printemps du livre, 

entre deux expositions, c’est l’été des festivals avec Poupet et 

les danses du monde. Ces évènements sont le plus souvent 

organisés et animés par des bénévoles enthousiastes et 

généreux, ambassadeurs du bocage.

Un voyage apaisant… La Maison de la Rivière et la Cité des 

oiseaux ouvrent sur la nature environnante. Pour l’apprécier 

de plus près, quoi de mieux qu’une balade en canoë ? Envie 

de prendre de la hauteur, admirez le bocage du « toit de la 

Vendée » au Mont des Alouettes. Bien-être, calme, sérénité 

et spiritualité à Saint Laurent sur Sèvre, « ville Sainte » de la 

Vendée pour clore vos activités.

Un voyage pour toute la famille… Des circuits de randonnée 

balisés ou geocachés, des campings au bord de l’eau, des gîtes 

en pleine nature, et le Puy du Fou®, qui rassemble et exalte 

toutes les dimensions de notre Bocage, historiques et culturelles, 

pour vivre une expérience unique dans un environnement 

exceptionnel.

Un voyage à partager… Entre amis, en couple, en groupe, au 

cœur des collines, entre les marches de Bretagne et le seuil du 

Poitou. Le bocage vendéen est un territoire unique, à l’accueil 

chaleureux et authentique.

Ce magazine vous propose des balises et repères pour vous 

guider dans votre aventure. Pour que vos vacances soient, à 

l’image de Vendée Vallée, une histoire avec un grand V !
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De ses épouses successives, nul ne savait ce qu’elles étaient devenues, jusqu’à ce que sa 
dernière épouse découvre dans un cabinet fermé à clé les cadavres de celles-ci. Lorsque 
Barbe Bleue sut qu’elle connaissait la vérité, il voulut alors l’enfermer à son tour, mais fort 
heureusement ses 2 frères vinrent à son secours et le tuèrent d’un coup d’épée… 
Ce personnage de Barbe Bleue, imaginé par Charles Perrault pour un de ses contes, est inspiré 
de Gilles de Rais, véritable grand seigneur des Marches de Bretagne, héros de la guerre de 
Cent-Ans au côté de Jeanne d’Arc. C’est un des principaux bâtisseurs de la forteresse de 
Tiffauges au XVe siècle, il est réputé pour y faire des expériences étranges et surnaturelles, 
telles que l’alchimie et la sorcellerie, ce qui ne manquait pas d’effrayer la population. ..

Aujourd’hui les enfants n’ont plus rien à craindre au Château de Tiffauges : au contraire, 
on conte la légende de Barbe Bleue, mais dans un théâtre d’ombres à vocation uniquement 
poétique.

L’HISTOIRE
avec un grand V ! Les murs des châteaux-forts racontent l’histoire de Vendée Vallée, vous invitant à un 

voyage dans le temps, à l’époque du Moyen Âge… Suivez les traces de Gilles de Rais 
au Château de Tiffauges, une histoire fascinante et mystérieuse du Seigneur du lieu, 
dit Barbe Bleue… 
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Un imposant donjon et une courtine flanquée de tours 
et contreforts surplombent le paysage. Les premières 
pierres datent du XIIe siècle. Après avoir appartenu 
aux seigneurs de Pouzauges, le château entre dans la 
famille du puissant vicomte de Thouars représentant le 
Duc de Poitou et d’Aquitaine. La dernière descendante, 
Catherine de Thouars, fut l’épouse de Gilles de Rais, 
seigneur de Tiffauges. 
Érigé en baronnie, le château servit de prison puis fut 
confisqué à la Révolution. Aujourd’hui il ouvre ses 
portes et offre un panorama grandiose sur Vendée 
Vallée.

LE VIEUX 
CHÂTEAU 

de Pouzauges
« Monument historique », 

le Vieux Château médiéval 
domine le centre-ville

 et veille sur la Vendée...

LE CHÂTEAU 
de Saint-Mesmin
Pierre de Montfaucon, seigneur de ce château, 
a fait construire la forteresse aux alentours de 1370. 
A cette époque, le château était entouré de douves en eau, 
alimentées par la rivière « le Sevreau ». 
La famille Montfaucon fortifia le château en y ajoutant
au 15ème siècle l’imposant donjon de 28 mètres. 
Le château fut principalement un lieu de résidence.

Aujourd’hui le château s’anime pour faire revivre « la vie de châtelain » : 
travaux d’entretiens du château, organisation d’un banquet, le bain et 
la toilette… l’immersion est totale ! Une vraie vie de château (fort) !

LA DIGUE 
de Montaigu

Nous ne pouvons pas 
nier l’évidence… 

La ville de Montaigu 
profite d’une notoriété 

 véhiculée par la 
fameuse chanson 

« De Nantes à Montaigu » !

Depuis 1475, la digue est un barrage imaginé pour 
améliorer la défense du château et de la ville au sud, en 
retenant les eaux de l’Asson et ainsi former un étang 
de protection. 
Montaigu avait alors une fonction militaire importante : 
une zone frontière entre les deux provinces, sur la ligne 
des Marches communes de Bretagne et du Poitou.

Aujourd’hui, la digue, ouvrage défensif monumental 
avec ses quinze mètres de large pour une centaine de 
mètres de long témoigne, avec les ruines du château, 
du passé médiéval de la cité. 

L’histoire avec un grand V !
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« La forêt de Grasla est un sanctuaire où 
s’abritaient la foi et les âmes menacées, 
la halte réparatrice où se ressourçaient les 
soldats paysans, harassés, et le carrefour où se 
racontaient l’Histoire et les grands évènements 
du dehors. » 
Pour comprendre au mieux cette histoire 
unique et singulière, pour entretenir le souvenir 
et en honorer la mémoire suivez les aventures 
de « Pierre Capitaine de paroisse », au cœur de 
la Guerre de Vendée. 

LE REFUGE 
de Grasla

Village historique, reconstitué au cœur 
de la forêt de Grasla, aux Brouzils, 

il évoque la vie des réfugiées durant 
l’hiver 1794. Ces paysans fuyaient 

la progression des Colonnes infernales 
du Général Turreau.

LE LOGIS 
de la Chabotterie
L’esprit de la Vendée souffle à Saint-Sulpice-le-Verdon, 
au Logis de la Chabotterie, lieu de mémoire 
et d’histoire du département.

1796. Charette est arrêté et transporté au logis.
Sa présence hante ce logis sobre et modeste même si Charette 
n’y résida jamais. Qui peut retenir son émotion devant la table 
de cuisine sur laquelle le « roi de la Vendée », blessé, fut allongé 
pour passer l’une de ses dernières nuits, avant d’être exécuté à 
Nantes le 29 mars 1796.

Marchez sur les pas de Charette dans un parcours 
scénographique innovant : système d’écoute mobile, 
vidéos, projections, dispositifs interactifs, films d’animation, 
maquettes… et profitez de la diversité des espaces et des 
animations.

L’histoire avec un grand V !
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Le plus petit village de Vendée a de quoi séduire : eaux vives, vieilles pierres, forte identité 
sont racontées au fil d’un parcours passionnant. 
Depuis quelques millénaires, Mallièvre file le parfait amour avec la Sèvre Nantaise 
qui bouillonne à ses pieds. Grâce à elle, les habitants se sont tournés vers l’artisanat et 
notamment le textile, tradition choletaise à quelques kilomètres.
Les maisons sans fondation, construites à même le rocher, abritaient chacune un métier à 
tisser. C’est cette activité qui a donnée au village une harmonie architecturale, restaurée 
avec soin.
Mallièvre intègre le réseau des « Petites Cités de Caractères » et les tisserands ont cédé leurs 
places aux artistes qui animent durant l’été ce village au charme indéniable...

LES PIERRES
racontent une histoire

Mallièvre, ancienne cité de tisserands, surprend par ses maisons de Maîtres et ses 
jardins accrochés aux coteaux.
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Construits sur les bords de la Sèvre 
Nantaise, comme à Mallièvre ou à 
Saint Laurent sur Sèvre, les moulins 
à eau pouvaient servir à moudre du 
grain pour fabriquer de la farine, 
mais également pour d’autres 
activités, telles que la fabrication de 
papier ou le foulage des tissus pour 
les assouplir. 

Le moulin de Baubry à Mallièvre 
existe depuis 1115. C’est le plus 
ancien moulin à eau connu sur 
la Sèvre Nantaise dans le Bocage 
vendéen. Le moulin d’origine 
a laissé place à une minoterie 
industrielle construite au XIXe siècle.

Plus récemment, le moulin de la 
Sagesse a été construit en 1834 
à Saint Laurent sur Sèvre pour 
les besoins de la communauté 
religieuse : les Filles de la Sagesse. Au 
XIXe siècle, c’est toute l’économie 
locale qui est en effervescence 
grâce au développement de la 
filature, du tissage, de la tannerie 
et de la blanchisserie.

Depuis le milieu du XXe siècle, ces 
moulins ont cessé leur activité.
Des initiatives privées et publiques 
permettent aujourd’hui de donner 
une nouvelle vie touristique aux 
moulins restaurés.

Classé «  Petites citées de caractère  », 
le village de Mouchamps est juché sur 
un escarpement rocheux qui domine 
la sinueuse rivière du Petit Lay. Ici, 
tout est mis en œuvre pour garder le 
caractère pittoresque du vieux bourg : 
plantations en pieds de murs, ruelles 
escarpées, chaussée typique et coteaux 
aménagés…

A l’abri des regards, découvrez 
le Colombier, lieu de mémoire 
incontournable où repose le « Tigre » 
Georges Clemenceau (voir page 26).

Dès notre plus jeune âge, les moulins sont 
ancrés dans notre imaginaire et figurent 
dans des contes célèbres comme ceux de 
Perrault «  Le chat botté » ou d’Andersen 
« Le moulin du diable ». 

Les moulins sont emblématiques de 
l’histoire de Vendée Vallée, et sont tout 
particulièrement choyés. 
Calmes et platoniques, les moulins à 
vent constituent le symbole de ce petit 
patrimoine qui a su traverser les siècles. 
Discrets, ils culminent souvent sur les 
promontoires les plus hauts du paysage, 
comme au Mont des Alouettes, sur les 
hauteurs des Herbiers. 

Synonyme d’une activité rurale agricole 
riche, les moulins à vent servaient à moudre 
le grain pour le transformer en farine.

Durant la Guerre de Vendée, les paysans 
dispersés dans le bocage avaient besoin 
de communiquer entre eux. Pourquoi 
ne pas utiliser les moulins ? Les meuniers 
envoyaient des messages de colline 
en colline en orientant les ailes des 
moulins selon un code avec 4 types de 
messages  : danger proche, danger passé, 
rassemblement et repos. Cet usage leur 
a valu une destruction massive par les 
républicains menés par Turreau en octobre 
1793.

LES MOULINS à eau
Vers l’an 900, on commence à utiliser la force hydraulique 
pour faire tourner les roues à aubes des moulins. 

DANGER PROCHE DANGER PASSÉ

RASSEMBLEMENT REPOS

MOUCHAMPS
Petite citée 
de caractère
Le berceau des Clemenceau !

LES MOULINS 
à vent

« Meunier tu dors…
ton moulin, ton moulin 

va trop vite… »

Les pierres racontent une histoire
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SAINT-LAURENT-SUR-SÈVRE 
Ville Sainte de Vendée 
Son histoire est entièrement liée à celle du Père de Montfort, dont 
le tombeau se trouve dans la basilique, là-même où le Pape Jean-
Paul II est venu se receuillir en 1996. 

La ville célèbre cette année le 300ème anniversaire de la mort de Saint Louis-Marie 
Grignon de Montfort, l’apôtre de la Vendée, fondateur de la congrégation des 
Filles de la Sagesse (1703). Cette spécificité à donné à ce village cinq églises, 
chapelles et oratoires. Situé au centre de la Vendée, Saint-Laurent-sur-Sèvre est 
considéré comme sa capitale religieuse.

Les pierres racontent une histoire Les pierres racontent une histoire

LE SANCTUAIRE 
de la Salette
Aménagé sur le coteau qui domine le 
cours de la Petite Maine, le Sanctuaire 
de la Salette à La Rabatelière, constitue 
un ensemble de constructions insolites 
qui a marqué la vie paroissiale de la fin 
du XIXe siècle. 

En réponse à la politique anticléricale menée en 
France à partir de 1879, on assiste en Vendée 
à une vague de reconstructions d’églises et 
d’édifications de lieux de piété. C’est sous 
la houlette de l’Abbé Hillairet que s’élève 
un des lieux de pèlerinage les plus originaux 
du département. Fervent dévot à la Vierge, 
Hillairet a souhaité suggérer ici l’apparition de 
Marie à deux jeunes bergers sur la montagne 
de la Salette, dans les Alpes, en 1846. 
Les différents monuments : le rosaire, la tour, 
la chapelle et les multiples statues, constituent 
un élément pittoresque essentiel du patrimoine 
départemental et ne manque pas de surprendre 
tant par les matériaux employés, le schiste local 
et la brique, que par le programme architectural 
développé. 

Les pierres racontent une histoire
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Les pierres racontent une histoire Les pierres racontent une histoire

SITE 
Saint-Sauveur
Situé sur la commune de Rocheservière, 
l’univers du Site Saint-Sauveur, c’est la promesse 
d’une expérience surprenante où petits et grands 
s’initient à la création artistique.

D’une part la Chapelle, où savoir-faire et patrimoine se 
mêlent habilement. De l’autre, la Maison, nous sensibilise aux 
pratiques en art visuel, aujourd’hui avec l’accueil d’artistes et 
d’expositions. Nos chères têtes blondes découvrent l’art au gré 
de la programmation du Site Saint-Sauveur  : ateliers, visites 
ludiques, rencontres. Cette année, enluminure-calligraphie et 
livre pop-up sont à l’honneur. 

Coup de cœur : une proposition unique dans Vendée Vallée 
pour que les enfants s’expriment autrement !

LA MAISON de la rivière
Courir, jouer, créer, rire, grimper, ramer…
Le site naturel de la Maison de la Rivière 
à Saint-Georges-de-Montaigu est une véritable aire de jeux. 

Autour de l’ancien moulin à eau, ce site 
naturel de la vallée de la Grande Maine 
accueille pour 2016 un événement 
artistique de plein air. L’art est apprécié 
à la manière de chacun, par une balade 
en barque, une chasse aux trésors, un 
jeu de piste … 

Tourné vers les familles, le site  
regorge d’animations pédagogiques 
et amusantes à destination des 
plus jeunes. Tous les éléments sont  
combinés pour offrir aux visiteurs de 
passage un après-midi de loisirs en 
famille. 

ESPACE 
Gaston 
Chaissac
A Sainte Florence, 
l’ancienne école publique 
restaurée à l’identique 
de ce qu’elle était autrefois 
lorsque Gaston Chaissac y vivait.

Des latrines classées aux monuments 
historiques ! L’univers du peintre est 
proposée à l’intérieur, dans la célèbre 
« boîte à sucre bleue ». Une installation 
originale, qui rappelle l’esprit particulier 
du personnage et qui n’a rien à voir 
avec un musée. 

Peintre influencé par les cubistes, 
Gaston Chaissac rencontre Dubuffet, 
des amis de Picasso et André Lhote. 
Il fréquente les milieux littéraires et 
artistiques du milieu du XXe siècle. Sa 
peinture naïve ravive ses souvenirs 
d’enfants. Ainsi il dessine sur les latrines 
de l’école.
Pour les enfants, un atelier « encre de 
chine » révélera les talents !

Les pierres racontent une histoire
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L’Histoire n’attend que vous ! L’Histoire n’attend que vous !

L’HISTOIRE
n’attend que vous !

Une journée au Grand Parc c’est aussi une grande bouffée d’oxygène. Entre deux spectacles, 
respirez dans les allées arborées et prenez le temps de flâner d’une aventure à l’autre, il n’y 
a pas de file d’attente ! Élu « Meilleur Parc du Monde » en 2014 à Orlando, le Puy du Fou® 
vous offre une multitude de spectacles grandioses, d’aventures pour toute la famille. Pour 
la saison 2015, le Puy du Fou® a passé un nouveau cap historique en franchissant la barre 
symbolique des 2 millions de visiteurs. 
En 2016, le voyage dans le temps continue avec Le Dernier Panache, la plus grande création 
originale de l’histoire du Puy du Fou® ! Cette année, c’est le meilleur moment pour venir 
vivre votre expérience « Puy du Fou® » ! L’Histoire n’attend que vous !

Au Puy du fou, on oublie le XXIe siècle. On plonge dans un grand voyage dans le temps.  
Le cadre naturel préservé est le décors des spectacles grandioses qui nous plongent 
dans un univers unique, un voyage dans le temps à partager en famille ou entre amis.
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L’Histoire n’attend que vous ! L’Histoire n’attend que vous !

En arrivant au Puy du Fou®, oubliez le 
XXIème siècle et lancez-vous dans un 
grand voyage dans le temps !

Sur plus de 50 hectares, partez à 
la découverte d’un parc naturel 
magnifique abritant près de 20 
spectacles grandioses de jour comme 
de nuit, 4 villages authentiques avec 
leurs artisans d’art et plus de 1500 
animaux en pleine nature. 

De spectacle en spectacle, d’aventure 
en aventure, traversez les siècles. 
Revivez la fureur des jeux du cirque, 
vibrez au rythme des cascades 
équestres des chevaliers, vivez une 
émouvante aventure de cape et d’épée, 
rêvez devant l’inoubliable ballet aérien 
des oiseaux … à chaque siècle, son 
émotion !
Création originale 2016 : Le Dernier 
Panache : Jamais le Puy du Fou® n’avait 
vu aussi grand ! 

En 2016, une salle de spectacle 
incroyable sort de terre pour donner 
naissance à la nouvelle création 
originale du Puy du Fou : Le Dernier 
Panache !Suivez le destin glorieux d’un 
officier de marine Français, héros de la 
Guerre d’Indépendance Américaine, 
dont la vie va basculer en 1793 dans 
un ultime combat pour la liberté ! Un 
grand spectacle haletant, épique et 
émouvant servi par une mise en scène 
unique au monde !

Chaque spectacle du Grand Parc du Puy du Fou
®
 

possède ses particularités et ses propres effets ; 
un très bon moyen d’immerger les visiteurs 
au cœur de l’action.

L’Histoire n’attend que vous !
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Une histoire de famille Une histoire de famille

HISTOIRE
 de famille

« Ici, on carbure à l’énergie et à l’amitié » comme se plaisent à dire quelques responsables. 
La structure repose essentiellement sur 450 bénévoles, sous la houlette du bureau et de son 
président Philippe Maindron. 
Cette dimension humaine et familiale est particulièrement appréciée des artistes, qui loin d’y 
voir une forme d’amateurisme, considèrent au contraire la richesse des relations. 
L’an passé, Louis, Matthieu, Joseph et Anna Chedid ont confirmé cette impression après leur 
concert : « Y’a cette chose familiale à Poupet. Notre spectacle est totalement en accord et 
en fusion avec l’esprit du festival. On raconte la même histoire ; on arrive dans une famille 
qui nous ouvre les bras, ce qui fait qu’à chaque fois, on est très émus de venir ici. Y’a 
effectivement des rendez-vous à part, c’est certain ! »

Poupet souffle cette année ses 30 bougies ! Tout a commencé par une fête de village, pour se 
muer aujourd’hui en un festival qui compte parmi les plus reconnus du Grand Ouest. Plutôt 
que « festival » il semble plus approprié de parler de saison estivale. En effet, on compte une 
douzaine de dates en juillet, avec pour cadre, le théâtre de verdure de Poupet situé dans un 
cadre bucolique et vert à souhait. 
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C’est ainsi que depuis plus de 45 ans, 
Maître CoQ cultive le goût de l’innovation, 
avec une volonté d’offrir toujours le meilleur 
du poulet, en s’adaptant à l’évolution des 
modes de vie. 

Maîtrise et savoir-faire, audace et 
innovation, engagement et exigence : 
ces valeurs sont les clés de la réussite de  
« Maître CoQ » et font le quotidien de ses 
collaborateurs. 

Ces valeurs sont aussi celles des coureurs 
au large, et c’est pourquoi, l’entreprise s’est 
tournée vers un partenariat sportif, axé 
sur la technologie et l’audace, au travers 
de courses à la voile, telles que le Vendée 

Globe... Son skipper, Jérémie Beyou, sera 
au départ de cette fabuleuse course à la 
voile autour du monde, en solitaire, sans 
escale et sans assistance, au départ des 
Sables d’Olonne.
Né en 1976 en Bretagne, Jérémie Beyou 
est entré par la grande porte de la course 
au large en 2005. A 29 ans, il réalise une 
première en remportant toutes les épreuves 
du circuit Figaro Bénéteau ! Il est sacré 
Champion de France de course au large 
et décroche, la même année, le titre de 
champion du monde Orma sur le trimaran 
Banque Populaire.
Saison après saison, le régatier de la Baie de 
Morlaix s’est forgé un mental à la mesure 
de son talent. 

Après une campagne sur le circuit Imoca, 
puis deux saisons sur le circuit Figaro 
Bénéteau, Jérémie revient en force sur 
la scène de la course au large en 2011. 
Il s’impose sans conteste dans la Solitaire 
du Figaro en remportant trois des quatre 
étapes et gagne, trois mois plus tard, la 
Transat Jacques Vabre aux côtés de Jean-
Pierre Dick…

Rendez-vous le 6 novembre 2016 pour le 
départ de la 8ème édition du tour du monde 
à la voile en solitaire sans escale et sans 
assistance, « le Vendée Globe », où toute 
la famille Maître CoQ sera réunie !

Infos sur : www.maitrecoq.fr

Une histoire de famille Une histoire de famille
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Palmarès de Jérémie Beyou (extraits) :

Triple vainqueur de la Solitaire du Figaro 
(2014, 2011 et 2005) 

2e de la Route du Rhum 2014 
(IMOCA) 

Vainqueur de la Transat Jacques Vabre
 (IMOCA) en 2011 

aux côtés de Jean-Pierre Dick 

Vainqueur de l’Istanbul Europa Race 
(IMOCA) 2009 

avec Michel Desjoyeaux 

Vainqueur de l’IB Group Challenge
(trimaran ORMA) en 2005 

avec Pascal Bidégorry 

Champion de France de Course au Large 
en Solitaire en 2002

MAITRE COQ & Jérémie Beyou
En 1969, alors que les premiers supermarchés apparaissent, 
la famille Arrivé crée sa propre marque « Maître CoQ », à Saint-Fulgent, 
afin de vendre ses volailles dans ces nouveaux commerces.
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Le Manège enchanté a été tourné 
durant trois décennies dans une 

ancienne tannerie sur les bords de 
la Sèvre à Cugand. 

Serge Danot, né à Clisson, est le créateur 
et l’animateur des différents personnages 
de cette mini-série pour enfants, avec 
notamment le célèbre chien Pollux.
Le Manège enchanté fait ses premiers tours 
en 1964. D’abord à l’œuvre dans son petit 
appartement parisien de Malakoff, l’ORTF 
commande rapidement d’autres épisodes à 

Serge Danot qui décida alors de s’installer 
à Cugand, dans une immense bâtisse « la 
Chamoiserie de l’Ouest ».
Serge Danot est mort en 1990 à l’âge de 
59 ans. Derrière un tel mythe, on pourrait 
imaginer une production à la pointe de la 
technologie et des équipes innombrables. 
En réalité, Serge Danot était assisté de 
seulement sept salariés. Il assurait non 
seulement la conception des marionnettes, 
mais également les scénarii, les décors, la 
prise de vue et le montage du Manège 
enchanté. 

POLLUX & 
Le Manège enchanté

THOMAS Voeckler
Thomas Voeckler est né en Alsace, puis a passé son enfance en Martinique. 
C’est en Vendée qu’il a débarqué à l’âge de 17 ans pour suivre sa scolarité au 
sport-études de La-Roche-sur-Yon. Une région qu’il n’a plus quittée depuis.

Considéré comme l’un des meilleurs 
coureurs de la région, il rejoint l’équipe 
du Vendée U dirigée par l’ancien coureur 
professionnel Jean-René Bernaudeau, dont 
le siège social est basé au Manoir Saint-
Michel aux Essarts.

« Je vis en Vendée depuis 1996, c’est 
un département où il fait bon vivre. 

Les vendéens sont des personnes très 
attachantes, fières de leurs terres, en 
particulier dans le Bocage où l’on ressent 
une proximité des gens avec la nature. 
J’ai le sentiment d’avoir été adopté par les 
vendéens, et à vrai dire, même si je reste 
attaché à mes racines alsaciennes et à mon 
enfance martiniquaise, je me considère 
avant tout comme vendéen... ».

GEORGES 
Clemenceau
Depuis plusieurs générations,

les Clemenceau possédaient 
un domaine sur la commune 

de Mouchamps. 
C’est dans le bois du Colombier 

que Georges Clemenceau 
repose auprès de son père.

Né en 1841 en Vendée, à Mouilleron-en-Pareds, il 
passe son enfance à L’Aubraie à Féole.
« L’obstination têtue » était de ces vertus qu’il 
revendiquait de ses racines vendéennes.
Médecin, journaliste, homme politique, il est Président 
du Conseil de 1906 à 1909, puis de 1917 à 1919. 
L’histoire a retenu son action décisive pour la victoire 
lors de la Première Guerre Mondiale. En 1929, il a choisi 
Mouchamps comme dernière demeure. C’est là, auprès 
de son père, à qui il vouait une admiration sans borne, 
qu’il souhaitait être inhumé. Il avait, par avance, réglé 
tous les détails de ses obsèques, refusant des funérailles 
nationales.

Comme le rappelle le panneau qui mène à sa sépulture, 
on peut être surpris d’une telle simplicité. Seule une 
copie de la déesse Athéna, œuvre de son ami sculpteur 
Sicard, surplombe les deux sépultures jumelles.
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HISTOIRES
 naturelles

L’occasion est belle de découvrir la diversité du paysage et du patrimoine hérités des siècles 
passés. Au gré des vallées de la Sèvre et de la Maine, ou à l’assaut des « sommets » de 
Vendée Vallée, partez à l’aventure ! 
Les circuits sont multiples : ce sont aussi des pistes cyclables, un itinéraire équestre et 
des sentiers à thèmes, comme les Chouettes Balades, les Rando Croquis, les circuits du 
patrimoine, … 
De quoi faire la part belle à toutes les activités de plein-air, au cœur de cette destination où 
la douceur du climat n’est plus une légende !

Héritiers des célèbres chemins creux de la Guerre de Vendée, les sentiers pédestres 
sont nombreux en Vendée Vallée. Parmi eux, la Grande Randonnée est à l’honneur. 
Le GRP® Sèvre et Maine sillonne toute la destination avec ses 4 boucles : Bocage, 
Collines, Puys et Fiefs, soit pas moins de 310 km ! 
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GÉOCACHING
Le géocaching, ou la chasse au trésor des temps modernes : 
il suffit d’un signal GPS, d’un bon sens de l’orientation, d’un esprit de déduction 
et d’une âme d’aventurier pour partir à la découverte de cette activité qui allie 
le plaisir de la randonnée à celui du jeu et de la découverte ! 

Tout au long du parcours sont cachées 
des boites à trésor de tailles ou de 
formes différentes appelées « caches ». 
Il faut alors rechercher chaque trésor à 
l’aide de coordonnées localisées sur un 
GPS de randonnée ou sur l’application 
téléchargeable sur smarphone. 

Des parcours créés sur les communes de 
Chantonnay, Montaigu et Saint-Georges-
de-Montaigu permettent, à travers 
cette aventure ludique, de découvrir le 
patrimoine historique et naturel de manière 
amusante !

Histoires naturelles

Tout au long des circuits, des hébergements, des aires de 
pique-niques et des centres équestres adaptés garantissent un 
accueil de qualité :

•  2 circuits balisés au départ de la Ferme équestre de la Tuilerie 
du Tallud-Sainte-Gemme : le premier circuit en direction 
de Mortagne-sur- Sèvre et le second allant vers le Pays de 
Chantonnay, passant par le lac de Rochereau jusqu’à la forêt 
de Grasla.

•  1 boucle balisée autour de Rocheservière et les Landes de 
Bouaine.

• 1 circuit entre Rocheservière et Saint-Aubin-des-Ormeaux.

L’itinéraire équestre Vendée Vallée, on l’aime et on le 
recommande pour ses points de vue remarquables, pour son 
relief vallonné et pour la diversité de ses paysages : chemins 
ruraux, petites routes de campagne, traversées de gués, points 
d’eau naturels, passages en forêts… En selle !

ITINÉRAIRE 
 équestre

Pour les passionnés d’équitation, 
300 km de sentiers balisés 

sont spécialement aménagés 
en Vendée Vallée. 

Histoires naturelles
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Au départ de Poupet, du Puy du Fou® ou de Terres de 
Montaigu, explorez le bocage et profitez d’un voyage 
contemplatif au gré du vent, au lever ou au coucher 
du soleil pour parcourir jusqu’à 40 kilomètres dans les 
airs… 
Un vol en montgolfière s’effectue selon des conditions 
climatiques précises : vent faible, atmosphère stable, 
absence de pluie, de brumes, d’orages. 

Toutes les conditions sont alors réunies pour vivre une 
extraordinaire expérience, unique, pleine de sensations 
et d’émotions !

La Maine, la Sèvre Nantaise, 
la Boulogne … 
Vendée Vallée se découvre aussi 
sur l’eau !

Dans des cadres naturels préservés, de 
multiples activités en famille ou entre 
amis s’offrent à chacun. Naviguer sur 
les eaux calmes de la Boulogne à bord 
d’un canoë, ou s’initier au Stand up 
paddle sur le Lac de la Chausselière...

Le Lac de la Tricherie accueille les 
familles le temps d’une baignade 
ou d’une balade en pédalo. Les plus 
sportifs préféreront l’aviron au lac 
de la Bultière ou la randonnée sur les 
parcours nautiques aménagés.

Les enfants s’expriment dans cet espace adapté 
à leur âge et à leur capacité. Ils évoluent sur 
des tyroliennes, des ponts, des cabanes, des 
labyrinthes : de vrais cascadeurs.
Pour les plus téméraires, le parcours à 
sensations fait monter l’adrénaline. Pour 
ceux qui préfèrent regarder les aventuriers, 
un espace détente avec des hamacs est tout 
spécialement aménagé. 
Le paint-ball et le tir-à-l’arc demandent plus 
de précision et d’attention et permettent de 
prolonger la journée.
Franchissez le pas ! T’es cap ou Tépacap ?

ACTIVITÉS 
nautiques

ACCRObranche
Parcours dans les arbres 

et sports et loisirs de plein air, 
le parc « Tépacap Vendée » 

est installé sur la base de loisirs 
de La Tricherie à Mesnard-la-Barotière 

des activités pour tous les âges.

VOLS 
en montgolfière
Pour éprouver des sensations uniques

 en toute sécurité, rien de vaut 
un vol en montgolfière !
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Le point culminant de la Vendée se situe 
à Saint-Michel-Mont-Mercure, commune 
au cœur de Vendée Vallée entre Pouzauges 
et Les Herbiers. Du haut de la tour de 
42 mètres surplombant l’église, les plus 
courageux gravissent les 194 marches et 
arrivent au pied de la statue de l’archange 
Saint-Michel, terrassant le dragon et 
dominant de sa couleur or étincelante le 
département et ceux limitrophes.

La statue de l’Archange Saint-Michel, 
réalisée à la fin du XIXe siècle en cuivre 
martelé, est la réplique exacte de celle 

installée sur la basilique Notre Dame de 
Fourvière à Lyon. Elle mesure 8,66 m et 
pèse 1 200 kg avec des ailes de 2,30 
mètres. Point culminant de la Vendée, elle 
veille depuis 1897 sur la commune et sur le 
département. 

Descendu en novembre 2012, l’Archange 
a été entièrement rénové, recouvert de 
feuilles d’or et hissé de nouveau sur le 
clocher en septembre 2013. 
Près de 10 000 personnes sont venues 
assister à l’événement. Une visite du 
sommet de la Vendée à ne pas manquer !

CHEMIN DE FER
de la Vendée
Au départ de la gare de Mortagne-sur-Sèvre, 
remontez le temps ! 
2h30 de voyage aller-retour 
au rythme de 30km/heure.

La balade en locomotive à vapeur traverse trois 
vallées surplombées par des viaducs. Le départ avec la 
préparation du train, et l’arrivée aux Herbiers avec la 
manœuvre de la locomotive donne un côté pittoresque 
à ce voyage.
Un train-restaurant circule également sur le parcours. 
Une authentique voiture restaurant de la Compagnie 
Internationale des Wagons-lits, qui a parcouru l’Europe 
avec notamment le célèbre Orient-Express, ressuscite, 
le temps d’un déjeuner, cet art de vivre des grands 
express européens.

CLOCHER 
de Saint-

Michel-
Mont-Mercure

A 290 mètres d’altitude, 
du parvis de l’église 

et du haut du clocher, 
quel panorama !

Histoires naturelles Histoires naturelles

Histoires naturelles
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Le préfou est un pain tranché garni d’un beurre d’ail, passé quelques minutes au four, avant 
d’être dégusté. 
A l’origine, le préfou proviendrait des morceaux de pâte à pain déposés sur une tuile chauffée 
par les boulangers pour tester la température (« pré ») du four. S’ils levaient convenablement, 
alors les boulangers savaient qu’ils pouvaient y faire cuire leur fournée (« fou »). En général, 
ce premier pain était à peine cuit, mais n’était pas jeté. Ils le tartinaient de beurre et d’ail 
et l’utilisaient comme casse croûte. Aujourd’hui on le sert généralement en été avec de la 
Trouspinette, apéritif typiquement vendéen, fait avec des pousses d’épine noire, un bon vin 
et une bonne eau de vie… à consommer avec modération, mais à ramener en souvenirs de 
vacances, pour prolonger le plaisir une fois rentré chez soi !

La bonne humeur et la convivialité vendéennes se manifestent autour de ses saveurs 
et de ses traditions culinaires. Se rassembler autour d’une table, à l’heure de l’apéritif, 
fait partie de ces instants d’échanges entre amis ou en famille.
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David, Fabrice et Stéphan, trois amis 
passionnés de gastronomie et de bonnes 
chairs, cultivent l’art de la bonne humeur et de 
l’accueil.

Une cuisine gourmande et raffinée, faite de produit 
locaux, invite à la découverte d’une carte moderne du 
terroir vendéen, le tout dans une atmosphère conviviale 
et bon enfant.
Ces trois associés sont « Maître restaurateur », titre qui 
met en avant leur cuisine faite maison et récompense 
leur savoir-faire. 

LES 3 PILIERS
Maître restaurateur

DOMAINE DE LA BARBINIÈRE
AOC Fiefs vendéens
Philippe Orion et ses fils Vincent et Alban élaborent des vins reflétant la 
diversité des terroirs de leur vignoble de 30 ha « Le Domaine de la Barbinière » 
situé à Chantonnay.

En 2011 leurs vins obtiennent le label AOC 
Fiefs Vendéens. Leur philosophie : « un 
travail manuel minutieux et une attention 
toute particulière à la faune et la flore 
environnante, qui permettent de dévoiler 
dans chacun de nos vins, la générosité et 
la complexité de nos terroirs. Au vignoble, 
les sols sont travaillés mécaniquement ou 
enherbés.

La majorité des travaux est réalisé 
manuellement afin de respecter l’équilibre 
de chaque cep de vigne. Au chai, le respect 
de la qualité des raisins et de la diversité 
de nos terroirs permet d’élaborer des 
vins authentiques et de caractère. Les 
fermentations sont naturelles et les vins 
sont élevés sur lies fines en cuves ou en 
fûts ».

THIERRY 
DRAPEAU 
Chef étoilé
Le restaurant de Thierry Drapeau, 
classé 2 étoiles au Guide Michelin,
se situe au Logis de la Chabotterie 
à Saint-Sulpice-le-Verdon.

Le Chef étoilé a l’ambition de vous séduire par 
une belle cuisine de terroir, riche et inventive. 
Il travaille les produits de saison et de ce fait, 
change sa carte régulièrement. Thierry Drapeau 
travaille les textures, les volumes, du croquant 
au croustillant, du moelleux au confit… 

Il raconte une histoire dans chaque assiette. 
Les couleurs caracolent, les parfums éclatent et 
explosent en bouche…
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LES ESSARTS
Le château des Essarts a plus de 2000 ans d’histoire et 
constitue l’un des plus importants patrimoine civil et 
militaire castral du département, sur un camp de transit 
romain. La motte féodale date du Xe siècle, le châtelet 
d’entrée du XIIIe, l’imposante tour carrée, dite sarrasine, 
du XIIe et le Logis Renaissance du XVIe.
Au XIXe, un nouveau château a été construit à proximité, 
l’ensemble est implanté dans un parc paysager dessiné 
par les célèbres frères Bûlher, architectes des grands 
parcs de France.
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SIGOURNAIS
Le château de Sigournais est remanié au XVe siècle sur 
les bases d’un château construit vers l’an Mil, avec ses 
fossés, son enceinte polygonale, ses tours, son chemin 
de ronde entièrement couvert avec mâchicoulis, ses 
archères-canonnières typiques, sa charpente originale, 
ses latrines... 
Il constitue l’un des meilleurs exemples d’architecture 
militaire du Moyen-Âge en Vendée.

RÉAUMUR
Le Manoir des Sciences
René Antoine Ferchault de Réaumur était un érudit qui fut pendant 40 ans 
à la tête de l’Académie Royale des Sciences de Paris. L’histoire naturelle, 
la biologie, la physique…

Le manoir était sa maison. Aujourd’hui lieu de visite, elle rassemble une partie de ses 
trésors. Un vrai cabinet de curiosité qui continue jusque dans les jardins.

LE CHÂTEAU
de la Grève

Situé à quelques kilomètres de la 
commune de Saint Martin des Noyers, 
au lieu dit «  la Grève  » le château 
a été édifié au XIIe siècle et prend de 
l’importance au XVIe siècle où il connait 
ses principaux faits d’armes. 
Puis il se transforme en ferme agricole 
au XIXe et XXe siècles. 
Le château ouvre ses portes en 1997 
et accueille tous les ans une exposition 
d’artistes à la fin du mois de juillet. 

HISTOIRE
de prolonger le séjour

Les châteaux singuliers...
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TERRA GORA LODGES
Les Epesses
Un grignotage salé à l’apéritif avec un verre de vin, un goûter 
sucré à l’heure du thé ou encore la carte bistrot avec des produits 
de saisons de qualité, préparés en toute simplicité.
Le restaurant propose une cuisine riche des saveurs du terroir 
vendéen.
Redécouvrez la saveur d’un produit entier et de qualité, des 
produits intemporels, comme le choux, la pomme de terre, la 
mogette...

Vous avez envie de découvrir cette expérience unique ? 
« Échappe-toi si tu peux » vous accueille au Moulin 
de la Rivière dans un cadre magnifique qui vous met 
immédiatement en situation. 
Cette aventure originale se vit en famille (enfants à 
partir de 12 ans), ou entre amis, par équipe de 3 à 5 
personnes !
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LA CITÉ DES 
OISEAUX
Les 
Landes 
Génusson
Réserve ornithologique 
départementale, la Cité des 
Oiseaux est une des plus 
grandes zones humides de 
l’intérieur du département.

Dotée de trois étangs, elle accueille 
chaque année une grande diversité 
d’oiseaux comme les canards colvert, 
souchet, les grèbes huppés ou encore 
les fuligules milouin et morillon. Il est 
aménagé d’un parcours découvertes, 
d’un espace muséographique, d’un 
observatoire et d’un sentier de 
promenade aux abords des plans d’eau. 

LA DIGUE 
Montaigu

« De Nantes à Montaigu, la Digue, la Digue … ».

Cette chanson, on ne peut 
s’empêcher de la fredonner 
lorsque l’on arrive à Montaigu. 
C’est pourquoi Olivier et Daniel 
Fonteneau ont rebaptisé leur 
restaurant au Fil de l’eau, « La 
Digue ». Ces deux frères issus 
d’une grande famille proposent des 
plats familiaux et gourmands ; une 
cuisine simple et travaillée. 

Parmi les plats : tête de veau, 
blanquette de veau, foie gras 
maison, queue de bœuf, pieds 
de cochon, frites maison … 
Aujourd’hui, on va à La Digue 
pour son cadre et sa terrasse avec 
vue sur la rivière, ses quatre salles 
intimes aux ambiances différentes 
et la convivialité de son chef.

LE CASSE-CROUTE VENDÉEN 
Pouzauges
Le Casse-Croûte Vendéen est 
un restaurant familial offrant 
un concept unique. Il allie goût, 
tradition et modernité afin de vous 
accueillir dans un cadre insolite.
Le Casse-Croûte Vendéen 
s’est illustré aux « Palmes de 
la Restauration 2007 » qui ont 
pour objectif de faire découvrir, 
et récompenser, les courants 
émergents et les concepts 
innovants de la gastronomie.

La carte propose un vaste choix de 
plats typiquement vendéens mais 
aussi des poêlées de viandes ou de 
poissons, des plats traditionnels ou 
rapides. 
Des menus enfants vous y sont 
proposés ainsi qu’un espace  
« joujou » qui fera la joie des 
parents. Amusez-vous en venant 
parler le patois vendéen.

Les activités insolites... Les restaurants uniques...

ECHAPPE-TOI 
SI TU PEUX 

L’Oie
Live Escape Game : arrivé tout droit d’Asie, 

ce concept novateur et immersif connait un réel succès.
En équipe résolvez les énigmes pour 

vous échapper de la salle !
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UN MOIS, une idée...
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JANVIER

PRÉPARER SES VACANCES 
en contactant les Offices de Tourisme au 0 820 321 315 
ou sur www.vendeevallee.fr

FÉVRIER

PRENDRE SOIN DE SOI : atelier culinaire 
au restaurant étoilé Thierry Drapeau

MARS

TOUS AU THÉÂTRE : 
Thalie, La Tour des Arts

AVRIL

ÇA SE CULTIVE : 
rendez-vous au Printemps du Livre

MAI

JUIN

JUILLET

AOÛT

JUIN

SE METTRE AU VERT AVANT L’ÉTÉ :
randonnez à Chantonnay

L’HISTOIRE EN SCÈNE : 
vibrez avec la Cinéscénie du Puy du Fou®

SORTIR ET DANSER 
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une soirée cabaret à La Belle-Entrée

PROMENONS-NOUS DANS LES BOIS : 
champignons et châtaignes en Forêt de Grasla

ADMIRER LE PANORAMA 
au sommet du clocher de Saint-Michel

44 45VendéeVallée VendéeVallée



Océan
Atlantique CARTE 

TOURISTIQUE
ET DE LOISIRS

2016L'HISTOIRE 
AVEC UN GRAND       

ENDEE

Les Herbiers

Maine-et-loire

Angers (1h)
Paris (3h15)Nantes

(30 min)

Saint Jean de Monts
Noirmoutier

Saint gilles Croix de Vie

Historial de la vendée

A87

D6

D6

N149

D149

N149

A87

A83

A
83

D137

D137

D76
3

D
937

D753

D755

D755

D
37

D37

D23

D
23

D48

D755

D27

D11

D755bis

D
75

2

D1
1

D7

D98

D7

D17

D6

D12

D7

D
7

D960bis

D960bis

D949bis D
949

D
752

D752

D
2752

Marais poitevin
La Rochelle (1h30)

La Roche-sur-Yon (30 min)
Les Sables d’Olonne (1h)

La Tranche sur Mer (1h30)

Loire Atlantique

Deux-sèvres

Chantonnay

Mortagne-sur-sèvre

Pouzauges 

Lac de
l’Espérance

Lac de
Rochereau

Lac de
la tricherie

Lac de
la bultière

Montaigu

Les Essarts

Saint-Hilaire-de-Loulay

Clisson

Cholet

Parc Oriental
de Maulévrier

Musée National
Clemenceau de Lattre

Saint-Laurent-sur-Sèvre
Saint-Georges-

de-Montaigu
La Verrie

La Bruffière

Saint-fulgent

Chavagnes-
en-Paillers

Cugand

Bournezeau

Saint-Philbert-de-Bouaine

Boufféré

Le Boupère

Rocheservière

Treize-Septiers

La Gaubretière

L' Herbergement

La Guyonnière

Mouchamps

Les Epesses

Les Brouzils

La Flocellière

Chauché

Les Landes-Genusson

Beaurepaire

Saint-Martin-
des-Noyers

La Boissière-
de-Montaigu

Saint-Michel-
Mont-Mercure

Saint-Mesmin

Montournais

Saint-André-
Goule-d'Oie

Sainte-Cécile

La Meilleraie-
Tillay

Tiffauges

Vendrennes

Saint-Malô-du-Bois
Chambretaud

Saint-Germain-de-Prinçay

Saint-prouant

Saint-André-Treize-Voies

Saint-Aubin-des-Ormeaux

Mesnard-la-Barotière

Bazoges-en-Paillers

Saint-Paul-en-Pareds

Sainte-Florence

Treize-Vents

L' Oie

La Pommeraie-
sur-Sèvre

Mormaison

Saint-Hilaire-le-Vouhis

Saint-Martin-des-Tilleuls

La Merlatière

Saint-Sulpice-le-Verdon

Monsireigne

La Copechagnière Saint-Mars-
la-Réorthe

La
Rabatelière

Rochetrejoux

Sigournais Réaumur

Chavagnes-les-Redoux

Boulogne

La M
aine

Petit
 Lay

La Vouraie

Saint-Vincent-
Sterlanges

Les Châtelliers-
Châteaumur

Tallud-Sainte-Gemme

Mallièvre

Lac L’angle
Guignard

Forêt de la
Pélissonnière

Forêt du
Parc Soubise

Forêt
des Bois verts

Forêt
de Grasla

Forêt du
Détroit

Bois des Jarries

Bois
du déffend

La Petite Maine

La Grande M
aine

La Boulogne

Grand L
ay

Gra
n d Lay

La Sèvre Nantaise

La Sèvre Nantaise

TOURISTIQUE / Tourist Map

Pour vous repérer &  tout apprécier

CARTE

20
16

vendeevallee.fr

L'HISTOIRE 
AVEC UN GRAND       

ENDEE

CETTE CARTE TOURISTIQUE  
VOUS EST OFFERTE PAR

DEMANDEZ NOTRE COLLECTION
VENDÉE VALLÉE 2016

Pour préparer votre 
séjour, contactez nos  

EXPERTS  

au 0 820 321 315*

  Disponibilités des hébergements
 Réservation des billets Puy du Fou

 Bons plans et conseils sur la 
destination Vendée Vallée 

vendeevallee.fr

*Service 0,12€/min + prix appel

L'HISTOIRE 
AVEC UN GRAND       

ENDEE

©
 L

ib
re

 s
to

ck

*Prix calculé sur la base de 4 adultes occupant la même chambre dans l’hôtel « La Villa Gallo-Romaine » en 
période « Offre Séjour + ».

57 €
Séjour Parc + Hôtel

/pers*

à partir de puydufou.com
+33 (0) 820 09 10 10

(0,12 €/min depuis un poste fixe)

l ’ h i s t o i r e  n ’ a t t e n d  q u e  v o u s

carte_touristique.indd   1 17/11/15   12:15

VENDÉE VALLÉE SE 
TROUVE EN MOYENNE EN 

VOITURE À :

• 3H30 DE PARIS
• 2H00 DE POITIERS
• 2H00 DE RENNES
• 2H00 DE TOURS
• 1H30 DE LA ROCHELLE

• 1H00 D’ANGERS
• 1H00 DE NANTES

• 1H00 DES SABLES D’OLONNE
• 40 MIN DE LA ROCHE SUR 

YON

LÉGENDE - Key

SITES TOURISTIQUES
Le château de Gilles 
de Rais

Le logis de la 
Chabotterie

Le Château de 
Pouzauges

Le refuge de Grasla

Le Château des 
Essarts

Le Château de
St-Mesmin

Le Château de 
Sigournais

Le chemin de Fer
de la Vendée

Le Château de la 
Grève

La Cité des Oiseaux

Moulins du Terrier 
Marteau

La Maison de la 
Rivière

Le Mont des Alouettes

Au fi l de la Boulogne

Le Manoir des 
Sciences de Réaumur

Les Chouettes 
Balades

Le Prieuré de 
Grammont

Les temps sont calculés en moyenne par rapport au centre du territoire.

Chaque couleur 
représente un thème 
touristique différent 
(voir au dos de la carte)

Montaigu,
1000 ans d'histoire

Espace Gaston 
Chaissac

Le Site St-Sauveur

Bourgs pittoresques et sentiers d’interprétation du patrimoine
Picturesque small villages and signed discovery paths

Petites cités de caractère
Pxxxxxxxxxxxxxxxxx

Bases de canoë-kayak ou balades en barque
Canoe and kayaking centers or rowboat rentals

Espaces aqualudiques et piscines
Swimming pools

Bases de loisirs nautiques
Leisure areas

Lieux de baignade
Spots of water and swimming

Autres activités de loisirs 
Other leisure activities

Patrimoine religieux
Religious heritage

Moulins
Windmills

Train touristique
Tourist train

Points de vue / points culminants
Viewpoints

Offi ces de tourisme
Tourist points

Points info
Info points

Autoroutes / Info points

Routes principales / Info points

Routes secondaires / Info points

Parc du Puy du Fou / Info points

Gares SNCF
Railway stations

Océan
Atlantique CARTE 

TOURISTIQUE
ET DE LOISIRS

2016L'HISTOIRE 
AVEC UN GRAND       

ENDEE

Les Herbiers

Maine-et-loire

Angers (1h)
Paris (3h15)Nantes

(30 min)

Saint Jean de Monts
Noirmoutier

Saint gilles Croix de Vie

Historial de la vendée

A87

D6

D6

N149

D149

N149

A87

A83

A
83

D137

D137

D76
3

D
937

D753

D755

D755

D
37

D37

D23

D
23

D48

D755

D27

D11

D755bis

D
75

2

D1
1

D7

D98

D7

D17
D6

D12

D7

D
7

D960bis

D960bis

D949bis D
949

D
752

D752

D
2752

Marais poitevin
La Rochelle (1h30)

La Roche-sur-Yon (30 min)
Les Sables d’Olonne (1h)

La Tranche sur Mer (1h30)

Loire Atlantique

Deux-sèvres

Chantonnay

Mortagne-sur-sèvre

Pouzauges 

Lac de
l’Espérance

Lac de
Rochereau

Lac de
la tricherie

Lac de
la bultière

Montaigu

Les Essarts

Saint-Hilaire-de-Loulay

Clisson

Cholet

Parc Oriental
de Maulévrier

Musée National
Clemenceau de Lattre

Saint-Laurent-sur-Sèvre
Saint-Georges-

de-Montaigu
La Verrie

La Bruffière

Saint-fulgent

Chavagnes-
en-Paillers

Cugand

Bournezeau

Saint-Philbert-de-Bouaine

Boufféré

Le Boupère

Rocheservière

Treize-Septiers

La Gaubretière

L' Herbergement

La Guyonnière

Mouchamps

Les Epesses

Les Brouzils

La Flocellière

Chauché

Les Landes-Genusson

Beaurepaire

Saint-Martin-
des-Noyers

La Boissière-
de-Montaigu

Saint-Michel-
Mont-Mercure

Saint-Mesmin

Montournais

Saint-André-
Goule-d'Oie

Sainte-Cécile

La Meilleraie-
Tillay

Tiffauges

Vendrennes

Saint-Malô-du-Bois
Chambretaud

Saint-Germain-de-Prinçay

Saint-prouant

Saint-André-Treize-Voies

Saint-Aubin-des-Ormeaux

Mesnard-la-Barotière

Bazoges-en-Paillers

Saint-Paul-en-Pareds

Sainte-Florence

Treize-Vents

L' Oie

La Pommeraie-
sur-Sèvre

Mormaison

Saint-Hilaire-le-Vouhis

Saint-Martin-des-Tilleuls

La Merlatière

Saint-Sulpice-le-Verdon

Monsireigne

La Copechagnière Saint-Mars-
la-Réorthe

La
Rabatelière

Rochetrejoux

Sigournais Réaumur

Chavagnes-les-Redoux

Boulogne

La M
aine

Petit
 Lay

La Vouraie

Saint-Vincent-
Sterlanges

Les Châtelliers-
Châteaumur

Tallud-Sainte-Gemme

Mallièvre

Lac L’angle
Guignard

Forêt de la
Pélissonnière

Forêt du
Parc Soubise

Forêt
des Bois verts

Forêt
de Grasla

Forêt du
Détroit

Bois des Jarries

Bois
du déffend

La Petite Maine

La Grande M
aine

La Boulogne

Grand L
ay

Gra
n d Lay

La Sèvre Nantaise

La Sèvre Nantaise

TOURISTIQUE / Tourist Map

Pour vous repérer &  tout apprécier

CARTE

20
16

vendeevallee.fr

L'HISTOIRE 
AVEC UN GRAND       

ENDEE

CETTE CARTE TOURISTIQUE  
VOUS EST OFFERTE PAR

DEMANDEZ NOTRE COLLECTION
VENDÉE VALLÉE 2016

Pour préparer votre 
séjour, contactez nos  

EXPERTS  

au 0 820 321 315*

  Disponibilités des hébergements
 Réservation des billets Puy du Fou

 Bons plans et conseils sur la 
destination Vendée Vallée 

vendeevallee.fr

*Service 0,12€/min + prix appel

L'HISTOIRE 
AVEC UN GRAND       

ENDEE

©
 L

ib
re

 s
to

ck

*Prix calculé sur la base de 4 adultes occupant la même chambre dans l’hôtel « La Villa Gallo-Romaine » en 
période « Offre Séjour + ».

57 €
Séjour Parc + Hôtel

/pers*

à partir de puydufou.com
+33 (0) 820 09 10 10

(0,12 €/min depuis un poste fixe)

l ’ h i s t o i r e  n ’ a t t e n d  q u e  v o u s

carte_touristique.indd   1 17/11/15   12:15

VENDÉE VALLÉE SE 
TROUVE EN MOYENNE EN 

VOITURE À :

• 3H30 DE PARIS
• 2H00 DE POITIERS
• 2H00 DE RENNES
• 2H00 DE TOURS
• 1H30 DE LA ROCHELLE

• 1H00 D’ANGERS
• 1H00 DE NANTES

• 1H00 DES SABLES D’OLONNE
• 40 MIN DE LA ROCHE SUR 

YON

LÉGENDE - Key

SITES TOURISTIQUES
Le château de Gilles 
de Rais

Le logis de la 
Chabotterie

Le Château de 
Pouzauges

Le refuge de Grasla

Le Château des 
Essarts

Le Château de
St-Mesmin

Le Château de 
Sigournais

Le chemin de Fer
de la Vendée

Le Château de la 
Grève

La Cité des Oiseaux

Moulins du Terrier 
Marteau

La Maison de la 
Rivière

Le Mont des Alouettes

Au fi l de la Boulogne

Le Manoir des 
Sciences de Réaumur

Les Chouettes 
Balades

Le Prieuré de 
Grammont

Les temps sont calculés en moyenne par rapport au centre du territoire.

Chaque couleur 
représente un thème 
touristique différent 
(voir au dos de la carte)

Montaigu,
1000 ans d'histoire

Espace Gaston 
Chaissac

Le Site St-Sauveur

Bourgs pittoresques et sentiers d’interprétation du patrimoine
Picturesque small villages and signed discovery paths

Petites cités de caractère
Pxxxxxxxxxxxxxxxxx

Bases de canoë-kayak ou balades en barque
Canoe and kayaking centers or rowboat rentals

Espaces aqualudiques et piscines
Swimming pools

Bases de loisirs nautiques
Leisure areas

Lieux de baignade
Spots of water and swimming

Autres activités de loisirs 
Other leisure activities

Patrimoine religieux
Religious heritage

Moulins
Windmills

Train touristique
Tourist train

Points de vue / points culminants
Viewpoints

Offi ces de tourisme
Tourist points

Points info
Info points

Autoroutes / Info points

Routes principales / Info points

Routes secondaires / Info points

Parc du Puy du Fou / Info points

Gares SNCF
Railway stations

Océan
Atlantique CARTE 

TOURISTIQUE
ET DE LOISIRS

2016L'HISTOIRE 
AVEC UN GRAND       

ENDEE

Les Herbiers

Maine-et-loire

Angers (1h)
Paris (3h15)Nantes

(30 min)

Saint Jean de Monts
Noirmoutier

Saint gilles Croix de Vie

Historial de la vendée

A87

D6

D6

N149

D149

N149

A87

A83

A
83

D137
D137

D76
3

D
937

D753

D755

D755

D
37

D37

D23

D
23

D48

D755

D27

D11

D755bis

D
75

2

D1
1

D7

D98

D7

D17
D6

D12

D7

D
7

D960bis

D960bis

D949bis

94
9

D

D
752

D752

D
2752

Marais poitevin
La Rochelle (1h30)

La Roche-sur-Yon (30 min)
Les Sables d’Olonne (1h)

La Tranche sur Mer (1h30)

Loire Atlantique

Deux-sèvres

Chantonnay

Mortagne-sur-sèvre

Pouzauges 

Lac de
l’Espérance

Lac de
Rochereau

Lac de
la tricherie

Lac de
la bultière

Montaigu

Les Essarts

Saint-Hilaire-de-Loulay

Clisson

Cholet

Parc Oriental
de Maulévrier

Musée National
Clemenceau de Lattre

Saint-Laurent-sur-Sèvre
Saint-Georges-

de-Montaigu
La Verrie

La Bruffière

Saint-fulgent

Chavagnes-
en-Paillers

Cugand

Bournezeau

Saint-Philbert-de-Bouaine

Boufféré

Le Boupère

Rocheservière

Treize-Septiers

La Gaubretière

L' Herbergement

La Guyonnière

Mouchamps

Les Epesses

Les Brouzils

La Flocellière

Chauché

Les Landes-Genusson

Beaurepaire

Saint-Martin-
des-Noyers

La Boissière-
de-Montaigu

Saint-Michel-
Mont-Mercure

Saint-Mesmin

Montournais

Saint-André-
Goule-d'Oie

Sainte-Cécile

La Meilleraie-
Tillay

Tiffauges

Vendrennes

Saint-Malô-du-Bois
Chambretaud

Saint-Germain-de-Prinçay

Saint-prouant

Saint-André-Treize-Voies

Saint-Aubin-des-Ormeaux

Mesnard-la-Barotière

Bazoges-en-Paillers

Saint-Paul-en-Pareds

Sainte-Florence

Treize-Vents

L' Oie

La Pommeraie-
sur-Sèvre

Mormaison

Saint-Hilaire-le-Vouhis

Saint-Martin-des-Tilleuls

La Merlatière

Saint-Sulpice-le-Verdon

Monsireigne

La Copechagnière Saint-Mars-
la-Réorthe

La
Rabatelière

Rochetrejoux

Sigournais Réaumur

Chavagnes-les-Redoux

Boulogne

La M
aine

Petit
 Lay

La Vouraie

Saint-Vincent-
Sterlanges

Les Châtelliers-
Châteaumur

Tallud-Sainte-Gemme

Mallièvre

Lac L’angle
Guignard

Forêt de la
Pélissonnière

Forêt du
Parc Soubise

Forêt
des Bois verts

Forêt
de Grasla

Forêt du
Détroit

Bois des Jarries

Bois
du déffend

La Petite Maine

La Grande M
aine

La Boulogne

Grand L
ay

Gra
n d Lay

La Sèvre Nantaise

La Sèvre Nantaise

TOURISTIQUE / Tourist Map

Pour vous repérer &  tout apprécier

CARTE

20
16

vendeevallee.fr

L'HISTOIRE 
AVEC UN GRAND       

ENDEE

CETTE CARTE TOURISTIQUE  
VOUS EST OFFERTE PAR

DEMANDEZ NOTRE COLLECTION
VENDÉE VALLÉE 2016

Pour préparer votre 
séjour, contactez nos  

EXPERTS  

au 0 820 321 315*

  Disponibilités des hébergements
 Réservation des billets Puy du Fou

 Bons plans et conseils sur la 
destination Vendée Vallée 

vendeevallee.fr

*Service 0,12€/min + prix appel

L'HISTOIRE 
AVEC UN GRAND       

ENDEE

©
 L

ib
re

 s
to

ck

*Prix calculé sur la base de 4 adultes occupant la même chambre dans l’hôtel « La Villa Gallo-Romaine » en 
période « Offre Séjour + ».

57  €
SÉJOUR  PARC  + H ÔTEL

/pers*

à partir de PUYDUFOU.COM
+33 (0) 820 09 10 10

(0,12 €/min depuis un poste fixe)

L ’ H I S T O I R E  N ’ A T T E N D  Q U E  V O U S
VENDÉE VALLÉE SE 

TROUVE EN MOYENNE EN 
VOITURE À :

• 3H30 DE PARIS
• 2H00 DE POITIERS
• 2H00 DE RENNES
• 2H00 DE TOURS
• 1H30 DE LA ROCHELLE

• 1H00 D’ANGERS
• 1H00 DE NANTES

• 1H00 DES SABLES D’OLONNE
• 40 MIN DE LA ROCHE SUR 

YON

LÉGENDE - Key

SITES TOURISTIQUES
Le château de Gilles 
de Rais

Le logis de la 
Chabotterie

Le Château de 
Pouzauges

Le refuge de Grasla

Le Château des 
Essarts

Le Château de
St-Mesmin

Le Château de 
Sigournais

Le chemin de Fer
de la Vendée

Le Château de la 
Grève

La Cité des Oiseaux

Moulins du Terrier 
Marteau

La Maison de la 
Rivière

Le Mont des Alouettes

Au fi l de la Boulogne

Le Manoir des 
Sciences de Réaumur

Les Chouettes 
Balades

Le Prieuré de 
Grammont

Les temps sont calculés en moyenne par rapport au centre du territoire.

Chaque couleur 
représente un thème 
touristique différent 
(voir au dos de la carte)

Montaigu,
1000 ans d'histoire

Espace Gaston 
Chaissac

Le Site St-Sauveur

Bourgs pittoresques et sentiers d’interprétation du patrimoine
Picturesque small villages and signed discovery paths

Petites cités de caractère
Pxxxxxxxxxxxxxxxxx

Bases de canoë-kayak ou balades en barque
Canoe and kayaking centers or rowboat rentals

Espaces aqualudiques et piscines
Swimming pools

Bases de loisirs nautiques
Leisure areas

Lieux de baignade
Spots of water and swimming

Autres activités de loisirs 
Other leisure activities

Patrimoine religieux
Religious heritage

Moulins
Windmills

Train touristique
Tourist train

Points de vue / points culminants
Viewpoints

Offi ces de tourisme
Tourist points

Points info
Info points

Autoroutes / Info points

Routes principales / Info points

Routes secondaires / Info points

Parc du Puy du Fou / Info points

Gares SNCF
Railway stations

Océan
Atlantique CARTE 

TOURISTIQUE
ET DE LOISIRS

2016L'HISTOIRE 
AVEC UN GRAND       

ENDEE

Les Herbiers

Maine-et-loire

Angers (1h)
Paris (3h15)Nantes

(30 min)

Saint Jean de Monts
Noirmoutier

Saint gilles Croix de Vie

Historial de la vendée

A87

D6

D6

N149

D149

N149

A87

A83

A
83

D137

D137

D76
3

D
937

D753

D755

D755

D
37

D37

D23

D
23

D48

D755

D27

D11

D755bis

D
75

2

D1
1

D7

D98

D7

D17

D6

D12

D7

D
7

D960bis

D960bis

D949bis

94
9

D

D
752

D752

D
2752

Marais poitevin
La Rochelle (1h30)

Loire Atlantique

Deux-sèvres

Chantonnay

Mortagne-sur-sèvre

Pouzauges 

Lac de
l’Espérance

Lac de
Rochereau

Lac de
la tricherie

Lac de
la bultière

Montaigu

Les Essarts

Saint-Hilaire-de-Loulay

Clisson

Cholet

Parc Oriental
de Maulévrier

Musée National
Clemenceau de Lattre

Saint-Laurent-sur-Sèvre
Saint-Georges-

de-Montaigu
La Verrie

La Bruffière

Saint-fulgent

Chavagnes-
en-Paillers

Cugand

Bournezeau

Saint-Philbert-de-Bouaine

Boufféré

Le Boupère

Rocheservière

Treize-Septiers

La Gaubretière

L' Herbergement

La Guyonnière

Mouchamps

Les Epesses

Les Brouzils

La Flocellière

Chauché

Les Landes-Genusson

Beaurepaire

Saint-Martin-
des-Noyers

La Boissière-
de-Montaigu

Saint-Michel-
Mont-Mercure

Saint-Mesmin

Montournais

Saint-André-
Goule-d'Oie

Sainte-Cécile

La Meilleraie-
Tillay

Tiffauges

Vendrennes

Saint-Malô-du-Bois
Chambretaud

Saint-Germain-de-Prinçay

Saint-prouant

Saint-André-Treize-Voies

Saint-Aubin-des-Ormeaux

Mesnard-la-Barotière

Bazoges-en-Paillers

Saint-Paul-en-Pareds

Sainte-Florence

Treize-Vents

L' Oie

La Pommeraie-
sur-Sèvre

Mormaison

Saint-Hilaire-le-Vouhis

Saint-Martin-des-Tilleuls

La Merlatière

Saint-Sulpice-le-Verdon

Monsireigne

La Copechagnière Saint-Mars-
la-Réorthe

La
Rabatelière

Rochetrejoux

Sigournais Réaumur

Chavagnes-les-Redoux

Boulogne

La M
aine

Petit
 Lay

La Vouraie

Saint-Vincent-
Sterlanges

Les Châtelliers-
Châteaumur

Tallud-Sainte-Gemme

Mallièvre

Lac L’angle
Guignard

Forêt de la
Pélissonnière

Forêt du
Parc Soubise

Forêt
des Bois verts

Forêt
de Grasla

Forêt du
Détroit

Bois des Jarries

Bois
du déffend

La Petite Maine

La Grande M
aine

La Boulogne

Grand L
ay

Gra
n d Lay

La Sèvre Nantaise

La Sèvre Nantaise
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Pour vous repérer &  tout apprécier
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L'HISTOIRE 
AVEC UN GRAND       

ENDEE

CETTE CARTE TOURISTIQUE  
VOUS EST OFFERTE PAR

DEMANDEZ NOTRE COLLECTION
VENDÉE VALLÉE 2016

Pour préparer votre 
séjour, contactez nos  

EXPERTS  

au 0 820 321 315*

  Disponibilités des hébergements
 Réservation des billets Puy du Fou

 Bons plans et conseils sur la 
destination Vendée Vallée 

vendeevallee.fr

*Service 0,12€/min + prix appel
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AVEC UN GRAND       

ENDEE
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*Prix calculé sur la base de 4 adultes occupant la même chambre dans l’hôtel « La Villa Gallo-Romaine » en 
période « Offre Séjour + ».

57  €
SÉJOUR  PARC  + H ÔTEL

/pers*

à partir de PUYDUFOU.COM
+33 (0) 820 09 10 10

(0,12 €/min depuis un poste fixe)

L ’ H I S T O I R E  N ’ A T T E N D  Q U E  V O U S
VENDÉE VALLÉE SE 

TROUVE EN MOYENNE EN 
VOITURE À :

• 3H30 DE PARIS
• 2H00 DE POITIERS
• 2H00 DE RENNES
• 2H00 DE TOURS
• 1H30 DE LA ROCHELLE

• 1H00 D’ANGERS
• 1H00 DE NANTES

• 1H00 DES SABLES D’OLONNE
• 40 MIN DE LA ROCHE SUR YON

LÉGENDE - Key

SITES TOURISTIQUES
Le château de Gilles 
de Rais

Le logis de la 
Chabotterie

Le Château de 
Pouzauges

Le refuge de Grasla

Le Château des 
Essarts

Le Château de
St-Mesmin

Le Château de 
Sigournais

Le chemin de Fer
de la Vendée

Le Château de la 
Grève

La Cité des Oiseaux

Moulins du Terrier 
Marteau

La Maison de la 
Rivière

Les temps sont calculés en moyenne par rapport au centre du territoire.

Bourgs pittoresques et sentiers d’interprétation du patrimoine
Picturesque small villages and signed discovery paths

Petites cités de caractère
Pxxxxxxxxxxxxxxxxx

Bases de canoë-kayak ou balades en barque
Canoe and kayaking centers or rowboat rentals

Espaces aqualudiques et piscines
Swimming pools

Bases de loisirs nautiques
Leisure areas

Lieux de baignade
Spots of water and swimming

Autres activités de loisirs 
Other leisure activities

Patrimoine religieux
Religious heritage

Moulins
Windmills

Train touristique
Tourist train

Points de vue / points culminants
Viewpoints

Offi ces de tourisme
Tourist points

Points info
Info points

Autoroutes / Info points

Routes principales / Info points

Routes secondaires / Info points

Parc du Puy du Fou / Info points

Gares SNCF
Railway stations

Carte

Carte Carte

L'HISTOIRE 
AVEC UN GRAND       

ENDEE

L'HISTOIRE 
AVEC UN GRAND       

ENDEE

L'HISTOIRE 
AVEC UN GRAND       

ENDEE

Bloc-marque
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du 18 Juin au 31 Août 

tous les jours de 9h30 à 18h 
- 14 juillet et 15 août inclus - 
et le dimanche de 9h30 à 12h30 

Fermeture les autres jours fériés

du 1er Octobre au 1er Avril 
du lundi au vendredi de 9h30 à 12h30 
et de 14h à 18h 
le samedi matin de 9h à 12h

du 2 Avril au 17 Juin - En Septembre 

du lundi au samedi de 9h30 à 12h30 
et de 14h à 18h

DEMANDEZ NOTRE COLLECTION
VENDÉE VALLÉE 2016

Pour préparer votre 
séjour, contactez nos 

EXPERTS  

au 0 820 321 315*

  Disponibilités des hébergements
 Réservation des billets Puy du Fou®

 Bons plans et conseils sur la 
destination Vendée Vallée 

HÉBERGEMENTS
VOTRE GUIDE

20
16

Pour de douces nuits & de beaux rêves

vendeevallee.fr
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2016L'HISTOIRE 
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AVEC UN GRAND       

ENDEE

CETTE CARTE TOURISTIQUE  

VOUS EST OFFERTE PAR

DEMANDEZ NOTRE COLLECTION
VENDÉE VALLÉE 2016

Pour préparer votre 
séjour, contactez nos  

EXPERTS  

au 0 820 321 315*

  Disponibilités des hébergements
 Réservation des billets Puy du Fou

 Bons plans et conseils sur la 
destination Vendée Vallée 

vendeevallee.fr

*Service 0,12€/min + prix appel
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*Prix calculé sur la base de 4 adultes occupant la même chambre dans l’hôtel « La Villa Gallo-Romaine » en 

période « Offre Séjour + ».

57 €
Séjour Parc + Hôtel

/pers*

à partir de puydufou.com
+33 (0) 820 09 10 10

(0,12 €/min depuis un poste fixe)

l ’ h i s t o i r e  n ’ a t t e n d  q u e  v o u s

carte_touristique.indd   1 17/11/15   12:15

VENDÉE VALLÉE SE 
TROUVE EN MOYENNE EN 

VOITURE À :

• 3H30 DE PARIS

• 2H00 DE POITIERS

• 2H00 DE RENNES

• 2H00 DE TOURS

• 1H30 DE LA ROCHELLE

• 1H00 D’ANGERS

• 1H00 DE NANTES

• 1H00 DES SABLES D’OLONNE

• 40 MIN DE LA ROCHE SUR 

YON

LÉGENDE - Key

SITES TOURISTIQUES
Le château de Gilles 
de Rais

Le logis de la 
Chabotterie

Le Château de 
Pouzauges

Le refuge de Grasla

Le Château des 
Essarts

Le Château de
St-Mesmin

Le Château de 
Sigournais

Le chemin de Fer
de la Vendée

Le Château de la 
Grève

La Cité des Oiseaux

Moulins du Terrier 
Marteau

La Maison de la 
Rivière

Le Mont des Alouettes

Au fi l de la Boulogne

Le Manoir des 
Sciences de Réaumur

Les Chouettes 
Balades

Le Prieuré de 
Grammont

Les temps sont calculés en moyenne par rapport au centre du territoire.

Chaque couleur 
représente un thème 
touristique différent 
(voir au dos de la carte)

Montaigu,
1000 ans d'histoire

Espace Gaston 
Chaissac

Le Site St-Sauveur

Bourgs pittoresques et sentiers d’interprétation du patrimoine
Picturesque small villages and signed discovery paths

Petites cités de caractère
Pxxxxxxxxxxxxxxxxx

Bases de canoë-kayak ou balades en barque
Canoe and kayaking centers or rowboat rentals

Espaces aqualudiques et piscines
Swimming pools

Bases de loisirs nautiques
Leisure areas

Lieux de baignade
Spots of water and swimming

Autres activités de loisirs 
Other leisure activities

Patrimoine religieux
Religious heritage

Moulins
Windmills

Train touristique
Tourist train

Points de vue / points culminants
Viewpoints

Offi ces de tourisme
Tourist points

Points info
Info points

Autoroutes / Info points

Routes principales / Info points

Routes secondaires / Info points

Parc du Puy du Fou / Info points

Gares SNCF
Railway stations

Nos EXPERTS  sont disponibles : 

*Service 0,12€/min + prix appel
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