AU FIL DE LA
BOULOGNE p.14
SITE
ST SAUVEUR p.11
Rocheservière

Prêt à rejoindre
le club des
Intrépides ?
Viens aider Noé, Emma, Léo et Filou
à résoudre les énigmes, parcours des
aventures, déniche des trésors et vis des
expériences au fil des sites de visite !

Au début de chaque visite,
précise que tu es un intrépide !
Un badge te sera alors remis pour te
permettre de vivre tes aventures : une belle
collection de 10 badges est à constituer !

En route pour l’aventure !

Les jeunes visiteurs devront s’acquitter d’un billet d’entrée
au site de visite pour effectuer l’animation
(sauf mention contraire).
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SITES À VISITER
EN FAMILLE
CHÂTEAU
DE TIFFAUGES p.4
Tiffauges

MONTAIGU p.5

Montaigu
Boufféré

CHEMIN DE FER
DE LA VENDÉE p.10

Mortagne-sur-Sèvre

Les Landes-Genusson

CITÉ
DES OISEAUX p.15

Saint Georges de Montaigu

MAISON DE LA
RIVIÈRE p.14

Saint-Laurent-sur-Sèvre

LUDYLAB p.11

Chanverrie

L' Herbergement
Les Brouzils

REFUGE
DE GRASLA p.8
LOGIS
DE LA CHABOTTERIE p.6-7

SAVONNERIE DES
COLLINES p.11

TEPACAP
VENDÉE p.13

Les Epesses

Les Herbiers

Saint-Fulgent
LE
LABYRINTHE p.14

CHÂTEAU
DE ST-MESMIN p.5

ESPACE GASTON
CHAISSAC p.12

CHÂTEAU
DES ESSARTS p.9

Les Essarts

Saint-Mesmin

Pouzauges

CHÂTEAU
DE LA GRÈVEAQUAPARK DE
TOUCHEGRAY p.15
p.7

CHÂTEAU
FÉODAL p.5
Sigournais

Les Intrépides

MANOIR
DES SCIENCES p.10

Chantonnay

Bournezeau

À LA DÉCOUVERTE
DU MOYEN-ÂGE

Réaumur

* Montaigu-Vendée :
Boufféré, La Guyonnière, Montaigu, SaintGeorges-de-Montaigu, Saint-Hilaire-de-Loulay

Les Intrépides

Les Intrépides

DE LA
RENAISSANCE
À LA GUERRE
DE VENDÉE

Crédits photos : CPIE Sèvre et Bocage, David FUGERE, Xavier de
MOULINS, M. GUILLET, Pascal BAUDRY, T. FILLONNEAU, Vendée
Vallée AG, J. GAZEAU

DES LUMIÈRES
À NOS JOURS
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Les Intrépides
AU GRAND AIR

Les Intrépides

À LA DÉCOUVERTE DU MOYEN-ÂGE

LE CHÂTEAU DE TIFFAUGES

Carnets d’aventure

5-8 ans : S
 uis Martin dans ses aventures
d’apprenti chevalier.
+ 9 ans : Pars à la découverte du château
de Tiffauges.

Tiffauges
entre 30 min et 1h
Livret jeu
5-8 ans et + de 9 ans

Inclus

Tous les jours d’ouverture

02 51 67 60 00

Le coffre du chevalier Gauvin

A destination des familles, le château propose
une visite originale pour comprendre la vie
quotidienne et découvrir le Moyen-Âge.
Inclus

 vril, mai, juin, septembre : week-ends et
a
jours fériés. Tous les jours du 4 juillet au
31 août 2020
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Tiffauges
 0 min avec un
3
animateur
 écouverte
D
interactive
de 4 à 12 ans
02 51 67 60 00

LE CHÂTEAU DE ST MESMIN

A la recherche
des blasons perdus

Le coffre du trésor du château de Saint
Mesmin n’a pas été ouvert depuis fort
longtemps. Le seigneur Pierre de Montfaucon
en a perdu le code secret pour l’ouvrir. Venez
en famille, participer à différents défis, qui
vous permettront peut-être de retrouver la
combinaison secrète !
Inclus

 aint-André-surS
Sèvre
1h
défi
de 5 à 12 ans
05 49 80 17 62

toute l’année

CHÂTEAU FÉODAL

Les défis du chevalier

Toi, chevalier intrépide ou princesse
courageuse, pars à la découverte du château
avec ses énigmes. Tu pourras ensuite prouver
ton adresse en défiant ta famille et tes amis
aux « Jeux géants en bois » dans la cour du
château.
Inclus

du 1er juillet au 6 septembre 2020

Sigournais
durée de la visite
v isite costumée,
livret jeux, jeux
géants en bois
de 6 à 11 ans
02 51 40 40 71

MONTAIGU, 1 000 ANS D’HISTOIRE

Enquête autour de la digue

Au secours ! On a volé le trésor de Montaigu !
Tu aimes les énigmes ?
Au départ de l’Office de Tourisme, mène
l’enquête et pars sur la trace du coupable afin
de trouver le coffre et le trésor qu’il renferme…
Un enfant : 6 € ; (1,50 € / enfant supplémentaire)
toute l’année
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Montaigu-Vendée

(Montaigu)

1h15
jeu de piste
de 6 à 14 ans
02 51 06 39 17

Les Intrépides

DE LA RENAISSANCE À LA GUERRE DE VENDÉE
LOGIS DE LA CHABOTTERIE

Le trésor de Charette

Livret à compléter en famille afin de trouver
un code ouvrant la malle au trésor. Cherche le
meilleur parcours afin de résoudre les énigmes
pour découvrir le mystérieux trésor de Charette.

Montréverd

(St-Sulpice-le-Verdon)

1h
livret jeu
à partir de 5 ans

2 € le livret

02 51 42 81 00

toute l’année

Visites accompagnées

Montréverd
(St-Sulpice-le-Verdon)

En compagnie de Mme de la Fontenelle et
de leurs parents, les enfants partent à la
découverte du logis.

30min
Visites
accompagnées
5-9 ans

Inclus

juillet et août

02 51 42 81 00
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LOGIS DE LA CHABOTTERIE

Carnet d’aventure

5-8 ans : 
Suis Martin dans ses aventures au
Logis de la Chabotterie. Retrouve les
mots manquants d’une recette de
boisson nouvelle au XVIIIe siècle: le
chocolat.
9 ans et + : P
 ars avec Laura à la découverte du
logis. Retrouve les mots manquants
afin de l’aider à réaliser son exposé
sur le siècle des Lumières.
Inclus

entre 30min et 1h
aventure
5-8 et 9 ans et plus
02 51 42 81 00

toute l’année

Mission nature

Montréverd

Livret à compléter en famille afin de trouver
le nom d’une fleur protégée qui pousse à la
Chabotterie. Observe et découvre le parc du
logis pour retrouver la fleur mystère.
2 € le livret

Montréverd
(St-Sulpice-le-Verdon)

(St-Sulpice-le-Verdon)

1h
livret jeu
à partir de 6 ans
02 51 42 81 00

toute l’année

Nouveauté 2020

Les petits pas du Logis
« La piste des couleurs »

Mme de la Fontenelle est triste, elle a perdu
toutes ses couleurs, il va falloir l’aider pour
qu’elle les retrouve. Accompagné par un adulte,
suis un parcours afin de retrouver les indices
liées aux couleurs recherchées
2 € le livret

à partir du 14 juin 2020
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Montréverd
(St-Sulpice-le-Verdon)

1h
livret jeu
à partir de 3 ans
02 51 42 81 00

Les Intrépides

DE LA RENAISSANCE À LA GUERRE DE VENDÉE

LE REFUGE DE GRASLA

Mène l’enquête avec
l’inspecteur Largas

Au cœur de cette forêt où se sont réfugiés
près de 2000 personnes, un vol a été constaté.
Qui est le voleur ? Qui est la victime ? Quel
est l’objet volé ? Tu endosseras le rôle
d’inspecteur et partira à la recherche d’indices
pour élucider cette affaire.
Inclus

Enquête - livret jeu
à partir de 9 ans
 2 51 42 96 20 (saison)
0
02 51 43 85 90 (HS)

Du 1er mai au 30 octobre 2020

Les cinq sens

Les Brouzils

Où es-tu ? M’entends-tu ? Me vois-tu ? Trouve
tous les nichoirs cachés au cœur du village
afin d’aider Lily à retrouver ces cinq sens.
Inclus

Les Brouzils
2h

Du 1er mai au 30 octobre 2020
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1h
jeu de piste
à partir de 5 ans
 2 51 42 96 20 (saison)
0
02 51 43 85 90 (HS)

LE CHÂTEAU DES ESSARTS

Sur les traces de Bévan...

Ce parcours aventure a été créé en 2018.
Evoluez en famille dans un camp romain.
Différentes quêtes vous seront données pour
aider Bevan, un jeune légionnaire, dans sa
mission. Recherchez des indices, écoutez les
conseils du maréchal ou des centurions et
peut être retrouverez vous le sceptre disparu ?
Inclus

d’avril à septembre 2020

Jeux d’antan

45min
jeu de piste
de 6 à 12 ans

(à faire en famille)

02 51 62 10 43

Essarts-en-Bocage

Découvrez les jeux d’antan. Construits à
grande échelle, un jeu de l’oie et quelques
autres jeux d’adresses oubliés, sont mis à votre
disposition au cœur du parc arboré du château
Inclus

Essarts-en-Bocage

30min
jeux divers
de 6 à 12 ans

(à faire en famille)

02 51 62 10 43

d’avril à septembre 2020

Nouveauté 2020

Animations pédagogiques

Cette année, le Château des essarts vous
propose de vivre une expérience originale dans
la peau d’un écureuil !
Au cœur de la forêt , passez d’arbre en arbre en
toute sécurité , sans équipement et réalisez des
sauts prodigieux dans notre espace de 40 m2
à 5 m de hauteur !
L’occasion également d’observer des nichoirs
accueillant différentes espèces d’oiseaux de
notre région.
Inclus

d’avril à septembre 2020
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Essarts-en-Bocage
30min
 nimations
A
pédagogiques
de 4 à 12 ans
02 51 62 10 43

Les Intrépides

DES LUMIÈRES À NOS JOURS
CHEMIN DE FER DE LA VENDÉE

Expériences à toute vapeur !

Un jeu de 24 cartes pour 24 expériences à vivre
en famille. Les cartes rectos feront appel au
bon sens des joueurs et leur apporteront des
connaissances autour de la vapeur ! Au verso
des cartes, un Memory de 2x11 illustrations
pour poursuivre l’aventure après le voyage…
Inclus

de juin à septembre

Mortagne-sur-Sèvre
1h (sur le voyage retour)
jeu de cartes
de 5 à 13 ans
02 51 63 02 01

SUR RÉSERVATION

LE MANOIR DES SCIENCES

Dans les pas de Réaumur

Tout au long de la visite du manoir, des
énigmes te permettent de trouver les
codes des coffres placés dans les jardins. Ils
contiennent tout ce qu’il faut pour exercer ta
curiosité ou approfondir des découvertes.
Inclus

les jours d’ouverture de février
à novembre (selon météo)
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Réaumur
2h
jeu de piste
de 6 à 13 ans
02 51 57 99 46

LA SAVONNERIE DES COLLINES

Il était une fois le savon

Partez avec p’tit Mousse et amusez-vous en
famille à découvrir le savon à travers les âges.
Venez à la rencontre d’un savoir faire artisanal
en assistant à la fabrication des savons.*

*pas de réservation sauf pour les groupes de + de 15 pers..
 dulte : 2,50 € Enfant (5 à 13 ans) : 1 €
A
- de 5 ans : Gratuit
Du lundi au vendredi :
Avril, Mai, Juin, Sept : 14h30 et 15h30
Juillet, Aout : 10h30, 14h30, 15h30, 16h30 et 17h30

Les Epesses
45min
visite ludique
avec jeu
de 3 à 14 ans
02 51 57 63 47

LUDYLAB
Nouveauté 2020

Fabrication de stickers

Chanverrie

Du choix de l’image à la découpe finale, en
passant par le traitement par ordinateur,
les enfants LUDyExplorers suivent tout le
processus et repartent avec leurs réalisations.
Inclus

environ 25 min
atelier
à partir de 8 ans
02 51 63 94 90

Toute l’année

LE SITE SAINT-SAUVEUR

Etrange bazar à Saint-Sauveur

En famille, réalisez défis, jeux de logique
et observations à la loupe pour aider les
artistes à reconstituer leur boîte à outils ! Une
mission délicate face aux lutins qui aiment
tant les farces et le bazar… Rires, ingéniosité,
imagination sont au rendez-vous de ce jeu de
piste pour adultes et enfants au cœur du Site
Saint-Sauveur.
6 € (1,5€ l’enfant supplémentaire)

Toute l’année
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Rocheservière
1h15
j eu de piste chasse au trésor
à partir de 4 ans
02 51 48 23 56

Les Intrépides

DES LUMIÈRES À NOS JOURS

ESPACE GASTON CHAISSAC

Gaston et la lettre mystère

Découvrez le secret d’une œuvre d’art réussie
en reconstituant la lettre de Gaston Chaissac.
9 jeux sensoriels et décalés, vous feront perdre la
notion du temps et amuseront petits et grands :
le memory de la penderie, le code léonardochaissac, le kaléidoscope…
SUR RÉSERVATION
2 € supplémentaire
mardis et jeudis à 10h durant les vacances scolaires
(Zone B), y compris juillet et août

Z’avez pas vu Zamba ?

Aidez Gaston Chaissac à retrouver son chat et
découvrez la vie d’un village dans les années
1950. Munis d’une carte, d’une boussole et d’un
carnet de route, parcourez le bourg et décodez
la phrase révélant où se trouve le chat.
2 € supplémentaire
mercredis et jeudis durant les vacances scolaires de
printemps (Zone B), juillet et août et Toussaint

Nouveauté 2020

C’est toi l’artiste

Essarts-en-Bocage

(Sainte-Florence)

1h45
visite animée
à partir de 6 ans
02 51 66 10 84

Essarts-en-Bocage

(Sainte-Florence)

1h45
jeu de piste
de 6 à 14 ans
02 51 66 10 84

Essarts-en-Bocage

(Sainte-Florence)

Après la visite de « La boîte à sucre bleue »,
les visiteurs sont invités à réaliser une œuvre
s’inspirant de Gaston Chaissac et des multiples
supports et techniques qu’utilisaient l’artiste :
collage, dessin à l’encre de Chine, peinture…
Plusieurs ateliers au choix en continu et une
œuvre originale à rapporter chez soi !
Inclus pour les enfants, 1€ pour les adultes
Tous les jours d’ouverture
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45min à 1h
atelier d’art
à partir de 3 ans
02 51 66 10 84

Les Intrépides

AU GRAND AIR

TEPACAP VENDÉE
Un espace dédié aux plus petits pour évoluer
en toute liberté !
Des parcours accrobranche aussi amusants
que ceux des grands, adaptés aux plus petits,
à un mètre de hauteur.
Au total cet espace regroupe 5 univers
différents (Parcours aventure, Saut, Labyrinthe,
Glisse et Créatif) pour le plaisir des 2/7 ans.
De quoi passer une journée riche en aventure,
le reste du parc vous étant accessible pour
passer du temps en famille (parcours sensoriel,
jeux au sol, espace détente).
 € la journée / 2 € pour les adultes en entrée public
9
Du 11 avril au 1er novembre 2020
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Lac de la Tricherie
Mesnard-la-Barotière
illimitée
parcours aventure
dans les arbres
de 2  à 7 ans
02 51 65 74 70

Les Intrépides

AU GRAND AIR

LA MAISON DE LA RIVIÈRE
Nouveau jeu de piste

SOS : Machine infernale !

Une étrange machine a été retrouvée à la
Maison de la Rivière. Certains racontent que ce
serait la seule machine à fabriquer les arcs-enciel ... Mais jusqu’ici, personne n’a jamais réussi à
la faire fonctionner !

Montaigu-Vendée

(Saint-Georges-deMontaigu)

1h30
jeu de piste
à partir de 3 ans
02 51 46 44 67

6 € (1,50 € l’enfant supplémentaire)
 u 1er mai au 30 septembre 2020
D

LE LABYRINTHE EN VENDÉE VALLÉE

Labyrinthe

Nul besoin de vélo pour prendre le départ de
cette grande boucle. Cependant, les 21 étapes
pourraient bien vous faire perdre les pédales !!!
INCLUS à savoir : D
 e 4 à 12 ans : 6,5 €
+ de 12 ans : 8 €
Tous les jours du 4 juillet au 31 août 2020

Vendrennes
1h30
jeu de piste,
chasse au trésor
à partir de 4 ans
06 77 17 48 31

AU FIL DE LA BOULOGNE

Le trésor de Vilma et Grim

Pars en canoë – drakkar sur les traces de Vilma
et Grim. Retrouve les runes qui te permettront
d’ouvrir le coffre des Pierres Sacrées Vikings.
Des défis, de l’observation et de l’émotion à
vivre et à partager en famille.

Rocheservière
2h
 hasse au trésor
C
sur l’eau
à partir de 5 ans

5 € par famille en plus de la location
 e mai à fin septembre 2020
D

02 51 31 03 84
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LA CITÉ DES OISEAUX

Les précieux perdus de Sweety

Sweety la Huppe retrouve la Cité des Oiseaux
après plusieurs mois de voyage dans les pays
chauds. Explorez tous les recoins de la Cité,
interrogez ses amis et retrouvez les objets que
Sweety a cachés avant son départ, et qu’elle a
de plus précieux…
 RATUIT
G
Du 11 avril au 30 juin : tous les jours sauf lundi de
14h à 18h
Du 1er juillet au 31 août : tous les jours de 11h à 19h
Du 1er septembre au 18 octobre : mercredi, samedi
et dimanche de 14h à 18h
Du 19 octobre au 1er novembre : tous les jours de
14h à 18h.

Atelier nature

Observez, fabriquez et explorez la nature qui
vous entoure ! Petites bêtes de la mare, traces
et indices ou animaux de papier… petits curieux
de nature, soyez au au rendez-vous !
GRATUIT SUR RÉSERVATION
 ous les mardis et jeudis pendant les vacances
T
scolaires

 es Landes
L
Genusson
1h
jeu de piste
de 4 à 12 ans
02 51 67 60 60

 es Landes
L
Genusson
1h30
atelier
de 6 à 12 ans
02 51 67 60 60

AQUAPARK DE TOUCHEGRAY
Nouveauté 2020

Venez défier votre équilibre et vous amuser en
famille ou entre amis sur le parcours gonflable
flottant : obstacles, toboggan, trampoline,
ventrigliss’…

Chantonnay
30 min à 1h
Défi
à partir de 6 ans

INCLUS à savoir : 5 € / 30 min 8 € / 1 h
 u 27 juin au 30 août et les 5/6 septembre 2020
D

15
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0
ou 02 44 40 20 06
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Réaumur

Du 1er juin au 31 août
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