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assurer des horaires d’ouverture et des tarifs. Contact : 02 44 40 40 16333



LE CHÂTEAU DE TIFFAUGES

LE CHÂTEAU DE SAINT-MESMIN

LE LOGIS DE LA CHABOTTERIE

Carnet d’aventure

À la recherche des blasons perdus

Visites accompagnées en famille

Parcours découverte

Le coffre du chevalier Gauvin

Résous les énigmes et pars à la découverte du Château 
de Tiff auges  !

Le coff re 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 diff érents défi s, qui vous 
permettront certainement de retrouver la combinaison 
secrète !

Accompagnés de leurs parents, en compagnie de Mme 
de la Fontenelle ou de son jardinier, les enfants partent à 
la découverte du logis ou de son domaine.

Parcours à réaliser en extérieur avec livret à compléter en 
famille afi n de trouver un code, des énigmes, des objets...

En famille, découvrez les objets de la vie quotidienne au 
Moyen-Âge cachés dans le coff re du chevalier Gauvin.

 Inclus    Tous les jours du 19 mai (sous réserve) au 17 septembre 

 Inclus    Tous les jours du 23 mai au 7 novembre 2021

 Inclus    Du 3 juillet au 31 août 2021

 2€ le livret    Jusqu’au 31 décembre

 Tiff auges

  Entre 30min et 1h

 Livret jeu

 5-8 ans et + de 9 ans

 02 51 67 60 00

 Saint-Mesmin

  1h

 Chasse au trésor

 De 5 à 12 ans

 05 49 80 17 62

 Montréverd

  40 à 45min

 Visite 
accompagnée 

 En famille

 02 51 42 81 00

 Montréverd

  1h

 Chasse au trésor, 
jeu de piste 

 De 3 à 12 ans

 02 51 42 81 00

 Tiff auges

  30min

 Animation 
pédagogique

  De 4 à 11 ans

  02 51 67 60 00

LE TRÉSOR DE CHARETTE • MISSION NATURE 
LES PETITS PAS DU LOGIS • LES CARNETS D’AVENTURES

MONTAIGU, 1000 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’Offi  ce de Tourisme, 
mène l’enquête et pars sur la trace du coupable afi n de 
trouver le coff re et le trésor qu’il renferme ...

 6€ (1,50 l’enfant supplémentaire)    Toute l’année, sur réservation

 Montaigu-Vendée

  1h15

 Jeu de piste, 
enquête

 De 6 à 13 ans

 02 51 06 39 17

 Montaigu-Vendée

 Inclus    Mai, juin, septembre : Week-end et jours fériés
Du 3 juillet au 31 août : tous les jours
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LE REFUGE DE GRASLA

LE CHÂTEAU FÉODAL DE SIGOURNAIS

Les 5 sens

Les défis du chevalier

En quête de nature

Atelier autour de l’héraldique

Où es-tu ? M’entends-tu ? Me vois-tu ? Arpentez les allées 
forestières du village et résolvez les énigmes afi n d’aider 
Lily à retrouver ses 5 sens.

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

Chouette, un nouvel habitant au Refuge de Grasla !
Résolvez énigmes et défi s pour découvrir ce malicieux 
personnage. Une aventure conviviale où rires, coopération 
et partage seront au rendez-vous. Activité ludique à vivre 
en famille.

Viens t’initier à l’héraldique et à l’art de la création d’un 
blason que tu pourras rapporter chez toi.

 Inclus    Du 3 juillet au 7 novembre 2021 

 Inclus    Du 3 juillet au 5 septembre 2021

 Inclus    Du 3 juillet au 7 novembre 2021 

 De 3 à 5€    Du 3 juillet au 31 août 2021

 Les Brouzils

  1h

 Jeu de piste

 De 3 à 5 ans

 02 51 42 96 20 (en saison)   

          02 51 43 85 90 (HS)

 Sigournais

  Durée de la visite

 Livret jeu, défi , jeux 
en bois, visite costumée

 De 7 à 11 ans

 02 51 40 40 71

 Les Brouzils

  1h15

 Jeu de piste

À partir de 6 ans

 02 51 42 96 20 (en saison)   

          02 51 43 85 90 (HS)

 Sigournais

  Environ 30min

 Atelier

 De 7 à 99 ans

 02 51 40 40 71

LE CHÂTEAU DES ESSARTS

Sur les traces de Bevan

Parcours des écureuils - Trampofilet

Évoluez dans notre camp romain reconstitué à la 
recherche de Bevan, jeune légionnaire de cette armée 
romaine. Ce personnage vous confi era plusieurs missions : 
une véritable chasse au trésor avec diff érentes quêtes à 
résoudre, des indices à retenir pour retrouver le sceptre 
disparu ! N’attendez plus, Bevan à besoin de votre aide.

Vivez une expérience originale dans la forêt des Essarts. 
Les écureuils passent d’arbre en arbre avec aisance et 
agilité. Vous aussi, en toute sécurité, réalisez des sauts 
prodigieux dans notre Trampofi let de 90 m2, à 5m de 
hauteur au cœur de la forêt.

 Inclus    Du 4 juillet au 26 septembre 2021

 Inclus    Du 4 juillet au 26 septembre 2021

 Essarts-en-Bocage

  45min à 1h

 Parcours aventure

 À partir de 6 ans

 02 51 62 10 43

 Essarts-en-Bocage

 Illimité

 Activités ludiques
et sportives

 À partir de 3 ans

 02 51 62 10 43

ENQUÊTE À POUZAUGES

Sauvons le château
Mélusine a quitté mystérieusement le château et son 
chevalier. On raconte qu’elle se serait envolée telle une 
fée, de la fenêtre du donjon ! Son amulette protectrice a 
également disparu, serait-ce un coup du mage noir ? Et 
depuis, le château est plongé dans un étrange sortilège. Il 
rapetisse à vue d’œil !
Aidés par les elfes des bois, vous devrez fouiller, 
manipuler, résoudre des énigmes pour mener à bien votre 
quête. Lancez-vous en famille dans cette aventure aussi 
mystérieuse que magique !

 20€ par famille    Toute l’année

 Pouzauges

 2h en autonomie

 Jeu d’enquête en 
famille dans la ville

 De 7 à 99 ans

 02 51 91 82 46
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LE REFUGE DE GRASLA

LE CHÂTEAU FÉODAL DE SIGOURNAIS

Les 5 sens

Les défis du chevalier

En quête de nature

Atelier autour de l’héraldique

Où es-tu ? M’entends-tu ? Me vois-tu ? Arpentez les allées 
forestières du village et résolvez les énigmes afi n d’aider 
Lily à retrouver ses 5 sens.

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

Chouette, un nouvel habitant au Refuge de Grasla !
Résolvez énigmes et défi s pour découvrir ce malicieux 
personnage. Une aventure conviviale où rires, coopération 
et partage seront au rendez-vous. Activité ludique à vivre 
en famille.

Viens t’initier à l’héraldique et à l’art de la création d’un 
blason que tu pourras rapporter chez toi.

 Inclus    Inclus    Du 3 juillet au 7 novembre 2021  Du 3 juillet au 7 novembre 2021 

 Inclus    Inclus    Du 3 juillet au 5 septembre 2021 Du 3 juillet au 5 septembre 2021

 Inclus    Inclus    Du 3 juillet au 7 novembre 2021  Du 3 juillet au 7 novembre 2021 

 De 3 à 5€    De 3 à 5€    Du 3 juillet au 31 août 2021 Du 3 juillet au 31 août 2021

 Les Brouzils Les Brouzils

  1h

 Jeu de piste

 De 3 à 5 ans

 02 51 42 96 20 (en saison)   

          02 51 43 85 90 (HS)

 Sigournais Sigournais

  Durée de la visite

 Livret jeu, défi , jeux 
en bois, visite costumée

 De 7 à 11 ans

 02 51 40 40 71

 Les Brouzils

  1h15

 Jeu de piste

À partir de 6 ans

 02 51 42 96 20 (en saison)   

          02 51 43 85 90 (HS)

 Sigournais

  Environ 30min

 Atelier

 De 7 à 99 ans

 02 51 40 40 71
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LE CHÂTEAU DES ESSARTS

Sur les traces de Bevan

Parcours des écureuils - Trampofilet

Évoluez dans notre camp romain reconstitué à la 
recherche de Bevan, jeune légionnaire de cette armée 
romaine. Ce personnage vous confi era plusieurs missions : 
une véritable chasse au trésor avec diff érentes quêtes à 
résoudre, des indices à retenir pour retrouver le sceptre 
disparu ! N’attendez plus, Bevan à besoin de votre aide.

Vivez une expérience originale dans la forêt des Essarts. 
Les écureuils passent d’arbre en arbre avec aisance et 
agilité. Vous aussi, en toute sécurité, réalisez des sauts 
prodigieux dans notre Trampofi let de 90 m2, à 5m de 
hauteur au cœur de la forêt.

 Inclus    Inclus    Du 4 juillet au 26 septembre 2021 Du 4 juillet au 26 septembre 2021

 Inclus    Inclus    Du 4 juillet au 26 septembre 2021 Du 4 juillet au 26 septembre 2021

 Essarts-en-Bocage

  45min à 1h

 Parcours aventure

 À partir de 6 ans

 02 51 62 10 43

 Essarts-en-Bocage

 Illimité

 Activités ludiques
et sportives

 À partir de 3 ans

 02 51 62 10 43

ENQUÊTE À POUZAUGES

Sauvons le château
Mélusine a quitté mystérieusement le château et son 
chevalier. On raconte qu’elle se serait envolée telle une 
fée, de la fenêtre du donjon ! Son amulette protectrice a 
également disparu, serait-ce un coup du mage noir ? Et 
depuis, le château est plongé dans un étrange sortilège. Il 
rapetisse à vue d’œil !
Aidés par les elfes des bois, vous devrez fouiller, 
manipuler, résoudre des énigmes pour mener à bien votre 
quête. Lancez-vous en famille dans cette aventure aussi 
mystérieuse que magique !

 20€ par famille    20€ par famille    Toute l’année Toute l’année

 Pouzauges

 2h en autonomie

 Jeu d’enquête en 
famille dans la ville

 De 7 à 99 ans

 02 51 91 82 46



LE MANOIR DES SCIENCES DE RÉAUMUR

LA SAVONNERIE DES COLLINES

Dans les pas de Réaumur

Il était une fois le savon

Des coff res contenant des activités et jeux ont été placés 
dans les jardins du Manoir. Il vous faudra résoudre les 
énigmes pour obtenir les codes des cadenas !

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.

 Inclus    Du 29 mai (sous réserve) au 7 novembre 2021

 Inclus    Du 9 juin au 30 septembre 2021

 Réaumur

  45min environ

Défi 

 De 5 à 14 ans

 02 51 57 99 46

 Les Epesses

  45min

Visite ludique 
et accompagnée, 
questionnaire

 De 3 à 14 ans

 02 51 57 63 47

L’ESPACE GASTON CHAISSAC

LUDYLAB

C’est toi l’artiste

C’est toi l’artiste

Z’avez pas vu Zamba ?

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, individuel ou à 
plusieurs mains et une œuvre originale à rapporter chez 
soi !

Ateliers (drone, DIY, Impression 3D, Electronique…) à 
chaque vacances scolaires. Consulter le site internet
www.ludylab.fr, réservation et paiement en ligne.

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 (2,3 km) et décodez la phrase révélant où se trouve
le chat.

 2€ supplémentaire    Du 4 juillet au 21 décembre 2021

 De 15€ à 25€ pour les adhérents (adhésion annuelle : 50€), de 25 à 
45€ pour les non-adhérents    Du 9 juin au 31 décembre 2021

 2€ supplémentaire    Du 4 juillet au 5 novembre 2021

 Essarts-en-Bocage

  45min à 1h

Atelier

 À partir de 3 ans

 02 51 66 10 84

 Chanverrie

 1/2 journée ou 
journée entière

Ateliers

 De 8 à 99 ans

 02 51 63 94 90

 Essarts-en-Bocage

  1h45

Jeu de piste

 De 6 à 14 ans

 02 51 66 10 84
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DU FUN ET DES DÉCOUVERTES
Les Intrépides

L’ESPACE GASTON CHAISSAC

LUDYLAB

C’est toi l’artiste

C’est toi l’artiste

Z’avez pas vu Zamba ?

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, individuel ou à 
plusieurs mains et une œuvre originale à rapporter chez 
soi !

Ateliers (drone, DIY, Impression 3D, Electronique…) à 
chaque vacances scolaires. Consulter le site internet
www.ludylab.fr, réservation et paiement en ligne.

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 (2,3 km) et décodez la phrase révélant où se trouve
le chat.

 2€ supplémentaire    2€ supplémentaire    Du 4 juillet au 21 décembre 2021 Du 4 juillet au 21 décembre 2021

 De 15€ à 25€ pour les adhérents (adhésion annuelle : 50€), de 25 à  De 15€ à 25€ pour les adhérents (adhésion annuelle : 50€), de 25 à 
45€ pour les non-adhérents    Du 9 juin au 31 décembre 2021 Du 9 juin au 31 décembre 2021

 2€ supplémentaire    2€ supplémentaire    Du 4 juillet au 5 novembre 2021 Du 4 juillet au 5 novembre 2021

 Essarts-en-Bocage

  45min à 1h

Atelier

 À partir de 3 ans

 02 51 66 10 84

 Chanverrie Chanverrie

 1/2 journée ou 
journée entière

Ateliers

 De 8 à 99 ans

 02 51 63 94 90

 Essarts-en-Bocage

  1h45

Jeu de piste

 De 6 à 14 ans

 02 51 66 10 84
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LE LABYRINTHE EN VENDÉE VALLÉE

LE CHEMIN DE FER DE LA VENDÉE

VENDÉE VITRAIL

Labyrinthe

Expérience à toute vapeur

Le trésor de Marcelin

Embarquez, à travers ce labyrinthe de maïs, sur les traces 
des skippers du Vendée Globe. Résolvez des énigmes, 
franchissez des obstacles pour arriver à bon port !

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 2×11 illustrations pour 
poursuivre l’aventure après le voyage… (1 Jeu de cartes par 
famille dans la limite des stocks disponibles)

Suis les traces de Marcelin équipé de ta ceinture 
d’aventurier avec ton carnet, ta boussole ou encore ton 
jeu de billes... Les indices te conduiront à son trésor. En 
famille ou entre amis, ce jeu de piste off re une expérience 
inédite au cœur des vitraux !

 Inclus    Du 3 juillet au 31 août 2021

 Inclus    Du 6 juin au 26 septembre 2021

 6€ (2 adultes et 1 enfant), 1€ par enfant supplémentaire
 Du 19 mai au 31 octobre 2021

 Vendrennes

 1h30 environ

Défi , chasse au trésor, 
jeux en bois, jeu de piste, 
visite ludique, parcours 
aventure

 À partir de 3 ans

 06 77 17 48 31

 Mortagne-sur-Sèvre

 1h00 sur le voyage 
retour

Jeu de carte

 De 5 à 13 ans

 02 51 63 02 01

 Saint-Hilaire-de-
Mortagne

 Entre 45min et 1h

Chasse au trésor, jeu 
de piste, enquête, visite 
ludique

 À partir de 6 ans

 02 51 67 59 94

LE SITE DE SAINT-SAUVEUR

Etrange bazar à Saint-Sauveur

Mission exposition :libérez le tableau enfermé !

En famille, réalisez défi s, 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.

Le jeu de piste pour découvrir l’exposition estivale ! En 
famille, réalisez des défi s, jeux d’adresse et de déduction 
pour libérer le tableau enfermé de Bernard Pras avec l’aide 
de Taboli. Une mission délicate face aux lutins qui aiment 
semer la zizanie à Saint-Sauveur ! Rires, observations et 
créativité sont au rendez-vous de ce jeu de piste pour 
adultes et enfants.

 6€ (1,50€ l’enfant supplémentaire)    Du 19 mai au 13 décembre 2021

 6€ (1,50€ l’enfant supplémentaire)    Du 2 juin au 26 septembre 2021

 Rocheservière

  1H15

Jeu de piste

 À partir de 4 ans

 02 51 48 23 56

 Rocheservière

  1h30

Jeu de piste

 À partir de 4 ans

 02 51 48 23 56
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LE LABYRINTHE EN VENDÉE VALLÉE

LE CHEMIN DE FER DE LA VENDÉE

VENDÉE VITRAIL

Labyrinthe

Expérience à toute vapeur

Le trésor de Marcelin

Embarquez, à travers ce labyrinthe de maïs, sur les traces 
des skippers du Vendée Globe. Résolvez des énigmes, 
franchissez des obstacles pour arriver à bon port !

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 2×11 illustrations pour 
poursuivre l’aventure après le voyage… (1 Jeu de cartes par 
famille dans la limite des stocks disponibles)

Suis les traces de Marcelin équipé de ta ceinture 
d’aventurier avec ton carnet, ta boussole ou encore ton 
jeu de billes... Les indices te conduiront à son trésor. En 
famille ou entre amis, ce jeu de piste off re une expérience 
inédite au cœur des vitraux !

 Inclus    Inclus    Du 3 juillet au 31 août 2021 Du 3 juillet au 31 août 2021

 Inclus    Inclus    Du 6 juin au 26 septembre 2021 Du 6 juin au 26 septembre 2021

 6€ (2 adultes et 1 enfant), 1€ par enfant supplémentaire 6€ (2 adultes et 1 enfant), 1€ par enfant supplémentaire
 Du 19 mai au 31 octobre 2021 Du 19 mai au 31 octobre 2021

 Vendrennes Vendrennes

 1h30 environ

Défi , chasse au trésor, 
jeux en bois, jeu de piste, 
visite ludique, parcours 
aventure

 À partir de 3 ans

 06 77 17 48 31

 Mortagne-sur-Sèvre

 1h00 sur le voyage 
retour

Jeu de carte

 De 5 à 13 ans

 02 51 63 02 01

 Saint-Hilaire-de- Saint-Hilaire-de-
Mortagne

 Entre 45min et 1h

Chasse au trésor, jeu 
de piste, enquête, visite 
ludique

 À partir de 6 ans

 02 51 67 59 94
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LE SITE DE SAINT-SAUVEUR

Etrange bazar à Saint-Sauveur

Mission exposition :libérez le tableau enfermé !Mission exposition :libérez le tableau enfermé !Mission exposition :

En famille, réalisez défi s, 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.

Le jeu de piste pour découvrir l’exposition estivale ! En 
famille, réalisez des défi s, jeux d’adresse et de déduction 
pour libérer le tableau enfermé de Bernard Pras avec l’aide 
de Taboli. Une mission délicate face aux lutins qui aiment 
semer la zizanie à Saint-Sauveur ! Rires, observations et 
créativité sont au rendez-vous de ce jeu de piste pour 
adultes et enfants.

 6€ (1,50€ l’enfant supplémentaire)    Du 19 mai au 13 décembre 2021 Du 19 mai au 13 décembre 2021 Du 19 mai au 13 décembre 2021

 6€ (1,50€ l’enfant supplémentaire)    6€ (1,50€ l’enfant supplémentaire)    Du 2 juin au 26 septembre 2021 Du 2 juin au 26 septembre 2021 Du 2 juin au 26 septembre 2021 Du 2 juin au 26 septembre 2021

 Rocheservière

  1H15

Jeu de piste

 À partir de 4 ans

 02 51 48 23 56

 Rocheservière

  1h30

Jeu de piste

 À partir de 4 ans

 02 51 48 23 56
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TÉPACAP VENDÉE

Monde des pitchouns
Un espace dédié aux tout petits pour évoluer en toute 
liberté dans les diff érents univers. De multiples activités 
leurs sont proposés : accrobranche, tyrolienne, espace 
créatif, fi let dans les arbres, toboggans... Le tout illimité 
sur la journée !

 Inclus    Jusqu’au 1er novembre 2021

 Mesnard-la-Barotière

 La journée

 Parcours aventure

 De 2 à 7 ans

 02 51 65 74 70

LA CITÉ DES OISEAUX

AU FIL DE LA BOULOGNE

Les précieux perdus de Sweety

Le trésor de Vilma et Grim

Ateliers nature

Sweety la Huppe retrouve la Cité des Oiseaux après 
plusieurs mois de voyage dans les pays chauds. Mais 
impossible pour elle de retrouver la clé de son coff re, 
soigneusement fermé avant son départ en migration. 
Explorez les moindres recoins de la Cité, interrogez ses 
amis et retrouvez ce que Sweety a de plus précieux.

Pars en canoë – drakkar sur les traces de Vilma et Grim . 
Retrouves les runes qui te permettront d’ouvrir le coff re 
des Pierres Sacrées Vikings. Des défi s , de l’observation et 
de l’émotion à vivre et à partager.

Observez, fabriquez et explorez la nature qui vous entoure !
Petites bêtes de la mare et des herbes, traces et indices 
d’animaux ou abris pour accueillir la biodiversité au jardin… 
petits curieux de nature, soyez au rendez-vous !
Tous les mardis et jeudis pendant les vacances scolaires. 
Programme détaillé sur demande.

 Gratuit    Du 3 juillet au 7 novembre 2021

 5€ par jeu   Du 1er juin 2021 au 31 août 2021

 Gratuit, sur réservation   Du 3 juillet au 7 novembre 2021

 Les Landes Génusson

 1h30

 Jeu de piste

 De 4 à 10 ans

 02 51 67 60 60

Rocheservière

 2h

Défi , chasse au trésor, 
jeu de piste

 De 6 à 12 ans

 02 51 31 03 84

 Les Landes Génusson

 1h30

 Atelier

 À partir de 6 ans

 02 51 67 60 60

DES DÉFIS EN PLEINE NATURE
Les Intrépides
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LA MAISON DE LA RIVIÈRE

Sur la piste des pierres sacrées
Les pierres sacrées de la rivière ont disparu ! Les fées, 
ces petites malignes, y sont surement pour quelque 
chose … Aide les grands sages, gardiens des pierres, à les 
retrouver ! Tous les ingrédients sont réunis pour un jeu de 
piste fantastique, digne des plus grands explorateurs.

 6€ (1,50€ l’enfant supplémentaire), sur réservation
 Jusqu’au 30 septembre 2021

 Montaigu-Vendée

 1h15

 Jeu de piste

 À partir de 3 ans

 02 51 46 44 67

TÉPACAP VENDÉE

Monde des pitchouns
Un espace dédié aux tout petits pour évoluer en toute 
liberté dans les diff érents univers. De multiples activités 
leurs sont proposés : accrobranche, tyrolienne, espace 
créatif, fi let dans les arbres, toboggans... Le tout illimité 
sur la journée !

 Inclus    Inclus    Jusqu’au 1 Jusqu’au 1er novembre 2021er novembre 2021er

 Mesnard-la-Barotière

 La journée

 Parcours aventure

 De 2 à 7 ans

 02 51 65 74 70

AU FIL DE LA BOULOGNE

Le trésor de Vilma et Grim
Pars en canoë – drakkar sur les traces de Vilma et Grim . 
Retrouves les runes qui te permettront d’ouvrir le coff re 
des Pierres Sacrées Vikings. Des défi s , de l’observation et 
de l’émotion à vivre et à partager.

 5€ par jeu   5€ par jeu   Du 1 Du 1er juin 2021 au 31 août 2021er juin 2021 au 31 août 2021er

RocheservièreRocheservière

 2h

Défi , chasse au trésor, 
jeu de piste

 De 6 à 12 ans

 02 51 31 03 84

DES DÉFIS EN PLEINE NATURE
Les Intrépides

N
O

U
V

EA
U

 J
EU

 D
E 

PI
ST

E

LA CITÉ DES OISEAUX

Les précieux perdus de Sweety

Ateliers nature

Sweety la Huppe retrouve la Cité des Oiseaux après 
plusieurs mois de voyage dans les pays chauds. Mais 
impossible pour elle de retrouver la clé de son coff re, 
soigneusement fermé avant son départ en migration. 
Explorez les moindres recoins de la Cité, interrogez ses 
amis et retrouvez ce que Sweety a de plus précieux.

Observez, fabriquez et explorez la nature qui vous entoure !
Petites bêtes de la mare et des herbes, traces et indices 
d’animaux ou abris pour accueillir la biodiversité au jardin… 
petits curieux de nature, soyez au rendez-vous !
Tous les mardis et jeudis pendant les vacances scolaires. 
Programme détaillé sur demande.

 Gratuit    Gratuit    Du 3 juillet au 7 novembre 2021 Du 3 juillet au 7 novembre 2021

 Gratuit, sur réservation   Gratuit, sur réservation   Du 3 juillet au 7 novembre 2021 Du 3 juillet au 7 novembre 2021

 Les Landes Génusson

 1h30

 Jeu de piste

 De 4 à 10 ans

 02 51 67 60 60

 Les Landes Génusson

 1h30

 Atelier

 À partir de 6 ans

 02 51 67 60 60
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LA MAISON DE LA RIVIÈRE

Sur la piste des pierres sacrées
Les pierres sacrées de la rivière ont disparu ! Les fées, 
ces petites malignes, y sont surement pour quelque 
chose … Aide les grands sages, gardiens des pierres, à les 
retrouver ! Tous les ingrédients sont réunis pour un jeu de 
piste fantastique, digne des plus grands explorateurs.

 6€ (1,50€ l’enfant supplémentaire), sur réservation 6€ (1,50€ l’enfant supplémentaire), sur réservation
 Jusqu’au 30 septembre 2021 Jusqu’au 30 septembre 2021

 Montaigu-Vendée

 1h15

 Jeu de piste

 À partir de 3 ans

 02 51 46 44 67
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LA BASE DE LOISIRS DE TOUCHEGRAY

L’ECO-JARDIN DU CPIE SÈVRE ET BOCAGE

Aquapark de Touchegray

Le secret des 5 sages

Venez défi er votre équilibre et vous amuser en famille ou 
entre amis sur le parcours gonfl able fl ottant sur le lac : 
obstacles, toboggan, trampoline, ventrigliss’...

Cinq Sages du bocage vous missionnent à la recherche 
d’un secret perdu. Réussirez-vous à le retrouver ? 
Devenez de vrais aventuriers-naturalistes et laissez-vous 
transporter au gré des énigmes, des observations et des 
rencontres étonnantes, dans les jardins du CPIE. Faites 
preuve de curiosité, de coopération, d’observation et de 
déduction et découvrez le Secret des Sages du Bocage...

 Inclus    Du 26 juin au 5 septembre 2021

 15€ (12€ pour les adhérents au CPIE)  Du 6 juillet au 1er septembre 2021
Sacs de jeu disponibles au CPIE du lundi au vendredi de 9h à 17h
ou à l’Offi ce du Tourisme du Pays de Pouzauges

 Chantonnay

 30min à 1h

 Défi 

 À partir de 6 ans

 06 30 18 88 00 
ou  02 44 40 20 06

 Sèvremont

 1h30 à 2h

 Chasse au trésor, 
jeu de piste, parcours 
aventure

 Tout public, enfants 
de moins de 10 ans 
accompagnés

 02 51 57 77 14

SPLASH GAME 2.0

Splash Game 2.0

Stand Up Paddle
 6€ les 30 min, 9€ l’heure, 15€ les 2h    Du 3 juillet au 29 août 2021

 6€ les 30 min, 9€ l’heure, 15€ les 2h    Du 3 juillet au 29 août 2021

 Mesnard-la-Barotière

 30min, 1h ou 2h

Loisirs nautiques

 À partir de 6 ans

 06 76 27 55 04

 Mesnard-la-Barotière

 30min, 1h ou 2h

Loisirs nautiques

 De 6 à 99 ans

 06 76 27 55 04

Venez faire le plein de sensations au Lac de La Tricherie !
Découvrez le splash game 2.0 et ses parcours gonfl ables 
pour encore plus de fun en famille. Au menu : trampolines,  
coussin sauteur, toboggan, balançoire, pont de singe… 
Bref le paradis pour les petits comme pour les grands.

A l’abordage jeune moussaillon ! Embarque à bord d’un 
Stand Up Paddle pour explorer le Lac de La Tricherie 
et ainsi découvrir tous ses secrets. Nos moniteurs, tous 
anciens pirates te guideront dans la prise en main de 
ton navire pour que tu puisses naviguer facilement et 
en autonomie. Seul ou en famille, vous profi terez d’une 
balade que vous n’êtes pas prêt d’oublier.
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LA BASE DE LOISIRS DE TOUCHEGRAY

L’ECO-JARDIN DU CPIE SÈVRE ET BOCAGE

Aquapark de Touchegray

Le secret des 5 sages

Venez défi er votre équilibre et vous amuser en famille ou 
entre amis sur le parcours gonfl able fl ottant sur le lac : 
obstacles, toboggan, trampoline, ventrigliss’...

Cinq Sages du bocage vous missionnent à la recherche 
d’un secret perdu. Réussirez-vous à le retrouver ? 
Devenez de vrais aventuriers-naturalistes et laissez-vous 
transporter au gré des énigmes, des observations et des 
rencontres étonnantes, dans les jardins du CPIE. Faites 
preuve de curiosité, de coopération, d’observation et de 
déduction et découvrez le Secret des Sages du Bocage...

 Inclus    Inclus    Du 26 juin au 5 septembre 2021 Du 26 juin au 5 septembre 2021

 15€ (12€ pour les adhérents au CPIE)  15€ (12€ pour les adhérents au CPIE)  Du 6 juillet au 1 Du 6 juillet au 1 Du 6 juillet au 1 Du 6 juillet au 1er septembre 2021
Sacs de jeu disponibles au CPIE du lundi au vendredi de 9h à 17h
ou à l’Offi ce du Tourisme du Pays de Pouzauges
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 30min à 1h
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 À partir de 6 ans

 06 30 18 88 00 
ou  02 44 40 20 06
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Demande la collection
VENDÉE VALLÉE 2021

Nous sommes disponibles :

Du 1er septembre au 31 mai

Du lundi au samedi de 9h30

à 12h30 et de 14h à 18h

Du 1er juin au 31 août 

Du lundi au samedi de 9h30 à 13h 

et de 14h à 18h30
Dimanche et jours fériés 

de 10h30 à 12h30
et de 15h30 à 17h30

Pour tout savoir 
sur les activités famille,
nous sommes à votre

écoute au

02 44 40 20 16

www.vendeevallee.fr




