
"Cette semaine, 
Je visite Vendée Vallée"

 

Vendée Vallée et les Offices de Tourisme vous proposent une semaine pour découvrir ou
redécouvrir les sites et activités de loisirs du territoire, leurs nouveautés pour la saison 2021.  

Au vu du contexte sanitaire, les éductours 2021 n'ont pu se dérouler, nous nous retrouverons en 2022 sous ce format
journée. Afin de vous permettre d'organiser la saison et mieux parler du territoire à vos visiteurs, les Offices de Tourisme
vous ont préparé un programme "Cette semaine, je visite Vendée Vallée" du 14 au 18 juin. 
Une semaine de visites gratuites dans les sites et activités de loisirs à date et horaire précis avec une jauge à
respecter.

Lundi 14 juin 
10h et 15h : Domaine de la Barbinière - St Philbert du Pont Charrault - Chantonnay :
visite du vignoble - 30 pers 
14h : Château des Essarts : visite et présentation des nouveautés et activités  de la
saison, durée 2h - 30 pers

14h30 : Le Golf des Alouettes - Les Herbiers : visite et initiation, durée 1h - 15 pers

11h et 14h : Site Saint Sauveur - Rocheservière : 1h à 1h30 de visite - 10 pers

Mardi 15 juin 

Mercredi 16 juin 
10h30 à 11h15 : Maison de la Rivière - Saint Georges de Montaigu - Montaigu
Vendée : "Je teste le jeu de piste, A la recherche des Pierres sacrées" - 5 pers/créneau,
départ toutes les 15 min.

14h et 15h : Maison de la Rivière - Saint Georges de Montaigu - Montaigu Vendée :
présentation des activités estivales et visite libre du site - 10 pers/visite

14h et 16h : Refuge de Grasla - Les Brouzils, visite et présentation des activités du site,
20 pers/créneau 

21h : Escapade nocturne Pouzauges, Petite Cité de Caractère : 1h30 de visite - 50 pers
(2 groupes de 25 pers) 

Programme de la semaine "Je visite Vendée Vallée"
du 14 au 18 juin 2021

Vendée Vallée et les Offices de Tourisme 
Tél : 02 44 40 20 16 

Mardi, mercredi et jeudi à 10h30 : Visite authentique de Pouzauges, Petite Cité de
Caractère, durée 1h30 - 18 pers/visite - Départ devant l'Office de Tourisme

Du mardi 15 juin au jeudi 17 juin



14h et 16h : Visite de l'Abbaye de la Grainetière - Les Herbiers, durée 1h30 - 20 pers/
visite 
14h30 : Le Golf des Alouettes - Les Herbiers : visite et initiation au golf, durée 1h - 15
pers 

10h et 11h15 : Visite guidée de Mallièvre, Petite Cité de Caractère, durée 1h, 15 pers

14h : Visite du Musée du Mange Cailloux - Mortagne sur Sèvre : durée 1h30 - 18 pers  

16h : Vendée Vitrail - Eglise de Saint Hilaire de Mortagne, durée 1h, 25 pers

14h30 et 15h15 : Visite des Moulins du Terrier Marteau - Pouzauges - 25 pers/créneau

10h et 11h30 : Découverte d'une nouvelle activité, balade en calèche à la découverte
de Pouzauges, Les Calèches du Haut Bocage, départ devant l'Office de Tourisme, 12
pers/créneau

14h et 16h : Visite de l'Abbaye de la Grainetière - Les Herbiers, durée 1h30 - 20 pers/
visite

14h30 et 15h : Découverte du Sentier d'Amanéa du Lac de la Vouraie Sentier à
émotions, entre Bournezeau et Saint Hilaire le Vouhis et possibilité de faire le circuit de
2km, 10 pers/créneau

14h : Découverte des animations et spectacle du Château de Tiffauges, visite
encadrée de 14h à 16h30, puis possibilité de poursuivre la visite jusqu'à 18h - 30 pers

"Cette semaine, 
je visite Vendée Vallée" 

Les visites sont sur inscription et limitées à 2 personnes / structure.
Inscriptions en ligne via le lien http://bit.ly/inscriptions-cettesemainejevisiteVendeeVallee
Renseignements auprès de votre Office de Tourisme.  

Le port du masque est obligatoire pendant les visites. 
Merci de respecter les gestes barrières lors de votre visite.

 

Jeudi 17 juin 

Vendredi 18 juin 

Comment s'inscrire ? 

Vendée Vallée et les Offices de Tourisme 
Tél : 02 44 40 20 16

http://bit.ly/inscriptions-cettesemainejevisiteVendeeVallee

