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Flânez le long du littoral vendéen, embarquez pour 
les îles, adonnez-vous au farniente sur la plage, 
promenez-vous dans le marais Poitevin ou faites le 
plein d’aventures dans les différents parcs de loisirs !

\ȵ�ǐŭȇȌǺɛ�ŭ˙�ǺƔǐƏƔ˾кȡǘȌˆ
Promenez-vous en barque dans le marais Poitevin 
et flirtez avec une nature calme et verdoyante ; 
faites la rencontre d’un héron ou d’un chevreuil. 
Les enfants adoreront le zoo des Sables d’Olonne, 
2e site touristique du département. Et pour les 
amoureux de farniente, de longues plages de sable 
fin s’étendent de l’île de Noirmoutier à la réserve 
naturelle nationale de la baie de l’Aiguillon.

¢ǐɛ�ǺƕƪƳǘʖ�ŭ˙�ǺƳƉưɛ�ǷŭȀȀɜ�
Laissez-vous conter l’Histoire de la Vendée au fil 
de vos visites dans les nombreux châteaux du 
département (Talmont-Saint-Hilaire, Apremont, 
Tiffauges...) et explorez le logis de la Chabotterie 
ou encore l’Historial de la Vendée aux Lucs-sur-
Boulogne, où vous voyagerez durant les grandes 
périodes, de la Préhistoire au 3e Millénaire. 

�ŭǺƉˆ�Ɇ�ȀƔǐȀŭȇƳǘǐˆ�ƩǘˀȇƔˆ�Ч
Le département regorge de lieux fantastiques ! Le 
plus connu de tous : Le Puy du Fou® remporte un 
succès mondial. Les parcs de loisirs O’Fun Park et 
O’Gliss Park valent aussi le détour. De même pour 
le téléski nautique de l’Atlantic WakePark pour  
les plus sportifs. Et bien sûr le dernier né : le plus 
grand skatepark de France à La Faute-sur-mer !

eʞˆ�ŭȌȇǺƔˆ�ƉǘȌʽˆ�Əɛ�ƉǶȌˀ
-  Côté « campagne » : le bocage vendéen est 

à découvrir absolument !
-  Côté « vélo » : un grand nombre de pistes 

cyclables vous permettent de sillonner tout le 
département.

-  Côté « gourmandises » : le préfou à l’apéritif vous 
apporte une saveur salée et aillée vivifiante. Le 
jambon-mogettes est un pur délice. Que serait 
une soirée d’été sans les sardines de Saint-Gilles-
Croix-de-Vie accompagnées de la bonnotte de 
Noirmoutier ? Pour le petit déjeuner ou le goûter : 
la gâche, bien sûr !

Atlantic WakePark
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Les Sables d’Olonne, haut lieu de la compétition nautique

Le Marais Poitevin
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Les grandes plages
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