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Votre Office  
de Tourisme

QUALITÉ TOURISME

Créée par l’État dans le but d’améliorer les 
prestations touristiques en France, cette marque 
regroupe toutes les structures touristiques 
(campings, hôtellerie, restaurants, lieux de visite...) 
qui se sont engagées dans une démarche qualité 
dans tous les domaines de l’accueil.

ACCUEIL VÉLO

C’est une marque nationale dont l’objectif est de 
valoriser les prestataires touristiques et de loisirs 
situés à proximité d’un itinéraire cyclable balisé et 
sécurisé (répondant au cahier des charges national 
des véloroutes et voies vertes) et répondant aux 
attentes des touristes à vélo.
Les professionnels qui obtiennent cette marque 
s’engagent à proposer un accueil et des services 
adaptés aux attentes des touristes à vélo.  
Retrouvez quelques adresses en page 17.

CONTACTEZ-NOUS AU :
+33 (0)2 51 87 23 01
info@maraispoitevin-vendee.com

TÉLÉCHARGEZ NOS BROCHURES SUR :
www.maraispoitevin-vendee.com

ÉCRIVEZ-NOUS À :
Office de Tourisme Vendée Marais poitevin
BP 7 - 2 rue du Docteur Daroux, 85420 MAILLEZAIS

Venez  
nous rendre visite !

Toute l'année, une équipe d’experts 
locaux vous accueille et vous 
conseille.

DU 1ER NOVEMBRE AU 30 MARS

LUNDI   
14h - 17h30

MERCREDI ET VENDREDI
9h30 - 12h30

DU 1ER AVRIL AU 30 JUIN

LUNDI, MARDI et VENDREDI
9h30 - 12h30 et 14h - 17h30

MERCREDI ET SAMEDI
9h30 - 12h30

DU 1ER JUILLET AU 31 AOÛT

TOUS LES JOURS
9h30 - 12h45 et 14h - 18h30

DU 1ER SEPTEMBRE AU 31 OCTOBRE

LUNDI, MARDI ET VENDREDI
9h30 - 12h30 et 14h - 17h30

MERCREDI ET SAMEDI
9h30 - 12h30

@tourisme.vendee.maraispoitevin

Une question ? Besoin des conseils d'un expert ? D'organiser vos activités et visites ?
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Éco tips Sommaire
VOUS PRIVILÉGIEZ LES CIRCUITS COURTS
...dont vous trouverez nos meilleures adresses  
en pages 44 à 47

VOUS ÉCONOMISEZ L'EAU
...en prenant une douche, plutôt qu'un bain, et vous 
coupez l'eau lorsque vous vous brossez les dents.

VOUS TRIEZ VOS DÉCHETS
...selon les consignes de tri sur www.sycodem.fr

VOUS JETEZ VOS MÉGOTS ÉTEINTS ET DÉCHETS
...dans les poubelles prévues à cet effet

VOUS UTILISEZ DES MOYENS DE TRANSPORT DOUX
...comme le vélo, la marche à pied et le covoiturage

VOUS EMPRUNTEZ LES SENTIERS BALISÉS
...pour vos randonnées à pied ou à vélo

VOUS N’ALLUMEZ PAS DE FEU DANS LA NATURE

VOUS RESPECTEZ LES ESPÈCES SAUVAGES
...que ce soit les plantes ou les animaux

DESTINATION MARAIS POITEVIN, LA CARTE  P.2

PORTFOLIO P.4

LE MARAIS POITEVIN, ÉDEN FÉÉRIQUE ET SAUVAGE P.8

SLOW ACTIVITÉS PAR NATURE P.11 
PROMENADES SURPRENANTES AU FIL DE L'EAU P.12
VIRÉE À BICYCLETTE P.14
MARCHE À PIED P.18
EN MODE SPORTIF OU À CHEVAL P.19
EN MODE INSOLITE P.20
LOISIRS AQUA ET TONIQUES P.22
GLAMPING ET ESCAPE GAME P.23
JEUX DE PISTE AVEC BALUDIK P.24
PRENDRE SON ENVOL P.24
PÊCHE AUX TRÉSORS DU MARAIS P.25

PATRIMOINE P.26
NIEUL-SUR-L'AUTISE P.27
LA MAISON DE LA MEUNERIE P.28
MAILLEZAIS P.29
FAYMOREAU P.30
LE CENTRE MINIER DE FAYMOREAU P.31
PETIT PATRIMOINE REMARQUABLE P.32
DOUCEUR DE VIVRE EN BORDS DE SÈVRE P.33

IDÉES SÉJOURS P.34

AUX ALENTOURS P.36

SHOPPING P.38

LES BONNES ADRESSES P.40
SAVOIR-FAIRE ET BOUTIQUES P.41
DU PRODUCTEUR AU CONSOMMATEUR P.42
VINS ET BIÈRES D'ICI P.45
LA RESTAURATION P.46

VENIR EN CAMPING-CAR P.48

Pour vivre votre séjour EN ÉTANT  
ÉCO RESPONSABLE, voici quelques IDÉES 
incontournables et faciles à réaliser.
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comment venir

EN VOITURE, AUTOROUTE A83
Sortie n°8 Fontenay-le-Comte
Sortie n°9 Niort Ouest

EN TRAIN, GARES SNCF
Niort
La Rochelle

EN AVION
Aéroport Nantes - Atlantique (NTE)
Aéroport La Rochelle - Île de Ré (LRH)

EN VÉLO
Circuits Vendée vélo
La Vélo Francette, du Mazeau à Vix
La Vélodyssée, depuis Marans

À 1h des plages vendéennes, de Nantes,  
du Puy du Fou® et du Futuroscope

À 45 min de La Rochelle

C'est là !
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Le Marais poitevin est un subtil entremêlement de forêts, 
océan, prairies et cheminements d’eaux parsemé de 
charmants villages et de pépites historiques. Une alliance 

mystérieuse qui laisse place à une palette de paysages plus 
magiques les uns que les autres. Ce territoire verdoyant s’est 
façonné au fil des millénaires par les modifications géologiques 
avant que l’homme ne l’apprivoise de dédales en labyrinthe. 
Il est aujourd’hui cocooné par le Parc Naturel Régional du 
Marais poitevin, tant du point de vue environnemental, que 
patrimonial. Ces spécificités insolites se dévoilent aux détours 
de ses chemins de halage, sentiers littoraux, ruelles de villages, 
conches* et autres, lors d’une virée en barque, du haut d’un 
observatoire ornithologique ou de la proue d’un bateau à voile... 

En barque, à bicyclette, en canoë…  
à chacun son mode de locomotion 
tout doux pour respecter et profiter 
pleinement de ce que la nature vous 
offre de meilleur !

Le Marais 
Poitevin

ÉDEN FÉÉRIQUE  
ET SAUVAGE...

Le Marais 
Poitevin

08



à retrouver page 39 - Shopping

Le Marais poitevin,  
2e zone humide de France

Pause lecture
Un beau livre de Yannis Suire, Directeur du Centre vendéen de recherches historiques, 
illustré des photos de Michel Paradinas, qui s’apprécie nonchalamment tandis que 
votre esprit s’envole vers cette mosaïque de paysages enchanteurs. 

Vous êtes tentés ? 
Marais poitevin, 328 pages, 29,90 €. En vente à l’Office de Tourisme.

Le Parc Naturel Régional, dont le Marais poitevin, 
abrite une biodiversité si riche que peuvent 
y naître et y vivre toute l’année en harmonie 

une faune et une flore d’exception. 50 espèces de 
mammifères, 34 espèces de poissons, 63 espèces 
de papillons, 330 espèces d’oiseaux et 750 espèces 
végétales protégées se partagent cet écosystème 
préservé. 

Alors, il suffit d’ouvrir grand les yeux comme les 
oreilles, d’être curieux, patients et d’observer la 
nature s’ébattre autour de vous.  
Un héron pourpré, un martin-pêcheur ou un 
coléoptère vous accompagne sans doute pendant 
votre promenade sous les insolites frênes têtards. 

Cette marque identifie les produits 
et les services conçus par des 

hommes et des femmes engagés 
pour une consommation et un 

développement durable dans le 
respect des valeurs des Parcs 

naturels régionaux.

Marques & Labels
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La Gorgebleue

HERBIER  
ET 
BESTIAIRE 
GÉNÉREUX

Le frêne est coupé court  
pour nourrir les vaches que vous 
rencontrerez à fleur d'eau.  
Les plus grosses branches  
servent au bois de chauffage. 

Le héron cendré niche dans  
les arbres les plus hauts.  
D'autres espèces cohabitent  
dans les terrées, buttes de terre 
extraites des fossés et conches,  
et plantés de frênes taillés  
en têtards.



Bassin 
versant

Marais 
Desséché Marais Mouillé

Levée
Conche

- C 'EST QUOI  LE  MARAIS MOUILLÉ ?  -
Inondé une grande partie de l 'année, le marais moui l lé , appelé La Venise verte, 

est sans doute la partie la plus connue du Marais poitevin.  
Un savant trei l lage de ki lomètres de fossés, conches et canaux creusés  

par l ’homme pour pouvoir circuler, maîtriser les eaux et en tirer profit pour  
ses cultures tout en faisant la joie de la faune et de la f lore.
 Le marais moui l lé est un écosystème aussi riche que fragi le.  

N'hésitez pas à faire appel à un guide batel ier qui vous en l ivrera tous les secrets.

Le Martin-pêcheur niche  
dans les berges des canaux  
et conches

*conche : voie d'eau secondaire  plus large qu'un fossé qui dessert  
un ensemble de parcelles d'un marais.

GlossairePetit

- ÉDEN FÉÉRIQUE ET SAUVAGE -
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Slow activités
par nature

- VENDÉE MARAIS POITEVIN MAGAZINE 2022 -

Au cœur de notre paradis vert, se 
retrouvent les sportifs, les curieux, 
les aventuriers et les familles en 
quête de quiétude et d’activités, 
loin du désordre et de l’agitation. 
Bicyclette au bord de l'eau, course  
à pied, au cœur de la forêt, pêche  
à la ligne, parcours énigmatiques  
ou plongeon dans le lac…  
Vous serez surpris par la diversité 
d'activités à pratiquer en mode 
slowwwly. Si si. Mon petit doigt me 
dit que vous vous découvrirez des 
capacités infinies de lâcher-prise !

Slow activités
par nature
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D’avril à octobre, glissez dans les dédales du 
labyrinthe d’eau et pénétrez au cœur de la 
fameuse Venise Verte en plate*, canoë ou 

même encore, sur les bords de Sèvre, en bateau 
électrique. Il n’y a pas mieux pour en explorer 
toutes les spécificités. Cette promenade tranquille 
à la découverte du Marais et de ses pépites vous 
offre une déconnexion totale dans une atmosphère 
comme suspendue, hors du temps. Tendez l’oreille ! 
Aucun bruit, juste de doux sons comme le clapotis 
de l’eau teinté du gazouillis des oiseaux qui 
virevoltent de frênes en peupliers. Ici une vache 
maraîchine se désaltère, à deux pas un cheval 
de trait poitevin mulassier s’ébroue, alors qu’au 
loin apparaît majestueuse, l’abbaye de Maillezais. 
Embarquez de l’un des 8 embarcadères en toute 
autonomie ou en compagnie d’un des batelier.e.s. 
Ces dernier.e.s connaissent le marais mouillé comme 
leur poche et assurent une visite commentée 
captivante de cet écosystème si singulier.

Bon à savoir : laissez filer le temps, prévoyez  
1h30 de pérégrination !

PROMENADES 
SURPRENANTES  
AU FIL DE L'EAU

*plate : barque à fond plat.

GlossairePetit

- TIPS -
Vous vous sentez l’âme d’un capitaine ?  

Une carte nautique est en vente  
à l’Office de Tourisme.

- LE  BON GESTE -
Savez-vous manier la pigouille comme un vrai batelier ? 

Tout réside dans le placement des mains pour 
maintenir l’équilibre et ne pas finir dans le décor  

à côtoyer les loutres.

- SLOW ACTIVITÉS PAR NATURE -
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Les  conseils  éclairés de l
' O

T

Profitez du lieu dès les  
premières heures de la journée !  
La brume s’accroche alors encore quelques instants 
au-dessus de l’eau dans une ambiance mystérieuse.  
Le soleil illumine de ses premiers rayons la cathédrale 
de vert. La faune et la flore s’éveillent joyeusement. 
L’expérience est d’autant plus magique. 
Pensez à réserver !

Vous avez déjà vu le feu rencontrer l’eau ? Non, alors 
peut-être voudrez-vous découvrir cette expérience 
insolite tenue secrète par les bateliers. Quand deux 
éléments opposés se retrouvent, cela vous donne un 
magnifique spectacle pour les petits comme les grands.

5

Avec ou sans guide

Sans guide

6 EMBARCADÈRE AUTIZE LOISIRS
Tél. 06 95 57 64 55  
85420 SAINT-PIERRE-LE-VIEUX - Souil
Barque électrique, pédalos, canoë, kayak, paddle

7 LE PASSAGE DE LA VENISE VERTE

Tél. 02 51 00 62 61  
85420 MAILLÉ - 1, Vieille Vaigue - D25 bis  
www.bateaux-balades-marais-poitevin.com
Bateau à moteur, canoë

8 EMBARCADÈRE DES CAPUCINES

Tél. 02 51 87 07 52 - 06 83 52 02 52  
85420 MAILLÉ - 7, place du Port - www.ville-maille.fr
Bateau à moteur

2 EMBARCADÈRE DE L'AUTIZE

Tél. 02 51 52 97 45 
85420 SAINT-SIGISMOND - Le Port 
www.embarcadereautize.com
Barque

3 EMBARCADÈRE DU PETIT PORT SAUVAGE

Tél. 06 75 48 39 98  
85420 MAILLEZAIS - Impasse du Petit Versailles  
www.auberge-de-abbaye85.fr
Barque

4 EMBARCADÈRE DE LA VENISE VERTE

Tél. 02 51 52 90 73 
85420 LE MAZEAU - Rue du Port 
www.la-venise-verte.com
Barque, canoë, paddle

1 EMBARCADÈRE DE L'ABBAYE

Tél. 02 51 87 21 87  
85420 MAILLEZAIS - Le Vieux Port  
www.marais-poitevin-tourisme.com
Barque, canoë 

Les embarcadères 
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LIEZ

BOUILLÉ-
COURDAULT

ST-PIERRE
LE-VIEUX

MAILLEZAIS
VIX

MAILLÉ SAINT-
SIGISMOND

LE MAZEAU
DAMVIX

BENET

NANTES 
ANGERS
par A87

PARIS 
BORDEAUX
POITIERS
par A10

31

4

5

6

87
2

EMBARCADÈRE DE LA GRENOUILLE BLEUE

Tél. 02 51 87 14 00  
85420 DAMVIX - Place du Port 
www.lagrenouillededamvix.fr
Barque, canoë, pédalo



- SLOW ACTIVITÉS PAR NATURE -

* Enjoy ! = Profi
tez !

Besoin de vous dégourdir les 
gambettes et relâcher les épaules 

ou tout simplement vous maintenir en 
forme ? À vous les chemins de halage, 
les petits chemins qui sentent bons, la 
Vélofrancette, la Vendée Vélo et autre 
sentier balisé. L’escapade vous promet  
de faire de bien jolies rencontres, de 
merveilleuses découvertes au cœur 
d’une nature généreuse à la fois 
angélique et mystérieuse. 

Quoi de mieux qu’être à son rythme, 
cheveux au vent, mollet à la fraîche pour 
en prendre plein les mirettes ?!  
Et si en plus cela fait travailler les ischios, 
le cardio et la digestion et que ça calme 
les petits et les plus grands voire le  
pater familias…  
Alors tout le monde est content.  
 
Dans le monde de là d’où vous venez on 
appelle ça le GTD (Getting Things Done)  
ou réaliser ses tâches sans stress.  
Enjoy !* 

VIRÉE À  
BICYCLETTE !
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Un bon cycliste possède... un vélo
Pas la peine de se coltiner la réparation des bicyclettes au moment du bouclage des valises ou de les transbahuter  

pour les vacances ou un week-end ! Nous avons quatre professionnels pour vous louer tout le matériel dont vous avez besoin  
pour faire chauffer vos gambettes avec panache, vous protéger et caler les petits. On ne saurait que trop vous conseiller  

de réserver en avance. La randonnée est un must du Marais poitevin.

LA GRENOUILLE BLEUE
Tél. 02 51 87 14 00 - 06 08 35 36 64   85420 DAMVIX - Place du Port

www.lagrenouillededamvix.fr 
Vélos, remorques

CAMPING DES CONCHES
Tél. 02 51 87 17 06   85420 DAMVIX - Route du Grand Port

www.camping-des-conches.fr
Vélos, remorques

À BICYCLETTE
Tél. 06 71 67 40 83   www.a-bicyclette.net 

Vélos, remorques, en livraison

EMBARCADÈRE DE LA VENISE VERTE
Tél. 02 51 52 90 73  
85420 LE MAZEAU
www.la-venise-verte.com
Vélos, vélos à assistance électrique

LE PASSAGE DE LA VENISE VERTE
Tél : 02 51 00 62 61
85420 MAILLÉ - 1 Vieille Vaigue
facebook.com/lepassagedelaveniseverte
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Le pitch : en traversant le Marais poitevin à bicyclette sur la Vélo 
Francette®, vous empruntez l’une des plus ravissantes parties de 
cet itinéraire cyclable doux.  
En partant du Mazeau jusqu’à Vix, vous découvrez avec délice  
sur un tempo pianissimo toute la splendeur des paysages 
maraîchins vendéens au fil de La Sèvre niortaise. C’est simple, il 
suffit de suivre les panneaux…

Le décor : en famille même avec des ados et des petits, à fleur d’eau, 
de la faune et de la flore insolites, des écluses, des embarcadères, 
une guinguette et un camping bucolique, des villages de charme 
immaculés de soleil et des maisons maraîchines typiques…

Départ : Village de la Sèvre au Mazeau 
Arrivée : Vix

Guide du Routard  
en vente à l'OT

Promenade guidée avec ORIGINAL VÉLO TOUR
Pour une échappée singulière dans les méandres du Marais poitevin  
et à l’écart des sentiers battus, vous pouvez opter pour la version 
exploration avec un guide passionné, acteur du tourisme durable et 
responsable.

Que vous soyez curieux de nature, explorateur, épicurien ou plutôt 
nautique, Damien s’occupe de vous et de tout : guide vélo professionnel, 
vélos beachcruiser tout confort, VTT 20 et 24, remorques Babyvan… Vous 
n’avez plus qu’à vous laisser être dans cette cathédrale de vert et d’eaux ! 

Retrouvez toutes les sorties à la journée ou à la demi-journée sur : 
originalvelotour.fr 
Tél. : 06 67 96 97 88



Road trip en famille à vélo
Le Marais poitevin à bicyclette, c’est une alternance de 
petites routes perdues dans le marais, de jolis petits ports et 
villages maraîchins.  
À l’ombre des frênes, ces circuits, sans difficulté, épousent 
les canaux du Parc Naturel Régional du Marais poitevin. Votre 
tribu sera séduite par les activités proposées lors de vos 
itinéraires : promenades en barque ou en canoë au cœur de la 
fameuse Venise Verte ou sur les pas des bâtisseurs du Marais. 

Nous vous proposons un séjour de 4 jours de randonnée ou à la 
carte, à vous de voir ! 

JOUR 1  RIVES-D'AUTISE– BENET 

Décor : pour vous immerger dans le Moyen Âge, un aller-retour à Nieul-
sur-l‘Autise s’impose pour visiter un joyau architectural de l’art roman : 
l’abbaye d’Aliénor et sa muséographie. La découverte de cette Petite 
Cité de Caractère® se prolonge au fil de l’Autise au moulin à eau de  
la Maison de la Meunerie. Ici les meules du meunier écrasent les 
céréales pour produire de la farine que vous retrouvez dans la 
préparation des crêpes juste à côté ! Rebroussez chemin vers le 
port de Courdault. Ce petit port aux pierres calcaires vous ouvre les 
portes du Marais poitevin. Son halage vous mènera à votre 1ère étape 
au charmant village de Sainte-Christine.

Distance : 15 km 
Difficulté : facile
Lieu de départ : Oulmes

Hébergement : Chambres d’hôtes Le Pot à Lait  
(labellisées Accueil Vélo et Valeurs Parc du Marais poitevin), 
La Ferme du Marais poitevin (camping, chambres d’hôtes, roulottes). 

JOUR 2  BENET–VIX

Décor : avant de vous lancer à fond les gambettes, démarrez par une 
visite de la Ferme du Marais poitevin, pour admirer les baudets du Poitou 
et autres espèces locales. Puis rejoignez Maillezais par la Vendée Vélo, à 
la découverte de la Venise verte et de son incontournable promenade 
en barque. Passez les portes de l’Abbaye à la rencontre « des bâtisseurs 
du Marais ». Pédalez ensuite sur une « levée » séparant le marais mouillé 
du marais desséché, jusqu’à l’Aqueduc de Maillé, un ouvrage hydraulique 
surprenant ! La balade chemine ensuite vers les méandres de la Sèvre 
niortaise, que vous franchirez à l’Île Charrouin grâce au bateau à chaîne 
pour rejoindre la charmante guinguette O’P’tit Marais.

Distance : 22 km 
Difficulté : facile
Lieu de départ : Sainte-Christine, Benet
Hébergement : Camping O’P’tit Marais ou Chambres d’Hôtes 
l’Angélique à Vix.

- SLOW ACTIVITÉS PAR NATURE -
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En savoir +
Retrouvez cet itinéraire sur 
les circuits référencés par 
l'Office de Tourisme Vendée 
Marais poitevin sur le site  
ou l'appli www.cirkwi.com 

L’essentiel
Le Marais poitevin à bicyclette 
en vente à l’Office de Tourisme
de 1,50 à 4 €

- VENDÉE MARAIS POITEVIN MAGAZINE 2022 -

JOUR 3 :  VIX-DAMVIX

Selon votre temps de séjour, optez 
les vendredis, pour une journée vélo – 
bateau - pique-nique vendéen - visite 
d’une brasserie locale - avec Damien 
votre guide d’Original Vélo Tour  
( cf page 15)  qui fera découvrir son 
Marais poitevin.

Sinon, traversez La Sèvre avec le 
bateau à chaîne et poursuivez sur 
la Vélo Francette vers Damvix pour 
une étape gourmande et une balade 
en canoë. Profitez de la piscine du 
camping pour vous délasser en fin de 
journée.  

Distance :  16 km 
Difficulté : facile 
Lieu de départ : camping O’P’tit 
Marais**  à Vix 
Hébergement : Camping Les 
Conches*** à Damvix.   

JOUR 4 : DAMVIX-RIVES-D'AUTISE

Décor : du port de Damvix, remonter la Sèvre en 
rive droite, sur le circuit des "Vals d’Autise" et ses 
jolies maisons maraîchines pour rejoindre le Mazeau. 
Prolongez votre séjour dans ce petit village où le 
peuplier est roi, pour découvrir les conches du marais, 
en paddle cette fois-ci ! Toujours à partir du port, 
rechargez vos « batteries » lors d’un déjeuner, les 
pieds dans l’herbe au bord de l'eau, à base de produits 
maison et locaux. Avant de quitter le village, n’hésitez 
pas à remplir vos sacoches de spécialités régionales à 
l’Échoppe du village. Poursuivez vers Saint- Sigismond, 
puis au niveau de l’embarcadère mettez le cap au nord, 
vers votre arrivée jusqu’à Oulmes. . 

Distance : 17,5 km 
Difficulté : facile 
Lieu de départ : Camping Les Conches*** à Damvix. 

Accueil vélo
Les établissements touristiques 
labélisés  
« Accueil vélo » garantissent 
aux cyclistes un accueil et des 
services de qualité adaptés à 
l’activité. 
Ils sont forcément situés  
à moins de 5 km d’une  
piste cyclable.

Bon à savoir : 
Dans le road trip à vélo que nous 
vous proposons ci-contre, nous 
les avons soulignés.

-   Office de Tourisme 
à Maillezais 
Tél. 02 51 87 23 01

-  Abbaye de Maillezais 
Tél. 02 51 53 66 80

-  Abbaye de Nieul-sur-l'Autise 
Tél. 02 51 53 66 66

-  Maison de la Meunerie 
à Nieul-sur-l’Autise,  
Rives-d'Autise 
Tél. 02 51 52 47 43

-  Centre Minier 
à Faymoreau  
Tél. 02 51 00 48 48

-  Lac de Chassenon 
à Chassenon 
Tél. 02 51 69 83 74

-  Camping et guinguette 
"Ô'P’tit Marais" 

à Vix -  Tél. 02 28 13 96 89

-  Chambres d'hôtes 
Chez Mme Babin 
à Maillé 
Tél. 06 77 48 25 03

-  Chambres d’hôtes 
"L’Angélique" 

à Vix -  Tél. 06 50 93 12 29

-  Chambres d’hôtes 
"Le Pot au Lait" 

à Benet -  Tél. 02 51 52 93 81

-  Meublés du Parc de la Verrerie 
à Faymoreau 
Tél. 02 51 00 40 31

-  Embarcadère de l'Abbaye 
à Maillezais 
Tél. 02 51 87 21 87 
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A-t-on besoin de vous rappeler les bienfaits qu’engendre 
une randonnée à pied au cœur d’une nature remarquable :  
pourquoi vous en priver ? 

Familiales, digestives, pédagogiques ou plus sportives, découvrez 
un large choix de promenades balisées ou guidées à partir  
de 3,5 km jusqu’à 14 km.

Vous avez peu de temps ?

Choisissez le parcours 
sur les traces d’Aliénor 
d’Aquitaine
Durée : 45 min 
Distance : 2 km
Départ : Nieul-sur-l'Autise - 
Rives-d'Autise

Vous avez ½ journée 
 devant vous ?

Le sentier Les Rainettes  
est fait pour vous
Durée : 2h15 min 
Distance : 9 km
Départ : Damvix

BALADE NATURE GUIDÉE
En journée ou au crépuscule, partagez la passion et l’œil 
de lynx de nos guides Nature pour l’observation de la 
faune, de la flore et des paysages. 

Quand :  Tous les mardis du 12 juillet au 23 août. 
Durée : 3h env
Comment : Payant, places limitées, sur réservation 
au 02 51 87 23 01

Fiches de randonnées pédestres disponibles gratuitement 
à l'Office de Tourisme.

RETROUVEZ TOUS LES PARCOURS DE RANDONNÉE  
DE L'OFFICE DE TOURISME VENDEE MARAIS POITEVIN 
SUR : WWW.CIRKWI.COM OU WWW.IGNRANDO.FR

- SLOW ACTIVITÉS PAR NATURE -

Les  animations de l '
OT

En savoir +
Pêche à l'écrevisse p.25

Vendredis midis du patrimoine p.32

MARCHE  
À PIED
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GRAND BOL DE DOPAMINE 
EN MODE RUNNING ET MARCHE NORDIQUE
Pour les adeptes du footing, du trail et de la marche 
à pied, le territoire offre quelques alternatives 
sympathiques pour vous entraîner hors de vos 
sentiers de prédilection. Sortir de votre routine, et 
dans un cadre tel que celui du Marais poitevin, ne 
peut que relancer la chimie incroyable qui s’opère en 
vous lorsque vous courez ou marchez. Pour les autres, 
les vacances sont l’occasion de décider de se lancer 
doucement néanmoins assurément un nouveau défi.

LE SENTIER DES NATTES 
Le long des rigoles et des canaux, passage d’une rive  
à l’autre par des barques à chaînes, sols dénivelés.  
Vous rencontrez la faune et la flore sauvage typiques 
du Marais.

Distance : 9 km 
Balise : jaune 
Difficulté : facile
Lieu de départ : Aziré à Benet

LE SENTIER DES LEVÉES  
Ce circuit vous fera découvrir les deux grands paysages  
du Marais poitevin : le marais mouillé et le marais desséché. 
Vous ferez une pause insolite au pont Aqueduc de Maillé et 
serez ébloui par la majestueuse Abbaye Saint-Pierre  
de Maillezais.

Distance : 11 km 
Balise : jaune
Difficulté : facile
Lieu de départ : Maillezais

LE CHEMIN DE LA MINE
Ce charmant circuit en pays minier vendéen offre 
plus de dénivelés avec ses chemins de terre aux 
coureurs expérimentés. Vous découvrirez tour à tour le 
patrimoine architectural de la Petite Cité de Caractère® 
de Faymoreau puis vous longerez l'ancienne voie ferrée, 
les vergers avant d'arriver dans les bois.

Distance : 12,5 km 
Balise : jaune
Difficulté : Moyen
Lieu de départ : Faymoreau

En calèche, à poney ou à cheval, en itinérance, 
avec ou sans guide, pour les personnes à mobilité 
réduite… les balades équines ne manquent pas 
pour les passionnés, amateurs ou confirmés de 
loisirs équestres. !

Les bonnes adresses 
LES ROULOTTES DE L'ABBAYE

Balade en calèche  
Tél. 06 20 02 03 19 
MAILLEZAIS - DAMVIX 
www.baladeencaleche.com

LA LICORNE VERTE
Balade à poney, double poney et à cheval
Tél. 06 47 39 90 18
XANTON-CHASSENON

LA COLLINE DES FRETTIS
Balades à cheval et calèche 
Tél. 06 32 11 13 79 
BOUILLÉ-COURDAULT 
lacollinedesfretti.wixsite.com/lacolline-desfrettis
Calèche adaptée aux personnes à mobilité  
réduite, labellisé déficit sensoriel et moteur.

L'ÉCOLE DU CHEVAL
Balade à poney
Tél. 02 51 52 13 71 - 06 22 87 76 24 
Serzais - SAINT-HILAIRE-DES-LOGES
www.ecoleducheval.sitew.com 

LES ÉCURIES DE CASSINELLE
Balade à poney
Tél. 06 13 90 54 83
VIX
fr-fr.facebook.com/people/Écuries-de-cassinelle

EN MODE 
SPORTIF

À CHEVAL
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D’avril à octobre, au-delà de l’incontournable balade en plate, vous pouvez 
également embarquer sur un paddle, un canoë ou même un bateau 
électrique pour une escapade un peu plus sportive. 
N'hésitez pas à contacter l'Office de Tourisme pour leurs conseils !

EN PADDLE
L’avantage du paddle, ou pas, c’est qu’il fait travailler vos abdos . 
Certains vous diront que cela nécessite au départ de l’équilibre voire 
de la dextérité. C’est peut-être pour cela que les ados adorent. ;-)  
Et ça, c’est un point de plus. De toute façon dites-vous que les fous rires 
font aussi travailler vos abdos. Une fois bien ancrés sur votre SUP, votre 
esprit s’évade très vite alors que vous menez fièrement à la rame votre 
embarcation vers l’infini et au-delà !

- À LOUER : au départ d’un point de location au Mazeau (location à 
l’embarcadère de la Venise Verte)

- AVEC VOTRE PROPRE MATÉRIEL : d’un autre point d’embarquement,  
à l’écart des embarcadères pour ne pas gêner les circuits en barque et 
éviter les dangers. (ex : Reth, …) 

EN KAYAK OU CANOË
L’air de rien cela peut être un peu sportif. Souvenez-vous quand vous 
faites du rameur à la salle de sport ! Outre le cardio, cela muscle tout de 
même : les abdos, le thorax, les biceps, les triceps, les épaules et le dos ! 
Sauf que là pas de sueurs de votre voisin, pas de publicité, pas de bruit,  
pas de mouvements brusques… juste la canopée au-dessus de votre tête  
et un environnement incroyable. Profitez ! C’est un moment pour vous  
à la cool ou plus sportif, c’est vous qui choisissez votre tempo.

- au départ de Damvix, Reth (Saint-Sigismond)

EN  
MODE 
INSOLITE
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ESPRIT VAGABOND

SUR LES TRACES  
DE SAINT-JACQUES  

VERS COMPOSTELLE
Vous souhaitez lâcher prise. 

Randonner en pleine conscience. 
Vous recentrer. Empruntez la 
Via Turonensis du pèlerin en 

suivant le balisage des chemins 
de Saint-Jacques jusqu’à Saint-

Jean-d’Angély en Charentes. 
Ce n’est pas encore l’Espagne, 
mais tout de même quelques 

kilomètres d’introspection 
qui vous sont offerts dans 

un environnement mystique 
totalement adapté.

www.vendeecompostelle.org

- VENDÉE MARAIS POITEVIN MAGAZINE 2022 -

LA BONNE IDÉE
Sur votre parcours sur le sentier 

pédestre Les Nattes, ouvrez l’œil :  
un système ingénieux de bateaux à 

chaîne, vous permet de franchir  
les canaux d’une rive à l’autre .

MON CRUSH APPLI
PICTURE THIS pour identifier  

des plantes à partir d’une photo 
(1,99 € la semaine).

LES INDISPENSABLES
Chaussure de marche, itinéraire, 

paire de jumelles, crème solaire, eau, 
veste imperméable et appareil photo 

pour construire votre herbier  
des vacances.

LE PONT DE FLEURIAU
Récemment restauré, ce pont sur la 

rivière Vendée sépare les communes 
de Puy de Serre et Faymoreau : 

arches en ogive du XIIIe, redan des 
XVIIIe et XIXe et parapet du XIXe.

À Faymoreau (voir aussi page 30).

VOUS NE POUVIEZ  
PAS LE SAVOIR !

LE NŒUD MARAÎCHIN
Le nœud hydraulique de Bazoin 

constitue un site majeur à la 
rencontre des trois départements 
des Deux-Sèvres, de la Vendée et 

de la Charente-Maritime. Cette 
réunification et son complexe 

d’écluses font de cet endroit un 
lieu stratégique.  Cet ensemble 

d'ouvrages conditionne en effet la 
gestion de l’eau et la navigation d’un 

grand nombre de voies d’eaux de 
la zone humide du Marais poitevin. 

L’endroit vaut le déplacement ! 
À Damvix

BIZZZARRE,  
VOUS AVEZ DIT BIZARRE

À Maillé, les deux cours d’eau 
se croisent sans se mélanger  ! 
Impossible ? Rdv à l’Aqueduc, 
construit de 1654 à 1662, pour 

comprendre le fin mot de cette 
énigme. Mettez-y un peu du vôtre 

et partez à sa découverte à travers 
le sentier Les levées au départ de 

Maillezais, de la boucle cycliste  
Le Marais Poitevin à bicyclette  

ou de la boucle cycliste Les Vals 
d'Autise.

Renseignement à l'Office de 
Tourisme Vendée Marais poitevin

LES FOURS À CHAUX  
DE BENET

Si vous n’en avez jamais vu c’est 
le moment où jamais, car ceux 
de Benet, inscrit au Monument 

historique, on l’avantage de 
conserver leur carrière d’origine, 
la bluterie* et les 3 fours à chaux 
rassemblés dans un ensemble en 

pierre de taille, de style Vauban tout 
de même. Pendant près de 100 ans, 
une trentaine d’ouvriers œuvraient 

sur le site pour extraire chaque 
année 15 000 tonnes de calcaire ou 
fabriquer les 7000 tonnes de chaux 

ou encore tenir en haleine le feu, 
grâce au charbon en provenance  

de Faymoreau à seulement 30 km. 

LE CAMP NÉOLITHIQUE  
CHAMP DURAND 

Camp néolithique indiquant une 
occupation du 4e au 3e millénaire 

avant notre ère. Enceinte formée de 
trois fossés concentriques dont la 

fonction reste énigmatique.  
En accès libre. 

À Rives d'Autise

Retrouvez encore plus 
de petit patrimoine 

remarquable page 32
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Vous sentez les rayons du soleil taper sur la 
terrasse ? Normal, c’est bien connu, il y a un 
micro climat chez nous dans le Sud Vendée ! 

Alors, qu’attendez-vous pour enfiler les maillots  
de bain et foncer au Lac de Chassenon pour  
une pause baignade ou plus…  
Aux beaux jours, l’espace de loisirs du Lac offre  
un cadre de jeux idéal pour passer une journée  
en famille au bord de l’eau.  
Ça marche aussi entre amis ou en amoureux !  
Vous y trouvez pédalos, plage, bateaux, pêche à la 
ligne, trempette et farniente au gré des humeurs ! 

Ici, on prend le temps de se relaxer dans l’eau  
et sur le sable fin. Ce véritable havre de paix  
en pleine campagne vendéenne vous accueille 
pour la journée ou juste comme halte obligée d’une 
promenade à bicyclette comme on les aime : pique-
nique local et à l’ancienne sur la nappe à carreaux !

Enfin se reposer, pas tellement quand il s’agit 
d’amateurs de sensations aquatiques. Les plus grands 
fileront à la vitesse de l’éclair sur leur pédalo tandis 
que les plus petits éclabousseront leurs parents 
à la pataugeoire. Et qui glissera le plus vite sur le 
toboggan ? Le jury attendri et alangui sur sa serviette 
attribuera ses notes, alors à vos marques… 
Prêts ? Plongez ! 

Nouveauté 2022
Un nouveau toboggan pour toujours plus de glisses  
à sensation !

Espace de loisirs du Lac de Chassenon
Prairie de l’Aiguille
Route de Parthenay
Tél. 02 51 69 83 74
85240 XANTON-CHASSENON

2 circuits de la Vendée Vélo passent tout près :
De Maillezais à Rives-d’Autise (Nieul-sur-l’Autise)
De Rives-d’Autise (Nieul-sur-l’Autise) à Saint-Michel-le-Cloucq

LOISIRS 
AQUA ET 
TONIQUES
AU LAC  
DE CHASSENON

- SLOW ACTIVITÉS PAR NATURE -

Bon à savoir
Pavillon Bleu, symbole d'une qualité 
environnementale exemplaire
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Nichée au cœur du marais, la ferme pédagogique 
et de séjour totalement ouverte sur la nature 
propose différents types d’hébergements, de 

nombreuses activités natures et l’occasion de la découverte 
de ses élevages de races anciennes, rustiques et menacées 
dans une démarche respectueuse de son environnement et 
des animaux élevés.

Expérience insolite

Glissez-vous pour une nuit dans une roulotte aménagée au 
cœur du domaine. Imaginez, vous endormir au son du chant 
d’un Asio Flammeus, le hibou des marais, tout en comptant 
les étoiles scintillantes. Une totale déconnexion, ou plutôt 
reconnexion avec la nature !

Vis ma vie 

Et si vos chères têtes blondes revêtaient leurs habits de 
fermier le temps d’une journée ? Nourrir les baudets, les poules, 
les oies et leur faire le plus de câlins possible. Ah ! La vie à la 
campagne n’est pas de tout repos ! Et quelle belle responsabilité. 
Ce soir, c’est sûr ils dormiront tous à poings fermés.

Se reconnecter

Le marais vous dévoile tous ses secrets dans une balade 
nature « Drôle de Marais » où vos sens seront en éveil. 

Tel. 02 51 52 98 38
Sainte Christine – BENET
www.lafermedumaraispoitevin.fr

- CASSE-TÊTE, GRANDEUR NATURE -
Vous aimez les devinettes impossibles  

à résoudre ? Alors « Le Marais’Cape » 
n’attend que vous. Le sablier est enclenché, 

vous avez 60 minutes pour remettre de 
l’ordre dans votre ferme, résoudre les 
énigmes agricoles et vous échapper  
de l’enclos. Serez-vous à la hauteur  

de la tâche ?

GLAMPING 
ET ESCAPE 
GAME
À LA FERME 
DU MARAIS 
POITEVIN
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PRENDRE  
SON ENVOL
En prenant de la hauteur, le Marais poitevin se révèle d'une toute 
autre manière. Libre comme l’air, à bord d'un panier, survolez cet 
environnement qui semble si fragile vue d’en haut. Au lever du soleil 
lorsque la brume se dissipe, la magie est garantie ! 

Départ : Damvix, Le Mazeau ou Aziré.
Tél. 05 49 80 10 45
www.la-montgolfiere.com

NOUVEAUTÉ

Ozart, parcours sculptural entre vigne et marais.

Un défi ludique et pédagogique pour retrouver et contempler 
11 sculptures incroyables de pierre ou de métal créées par 
l'association locale Renca'Arts. C'est parti mon kiki !

Durée = 2h30
Distance = 18 km
Départ = Place Charles de Gaulle à Vix
Balise = logo O rouge

Enfourchez votre vélo ou enfilez vos chaussures de rando et 
suivez Sally en expédition. Il vous suffit de suivre les indices et 
résoudre les énigmes pour avancer dans votre enquête.
À chaque mission accomplie, vous débloquez des contenus 
qui vous dévoilent les secrets du lieu. En cheminant ainsi sur 
différents sentiers ludiques et pédagogiques, l’air de rien vos 
chérubins et grands ados explorent le territoire sans rechigner.

L’APPLICATION GRATUITE 
DE LOISIRS POUR TOUS

JEUX DE PISTE 
AVEC BALUDIK

Baludik, c’est tout simple
Choisissez un parcours parmi les nombreux circuits 
disponibles en Sud Vendée.

 . Installez gratuitement l’application Baludik sur votre 
smartphone ou votre tablette. 

 . Choisissez sur la carte un parcours. Téléchargez-le. 
 . Rendez-vous au point de départ indiqué et à vous l’aventure 

en famille !
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- la bonne idée -
Carte de pêche, pour une journée  

ou pour toute l'année,  
en vente à l'Office de Tourisme !

J'EN PINCE  
POUR LES ANIMATIONS  
DE L 'OFFICE DE TOURISME
De juin à août, l’Office de Tourisme met  
à l’honneur la pêche à l’écrevisse. 

Profitez d’une après-midi de pêche pour 
initier toute la famille à cette pêche à 
la balance et découvrez des animations 
autour de ce crustacé rosé niché au 
cœur de nos canaux. La bonne nouvelle 
c’est que sa pêche est encouragée par 
le Parc du Marais poitevin, car celle-
ci colonise un peu trop le territoire. 
Cependant, il est interdit de les 
transporter vivantes. C’est pourquoi, 
l’initiation si elle est ludique est 
tout aussi indispensable pour savoir 
comment les pêcher, ce qu’est une 
balance, les transporter et les cuisiner !

Durée = 2h30
Bon à savoir = payant, places limitées,
sur réservation
Information et réservation : 02 51 87 23 01

Vous souhaitez être accompagnés  
d'un professionnel ? 

Thierry Martin  
Moniteur-guide de pêche
06 59 95 83 64
peche-marais-poitevin.fr

Banzaï !

Que l’on soit novice ou initié, chez nous,  
la pêche, c’est bon pour tout le monde !  
Le territoire regorge de petits coins 

sympas à expérimenter que l’on soit plutôt du 
petit matin, de l’après-sieste ou du soir – un 
pêcheur vous dira que cela dépend aussi du type 
de poisson. Encadrés par un guide, c’est donc pas 
mal non plus. Il connaît les spécificités des eaux 
et il vous saura vous donner de sérieux conseils 
pour ne pas rentrer bredouille.

Entre ami.e.s ou en famille, il vous faut 
d’ailleurs absolument tester avec un guide 
cette expérience vendéenne de technique de 
pêche itinérante à l’écrevisse et au Black-Bass, 
communément appelé poisson à grande bouche. 
Les pêcher sont un incontournable de votre 
séjour dans le Sud Vendée. 

Plus d’infos et des lieux :  
federation-peche-vendee.fr

PÊCHE  
AUX TRÉSORS  
DU MARAIS
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PETITES CITÉS  
DE CARACTÈRE®, 
AUTHENTICITÉ & HISTOIRE
Notre territoire abrite un patrimoine culturel 
riche qui traverse les âges grâce à une belle 
mise en lumière. Embarquez pour un voyage  
au fil des millénaires depuis l’époque 
préhistorique jusqu’à nos jours, en passant  
par le Moyen Âge, pour découvrir sa 
passionnante histoire. 
Contraste saisissant de la luminosité  
de sa pierre calcaire et du charbon dont regorge 
son sol, notre destination va vous surprendre. 
Petites Cités de Caractère®, villages et musées 
regorgent de secrets sur les pas des premiers 
moines, d'Aliénor ou encore des mineurs 
de Faymoreau.

Patrimoine
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NIEUL  
SUR L’AUTISE

Figure emblématique de la France, la Reine Aliénor d’Aquitaine marque l’histoire 
de la petite cité de son destin exceptionnel et de son séjour à l’Abbaye.  
Le spectacle nocturne « Dans les pas d’Aliénor » vous dévoile son histoire  
et les personnages qui ont virevolté autour de cette duchesse, devenue reine  
par deux fois, à la vie si mouvementée.

dans les pas d'Aliénor

NIEUL  
SUR L’AUTISE

Cette Petite Cité de Caractère® attire tous les regards 
des férus d’histoire et de patrimoine. Lovée en 
bordure du Marais poitevin, sa pierre calcaire reflète le 

soleil comme nulle autre offrant à votre visite une lumière 
naturelle étonnante : Nieul-sur-l’Autise vous dévoile alors 
tout son charme. 
Flânez dans les ruelles entre les maisons traditionnelles, 
l’ancien prieuré, le moulin et rejoignez le Parc du Vignaud. 
On y vient au bord de l’Autise, faire la sieste, certains y 
pique-niquent attablés ou à même l’herbe sur une jolie 
nappe, d’autres sont à l’abri du soleil sous le préau tandis 
que les enfants jouent aux jeux.

À deux pas, l’incroyable abbaye Royale  
Saint-Vincent de Nieul-sur-l’Autise

Fondée en 1067, Aliénor d’Aquitaine, alors Reine de France, 
qui y séjourne lui accorde son statut d’abbaye royale en 
1141. Cet ensemble monastique incroyable du XIIe siècle 
est le seul dans l’ouest à posséder encore trois éléments 
quasiment intacts malgré les heures sombres des Guerres 
de Religion : l’abbatiale, le cloître roman et les bâtiments 
conventuels. 
Sa visite virtuelle est interactive, la scénographie moderne 
et musicale, les animations, les spectacles et le jardin 
médiéval vous propulsent avec grâce au Moyen Âge sur les 
traces de son histoire et des moines aménageurs du marais. 

Abbaye de Nieul-sur-l'Autise
1 allée du cloître

Nieul-sur-l'Autise 85240 Rives-d'Autise
Tél. 02 51 53 66 66

www.sitesculturels.vendee.fr/ 
Abbaye-de-Nieul-s-l-Autise

Un programme hétéroclite  
et  intergénérationnel 

Découvrez toutes les richesses de son histoire,  
ses secrets inédits et son architecture,  

au travers de visites guidées ou costumées 
passionnantes, de spectacles  

et concerts saisissants !
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Dans un cadre patrimonial et bucolique, entre 
tradition et modernité, imprégnez-vous de la vie 
en milieu rural du début du XXe siècle au travers de 

visites, parcours, ateliers...

Vis ma vie 

Soyez tranquille ici pas besoin de vous réveiller à 4 heures 
du matin pour pétrir la pâte. Une scénographie vivante 
vous accueille toute la journée pour vous faire découvrir 
le dernier moulin à eau encore en fonctionnement..

On y entre comme dans un moulin 

Que vous soyez seul, en famille ou en groupe, la Maison 
de la Meunerie vous propose des visites commentées 
pédagogiques, ludiques, gourmandes… pour vous 
transmettre tous les rouages du moulin et les petites 
astuces pour obtenir une farine d’exception. 

Le goût du bonheur 

Lors d'un atelier, vous revêtez le tablier d’un apprenti 
boulanger pour créer le meilleur pain de la fournée.  
Les mains toutes blanches, petits et grands laissent 
place à leur imagination avant de voir leur réalisation cuire 
dans le four à bois. 

Maison de la Meunerie
16 rue du Moulin 
Nieul-sur-l'Autise
85240 Rives-d'Autise
Tél. 02 51 52 47 43 
www.maisondelameunerie-vendee.fr

Du 22 mars au 30 mai et du 19 
septembre au 6 novembre de 14h à 18h
Du 31 mai au 18 septembre de 10h30 à 
13h et de 14h à 18h30

LA MAISON  
DE LA MEUNERIE
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L’un des plus grands sites historiques du Marais poitevin 
porte les marques de l’histoire.
L’abbaye romane est édifiée en 1003 sur un îlot calcaire du 

Golfe des Pictons, à l’emplacement d’une puissante forteresse 
des ducs d’Aquitaine. Le pape Jean XXII l’élève en 1317 en 
cathédrale gothique en même temps que Luçon, mais autorise 
les moines à rester sur place. Pendant les guerres de religion, 
le chef de guerre et poète, calviniste, Agrippa d’Aubigné en fait 
une forteresse protestante. Il y reste trente ans. Il la vend en 
1610 au duc de Rohan, membre de la maison de Rohan, l’une des 
plus puissantes familles de la noblesse bretonne convertie au 
protestantisme, et chef de guerre des rébellions huguenotes 
contre le pouvoir royal catholique. À la Révolution Française, 
elle est vendue comme bien national, devient propriété d’un 
démolisseur qui la transformera en carrière. 

On y coule aujourd’hui des heures de grâce

À présent, les imposants vestiges de l’abbaye présentent un 
îlot verdoyant au pied duquel coule avec nonchalance la Jeune 
Autise, bordée de frênes têtards et de peupliers, sur laquelle l’on 
aime caboter. Ces canaux ont été creusés par les moines pour 
assécher le Golfe des Pictons et l’Abbaye s’élève là splendide, 
surplombant le marais. On y joue sur son théâtre de verdure des 
spectacles et des concerts à la belle saison. Vous pouvez aussi 
suivre des visites guidées et admirer les salles bien conservées 
des bâtiments conventuels : la cuisine, les réfectoires, le cellier et 
la cave à sel.

MARCHÉ DE NOËL À L 'ABBAYE
Chaque année, la foire de Noël bat son plein début décembre 
sur le théâtre de verdure de l’Abbaye de Maillezais : 
commerçants, artisans et artistes locaux proposent dans 
une ambiance féérique concerts, spectacles, exposition, 
saveurs, gourmandises et cadeaux. La magie atteint son 
apogée à la tombée de la nuit avec le jeu des sons  
et lumières sur les vestiges de l’incroyable édifice.
Entrée gratuite.

MAILLEZAIS
ET SA MAJESTUEUSE 
ABBAYE SAINT-PIERRE

Abbaye de Maillezais
85420 Maillezais
Tél. 02 51 53 66 80
www.sitesculturels.vendee.fr/ 
Abbaye-de-Maillezais

Nombre de lettrés et artistes furent reçus 
à Maillezais, dont François Rabelais, 
l’étonnant auteur de Gargantua. Fuyant 
la trop grande rigueur des religieux des 
Cordeliers à Fontenay-Le-Comte, ce dernier 
séjourna au Monastère de Maillezais. 
On raconte qu’il quitta les lieux sans 
autorisation avec le costume de séculier 
quelques années plus tard pour étudier la 
médecine à Montpellier. C’est sans doute 
son expérience et les personnages qu’il a 
rencontrés à Maillezais comme ailleurs qui 
ont influencé l’écriture et le tempérament de 
l’écrivain, humaniste, médecin, bon vivant, 
humoriste paillard, ecclésiastique anticlérical, 
chrétien, libre penseur, inventeur de mots… 
qu’a été Rabelais. 

DOCTEUR RABELAIS  OU MISTER HYDE 
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Détail vitrail "cage d'ascenseur",  
Carmelo Zagari Faymoreau

1827... La découverte d’un gisement de charbon 
marque le début d’une grande aventure 

charbonnière, humaine et industrielle entre 
Vendée et Deux-Sèvres. Progressivement, le 
bocage se transforme  : carreaux de mine, corons, 
chevalements et autres industries façonnent le 
paysage et marquent les habitants de la région. 
La vie sociale est organisée par la Société des 
Mines qui construit une véritable cité ouvrière 
à l’image des grandes industries naissantes 
en France. Des hommes et des enfants sont 
descendus jusqu’à 525 m sous terre pour aller 
chercher le précieux minerai. Cet or noir, utile à 
l’industrie et au chauffage domestique, anime 
la région pendant plus de 130 ans, jusqu’à la 
fermeture des mines en 1958.

Du musée au village, de la chapelle au 
chevalement d’Epagne, de la mine reconstituée 
aux corons de la cité minière en passant par 
les vitraux de Carmelo Zagari, plongez dans 
l’incroyable aventure des mineurs de la région et 
osez le voyage 100 % mine.

FAYMOREAU

- PETITES CITÉS DE CARACTÈRE®, AUTHENTICITÉ & HISTOIRE -

LES VITRAUX DE LA CHAPELLE DES MINEURS
...un lieu culturel. Poussez les portes de la chapelle et admirez  
les somptueux vitraux de l'artiste Carmelo Zagari. Un mélange unique 
de formes, de couleurs et de symboles en hommage aux gueules noires 
de la région.
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Pratique
Centre Minier de Faymoreau
Tél. 02 51 00 48 48
La cour - 85240 Faymoreau

Du 5 février au 30 juin et du  
1er septembre au 6 novembre 
2022 du mercredi au dimanche  
de 14h à 18h30.

Ouverture exceptionnelle les 
lundis 18 avril (Pâques) et 6 juin 
(Pentecôte) de 14h à 18h30.
Du 1er juillet au 31 août 2022 
tous les jours de 10h à 19h.

centreminier-vendee.fr 

Profitez de la boutique du 
Centre Minier pour des idées 
cadeaux originales !

Énigme au musée :
un objet de collection 
a disparu !
Ce matin en se rendant dans 
les réserves du musée, un 
médiateur découvre qu’un 
objet de collection a disparu 
! Aide-le à le retrouver en 
répondant aux énigmes du 
livret !

À partir de 6 ans 
Livret disponible à l’accueil  
du musée (prévoir un crayon)
Gratuit. Tous les jours 
d’ouverture du musée.

Osez la journée 100% mine à Faymoreau

Immersion 100% mine
au CENTRE MINIER  
DE FAYMOREAU

Devenez mineur, traversez la salle 
des pendus, la lampisterie avant 

la surprenante «descente» dans la 
mine reconstituée où vous y attend 
un parcours immersif au plus proche 
des gueules noires. Remontez au jour 
et découvrez l’aventure humaine, 
sociale et économique de cette petite 
mine du bocage ainsi que la grande 
histoire du charbon de ses origines à 
aujourd’hui.  

Préparez-vous pour un voyage 100% 
mine unique et inoubliable !
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Le matin, enfilez vos chaussures de marche et arpentez le chemin de la 
mine (12km). Il est midi ! Une halte à l'Hôtel des Mines s'impose pour 
un déjeuner dans cet ancien lieu de vie social des mineurs de Faymoreau. 
14h : préparez vous pour la grande aventure du Charbon et visitez le 
Centre Minier avec le parcours immersif dans la mine reconstituée. 
Profitez de l'exposition temporaire "Mine et une briques LEGO®, conçue  
et réalisée par BrickEvent.
16h : Sillonnez les ruelles de la petite cité minière à la découverte des 
différents quartier grâce à l'application Baludik.
Sans oublier un passage à la Chapelle pour admirez les vitraux de Carmelo 
Zagari, œuvre unique en hommage au gueules noires de la région.



PETIT  
PATRIMOINE 
REMARQUABLE
De la petite église romane aux vitraux d’artiste contemporain, en passant par un pont 
remarquable ou une curiosité historique, il y a toujours une pépite sur votre route !

ÉGLISE SAINTE-EULALIE
BENET

XIIe-XVe : façade romane 
remarquable du XIIe, 
iconographie du portail 
représentant des scènes 
de l’ancien et du nouveau 
testament.

ÉGLISE SAINT-GUY
DAMVIX

XIXe : restaurée en 2010 et 2011, 
architecture néoclassique, 
vitraux remarquables dont 
celui réalisé par Gaston 
Chaissac.

CHAPELLE DES MINEURS
FAYMOREAU

Édifiée en 1876, restaurée 
et ornée de 18 vitraux 
contemporains réalisés par 
l’artiste-peintre Carmelo 
Zagari à la mémoire des 
gueules noires

ÉGLISE NOTRE DAME
LIEZ

XIIIe et XIXe, de l’ancienne église 
restent le portail, le chœur 
gothique et la chapelle de la 
Vierge. À l’intérieur, traces de 
peintures murales du XVIIe.

ÉGLISE NOTRE-DAME  
DE L’ASSOMPTION
MAILLÉ

XIIe-XIXe - Façade du XIIe, chœur 
du XVe. Motifs consacrés 
au monde du spectacle 
(acrobates, dompteurs…).

ÉGLISE SAINT-NICOLAS
MAILLEZAIS

XIIe-XIXe : dédiée à Saint-
Nicolas de Myre, portail roman 
richement orné (centaure 
amoureux), sculptures sur les 
modillons et chapiteaux de la 
façade occidentale.

ÉGLISE SAINT-VINCENT
RIVES-D'AUTISE – NIEUL 
-SUR-L’AUTISE

XIe-XIXe : façade triangulaire 
présentant des caractères 
typiquement poitevins 
et offrant une variété de 
chapiteaux et d’éléments 
décoratifs : les 7 péchés 
capitaux.

ÉGLISE NOTRE DAME
RIVES-D'AUTISE - OULMES

XIIe – XIXe, construite sur un 
sanctuaire pré-roman, de style 
roman poitevin en forme de 
croix latine.  
À voir : Beffroi du XVIIe 
et quelques sculptures 
à l’intérieur. Extérieur 
seulement.

ÉGLISE SAINTE-MARTHE 
OU SAINT-LOUP
PUY-DE-SERRE

XIIIe : petit édifice original, 
clocher et chapelle 
seigneuriale accolés à la nef 
unique.  
À voir : la voûte en cul de four, 
la chaire remarquable.

ÉGLISE SAINT HILAIRE
SAINT-HILAIRE-DES-LOGES

XIe-XVIe et XIXe : édifice 
construit avec trois nefs.
Transept allongé avec le chœur 
actuel au XIXe. Les bas-côtés 
et le carré du transept avec 
sa coupole octogonale sur 
trompes possèdent encore leur 
voûtement du XIIe.

ÉGLISE SAINT ROCH  
OU NOTRE-DAME 
SAINT-PIERRE-LE-VIEUX 
- CHALAIS

La 1re mention remonte à 963. 
Construite sur un souterrain
refuge. À voir : l’abside, la nef 
unique lambrissée, le clocher 
porche à tour carrée gothique 
et le portail du XIVe.

ABSIDE DE L’ANCIENNE 
ÉGLISE NOTRE-DAME
VIX

XIIe : vestige restauré de 
l’ancienne église de Vix.

ÉGLISE SAINT-PIERRE
XANTON-CHASSENON

Xe-XVe : édifice construit en 
partie au XVe, avec une tour du 
clocher voûtée d’une coupole, 
datant de l’époque romaine. 
À l’intérieur, blason des 
Chabot, famille bas-poitevine 
très puissante. Cloche en 
bronze datant de 1776.

Retrouvez plus de petit 
patrimoine remarquable 
page 21
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parcours de découverte
Les vendredis  midis  
du patrimoine

Visites privilégiées de l’histoire et de l’architecture des églises 
romanes ou de villages du Sud Marais poitevin avec des passionnés.  
Quand = Tous les vendredis en juillet et août. 
Durée = 45 mn. Comment = Gratuit, sans réservation. 
Programme au 02 51 87 23 01
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DOUCEUR DE VIVRE 
EN BORDS DE SÈVRE

Le fleuve de la Sèvre est comme un 
fil conducteur ponctués de  villages 
authentiques, bordés de peupliers 
majestueux et traversés par des 
ponts et passerelles qui racontent 
l'histoire hydraulique du Marais 
poitevin.

DAMVIX (1) est un petit bourg longé 
par la Vélo Francette qui s'anime 
chaque saison... et qui est aussi 
le point de départ d'une croisière 
gourmande et de charme. Un peu 
plus loin, ne manquez pas le nœud 
hydraulique de Bazoin (plus d’infos 
en page 21).

Incontournable de la Venise Verte 
LE MAZEAU et son adorable village 
de la Sèvre  (2 - 3) offrent, outre le 
cadre d'une richesse écologique 
exceptionnelle et idéal pour se la 
couler douce, de nombreuses voies 
pour des balades à pied, à vélo, en 
barque et canoé... (plus d’infos sur 
les embarcadères en page 13).

À VIX (4), bien connu pour ses 
vignobles, empruntez le pont 
métallique pour découvrir l'espace 
naturel sensible de l’île Charrouin, 
accessible uniquement à pied 
ou à vélo. Vous pourrez y croiser 

des vaches maraîchines et autres 
espèces protégées.  
Envie de vous détendre ? Traversez 
La Sèvre à bord de l'incontournable 
bac à chaînes (5) afin de vous 
reposer et vous rafraîchir au 
camping Ô'ptit Marais et sa célèbre 
guinguette (tous les vendredis soirs 
et dimanches midis en été).

Faites une halte sur le port du petit 
village de MAILLÉ (6), aussi charmant 
que typique. L'aqueduc, tout près 
de là, raconte l'histoire complexe 
de la gestion de l'eau dans le Marais 
poitevin.

1. 2.

4.3.

5. 6.
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SÉJOUR  
EN
FAMILLE

SÉJOUR 1
8 JOURS / 7 NUITS

Le Marais poitevin est une destination idéale pour se ressourcer au cœur d’une nature verte éclatante, 
préservée, comme enchantée. Que vous ayez l’âme de chef de tribu, de nomade ou de capitaine  
et l’envie furieuse de vous réveiller au seul gazouillis des oiseaux, de savourer des mets locaux,  
de prendre un bon bol d’air à fond les gambettes, ou les triceps tout en vous contant fleurette  

au fil de l’eau, sous une canopée luxuriante… Voici quelques suggestions de séjour. 

Idées séjoursIdées séjours

PENDANT LA SAISON ESTIVALE

Hébergement en roulotte ou chambre d’hôte à la Ferme du Marais 
poitevin à Sainte-Christine (voir aussi page 23)

SAMEDI  Randonnée à Saint-
Pierre-le-Vieux (Souil) de 5.5 
km, pique-nique et aire de jeux 
l’après-midi sur l’aire de loisirs 
de Souil.

DIMANCHE  Dimanche en famille 
à l’abbaye de Maillezais, balade 
pique-nique en bateau électrique 
à Maillé.

LUNDI  Balade en barque guidée 
d’1h30, déjeuner au « Restaurant 
au bord de l’eau », après-midi 
découverte de la Ferme (piscine, 
animaux). 

MARDI  Visite de la Maison de  
la Meunerie et pique-nique dans 
le Parc du Vignaud et son aire de 
loisirs. Découverte du parcours 
Baludik « À la recherche du 
Monde de Pierre II » à l’Abbaye  
de Nieul-sur-l’Autise.

MERCREDI  Cap sur le Centre Minier 
de Faymoreau pour « Le mercredi 
des Galibots », le rendez-vous 

créa des 7 - 12 ans (à 16h). Profitez 
de votre visite pour découvrir 
l'exposition temporaire "Mine et 
une briques LEGO®, une exposition 
conçue et réalisée par BrickEvent. 
Parcourez la cité minière grâce à 
l'application Baludick et le parcours 

"Léo le galibot".

JEUDI  Jeux de plein air à Damvix 
et déjeuner à la Crêperie Pizzéria 
« La Récré » dans l’ambiance 
d’une ancienne école avec un 
espace de jeux dédié aux enfants, 
pêche à l’écrevisse tout l’après-
midi à Maillezais.   

VENDREDI  Baignade au Lac de 
Chassenon, pique-nique sur 
place, pédalo et autres loisirs 
nautiques.

SAMEDI  Déjeuner au restaurant, 
balade en calèche à Bouillé-
Courdault à la découverte du 
Marais poitevin au rythme du 
cheval attelé.
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ROAD TRIP  
EN
CAMPING-CAR

SÉJOUR 2
3 JOURS / 2 NUITS

WEEK-END  
EN
AMOUREUX

SÉJOUR 3
2 JOURS / 1 NUIT

D'AVRIL À OCTOBRE

Stationnement sur l’aire de service  
du Parc du Vignaud,  
à Nieul-Sur-L’Autise - Rives-d’Autise 

JOUR 1  Visite de l’abbaye de Nieul-sur-l’Autise, 
déjeuner aux restaurants « l’Auberge des 
Artistes » ou « la Crêperie du Moulin », visite  
de la Maison de la Meunerie.

Stationnement sur l’aire du Champ de Foire, 
route de Maillé, 
à Maillezais 

JOUR 2  Visite de l’Abbaye de Maillezais, pique-
nique puis balade guidée en barque

Stationnement sur l’aire de Camping-car Park  
à Damvix ou au camping

JOUR 3  Déjeuner-croisière à bord du bateau-
restaurant Le Collibert. En descendant,  
faites une halte à la boutique de souvenirs 
Kado Déco.

D'AVRIL À OCTOBRE

JOUR 1  Visite du vignoble Prieuré La Chaume et dégustation, achat 
de melon au «Panier des Champs» pour un pique-nique à base  
de produits locaux sur Damvix, jolie promenade à vélo de 19 km sur  
le Circuit des Frênes au départ de Damvix ( Location de vélo sur 
place, voir page 15). Soirée ambiance musicale, le vendredi au 
Camping O'ptit Marais à Vix.

JOUR 2  Visite de l’Abbaye de Maillezais en matinée, balade en barque 
ou en canoë au départ du Mazeau avec un panier pique-nique de 
produits locaux confectionné par le « Restaurant au bord de l’eau », 
( le panier peut être réservé la veille ), achat de produits locaux  
à l’Échoppe du Marais.
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Aux alentours
Si le Marais poitevin est riche de diversité, quelques offres aux alentours pourraient aussi  

vous séduire que vous souhaitiez vous perdre dans des ruelles médiévales, respirer le bon air forestier, 
vivre des aventures insolites, fouler des plages de sable tout doux ou plonger dans l’Océan…

1. 2.

4. 5.

6. 7.

3.

Aux alentours
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La côte 
atlantique
Les plages 
vendéennes

Vous sentez l’air iodé chatouiller 
vos narines ? Normal ! 
Vous n’êtes qu’à quelques 
encablures de la côte Atlantique 
vendéenne. Des kilomètres de 
plage de sable blanc léchés 
par l’Océan. Un paradis marin 
pour se la couler douce, partir à 
l’assaut de son clapotis ou de 
ses vagues, déguster ses fruits 
issus de ses entrailles ou tout 
simplement contempler son 
littoral à perte de vue. 

Le Puy-du-Fou®

Élu meilleur parc 
d’attractions du monde.

S’il y a bien une chose à 
faire une fois dans sa vie 
me dit mon père : « c’est de 
remonter le temps lors d’une 
expérience exceptionnelle au 
Puy-du-Fou® » ! Des spectacles 
historiques d’aventures 
époustouflants, des prouesses 
techniques incroyables, des 
cinéscénies inoubliables 
à partager en famille, en 
amoureux ou entre amis. 

Natur'Zoo 
de Mervent

Au cœur de la forêt de Mervent, 
découvrez le Natur’Zoo 
qui abrite près de 300 
pensionnaires chouchoutés par 
des passionnés. 

Fontenay 
-le-Comte,
Ville d’Art et d’Histoire

La lumineuse Fontenay-
le-Comte, petite perle 
architecturale médiévale et 
Renaissance, vous immerge 
quelques siècles plus tôt. Il vous 
faut pénétrer dans ses ruelles 
pour contempler avec délice ce 
patrimoine remarquable si bien 
conservé : fontaine, maisons en 
arcades, magnifiques demeures 
de caractère, châteaux et 
plus bucolique, le Parc Baron 
entouré d’une ancienne 
forteresse qui domine la cité. 
Autant de témoignages à 
découvrir à travers un parcours 
d’interprétation ou une balade 
sonore et insolite. 

1.

2.

3.

4.

6.

Massif  
forestier  
de Mervent

À proximité du Natur'zoo, le 
Parc d’attractions de plein 
air de Pierre-Brune et ses 
chemins de promenade vous 
permettront de découvrir 
les lieux insolites de la forêt 
de Mervent. Randonneurs, 
cyclistes ou tout simplement 
amoureux des vastes espaces, 
vous arpenterez avec 
délice les méandres de cet 
impressionnant poumon vert de 
Vendée.

Vouvant, 
Petite Cité  
de Caractère®

La petite cité de charme 
capture le cœur des flâneurs 
romantiques, des fervents 
défenseurs de l’histoire 
de France, des accrocs aux 
légendes et des nombreux 
artistes qu’elle inspire.  
Ce qu’on adore ? Déambuler 
au gré des pavés de ses 
venelles étroites jusqu’à son 
emblématique Tour Mélusine  
du nom de la célèbre fée. 

La Rochelle

Les tours rochelaises se 
dressent telles des gardiennes 
devant la ville. À vélo ou à pied, 
découvrez les innombrables 
trésors de son vieux port et 
de son centre historique. Ville 
lumineuse par excellence, 
laissez son souffle marin vous 
guider tout au long de votre 
visite.

5.

7.
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Nous avons sélectionné pour vous quelques produits de chez nous qui nous font craquer. 
Si vous ne les avez déjà achetés lors de pérégrinations vous les retrouverez,  

et bien d'autres encore, à notre boutique de l'Office de Tourisme. Alors, à très vite !

Shopping
BIÈRES

On déguste ces bières 
désaltérantes artisanales, 

acidulées, blondes, ambrées 
ou pâles… 

sur place à La Brasserie, 
 à emporter et  

à cuisiner  ?! Et en plus,  
le packaging est extra !

Brasserie La Cibulle  
à Maillé.

MIEL DE TOURNESOL 250G

Crémeux et légèrement fruité, le Miel de Tournesol  
est donc vraiment parfait à savourer avec les doigts, 

dans une cuillère, sur une tartine de beurre  
ou pour remplacer le sucre dans un gâteau… 

La Miellerie de Maillezais.

FUSILLI AU GRAND 
ÉPEAUTRE DEMI-COMPLET

Pour découvrir la saveur du champ à l’assiette, 
il vous faut goûter ces Fusillis biologiques, dont  

la semence ancienne de terroir lui confère  
un goût tout à fait original. Nutritives, elles sont idéales 

après une grande randonnée.

Le bon grain dit vrai à Benet.

PÉTILLANT

Soyons fou ! Si on ne devait en choisir qu’un,  
du célèbre viticulteur, on retiendrait  

cet effervescent Or clair, à la bulle très fine. 
L’attaque en bouche est fruitée, vive et briochée. 
La finale est persistante. Le style ? Plutôt vineux.  

On se laisse séduire. 

Domaine Mercier à Vix.

Shopping
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MINI GALETTES À L’ANGÉLIQUE OLÉ BON !

Clin d’œil à des expressions du patois maraîchin.  
Elles sont faites artisanalement, avec le beurre et le blé d’ici,  

le sel des Marais salants de Noirmoutier et l’Angélique,  
l’herbe des anges des marais, aux vertus culinaires et médicinales.  
Sans conservateur. 

Les Biscuits de la Venise Verte au Mazeau.

BEAU LIVRE
Les mots de Yannis Suire glissent sur l’eau pour vous conter 
l’histoire intrigante de cette terre qu’il affectionne tant.  

Un bel ouvrage, illustré des photos de Michel Paradinas,

Marais poitevin, 328 pages, 29,90 €.  
En vente à l’Office de Tourisme.

FARINE DE FROMENT

Cette farine traditionnelle  
a été écrasée en mouture lente,  

à l’ancienne, à la meule de pierre, de silex, 
 par le meunier, du Moulin à eau.  

Franchement ça change tout ! Non ?  
Blés tendres issus de l’agriculture biologique.  

Sans additif. 

Maison de la Meunerie à Nieul-sur-l’Autise.

GALETTE FOURRÉE OLÉ BON !
Découvrez la gamme artisanale de ces galettes 
croustillantes fourrées à la framboise, au caramel  
au beurre salé et l’incontournable Angélique des marais, 
longtemps cultivés par les moines. Elles sont faites aussi 
avec le beurre et le blé d’ici, le sel des Marais salants 
de Noirmoutier. Sans conservateur. 

Les Biscuits de la Venise Verte au Mazeau.

TOTE BAG ILLUSTRÉ
Idéal pour y glisser vos emplettes,  

votre magazine de l'office de tourisme puis 
plus tard votre ordi et dossiers.  

Bien sûr, vous risquez de faire des envieux  !  
À moins que pensiez à en faire  

des petits cadeaux du jour  
de retour chez vous ;-)

En vente à l’Office de Tourisme.
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On ne va pas se mentir, pendant les vacances,  
on adore faire les petites boutiques,  
les brocantes, découvrir les artisans locaux,  
lire son magazine ou un bouquin à la terrasse 
d’un café, faire les marchés, rencontrer 
les producteurs et cuisiner local ou encore 
déguster une cuisine de saison et surtout  
des spécialités, vraiment incroyables.  
Pour vous simplifier la tâche, on vous a fait  
une sélection de nos meilleures adresses.  
Bonne découverte !

Les bonnes 
adresses

Les bonnes 
adresses
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BOUTIQUE SOUVENIRS

KADO DEKO
8 rue du centre
85420 DAMVIX
02 51 51 78 53

ÉPICERIE BIO 

DOUCEUR 
LOCALE

47 route de Niort
85490 BENET

06 80 52 17 57
facebook.com/

douceurlocalebenet

ÉPICERIE BIO

LE BON GRAIN 
DIT VRAI

3 Moulin du Joug ZA
85490 BENET

06 12 51 37 44
lebongrainditvrai.com

BROCANTE

LA CAVERNE 
D'ALI KHADI

68 chemin de  
l'Ancienne laiterie
85420 LE MAZEAU

06 66 41 98 84 
facebook.com/

cavernedalikhadi

BOUTIQUE SOUVENIRS

LA CABANE
27 le grand Port

85420 MAILLEZAIS
02 51 53 80 99
facebook.com/

lacabanemaillezais

VENTE EN LIGNE 
DE PRODUITS FERMIERS 

LOCAUX

L'ÉPICERIE 
D'ANTHONY

06 07 64 70 39
lepiceriedanthony.fr

Livré près de chez 
vous !

CAVISTE

CAVE DU 22
29 rue de la combe

85490 BENET
06 30 12 61 28
facebook.com/ 

Cave-du-22

PRODUITS LOCAUX

LES CASIERS 
FERMIERS

12 rue de la gare - 
Oulmes

85420 RIVES-D'AUTISE
lescasiersfermiers.fr

PRODUITS RÉGIONAUX

AU DÉTOUR 
DU MARAIS
11 rue principale

85420 LE MAZEAU
au-detour-du-marais.

business.site
09 69 80 41 95

CAVISTE  
ET PRODUITS LOCAUX

L'ÉCHOPPE  
DU MARAIS

4 place des peupliers
85420 LE MAZEAU

02 51 52 91 83  
eshopdumarais.com

ARTISAN COUTELIER

LA COUTELLERIE  
DU MARAIS

7, rue du petit port - Souil 
85420 SAINT-PIERRE-LE-VIEUX 

02 51 87 20 89 
laforgeamanu.fr

ARTISAN SAVONNIER

LA MAISON  
SIDONIE CHAMPAGNE

28, rue du Guerfou
85490 BENET

06 27 33 37 49 
06 31 82 74 03

maison-sidonie-champagne.fr

BIJOUX ET ACCESSOIRES

A CROA ÇA
Le Port

85420 LE MAZEAU
06 60 25 24 57

etsy.com/acroaca

- artisanat -

-  boutiques -

- VENDÉE MARAIS POITEVIN MAGAZINE 2022 -

 Des artisans fiers de partager leur savoir-faire, des boutiques de produits régionaux pour 
se faire plaisir ou pour offrir : « Le bonheur c’est celui qu’on donne aux autres ».

SAVOIR-FAIRE 
ET BOUTIQUES
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LA FERME  
DE LA 
GAUVINIÈRE

1, chemin de la Gauvinière
85420 LIEZ  
06 20 45 68 27

EARL LE POTAGER 
DU MARAIS

53, rue Georges 
Clémenceau 
85770 VIX
06 73 66 04 83
facebook.com/
EARLLepotagerdumarais

L'OASIS DE LA ROSÉE 

39, rue des Diligences - D 938
85770 VIX
06 77 17 33 98 
facebook.com/thierryaudineau.56

GAEC  
DE LA CHAPELLE

2, la Croix des Marys
85420 MAILLÉ  
06 78 64 02 31

MARAÎCHER 
CHEVALLEREAU 
LIONEL

47, route de Niort - Moulin 
du Joug ZA
85490 BENET
06 77 80 18 86

MARAÎCHER 
PRODUCTEUR 
SIMON

17 rue des Maléons - Nieul
85240 RIVES-D'AUTISE
07 71 80 39 70

E.I PORCHET 
YANNICK

277, route de Fontenay 
Oulmes
85420 RIVES-D'AUTISE
02 51 52 45 65 
facebook.com/
porchetyannickmaraicher

 Notre terroir riche et diversifié est propice au maraîchage, à la culture et à l’élevage. 
Remplissez votre panier par des produits  frais et de qualité chez les nombreux producteurs. 

DU PRODUCTEUR  
AU CONSOMMATEUR

vente directe

LA ROSÉE  
DU MARAIS

1, la Pichonnière
85420 MAILLÉ
02 28 13 09 69

PANIER DES CHAMPS

2, rue du Stade
85770 VIX
02 51 52 59 73 
panierdeschamps.com

LES VERGERS  
DE VENDÉE

Route de Saint-Pompain 
85240 SAINT-HILAIRE-DES-
LOGES
02 51 52 20 19 
vergersgazeau.fr

- LES BONNES ADRESSES -

EARL LE BALISIER

Lieu-dit des 4 routes
85770 VIX
06 16 45 09 79 
facebook.com/pg/ 
La-cabane-du-Balisier

- fruits & légumes -
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LA CRÈMERIE  
DE MAILLEZAIS

La Garenne 
85420 MAILLEZAIS

02 51 00 75 36
lacremeriedemaillezais.fr

LA CHÈVRE  
DU VRIZON

Route de Bouillé-
Courdault 

85490 BENET
02 51 00 16 94

BISCUITERIE  
DE LA VENISE VERTE

4, Place des Peupliers
85420 LE MAZEAU

02 51 52 91 83 
facebook.com/biscuiteriedevendee

LE BON GRAIN 
DIT VRAI

3 Moulin du Joug ZA
85490 BENET
06 12 51 37 44 

lebongrainditvrai.com

CAFÉS PRÉAMBULE

7, rue de la Poste  
85420 MAILLÉ
02 51 00 39 74  

facebook.com/cafespreambulle

LA PETITE 
LAITIÈRE  

DU MARAIS

La Sergente 
85420 MAILLEZAIS

02 51 87 29 79

LA MIELLERIE  
DE MAILLEZAIS

19, rue du Dr Daroux 
85420 MAILLEZAIS

02 51 87 21 25

LE MOULIN DE 
PUYLETARD

12, rue de l'Autise - Nieul-
sur-l'Autise

85240 RIVES-D'AUTISE
06 09 65 20 53

- biscuits - -  café -
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43

- VENDÉE MARAIS POITEVIN MAGAZINE 2022 -



  Lundi : Benet, La Rochelle aux Minimes, 

                V
ouvant (juin à mi-septembre)

Mardi : Coulonges sur l’Autize, Marans, La Tranche-sur-Mer

             L’Aiguillon sur Mer

  Mercredi : Fontenay-le-Comte, Luçon, Courçon, 

                 
    Foussais-Payré

Jeudi : Niort, La Faute-sur-Mer (avril à septembre), 

               L
a Tranche-sur-Mer (juillet et août)

Vendredi : Coulon, L’Aiguillon-sur-Mer, 

           Saint-Hilaire-des-Loges(poissonnier et fruits et légumes)

  Samedi : Fontenay-le Comte, Niort, Luçon, La Tranche-sur-Mer

              Dimanche : Niort, Coulon, La Faute-sur-Mer,

                 
                 

La Rochelle La Pallice

LA FERME  
DU MARAIS POITEVIN

Sainte-Christine
85490 BENET

02 51 52 98 38
lafermedumaraispoitevin.fr

EARL CHAIGNEAU-DAVY

31, rue de l'ancien Bourg - Village des Loges
85240 SAINT-HILAIRE-DES-LOGES

02 28 13 98 37

AGNEAUX DU MARAIS

15, route de Damvix - Reth
85420 SAINT-SIGISMOND

06 87 40 64 55

GAEC FERME  
DU MARRONNIER

44, Grande Rue - Villeneuve 
85490 BENET

06 79 44 90 31

- viandes -

- LES BONNES ADRESSES -

Les marchés
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VINS ET BIÈRES 
D'ICI

Situés dans le bassin viticole du Val de Loire, les vignobles de Vendée  produisent  
des vins en AOP Fiefs Vendéens et en IGP Val de Loire. Les vignerons assurent  

eux-mêmes la vinification de leurs raisins, et produisent des vins blancs, moelleux, 
rouges, rosés et effervescents.

BRASSERIE LA CIBULLE

7, rue de la Poste
85420 MAILLÉ
02 51 00 39 74
lacibulle.fr

Le brasseur de bières de Maillé, fier de 
son savoir-faire et de sa médaille d’or du 
Concours général agricole, vous dévoilera ses 
secrets de fabrication.   
Ses bières sont produites à partir 
d’assemblages variant les houblons, les 
malts …telle que l’Aliénor d’Aquitaine.

Pause lecture
Parcourez les routes des vins de Vendée 
grâce à ce guide. Balades et dégustations 
vous entraîneront à la découverte du 
patrimoine vendéen à travers son terroir 
viticole.

Disponible à l'Office de Tourisme.

PRIEURÉ LA CHAUME

35, Chemin de la Chaume - Domaine de la 
Chaume
85770 VIX
02 51 00 49 38
prieure-la-chaume.com

Producteurs de vins fins de Vendée  
en culture bio.  Animations. 

LES VIGNOBLES MERCIER

Chemin des Vignes
85770 VIX
02 51 00 60 87
mercier-vins.com

Dégustations, vente de vins d’appellation 
au domaine. AOC Fiefs Vendéens, Vigneron 
Indépendant. Visites thématiques.
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BERTHOMÉ

5, rue des Ardennes - 
Moulin du Joug ZA 
85490 BENET
02 51 51 54 04
facebook.com/
berthomebenoit

LA TERRASSE

5, rue de la Garnauderie 
85420 DAMVIX
02 51 50 60 20 
facebook.com/
laterrassedamvix

LA GAMBILLE

1, les Vergnaies
85420 DAMVIX
02 51 87 10 27 
www.facebook.com/
Restaurant-La-Gambille

LE TROU 
VENDÉEN

74, rue du Port - Courdault
85420 BOUILLE-
COURDAULT
02 51 52 41 51
business.google.com/
website/le-trou-vendeen

AU BORD DE L'EAU

40, rue du Port 
85420 LE MAZEAU
02 51 51 20 71  
restaurantauborddeleau.com

CRÊPERIE 
PIZZERIA  
LA RÉCRÉ

24, chemin du Halage 
85420 DAMVIX 
02 51 87 10 11  
larecre.damvix.free.fr

BATEAU CROISIÈRE LE COLLIBERT II

Le Port 
85420 DAMVIX
02 51 87 19 16 | 06 07 02 21 52
www.lecollibert.com

LE MARAIS

8, rue de la Garnauderie
85420 DAMVIX
02 51 00 44 74 
restaurantdamvixlemarais.fr

L'HÔTEL  
DES MINES

5, allée de la Verrerie 
85240 FAYMOREAU
02 44 37 62 43 
restauranthoteldesmines.fr

GUINGUETTE DU PORT DE MAILLÉ

Port de Maillé
85420 MAILLÉ
07 80 57 07 41  
facebook.com/La-guinguette-du-port-de-Maillé

L'AUBERGE  
DE L'ABBAYE

Impasse du Petit Versailles 
85420 MAILLEZAIS
02 51 87 25 07 
www.auberge-de-abbaye85.fr

L'ÉCHAUGUETTE

39, rue du Grand Port 
85420 MAILLEZAIS
09 77 68 09 53 
echauguette-maillezais.fr

Éveillez vos papilles avec les spécialités locales : le farci poitevin, le jambon de Vendée,
la mogette, le préfou et les vins AOP Fiefs Vendéens (à consommer avec modération).

LA RESTAURATION

- LES BONNES ADRESSES -

restaurants
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PIZZÉRIA DE  
LA VENISE VERTE

36, rue de l'Abbaye 
85420 MAILLEZAIS
02 51 51 48 91 
pizzeria-laveniseverte.fr

RESTAURANT  
DE PLEIN AIR CHEZ 
FANNY

Le Moulin du Coteau - route 
de Maillé
85420 MAILLEZAIS
07 84 43 32 59  
facebook.com/Chez-Fanny

L'ESCARGOT 
VENDÉEN

29, rue Georges Clemenceau 
- Oulmes

85420 RIVES-D'AUTISE
02 51 52 49 00  
lescargot-vendeen.business.
site

LE SAINT HILAIRE

Rue du Dr Bon 
85240 SAINT-HILAIRE-DES-
LOGES
09 67 20 93 69
le-saint-hilaire-saint-
hilaire-des-loges.edan.io

L'ATELIER  
DES SENS

21, rue du Dr Daroux 
85420 MAILLEZAIS
02 51 00 70 15 
restaurant-atelier-des-
sens-maillezais.com

L'AUBERGE  
DES ARTISTES

6, rue Pierre Brisson - Nieul-
sur-l'autise
85240 RIVES-D'AUTISE
02 51 52 46 66 
facebook.com/
laubergedesartistes85

CRÊPERIE  
DU MOULIN

15, rue du Moulin - Nieul-sur-
l'autise 
85240 RIVES-D'AUTISE
02 51 50 47 13 
clarisselecampion.wixsite.
com/lacreperiedumoulin

BISTROT  
CŒUR DE VENDÉE

5, rue de la Noue - Souil
85420 SAINT-PIERRE-LE-VIEUX
09 87 44 00 00 
facebook.com/
bistrotcoeurdevendee

LE CARBET  
DES GOURMETS 
KIOSQUE À PIZZA 
BIO

22, rue du Prieuré  
85420 BOUILLE-COURDAULT
07 83 63 27 48  
lecarbetdesgourmets.fr

DANFOODTRUCK

Place de l'église 
85420 MAILLEZAIS
07 78 25 90 38  
dan-truck.eatbu.com

PIZZÉRIA  
DE LA VENISE 
VERTE

36, rue de l'Abbaye 
85420 MAILLEZAIS
02 51 51 48 91 
pizzeria-laveniseverte.fr

GUINGUETTE  
Ô P'TIT MARAIS

Drapelle 
85770 VIX
02 28 13 96 89 
optitmarais.fr

LE P'TIT TRUCK

7, bis rue de la Poste 
85420 MAILLÉ
06 78 36 05 98  
facebook.com/le.ptit.
truck.85

LA CABANE  
À CHOUCHOU

Route d'Arçais 
85420 DAMVIX
06 25 17 67 72  
facebook.com/
CabaneaChouchou

CŒUR D'ASIE 
FOOD TRUCK

Place de l'église 
85420 MAILLEZAIS
06 59 58 21 65 
coeurdasie.fr

foodtruck / à emporter

Po
ur

 v
ot

re
 s

an
té

, é
vi

te
z 

de
 m

an
ge

r t
ro

p 
gr

as
, t

ro
p 

su
cr

é,
 tr

op
 s

al
é.

.. 
L’

ab
us

 d
’a

lc
oo

l e
st

 d
an

ge
re

ux
 p

ou
r l

a 
sa

nt
é.

- VENDÉE MARAIS POITEVIN MAGAZINE 2022 -

47



Venir 
Camping-caren

AIRE DE 
STATIONNEMENT 
MAILLEZAIS

02 51 00 70 25
MAILLEZAIS 
Place du Champ de Foire  
Gratuit

AIRE DE STATIONNEMENT  
ET DE SERVICE

LA LAMPISTERIE 

02 98 53 75 85
BENET
121 rue du Port-de-Moricq
aireparkreservation.com
24h/24h
Payant

AIRE D’ACCUEIL  
ET AIRE NATURELLE

LA FERME DU 
MARAIS POITEVIN

02 51 52 98 38
BENET - Sainte Christine 
lafermedumaraispoitevin.fr
Ouvert toute l'année  
Payant

BIENVENUE À LA FERME
1er réseau agricole en France 
de vente directe et d'accueil 

touristique à la ferme.
www.bienvenue-a-la-ferme.com

FRANCE PASSION 

Les étapes France Passion, 
chez les vignerons, 

fermiers et artisans, sont accessibles 
aux camping-caristes en possession du 
Guide France Passion et de la vignette de 
l’année en cours.
www.france-passion.com
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AIRE DE 
STATIONNEMENT 
MAILLEZAIS

02 51 00 70 25
MAILLEZAIS 
Place du Champ de Foire  
Gratuit

CAMPING  
DES CONCHES ***

02 51 87 17 06
DAMVIX 
Route du Grand Port  
camping-des-conches.fr
Ouvert du 1er avril  
au 9 octobre

CAMPING A LA FERME 

LES ÉCLUSEAUX

02 51 00 70 33
SAINT-PIERRE LE VIEUX 
34, Les Bas
Ouvert toute l'année 
Payant

AIRE  
DU CAMPING  
LA PETITE CABANE

02 51 87 05 78 
06 83 52 02 52
MAILLÉ - Rue de la Petite 
Cabane
Ouvert du 1er avril  
au 30 septembre 
Payant

CAMPING  
LA PETITE CABANE

02 51 87 07 52
MAILLÉ - Rue de la Petite 
Cabane
Place du port
Ouvert du 1er avril  
au 30 septembre

AIRE DE STATIONNEMENT

L’OASIS  
DE LA ROSÉE

06 77 17 33 98
VIX 
39 rue des Diligences - RD 938
Ouvert du 15 juin  
au 15 novembre 
Gratuit

AIRE DE 
STATIONNEMENT 
ET SERVICE

02 51 52 91 14
LE MAZEAU
Chemin de la Sangle
24h/24
Payant

AIRE DE STATIONNEMENT

LES CASIERS 
FERMIERS 

06 07 51 33 01
RIVES-D'AUTISE Oulmes
12 rue de la Gare
24h/24 Toute l'année
Gratuit

CAMPING  
Ô P’TIT MARAIS **

02 28 13 96 89
VIX - Marais de Drapelle  
www.optitmarais.fr
Ouvert du 1er mai  
au 25 septembre   
Payant

AIRE DE 
STATIONNEMENT 
ET SERVICE

02 51 52 40 12
RIVES-D'AUTISE
Nieul-sur-l’Autise - Parc 
du Vignaud
Ouvert toute l’année 
Payant

AIRE DE SERVICE 

MAILLEZAIS
Route de Maillé
24h/24
Payant

CAMPING  
DE L’AUTIZE **

02 51 00 70 79
MAILLEZAIS 
Route de Maillé 
Ouvert du 1er juin au 30 
septembre 
Payant

CAMPING CHEZ L’HABITANT 

LES PRAIRIES  
DE PACOUINAY

06 24 77 30 63
RIVES-D'AUTISE - Oulmes 
8 allée de Pacouinay 
lesprairiesdepacouinay-
gite-campingchezlhabitant.
com
Ouvert toute l’année 
Payant
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CROISIÈRE  
DANS LE MARAIS POITEVIN  
SUR LA SÈVRE NIORTAISE

NOUVEAUTÉ 2023

Embarquez quelques jours à bord d'un bateau électrique dont vous serez  
le capitaine, pour un séjour au fil de l'eau et des paysages du Marais poitevin....


