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Les jeux de l’oie grandeur nature

Activités idéales pour les familles avec enfants de 5 à 12 ans !

tarif adulte 3 € • enfant (de 5 à 17 ans) 2 € 
réservation sur www.tourisme-vie-et-boulogne.fr/reservations/ ou au 02 51 31 89 15

P’TITS MEUNIERS
Sur le thème des moulins et des céréales 
pour apprendre en s’amusant !
les mardis et jeudis à 10 h 
les vendredis à 14 h 30

1 tribu par date (un adulte responsable 
minimum par équipe)
1 tribu = 9 personnes maximum

sur réservation

Site du Moulin à Élise 
Le Poiré-sur-Vie

P’TITS GOURMANDS
Sur le thème de la cuisine et des 
spécialités vendéennes !
les mardis et jeudis à 14 h 30

1 tribu par date (un adulte responsable 
minimum par équipe)
1 tribu = 9 personnes maximum

sur réservation

Site du musée des ustensiles de cuisine 
Saint-Denis-la-Chevasse

Activités de

plein air !
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GRAINE D’AVENTURIER
Partez à l’aventure et trouvez le code 
pour ouvrir le coffre ! Idéal pour 
découvrir le charme de nos villages. 

2 équipes par date.

les mercredis à 15 h
durée 1 h 30

2 tribus par mercredi (un adulte responsable 
minimum par équipe)
1 tribu = 4 personnes maximum

sur réservation

les lieux et dates des chasses au trésor

08 juillet • Palluau
15 juillet • La Chapelle-Palluau
22 juillet • Beaufou
29 juillet • La Genétouze
05 août • Saint-Paul-Mont-Penit
12 août • Saligny
19 août • Les Lucs-sur-Boulogne
26 août • Saint-Étienne-du-Bois

Les jeux de l’oie grandeur nature Les chasses au trésor

Balades, découvertes et énigmes à résoudre en famille !

tarif adulte 3 € • enfant (de 5 à 17 ans) 2 € 
réservation sur www.tourisme-vie-et-boulogne.fr/reservations/ ou au 02 51 31 89 15

Sorties 

en famille

Brouette géante de Saligny

Les niches de Beaufou Jardin des 5 sens à La Genétouze



20 août - Bellevigny (Saligny)

PHOTOGRAPHIE
Mickaël et Éric vous proposent une balade 
photographique dans les rues et espaces 
verts de Saligny, prétexte à aborder la 
régle des tiers. Un debrief est prévu 
ensuite à la salle des Magnolias.
Eric est le créateur du club "La Photo 
Simplement". Ce commercial en informatique 
est un passionné de photo depuis 
longtemps, il s’est spécialisé dans la 
photo studio, le portrait.
Mickaël, commercial agricole, se passionne 
plutôt pour la photo nature et patrimoine.

L’association compte une bonne vingtaine 
d’adhérents aujourd’hui. Leur approche 
est surtout axée sur l’exposition et le 
perfectionnement de la pratique.

27 août - Apremont

ÉLEVAGE
Visitez La Plume des Ouches, un élevage 
de poulets, pintades et chapons tenu par 
Lydie. Les poussins et pintadeaux seront 
juste arrivés !
Lydie, 39 ans, apprécie la nature, les 
balades, le jardinage et les petits 
instants tout simples en famille ! 
Elle s’est installée en 2016 lors d’une 
reconversion professionnelle, après 15 
ans passés dans la production artisanale 
de verre soufflé. Suite à un départ en 
retraite, elle reprend le flambeau, afin 
d’avoir plus de temps pour sa famille. 
"L’activité me plaît par sa diversité : 
élevage, commerce, contacts… j’aime voir le 
résultat de l’élevage jusqu’au client !"
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Les balades avec nos greeters



30 juillet - Aizenay

BALADE
Yvon et Yves vous emmènent en balade 
à vélo en forêt. 20 km ! Idéale pour les 
sportifs. Pensez à votre VTT ou VTC, votre 
bouteille d’eau, votre couvre-chef...
Yvon et Yves sont sportifs et passionnés 
de vélo. Avec nos deux complices, cette 
balade promet de vous mettre en forme pour 
toute la journée ! 

Yvon est un jeune homme de 70 ans. 
Originaire de la région, il travaillait 
dans l’industrie. Ses activités favorites 
sont la randonnée, le VTT et le jardinage.

Yves est originaire de Noirmoutier, il est 
arrivé en 2007 à Aizenay. Ancien électricien, 
ce dynamique sexagénaire aime voyager 
à la découverte de la nature, faire de la 
randonnée, mais aussi bricoler (surtout la 
mécanique). 

06 août - Aizenay 

VITICULTURE
Élise vous accueille sur son domaine 
des Vins de l’Atrie, une exploitation en 
biodynamie.
Trentenaire dynamique, Élise est originaire 
de Bourgogne. Ses loisirs ? balades, 
observation des oiseaux et cuisine.

Installée depuis 3 ans, elle a suivi un 
cursus agricole-environnement. Après 
10 ans de salariat, elle choisit de se 
spécialiser en viticulture. Et l’opportunité 
de reprendre ces vignes se présente ! 

"J’aime l’idée de partir du végétal, passer 
par la transformation et arriver à un 
produit fini !" 

23 juillet - Falleron

ÉLEVAGE
Eva vous propose de découvrir sa ferme Le 
Petit Moineau, élevage de volailles et bœufs.
Eva, originaire du Choletais, est arrivée 
en 2014 dans la région avec sa famille, 
pour s’installer en ferme. Ils souhaitaient 
venir en Vendée pour la sympathie des gens, 
le dynamisme du territoire et la proximité 
de l’Océan.

Son parcours est atypique. Après des études 
environnementales, Eva entre dans la vie 
active comme aide-soignante. "Mon intérêt 
pour la nature m’a poussé à reprendre 
les études pour suivre une formation de 
responsable d’exploitation agricole".

Ses passions ? La nature évidemment ! "J’aime 
planter des arbres, surtout les fruitiers, 
j’aime les chevaux... et bien entendu ma plus 
grande passion : mes deux filles !"

Les balades avec nos greeters



GREETERS 
en français : hôtes
Ce sont les habitants-bénévoles qui accueillent les touristes pour une rencontre authentique. Ils montrent et parlent de façon insolite, originale et personnelle de "leur" coin, "leur" ville, dont ils sont fiers et passionnés.

Les balades avec nos greeters

Venez à la rencontre de nos habitants au cours d’une 
balade ou de la visite d’une exploitation agricole.

les jeudis
à 10 h
gratuit, sur inscription au 02 51 31 89 15 
ou sur www.tourisme-vie-et-boulogne.fr/reservations

09 juillet - La Genétouze

APICULTURE
Catherine et Jean-Marc vous accueillent à 
la ferme de Cérès où ils produisent miel et 
farine et pratiquent l’agroforesterie.
Ce couple de cinquantenaires partage des 
passions communes : les arbres, le Marais 
poitevin, leurs petits-enfants... et leur 
métier. Des loisirs ? Voyages à moto, 
concerts et amis tout simplement !

En 2005, Jean-Marc s’installe avec son 
frère sur la ferme familiale. En 2007, 
changement professionnel, il devient 
artisan (systèmes solaires). "En 2016, 
j’ai opté pour un retour aux sources avec 
un nouveau projet, en couple, à la ferme 
familiale".

16 juillet - Beaufou

BALADE
Françoise et Gérard vous proposent une 
balade à vélo sur les routes de campagne. 
14 km ! Idéale pour ceux qui pratiquent au 
moins une activité physique par semaine. 
Pensez à votre vélo, votre bouteille d’eau, 
votre couvre-chef...
Notre couple de retraités - Gérard, 
électricien du bâtiment et Françoise, 
secrétaire dans un garage poids lourds - 
est pleinement impliqué dans la vie de sa 
commune. 

"Je me suis engagé dans le bénévolat il y a 
plus de 35 ans" explique Gérard. Tous deux 
s’investissent dans la troupe de théâtre : la 
régie son et lumière pour lui, le souffleur, 
pour elle. Françoise est aussi bénévole à 
la médiathèque. "J’ai également une autre 
passion : le jardinage" nous confie-t-elle.

Office de Tourisme Vie et Boulogne - 02 51 31 89 15 - ot@vieetboulogne.fr 

www.tourisme-vie-et-boulogne.fr



du 07 juillet au 25 août 

SAINT-PAUL-MONT-PENIT 
DANS LA GRANDE HISTOIRE 
Découvrez le patrimoine de ce charmant 
village vendéen où se mêlent petite 
et grande Histoire, anecdotes et 
événements nationaux…
les mardis • à 17 h • durée : 1 h 
adulte 2 € • enfant (de 6 à 17 ans) 1 €
réservation 02 51 31 89 15 
www.tourisme-vie-et-boulogne.fr/reservations 

LE PETIT + 
Poursuivez la visite au sein du Prieuré !

Un lieu historique, riche de culture et 
patrimoine, toujours en développement 
dans la réalité d’aujourd’hui.* 

Cécile, propriétaire
durée : 1 h 
adulte 2 € • moins de 15 ans gratuit
réservation 02 51  98 51 24 (propriétaires)

Nos visites guidées

du 08 juillet au 26 août 

PETITE CITÉ DE CARACTÈRE
Accompagné d’un guide de l’Office de 
Tourisme, partez à la découverte de 
l’histoire et du patrimoine d’Apremont, 
remarquable Petite Cité de Caractère.

les mercredis • à 17 h 30
durée : 1 h 30
adulte 4 € • enfant (de 5 à 17 ans) 3 €
réservation au château d’Apremont

02 51 55 70 54 

Office de Tourisme Vie et Boulogne - 02 51 31 89 15 - ot@vieetboulogne.fr 

www.tourisme-vie-et-boulogne.fr

#tourismeVieetBoulogne
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