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Bienvenue
sur le territoire
Vie et Boulogne !

Chers visiteurs,
Vous avez choisi le territoire de Vie et
Boulogne comme destination de vos
vacances.
Détendez-vous à Apremont, dominée
par son château Renaissance, où vous
pourrez déambuler dans ses ruelles de
" Petite Cité de Caractère " et profiter
des rives du lac.
Vous découvrirez aussi, en sillonnant
nos campagnes, les charmes de
notre patrimoine historique et
gastronomique, que nous serons
heureux de vous faire partager lors
des nombreuses animations et fêtes de
village qui jalonnent l'été.
La localisation idéale du territoire Vie
et Boulogne, au cœur de la Vendée,
vous permettra de profiter aisément
des plages de Noirmoutier, des
spectacles du Puy du Fou, du bestiaire
de la place Napoléon de La Roche-surYon et des machines de l'Ile à Nantes.
Je vous laisse découvrir le panel
d'activités que nous proposons tant
aux petits qu'aux plus grands, et vous
souhaite un excellent séjour sur notre
territoire.

Jacky ROTUREAU,
Président de l'Office de Tourisme

On pose nos valises et on
découvre les communes !

Retrouvez toutes les manifestations et les dates de nos
animations, Balade entre deux rives (mercredi soir) et
les sorties Art ou gourmandise (jeudi matin) sur
www.tourisme-vie-et-boulogne.fr, rubrique Agenda.
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> QR Codes "culturels" : Aizenay, Beaufou,
Bellevigny, La Genétouze, Les Lucs-sur-Boulogne,
Le Poiré-sur-Vie, Saint-Denis-la-Chevasse.
> Parcours du patrimoine : Apremont,
Saint-Étienne-du-Bois et Aizenay.
> Balade sur les chemins et les rives des plans
d'eau à La Chapelle-Palluau, Maché, Palluau et
Falleron.
> Bureaux Touristique d’Aizenay ou
d’Apremont et le bus itinérant.

Art, culture et gourmandise
aux Lucs-sur-Boulogne !
> Matin : Le Sénéchal, la galerie pour découvrir
les artistes locaux.
> Midi : restaurant l’Auberge du Lac, L’Alambic,
La Fine-Gueule ou pique-nique sur les bords de
La Boulogne.
> Après-midi : L’Historial de la Vendée, 7000 ans
d’histoire dans un musée morderne.

dimanche
Éveil des papilles à Aizenay
et Maché !
> Matin : cueillette de fruits et légumes de
saison au Jardin de l’Aumônerie à Aizenay.
> Midi : restaurant Le Moiron, Mc Donald’s,
Flunch, Baïla Pizza, Le Gargantua, sandwicherie
La Petite Fringale 85 ou pique-nique dans la
forêt.

lundi

> Après-midi : visite de La Maison des délices à
Maché.

mardI

Activités natures et
sportives à Bellevigny !

Cheveux au vent à Beaufou et
oenologie à St-Etienne-du-Bois

> Matin : randonnée pédestre.

> Matin : location d’une 2CV chez Vendée
Deuch, direction Beaufou pour découvrir le
site des éoliennes.

> Midi : restaurants Il Pimento, Les Amis de
la route, sandwicherie Place des Affamés ou
pique-nique dans l’un des nombreux parcs
de Bellevigny.
> Après-midi : séance de karting sur le circuit
Philippe Alliot.

> Midi : restaurant Le Relais des Chouans à
Saint-Étienne-du-Bois ou pique-nique aux
plans d’eau.

VENDREDI

Sur les bords de la Vie
au Poiré-sur-Vie...

Sport et nature
à Aizenay !

> Matin : initiation pêche sur l’étang avec
Pêche Evas’Yon.

> Matin : parcours permanent d’orientation
dans la forêt.

> Midi : restaurant Le Moulin à Élise, Le
Genista, La Roulière ou pique-nique sur le
site du Moulin à Élise.

> Midi : restaurant La Sitelle ou Les Moulins
ou Mc Donald’s ou Flunch ou Baïla Pizza ou
Le Gargantua ou la sandwicherie La Petite
Fringale 85 ou pique-nique au parc des
Engoulevents.

mercredi
Découverte d'Apremont,
Petite Cité de Caractère !
> Matin : visite du château Renaissance ou du
château d’eau ou des ruelles d’Apremont ou
sortie Art et Gourmandise.
> Midi : restaurant Le Centre, Le Cabanon ou
pique-nique sur les bords de la Vie.

jeudi

> Après-midi : balade en barque ou pédalo
de Michel-Location sur le lac.
> En soirée : parcours de mini-golf Le
Cabanon.

> Après-midi : bowling, billard à Littoral
Bowling.
> En soirée : cinéma Jeanne d'Arc.

DIMANCHE

> Après-midi : balade à poney au Poney Club
de la Vie pour les enfants ou piscine Odélis
pour les grands.
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> Après-midi : découverte de la chapelle de
La Tulévrière et visite de la cave du Domaine
des Iles ou du Domaine de la Grande
Villeneuve à Saint-Étienne-du-Bois.

samedi
Balade à La Genétouze et
au Poiré-sur-Vie
> Matin : sentier de l'Abbaye à La Genétouze,
puis marché au Poiré-sur-Vie.
> Midi : restaurants Le Moulin à Élise ou Le
Genista ou pique-nique.
> Après-midi : visite commentée du Moulin
à Élise .
> En soirée : spectacle au théâtre de verdure
au Moulin à Élise.

Découverte de Palluau et
St-Étienne-du-Bois

> Matin : l’énigme de la Buse à Grand’Landes
ou le sentier des Marguerites à Falleron ou
le sentier des Jardins de la Nonnerie à La
Chapelle-Palluau.

> Matin : détente ou pêche au plan d'eau de
Palluau ou sortie Art et Gourmandise le jeudi
matin.

> Midi : restaurant Le Saint-Paul à SaintPaul-Mont-Penit ou La Cale 67 à Falleron ou
Le Gabius à La Chapelle-Palluau ou piquenique.

> Midi : restaurant Le Louis Philippe ou
pique-nique à Palluau.

> Après-midi : le sentier de la Fleur de lin ou
la visite du prieuré et découverte du métier
de tailleur de pierre à Saint-Paul-Mont-Penit.

JEUDI

LUNDI

Journée à Grand'Landes,St-PaulMont-Penit et La Chapelle-Palluau

La tête et les jambes à
St-Denis-la-Chevasse !

Journée eau et farniente
à Apremont

> Matin : parcours vélo de 21 km.

> Matin : découverte du château d'eau à 125
m d'altitude.

> Midi : restaurant au P’tit Gourmand ou piquenique à l’Ouche de La Boulogne.

> Midi : pique-nique.

> Après-midi : visite du Musée des ustensiles de
cuisine anciens.

> Après-midi : châteaux de sable et baignade au lac d’Apremont.

mARDI

VENDREDi

Tous à l'eau à
Apremont !

L'heure du départ
a sonné...

> Matin : session pêche au bord de La Vie.

> On fait ses valises tranquillement et on
n'oublie pas son appareil photo rempli de
souvenirs du territoire Vie et Boulogne !

> Midi : restaurant Le Centre ou Le Cabanon
ou pique-nique.

À bientôt !

> Après-midi : téléski nautique au KS WakePark au lac d'Apremont.

mercredi

> Après-midi : balade à cheval à Saint-Étiennedu-Bois aux Écuries du Pays de Palluau.
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contacts
OffIce de Tourisme au PoirE-sur-Vie
24, rue des Landes, 85170 Le Poiré-sur-Vie
Tél. : 02 51 31 89 15 / Fax : 02 51 31 65 68
ot@vieetboulogne.fr
www.tourisme-vie-et-boulogne.fr

Bureau Touristique D'Aizenay
Avenue de la Gare, 85190 Aizenay
02 51 94 62 72
bit.aizenay@vieetboulogne.fr

Bureau Touristique d'Apremont
Place du Château, 85220 Apremont
02 51 55 70 54
ot@vieetboulogne.fr

Bus touristique
06 98 79 93 06
bus.touristique@vieetboulogne.fr
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