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La Vendée, chemin d’évasion en famille

La Vendée :
De Noirmoutier au Puy du Fou

L

a Vendée a toujours attiré par son littoral et ses îles, comme Noirmoutier. Mais la région a plus à

offrir que ses seuls paysages balnéaires. Elle est surtout un merveilleux théâtre d’histoire et de légende qui en
fait une destination familiale par excellence.
Esprit de France vous invite à découvrir les nombreuses activités de loisirs de la région,
entre terre et mer, pour le plus grand plaisir de chacun.

LE CONSEIL ESPRIT DE FRANCE

	
  	
  

Nous vous suggérons de passer une nuit à Paris dans l’un de nos établissements
avant de prendre la route ou le train pour Noirmoutier.
Sinon, rendez vous directement à Noirmoutier.

VOS LIEUX DE SÉJOURS

Jour 1
De Noirmoutier au Château de la Flocellière
150 Km
La journée début par la visite de l’Île de Noirmoutier. L’île ressemble un peu a une fleur de sel, de
par sa forme. Cette fleur est l’économie principale de l’île avec le développement des marais salants.
Promenez vous au cœur de l’Île aux papillons, la plus grande serre à papillons de France. Puis
rendez-vous à Commequiers pour parcourir les 10 kilomètres de voie de chemin de fer reliant
Commequiers à Coex à bord d’un vélo rail.
A l’issue de votre itinéraire en vélo rail, venez découvrir le Château de Commequiers, construit sur
le modèle de la Bastille.
Pour votre 1ère nuit, rendez-vous au Château de la Flocellière, jusqu’à la fin de votre séjour.

Château de la Flocellière
« A 8 km du Puy du Fou, un ensemble
architectural empreint de romantisme »
Piscine
À partir de 160 euros
85700 la Flocellière
02 51 57 22 03
flocelliere@espritdefrance.com
www.chateaudelaflocelliere.com
Propriétaires :
Vicomte et Vicomtesse Viginial
Coordonnées GPS :
46.835272, -0.861649

Jour 2
Journée autour du Château de la Flocellière
133 Km
La deuxième journée débute par la visite de l’Historial de la Vendée (Les Lucs-sur-Boulogne),
un musée ultra moderne à l’architecture impressionnante, qui vous fera découvrir 7000 ans d’histoire
de la Vendée. L’Historial de la Vendée c’est aussi le musée des enfants pour apprendre en
s’amusant puisqu’il offre un parcours ludique pour tout connaître sur les animaux de la ferme. Prenez
ensuite la route pour le logis de la Chabotterie (Saint-Sulpice-le-Verdon), haut lieu de la
guerre de Vendée qui fut le cadre de l’arrestation de Charrette en 1796 et profitez des circuits
d’orientation qui vous sont proposés. Profitez également des fêtes champêtres pour assister aux
démonstrations d’attelage sportif, aux sonneries de trompes de chasse et promenades en calèche.
Pour votre 2ème nuit, rendez-vous à nouveau au Château de la Flocellière.

L’Historial de la Vendée

Logis de la Chabotterie

Jour 3
Journée au Puy du Fou
22 Km
Cette troisième journée, est consacrée entièrement au Puy du Fou, célèbre parc de loisir
historique, élu meilleur parc du monde en 2014 par le prestigieux Applause Award.
Venez y découvrir les légendaires spectacles, les fameuses cinéscénies, avec des
animations de jour et comme de nuit. Au fil des années, différents spectacles et lieux
reconstitués s’ajoutent les uns aux autres. Après le spectacle de la Renaissance en 2014, découvrez
la dernière nouveauté 2015 : le spectacle « Les Amoureux de Verdun ».
Entre deux animations, prenez le temps de vous promener au cœur du site, à travers la roseraie,
la vallée fleurie ou encore la prairie des animaux.

Pour votre dernière nuit, nous vous suggérons de séjourner de nouveau au Château de la
Flocellière.
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