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sur mesure
Votre séjour

Nous vous accueillons toute l’année dans nos locaux situés au 
cœur des Herbiers.
Incontournables, activités de loisirs, idées balades, gastronomie, 
visites guidées, ... Découvrez toutes les bonnes idées pour un 
séjour réussi au Pays des Herbiers !

Et pour faciliter votre séjour,
l’Office de Tourisme vous propose diverses billetteries : 
- Puy du Fou®,
- Train à Vapeur,
- Futuroscope,
- Planète Sauvage,
- Terra Botanica,
- Traversées pour l’Ile d’Yeu,
- Balades nature au Mont des Alouettes,
- Visites d’entreprises en juillet et août,
- Spectacles, soirées, balades contées…

Vos vacances sur le bout des doigts …
Grâce à la vitrine tactile implantée sur la façade de 
l’Office, les informations touristiques sont disponibles 
24h/24 ! Trouvez un hébergement, une idée sortie ou 
consultez la météo à tout moment.

Point I mobile
Au détour d’une balade, vous croiserez peut-être notre 
office itinérant. Mobile, ce point d’information se 
déplace sur les sites et lieux d’animation du Pays des 
Herbiers. Nos conseillers en séjours sont là pour vous 
renseigner, ou vous remettre une brochure. N’hésitez 
pas à aller à leur rencontre !

OFFICE DE TOURISME DU PAYS DES HERBIERS
12 rue des Arts - 85500 LES HERBIERS
Tél : 33(0)2 44 40 20 20 – contact@ot-lesherbiers.fr

- Wifi gratuit
- Boutique souvenirs

• Juillet et août : du lundi au samedi de 9h30 à 12h30 et de 14h 
à 19h et le dimanche de 9h30 à 13h ;

• du 1er avril au 30 juin et en septembre : le lundi de 14h à 
18h, du mardi au samedi de 10h à 12h et de 14h à 18h ;

• du 1er octobre au 31 mars : le lundi de 14h à 18h, le mardi, 
mercredi et vendredi de 10h à 12h et de 14h à 18h et le samedi de 
9h à 12h. Fermé le jeudi.

En saison, 2 points informations sont également ouverts :

• au Puy du Fou©, à l’entrée du Grand Parc : d’avril à septembre 
aux jours d’ouverture du Grand Parc ;

• à Mouchamps, 3 rue de l’Ouest : en juillet et août du mardi 
après-midi au dimanche matin, de 10h à 13h et de 15h à 18h.
Tél : 02 51 66 27 56 - infotourisme@mouchamps.com

résa office

# Restons connecté avec le hashtag #paysdesherbiers

www.ot-lesherbiers.fr

Tourism office 
The Les Herbiers Tourism office works toward 3 main goals: Welcoming visitors, supplying 
information, and to suggest various entertainment. The main office is in the centre of town and open 
throughout the year, at the address:
12 rue des Arts - 85500 LES HERBIERS.
July/August
- From Monday to Saturday: 09.30 am at 12.30 am and 2 pm at 7 pm
- Sunday: 09.30 am at 1.00 pm
April/May/June/September
- Monday: 2.00 pm at 6.00 pm
- From Tuesday till Friday: 10.00 am at 12.00 am and 2.00 pm at 6.00 pm
- Saturday: 09.00 am at 12.00 am and 2.00 pm at 6.00 pm
From October to March
- Monday: 2.00 pm at 6.00 pm
- Tuesday , Wednesday, Friday, 10.00 am at 12.00 am and 2.00 pm at 6.00 pm
- Saturday: 09.00 am at 12.00 am
• 2 seasonal Offices:

- on site at The Puy du Fou © (Open from April to September) 
- on the village named Mouchamps (Open in July and August)

Advice and assistances are offered regarding holiday accommodation, restaurants..
Free  internet WIFI in the main Tourism Office.

Oficio de Turismo 
Julio y agosto
- Del lunes al sabado : Desde 09.30 a 12.30  y desde 14.00 a 19.00 horas.
- El domingo:  desde 09.30 a 13.00 horas
Abril/ Mayo / Junio / Septiembre
- El Lunes : desde 14.00 a 18.00 horas
- Del martes a viernes  : desde 10.00 a 12.00  y desde 14.00 a 18.00 horas
- El sabado : desde 09.00 a 12.00 y desde 14.00 a 18.00 horas
De octubre a marzo
- El Lunes : desde 14.00 a 18.00 horas
- Marte, miercoles y viernes : desde 10.00 a 12.00 y desde 14.00 a 18.00 horas
- El sabado : desde 09.00 a 12.00 horas
•  2 puntos de informaciones turísticas :

- a la entrada del Gran Parque del Puy du Fou © de abril a septiembre 
- en el pueblo pintoresco de Mouchamps

El oficio de turismo puede reservar sus billetes para el Puy du Fou ©,
ayudarle a encontrar un alojamiento y aconsejarle una visita.
Un acceso wifi gratuito está disponible para el oficio de Turismo.
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Laissez-vous guider

En 2017, le Pays des Herbiers crée sa 
communauté de Greeters. 

Ces amoureux de leur commune ont le sens du partage et 
l’envie de faire découvrir les anecdotes et trésors cachés du 
territoire.
Aux côtés de ces passionnés bénévoles, découvrez un lieu, 
une bonne adresse, parlez gastronomie ou partez pour une 
rando VTT !

Renseignements et prise de rendez-vous à l’Office de 
Tourisme
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LÉGENDE :

NOUVEAU

ÉDITION 2017 / 3



Ma semaine de vacances

    au Pays des Herbiers

Samedi
1

• Arrivés à bo
n port, nous découv

rons notre 

hébergement.  Nos hôtes so
nt accueillan

ts, 

l’ambiance est déte
ndue et les p

aysages va
llonnés 

et verdoya
nts : les vac

ances peuven
t commencer ! 

• Direction Les Epesses,

terre du Puy du Fou©
 mais pas seul

ement . 

• Côté patrimoine, passage 
incontournable par la 

chapelle Saint-Jean cadre d’un
e exposition

 

sur les joue
ts ; une visite de 

l’église et d
e son retable.

• Nous nous arrêton
s à la Savonnerie 

des Collines pour décou
vrir la fabr

ication 

traditionnelle des sav
ons et repart

ons avec

P’tit Mousse, la m
ascotte du 

lieu .

• La journée se term
ine par une balade sp

ortive

à la base de loisirs de la Bretèche 

Mercredi5
• Mouchamps, Petite Cité de Caractère, 
est une invitation à flâner : les ateliers de ses artisans, les ruelles escarpées, les points de vue sur les Coteaux.

• On ne manque pas de se rendre sur la tombe de Clemenceau, inhumé sur ses terres familiales.
• 14h30 : Munis d’un filet à insectes et dechaussures de randonnée, nous sommes prêtspour une balade nature de 2h dans le bois duMont des Alouettes aux Herbiers.

• De retour, nous visitons le Moulin encore enactivité et embrassons de là-haut un panoramasuperbe sur le Bocage.

• Et si on se faisait un resto ce soir ?Pizzeria, crêperie, traditionnel ou gastronomique ?Le choix va être difficile.

Dimanche2
10h30 : rendez-vous au
Labyrinthe de Vendrennes.
Un dédale de rangs de maïs
s’offre à nous ... La résolution
des énigmes nous permet
de retrouver notre chemin !

• On flâne ensuite à la boutique
de producteurs locaux,
avant de déjeuner sur place.

• 15h30 : nous embarquons dans un 
authentique train à vapeur pour une 
balade hors du temps . Du haut des viaducs 
traversés, les paysages sont magnifiques.

• 20h30 : A la tombée de la nuit, nous partons 
pour une balade contée organisée par 
l’Office de Tourisme . A la lumière de lampes à huile, 
chemins et ruelles se dévoilent autrement .
Chaque halte est l’occasion de
savourer contes et histoires du
Bocage, sur un air d’accordéon..

Notes :
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   Lundi3

• Nous partons pour la jour
née à la

base de loisirs de la Tricherie

à Mesnard-la-Barotiè
re.

Sur 34 ha, il y a for
t à faire :

baignade dans le lac, pédal
os, pêche,

mini-golf et randonnée pédestre.

• Après un pique-nique sur place
, on

s’envole dans les airs à Tepacap.

Ponts de singe, tyroliennes et filets

nous donnent des sensations fortes .

De retour sur 
la terre ferm

e, on

savoure une crêpe face 
au lac. 

• Sur le chemin du retour, on
 s’arrête

à l’église Saint-Christophe 

pour admirer ses peintures murales

du XIIIe siècle.

                  • 21h : Nuit de mon Moulin

               
Au pied du moulin des Alouettes,   

               
 la nuit s’annonce animée. Les 

               
 artistes nous embarquent pour   

               
  une soirée magique .

Mardi4
• 10h : ouverture des portes du Puy du Fou©. Le meilleur parc au monde nous réserve bien des surprises, une aventure hors du temps .

• La pause déjeuner est l’occasion de découvrir l’un des deux nouveaux restaurants du Parc : l’Ecuyer Tranchant ou la Mijoterie du Roy Henry ?

• Nous terminons cette journée inoubliable par        les Orgues de Feu,   symphonie fantastique d’eau et de feu .

Jeudi
• 8h45 : une association locale de marcheurs propose une randonnée de 8 à 10 km pour découvrir les panoramas des Herbiers.L’ambiance est conviviale et nos guides très accueillants : une découverte authentique !

• 14h : nous sommes inscrits à une visite d’entreprise . L’histoire de la société, ses produits, leurs modes de fabrication nous sont présentés en détail. Instructif.
• De retour à l’Office de Tourisme,nous en profitons pour faire une baladeen centre-ville des Herbiers.Mention spéciale pour le Bois du Landreau 

et les fresques en trompe l’œil.
• Bowling ou cinéma ce soir ?

Vendredi
7

• 10h : nous sommes prêts p
our notre

2e journée au Puy du Fou©

Entre les spe
ctacles, les

 villages à 
thèmes, 

les espaces
 naturels et 

les animaux, deux 

journées ne sont pas de tr
op pour

profiter pleinement du Parc.

 • Notre semaine s’achève
 en feu d’arti

fice    

 avec la célèbre Cinéscénie : 

 le plus gra
nd spectacle

 de nuit au monde.  

2 000 acteurs s
ur une scène de

23 hectares, 
24 000 costumes,

1h40 d’un spectacle 
inoubliable.

                Zut la semaine est déjà finie …
C’est certain, nous reviendrons et ne manquerons pas d’aller :
à l’Abbaye de la Grainetière pour une visite guidée par les moines eux-mêmes ;
à la ferme du Deffend à Mouchamps, pour goûter leurs fromages ; 
au centre équestre pour découvrir les paysages de bocage autrement ...

                             A très bientôt

6
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L’Abbaye bénédictine 
de la Grainetière

[ Les Herbiers ]
Au sud de la ville des Herbiers, l’Abbaye de la Grainetière 
s’impose dans un cadre de verdure. Fondée en 1130 par 
des moines bénédictins, elle abrite aujourd’hui encore une 
congrégation religieuse. Ce sont les moines eux-mêmes qui 
vous guideront dans les lieux, à la découverte des vestiges 
romans et gothiques du monument.
Site inscrit aux Monuments Historiques

  RENDEZ-VOUS  

Le 15 août, le site est le cadre prestigieux d’un concert. 
Renseignez-vous à l’office de tourisme.

  + PRATIQUE

Ouvert tous les jours de 9h à 17h30. 
www.abbayedelagrainetiere.fr

Tarifs : 2€ (à partir de 18 ans) 

Visite guidée uniquement sur rendez-vous au 02 51 67 21 19  
(5 personnes minimum)

The visits
For your enjoyement, there are many tourist attractions offering unusual and 
interactive visits to suit all tastes ! 
•  The Vendeen railway: scenery a board a steam enjoy the 22 km of picturesque 

train.
•  Le Mont des Alouettes (offers a vast panoramic view over the Bocage, visit the 

windmill).
• La Grainetière Abbey (founded in 1130).
• Saint Christophe church (where you will see original murals).
• Mouchamps : label « Petite Cité de Caractère «, picturesque village
• Ardelay keep (an exhibition place)

Las Visitas
¡ Sea curioso ! Los sitios turísticos le abren sus puertas para visitas insólitas e 
interactivas. ¡ Hay para todos los gustos ! 
•  El ferrocarril de la Vendée : la locomotora de vapor, venga para descubrir 

22 km de una línea pintoresca.
•  Le Mont des Alouettes (Ofrece un panorama vasto, una posibilidad de visitar 

el molino de viento.)
• La abadía de la Grainetière (fundada en 1130).
• Iglesia Santo Christophe : descubrimiento original de pinturas murales.
• Mouchamps : etiqueta « Petite Cité de Caractère «, pueblo pintoresco.
• El castillo de Ardelay (un lugar de exposición)

Une balade en chemin de fer
[ Mortagne-sur-Sèvre - Les Herbiers ]

Empruntez un authentique train à vapeur pour parcourir les 
22 km reliant Mortagne-sur-Sèvre aux Herbiers. À 30 km/h, 
laissez-vous bercer par une balade au charme d’antan et 
appréciez les trois vallées traversées sur de magnifiques 
viaducs. La possibilité vous est également offerte d’emprunter 
le Train restaurant à bord de la « Voiture Orient Express ».

  + PRATIQUE

Ouvert du 4 juin au 24 septembre
Départs de Mortagne-sur-Sèvre :
• Juin et septembre : le dimanche à 15h30
•  Juillet et août (à partir du 2 juillet) :  

les mercredis, vendredis et dimanches à 15h30 
Temps de visite : 2h30
Tarifs : adulte 17€ ; enfant (5 à 13 ans) 11€ 
Famille (2 adultes et 3 enfants de 5 à 13 ans) : 60€ 
Train restaurant : sur réservation uniquement
Dates, horaires et tarifs sur demande
Renseignements et réservations : 
02 51 63 02 01 - www.vendee-vapeur.fr 

à travers le temps
Un voyage dans le temps, c’est évidemment 
ce que vous propose le Puy du Fou ©. 
À deux pas du Grand Parc, prolongez l’aventure 
et découvrez des sites historiques séduisants, 
aux propositions inattendues…

Voyagez

  Chemin de fer de la Vendée  
(Mortagne - Les Herbiers)

résa office
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Petite Cité de Caractère
[ Mouchamps]

Petite cité pittoresque, Mouchamps est une 
invitation à la balade et au dépaysement. 
Juché sur un escarpement rocheux, le 
bourg domine la vallée du Petit Lay et 
offre des points de vue splendides sur les 
coteaux. La commune compte des artisans 
et producteurs désireux de partager leur 
savoir-faire. Mouchamps abrite également 
la tombe du « Tigre », Georges Clemenceau. 

Château d’Ardelay
[ Les Herbiers]

Aujourd’hui salle d’exposition, le château d’Ardelay, construit au 
XVe siècle, est l’un des plus remarquables exemples d’architecture 
médiévale et militaire de la région. Visite guidée du donjon, du 
logis et de la cour intérieure.
Exposition du peintre russe Marina Fedorova

  
       + PRATIQUE

• Du samedi 1er juillet au dimanche 3 septembre :
tous les jours sauf le lundi de 14h30 à 18h30
• Les 24 et 25 juin et du 9 au 17 septembre : les samedis et 
dimanches de 14h30 à 18h30 - Gratuit – Renseignements au 
02 51 66 95 41

   Petite Cité de Caractère 
(Mouchamps)

Le Mont des Alouettes 
[ Les Herbiers ]

Sur ce point culminant des Herbiers (232 m d’altitude) perdure une très 
ancienne tradition meunière. Trois moulins à vent y ont été restaurés, sur les 
huit que le site a comptés à la fin du XVIIIe siècle. Chaque saison, le meunier 
rouvre les portes de l’un d’entre eux, afin de partager son savoir-faire et 
l’histoire de la meunerie. Site inscrit aux Monuments Historiques

  À NOTER 

Les mercredis de l’été : balades nature gratuites.
Découverte de la forêt qui jouxte les moulins, 
sa faune et sa flore ( à partir du 19 juillet ).

  + PRATIQUE

•  Avril, juin et septembre (jusqu’au 24) :
mercredis, samedis et dimanches 10h-12h30 et 14h-18h
•  Mai : mercredis, samedis, dimanches, ponts et jours fériés 10h-12h30 

et 14h-18h 
•  Juillet et août : tous les jours  10h-19h
Tarifs : adulte 3€ ; enfant (5 à 14 ans) : 2€  
Renseignements : 02 44 40 20 20

Église Saint-Christophe 
[ Mesnard-la-Barotière ]

Le chœur de cette église abrite des peintures murales du XIIIe siècle, 
restaurées, et mises en valeur au travers d’une muséographie originale. 
Un petit joyau d’art médiéval.

  + PRATIQUE

Ouvert tous les jours de 9h à 18h. Entrée gratuite
Renseignements à la Mairie : 02 51 66 02 74

 Le Moulin des Alouettes (Les Herbiers)

Découvrez en images cette 
Petite Cité de caractère >

CLIN D’OEIL

résa office

résa office
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saVoir-faire
à partager

un

Envie de déguster des produits du terroir, d’échanger 
avec des artisans et des entrepreneurs locaux, de 
rapporter de votre séjour des mets savoureux ou des 
souvenirs faits main ? Vous trouverez ci-dessous de 
bonnes adresses et rendez-vous incontournables.

 
Des savons locaux 

 
[ Les Épesses ] 

Il peut être de Marseille, d’Alep ou des Epesses ? C’est le savon 
bien sûr ! Moins connu que ses alter egos, le savon spicéen est 
confectionné depuis 2010 à la Savonnerie des Collines, avec une 
spécialité au lait d’ânesse. 
La Savonnerie se visite en deux temps : la muséographie interactive 
pour tout connaitre de l’histoire du savon puis l’atelier de fabrication.

Rte de Saint-Mars-la-Réorthe - Les Epesses - Tél. 07 70 58 80 87
www.savonneriedescollines.com
Horaires :
• De janvier à mars et d’octobre à décembre : du mardi au vendredi 
de 9h30 à 12h et de 14h30 à 19h (samedi sur rdv)
•  D’avril à septembre : du lundi au vendredi de 9h30 à 12h et 
de 14h30 à 19h, le samedi de 9h30 à 12h et de 14h30 à 18h, le 
dimanche (en juillet et août uniquement) de 9h30 à 12h30
Tarifs : adulte 2,5€ / enfant (5 à 13 ans) 1€ 

Discovery of the factory of knowledges in the ass’s milk.
Descubrimiento de la fábrica de jabones a la leche de asna. 

A destination of know-how and the flavors 
Desire to savour local products, to exchange with local craftsmen, to bring back of your stay of the 
delicious dishes or the hand-made memories? You will find some good addresses tested for you.

Un destino de destreza y de sabores
¿ Envidia de saborear productos del terruño, de cambiar con artesanos locales, de dar beneficio 
de su estancia de los platos sabrosos o de las memorias hechas a mano? Usted encontrará más 
abajo algunas buenas direcciones sometidas a un test para usted.

 Ferme du Deffend à Mouchamps

 
Une ferme laitière bio

 
[ Mouchamps ] 

La ferme du Deffend ouvre ses portes tous les mercredis  et 
vendredis après-midi de l’été. Une visite pédagogique et 
instructive pour découvrir le fonctionnement d’une ferme de 
vaches laitières, en agriculture biologique depuis 1999 : les 
animaux, l’exploitation et la transformation en fromages frais 
et affinés.

       + PRATIQUE

Vente directe à la ferme les mercredis de 16h à 19h et les 
vendredis de 16h30 à 19h30.
Visites guidées :
•  pour les particuliers : les mercredis après-midi de juillet
et août, de 15h à 17h.
Sur réservation - 3€ par personne de plus de 7 ans.
•  pour les groupes : sur demande.
Dégustations possibles
Ferme du Deffend - Mouchamps
Tél : 06 88 74 02 90 - 06 67 11 75 31

 
Au cœur de nos entreprises

 
Découvrez le patrimoine industriel et économique du Pays 
des Herbiers, grâce aux visites estivales d’entreprises. Au 
programme: une plongée originale et vraie au cœur des 
entreprises, à la rencontre des dirigeants des fleurons industriels 
et artisanaux du territoire. Visites guidées.

  + PRATIQUE

Les jeudis de juillet et août à 14h. Payant
Réservation obligatoire au 02 44 40 20 20

résa office
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Visits of groups 
•  Snails, St Paul en Pareds. www.maisonroyer.fr: The House « Royer » masters the production of the snail. 

Free-range. Biological production and direct selling. Tasting and visits for the groups of 25 people minimum, by 
appointment. 

•  Chocolates, Les Herbiers. www.albert-chocolatier.com: Albert Chocolatier proposes a whole range of candies in the 
chocolate, made and realized to order. Visit of the Laboratory for the groups by appointment. 

Visitas for grupos 
•  El caracol, St Paul en Pareds. www.maisonroyer.fr : La Casa “Royer” maestría la producción del caracol. Elevado 

al aire libre. Producción biológica y venta directa. Degustación y visitas para los grupos de 25 personas mínimo, 
sobre cita. 

•  El chocolate, Les Herbiers. www.albert-chocolatier.com : Albert Chocolatier propone toda une gama de caramelos 
al chocolate, fabricados y realizados de encargo. Visita del Laboratorio para los grupos sobre cita. 

 
Les marchés 

 

Beaurepaire
• Marché de producteurs : dimanche 21 mai matin

Les Herbiers
• Marché de producteurs : vendredi 14 juillet
• Marché les mercredis et samedis matins au marché couvert. 
•  Foire les 2e et derniers mercredis matins du mois en centre 

ville. 

Mouchamps 
• Marché de producteurs : vendredi 28 juillet
•  Marché au village et concours de peinture : vendredi 18 août

The markets of the local producers
•  Beaurepaire: Sunday, the 21th of May the morning
•  Les Herbiers:  Friday, the 14th of July the afternoon.
                             Every Wednesday and Saturday morning.
•  Mouchamps: Friday, the 28th of July. Friday, the 18th of August. 

Los mercados de productores locales  
•  Beaurepaire: El Sábado 21 de Mayo por la mañana
•  Les Herbiers :  Viernes 14 de Julio - Todos los miercoles y los sabados por la mañana
•  Mouchamps : Viernes 28  de Julio - Viernes 18 de Agosto

Visites de groupes
 

Des escargots bio
Entreprise d’héliciculture artisanale, la Maison Royer maîtrise la production de l’escargot 
depuis 1989. Au fil d’une visite commentée, cette petite bête à cornes n’a plus de secret 
pour le visiteur : sa reproduction, son élevage parmi les radis fourragers et la moutarde, 
et enfin sa transformation en produits alimentaires mais aussi cosmétiques ! La bave 
d’escargots est en effet reconnue pour ses vertus antirides et cicatrisantes.

  + PRATIQUE

25 rue de Beaulieu - Saint-Paul-en-Pareds
02 51 92 04 25 - www.maisonroyer.fr 
Vente directe. Dégustations et visites pour les groupes de 25 personnes minimum, 
sur rendez vous. 

Des chocolats
Laboratoire d’artisan, Albert Chocolatier propose toute une gamme de bonbons au 
chocolat haut de gamme, fabriqués et réalisés sur commande. Visite du laboratoire 
pour les groupes sur rendez-vous (30 personnes minimum). 

  + PRATIQUE

113 rue Nationale - Les Herbiers
02 51 66 94 34 - www.albert-chocolatier.com 

 Marché animé à Mouchamps
 Production d’escargots

à Saint Paul-en-Pareds

ÉDITION 2017 / 11



Base de loisirs de La Bretèche 
 

[ Les Épesses ]
Une base de loisirs de 10 hectares s’étend autour de l’étang 
de la Bretèche (site classé Refuge LPO) :
•  Piscine de plein air, chauffée et surveillée, ouverte de mai 

à mi-septembre.
• Parcours d’orientation
• Jeux de plein air (boulodrome, volley, badminton)
•  4 circuits de randonnées pédestres et VTT
• Tables de pique-nique

  + PRATIQUE

Renseignements au 02 51 57 31 30
www.campinglabreteche.com

Centre aquatique
 

[ Les Herbiers ]
Bassins intérieurs ouverts toute l’année et extérieurs 
accessibles de mai à septembre. Toboggans, espaces de jeux 
pour les enfants, terrain de beach-volley.
Animations en juillet et août.
Fermeture technique du 24 au 28 avril.

  + PRATIQUE

Cap Vert - Rue Pierre de Coubertin- Les Herbiers
02 51 64 87 97 - www.cc-paysdesherbiers.fr/piscine-2/

 
Base de loisirs de La Tricherie 

 
[ Mesnard-la-Barotière ]

Autour du lac de la Tricherie s’est développée une base de 
loisirs de 34 ha proposant diverses activités de détente, 
promenade et loisirs à sensations.
•  Plan d’eau et sa plage : baignade surveillée en juillet et 

août 
• Pédalo, canoë, kayac sur le lac
• Jeux pour enfants 
• Tables de pique-nique
•  Pêche : carte en vente sur place. Ponton de pêche accessible 
• Mini-golf 18 trous 

  + PRATIQUE

Renseignements au 02 51 66 04 31
campinglatricherie.com
< Découvrez en images la base de loisirs de la Tricherie 

Parc aventure TEPACAP Vendée
Découvrez un véritable paradis pour les enfants et les adultes :
•  Parc aventure dans les branches : à vous les ponts de singe, 

les descentes en tyroliennes, les montées et descentes sur 
échelles ou filets ! 

• Paint-ball 
•  Tir à l’arc : découverte ou perfectionnement
• Parcours d’orientation
• Paint-ball
• Laser Game

  + PRATIQUE

Ouverture d’avril à octobre 
(pour les groupes uniquement le reste de l’année) 

02 51 65 74 70 - www.tepacapvendee.com

Côté loisirs

  Centre aquatique Vert Marine (Les Herbiers)
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The activities for all the family
Outdoor leisure activities
•  Parc Aventure, situated in the woods where there are 7 differents trails:  

TEPACAP - Lac de la Tricherie - 85500 Mesnard-la-Barotière. www.tepacapvendee.com  
Possibility of archery for groups. 

•  Leisure center around the lake of La Tricherie: 85500 Mesnard-la-Barotière  
- Swimming in the Lake (life-guard during July and August)  
- Games for children, picnic tables, fish, pedal boat on the lake, mini golf 

•  La Bretèche - 85590 Les Épesses.
- Swimming pool: open from May till September  
- Leisure center: tables of picnic, pedestrian paths. www.campinglabreteche.com 
• The unusual: ULM and flight in hot-air balloon
•  Aquatic center: With bath outside (in summer) and inside pools.  

Rue Pierre de Coubertin - 85500 Les Herbiers - www.cc-paysdesherbiers.fr/piscine-2
Inside Fun 
•  “L’île aux jeux” for children 0 to 13 years old. ZAC La Tibourgère - 85500 Les Herbiers.
www.ile-aux-jeux.com 
•  Tinpin bowling : 10 bowling alleys, playroom, lasergames, restaurant. 

Fun Bowling - 24 Avenue du Bocage - 85500 Les Herbiers 
www.funbowling85lesherbiers.fr . Closed on Mondays. 

•  Golf : La Charillière - Les Herbiers
• Labyrinth of corn - Vendrennes. For the family - July and August

Las actividades para toda la familia 
El ocio al aire libre 
•  Parque Aventura, en los árboles. 7 circuitos en la naturaleza.  

TEPACAP - Lac de la Tricherie - 85500 Mesnard-la-Barotière. www.tepacapvendee.com   
Posibilidad de tiro con arco para los grupos. 

•  Base de ocio La Tricherie : Mesnard-la-Barotière  
Estanque del lago : baño vigilado en julio y agosto, juegos para niños, mesas de picnic,

pesca, hidropedal sobre el lago, golf mini (18 hoyos). 
• La Bretèche - 85590 Les Épesses  
-Piscina : abierto de mayo a septiembre  
-Parque de ocio : mesas de picnic, sendas pedestres 
-Camping de La Bretèche. www.campinglabreteche.com  
• Insolites : ULM y vuelo en globo aerostático 
•  Centro acuático con piscinas exteriores (en verano) y piscinas interiores.  

Rue Pierre de Coubertin - 85500 Les Herbiers.www.cc-paysdesherbiers.fr/piscine-2 
El ocio interior 
•  Parque familiar de ocio para los niños de 0 a 13 años.  

ZAC La Tibourgère - 85500 Les Herbiers. www.ile-aux-jeux.com 
• El juego de bolos : 10 pistas de juego bolos, sala de juegos, lasergames, restaurante.  
24 Avenue du Bocage - 85500 Les Herbiers. www.funbowling85lesherbiers.fr 
Cerrado el lunes. 
•  Golf : La Charillière - Les Herbiers
• Laberinto de maís - Vendrennes. Para toda la familia. Julio y Agosto.

Les insolites 

•  ULM : Vol d’initiation et cours de pilotage, baptêmes de l’air
et balades aériennes aux parcours personnalisables. 
- Les Rousselières - Mouchamps  - 06 45 59 75 65 - www.ulm-mouchamps.fr
- Les Rousselières - Mouchamps  - 02 51 61 68 52 (baptême)
http://baptemeulmvendee.monsite-orange.fr/

• Vol en montgolfière 

Ouvert toute l’année en fonction de la météo. Vol sur réservation uniquement. 
Départ du Puy du Fou© aux Épesses et de la Vallée de Poupet à Saint-Malo-du-Bois. 
Montgolfière du Bocage - 05 49 80 10 45 - www.la-montgolfiere.com  

  
L’île aux jeux 

 
[ Les Herbiers ]

Parc de loisirs familial de 550 m², pour enfants de 0 à 13 ans. Structures 
gonflables, trampolines, piscine à balles, tyroliennes…
Ouvert les mercredis, samedis, dimanches de 10h à 12h30 et de 14h30 à 18h30 ;
tous les jours des vacances scolaires (zone B). 

ZAC de la Tibourgère - Les Herbiers  - 02 51 65 37 25
www.ile-aux-jeux-lesherbiers.com

 
Bowling

 
[ Les Herbiers ]

Espace de loisirs comprenant 10 pistes de bowling, un laser game, des jeux vidéo, 
billards, un restaurant.

Fun Bowling - 24 avenue du Bocage - Les Herbiers - 02 51 66 43 56
www.funbowling85lesherbiers.fr - Fermé le lundi.

Golf 
 [ Les Herbiers ]

•  Golf des Alouettes : practice, parcours 9 trous
La Charillière - Les Herbiers - 02 51 66 69 04 - www.golfdesalouettes.com
Prix du green fee : adulte 18€, enfants 8€, minigolf : 4€, green fee 18 trous : 25€. 
Fermé le lundi et le mardi matin.

NOUVEAU

Labyrinthe en Vendée Vallée
[  Vendrennes ]

Embarquez, à travers ce labyrinthe de maïs, sur les traces des 
skippers du Vendée Globe. Résolvez les énigmes, franchissez les 
obstacles afin de rentrer à bon port, où vous pourrez apprécier, 
dans une ambiance champêtre, les produits locaux présents dans la 
boutique. Restauration possible sur place. Nocturnes tous les soirs. 

   + PRATIQUE

Renseignements au 06 77 17 48 31
www.labyrinthevendeevallee.com
Tarifs : à partir de 5€ ; gratuit pour les – de 4 ans.
Du 08 juillet au 31 août : ouvert tous les jours de 10h30 à minuit
Septembre : ouvert de 10h30 à 22h les lundis, mercredis, 
vendredis, samedis et dimanches.

 Vol en montgolfière
(Les Epesses)
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l ’ h i s t o i r e  n ’ a t t e n d  q u e  v o u s

puydufou.com
+33 (0) 820 09 10 10

(0,12 €/min depuis un poste fixe)
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Adulte Enfant(2)

Sur réservation Sur place Sur réservation Sur place

Grand Parc 1 jour 33 € 38 € 23 € 27 €
Grand Parc 2 jours 52 € 60 € 37 € 43 €
Grand Parc 3 jours 57 € 66 € 42 € 48 €

Adulte Enfant(2)

Grand Parc 1 jour + Cinéscénie® 54 € 36 €
Grand Parc 2 jours + Cinéscénie® 71 € 48 €
Grand Parc 3 jours + Cinéscénie® 76 € 53 €
Cinéscénie® 27 € 19 €

Pour 6 € de plus sur votre billet « Grand Parc + Cinéscénie » ou « Cinéscénie », 
offrez-vous un placement préférentiel en tribune Cinéscénie.

(1) Prix calculé sur la base de 4 adultes occupant la même chambre en période « Séjour + ». Ce tarif comprend une nuit dans l’hôtel « La Villa Gallo-Romaine » avec un billet Grand Parc 1 jour et un petit-déjeuner. Les séjours réservés ne 
sont ni repris ni échangés, ni remboursés, sauf en cas de souscription, lors de la réservation, à l’assurance annulation facultative proposée par le Puy du Fou®. Vous pouvez obtenir l’ensemble des conditions générales  
de prestation sur www.puydufou.com ou sur simple demande au 0 820 09 10 10 (0,12€/mn depuis un poste fixe). (2) Enfant de 5 à 13 ans inclus – Gratuit pour les moins de 5 ans sur présentation d’un justificatif.

En 2017, le Puy du Fou® fête son 40ème anniversaire avec 4 créations originales ! Embarquez pour un voyage dans le 
temps inoubliable pour toute la famille ! Spectacles grandioses, aventures épiques et émotions fortes… Venez vivre 
l’expérience unique du Puy du Fou, élu plusieurs fois « Meilleur Parc du Monde*» !

CRéation oRiginalE 2017
* Thea Classic Award du meilleur parc du monde en 2012 à Los Angeles et Applause Award du meilleur parc du monde en 2014 à Orlando.

G u i d e  p r at i q u e  2 0 1 7

54 €

Séjour
parc + Hôtel (1)

/pers (1)

à partir de 

Grand Parc, Cinéscénie® & Hôtels : Les dates d’ouverture et les spectacles peuvent être modifiés sans préavis. Les hôtels sont 
ouverts tous les jours d’ouverture du Grand Parc (sauf le 24 septembre) ainsi que les veilles d’ouverture.

Juillet

l M M J V S D

1 2

3 4 5 6 7 8 9

10 11 12 13 14 15 16

17 18 19 20 21 22 23

24 25 26 27 28 29 30

31

Août

l M M J V S D

1 2 3 4 5 6

7 8 9 10 11 12 13

14 15 16 17 18 19 20

21 22 23 24 25 26 27

28 29 30 31

Septembre

l M M J V S D

1 2 3

6 7 8 9 10

13 14 15 16 17

20 21 22 23 24

Avril

l M M J V S D

31 1 2

3 4 5 6 7 8 9

10 11 12 13 14 15 16

17 18 19 20 21 22 23

24 25 26 27 28 29 30

mAi
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1 3 4 5 6 7

8 10 11 12 13 14

17 18 19 20 21

24 25 26 27 28

31

Juin

l M M J V S D

1 2 3 4

5 6 7 8 9 10 11

12 13 14 15 16 17 18

19 20 21 22 23 24 25

26 27 28 29 30

Hôtels ouverts et Grand Parc fermé  

Offre Hôtels « Séjour + »

Grand Parc (10 h - 19 h)

Grand Parc (10 h - 22 h 30)  
avec le spectacle nocturne
« les orgues de Feu » inclus.

Grand Parc (10 h - 21 h)  
et Cinéscénie® (sur réservation)

la Cinéscénie® débute à 22 h 30 
en juin / juillet et à 22 h en
août /septembre. il est demandé 
d’arriver 1h avant le début
du spectacle. Pour votre confort, 
nous vous conseillons de prévoir 
des vêtements chauds.
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Expositions 

 
[ Exhibitions / Exposiciónes]

• Château d’Ardelay - Les Herbiers
Cet exemple d’architecture médiévale et militaire abrite 
désormais toute l’année des expositions. Franchissez son pont- 
levis et laissez-vous guider par vos émotions …
Du 31 mars au 23 avril : exposition des Métiers d’Art, mise 
en lumière d’artisans aux savoir-faire ancestraux
Samedis, dimanches et jours fériés de 14h30 à 18h30.
Pendant les vacances scolaires : tous les jours (sauf le lundi) 
de 14h30 à 18h30.

. Du 24 juin au 17 septembre : Exposition de l’artiste peintre 
russe Marina Fedorova
Les 24 et 25 juin et du 9 au 17 septembre : samedi, 
dimanche de 14h30 à 18h30.
Du samedi 1er juillet au dimanche 3 septembre : tous les 
jours sauf le lundi de 14h30 à 18h30.
Gratuit - Renseignements au 02 51 66 95 41

• Tour des Arts - Les Herbiers
Ecole de musique et de danse, la Tour des arts se distingue  
par son architecture novatrice. Elle propose régulièrement des 
concerts et expositions.
. Du 20 mai au 18 juin : Les Luthiers Angevins, 
photographies de Karoll Petit 
Ouvert tous les jours de 14h30 à 18h30

• Lavoir - Mouchamps
Cet ancien lavoir est le cadre d’expositions estivales.

• du 24 juin au 31 juillet : Frédéric Mercier, artiste peintre
. du 6 août au 10 septembre : Thibaud Rabiller, peinture à 
la wax surf travaillée à chaud
Dimanche après-midi

• Chapelle Saint-Jean - Les Epesses
Inscrite aux Beaux-Arts, cette petite chapelle abrite tous les 
étés une exposition.
. Du 1er juillet au 27 août : exposition sur les jouets d’autrefois 
(1900-1940)
Vendredis, samedis et dimanches de 16h à 19h. Gratuit

Côté
culture

 Château d’Ardelay (Les Herbiers)

 
Envie de sortir?

 

Le territoire compte également de nombreux espaces culturels 
et salles de spectacle. Demandez le programme à l’Office de 
Tourisme.

 Le Lavoir (Mouchamps)

 
Cinéma

 
[ Les Herbiers ]

Le Grand Écran - 1 rue Neuve - Les Herbiers
02 51 66 82 57 - Programme téléchargeable sur :
www.cinemagrandecran.fr 
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Artisans d’art

 
[ Mouchamps ]

Au cœur de Mouchamps, dans la cour du vieux château, Hélène 
Bénéteau, potière, vous ouvre les portes de son atelier, où elle 
réalise à la main ses objets en céramique. Si vous êtes curieux, 
Hélène partagera avec plaisir son savoir-faire et la grande technicité 
de son métier-passion.
Récemment rénové, le lieu lui-même vaut le détour. En haut d’un 
escalier à vis, la boutique occupe une pièce lambrissée, au milieu 
de laquelle trône une cheminée en bois polychrome du XVIIe siècle.

A vous de jouer !
Hélène propose une visite de son atelier puis une initiation à la 
poterie les jeudis matins de juillet et août. Vous repartez ensuite 
avec l’objet réalisé.
Rendez-vous à 10h30 (durée : 1h30)
Tarif : 10€ - Sur réservation au 06 88 84 36 89

 La Tour des Arts (Les Herbiers)

 Artisan d’Art (Mouchamps)

 Fresque (Les Herbiers)

  + PRATIQUE

Horaires d’ouverture de l’atelier et de la boutique
D’avril à décembre :
• Mardi et vendredi : 9h30 à 12h30 et 14h30 à 18h
• Mercredi : 9h30 à 12h30
• Jeudi : 14h30 à 18h
• Samedi : 10h à 12h
• Dimanche (en juillet, août et décembre) : 10h à 12h et 15h à 18h.

À NOTER

 
Galerie d’art à ciel ouvert

 

La Ville des Herbiers, à l’image d’Angoulême, s’est lancée dans 
un programme de fresques murales en trompe l’œil. Flânez 
en centre-ville et profitez de cette galerie d’art à ciel ouvert.

Rue Saint-Etienne et rue du Pont de la Ville

NOUVEAU

 Atelier-boutique de poterie (Mouchamps)

ÉDITION 2017 / 17



• Parc du Landreau (Les Herbiers)
C’est un écrin de 30 hectares qui vous accueille en plein centre-
ville, avec ses grandes allées, ses simples sentiers, ses prairies, 
ses bosquets et ses belvédères. Quatre sentiers y sont balisés (de 
0,7 à 3,3 km). Un parcours sportif et un parcours d’orientation 
sont également aménagés. 

•  La forêt de la Maha (Les Herbiers)
Les mercredis de juillet et août, le meunier du Mont des Alouettes 
propose de partir à la découverte de la forêt de la Maha (derrière 
les moulins du Mont des Alouettes) : son histoire, sa faune et 
sa flore. Une balade de deux heures en pleine nature, riche en 
anecdotes.  

  + PRATIQUE

Les mercredis de l’été (à partir du 19 juillet) de 14h30 à 16h30
Départ du Mont des Alouettes - Gratuit
Sur réservation au 02 44 40 20 20

  À NOTER 

Tous les jeudis de juillet et août,
l’association Les Pieds Z’ailés propose
des randonnées pédestres.
Départ à 8h45 de l’office de tourisme - Gratuit

À pied, vélo ou cheval, empruntez 
les sentiers du Pays des Herbiers, 
à la découverte d’un paysage typique 
du bocage.

Côténature

  Parc du Landreau  
(Les Herbiers)

  À NOTER 

Pour les utilisateurs de smartphones et tablettes, 
les circuits sont disponibles gratuitement sur 
l’application France Touristic, avec des bonus 
photos, vidéos ou textes.

France Touristic
est une application
gratuite disponible
sur Apple store et
Google Play store.

Des idées de balades 

•  La Balade d’Alexis (Les Épesses)
Balade de 2 km au départ de la place Monseigneur Bonneau 
(1h). Livret jeu pour les enfants disponible à la mairie et au 
camping de La Bretèche. 

•  À la découverte de Mouchamps
(Petite Cité de Caractère)
Balade de 6 km (2h30). Voyage dans l’histoire à partir des 
pierres, des édifices, évoquant les grandes périodes de 
l’évolution de cette cité pittoresque. Dépliant disponible à 
la mairie, au camping du Hameau du Petit Lay et dans les 
bureaux d’accueil de l’office de tourisme. 

         • À la découverte des Herbiers 
          Balade de 5 km au cœur du centre ville (2h).
          Dépliant disponible à l’office de tourisme.

résa office

résa office
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Exploring Nature 
You will be exploring the authenticity of The Bocage Countryside, its proud natural heritage and its 
unsuspected richness. You will find yourself seduced by mystery of Les Herbiers, its sunken lanes and 
impressive hills, flower-scented pathways through verdant woods: 
• Visits: Mouchamps, Les Herbiers, Les Épesses
• Circuits of hikes, bikes
• Horse riding is available at the riding school in Les Herbiers
• Fishing

Los paseos 
Usted va a descubrir la autenticidad de los paisajes del Bocage, de un patrimonio natural y riquezas 
insospechadas. Usted se dejará seducir por los misterios del territorio ; de caminos en colinas, de 
bosques verdes en sendas floridas : 
• Visitas de pueblos : Mouchamps, Les Herbiers, Les Épesses 
• Circuitos de excursiones a pie y bicicletas 
• Paseos a caballo (centro ecuestre)
• Pesca 

Promenades à vélo 

55 km de sentiers cyclables. Guide disponible gratuitement à 
l’office de tourisme. 

  + PRATIQUE

Louer un vélo
Cycles BERLAND - 5 Avenue des Sables - Les Herbiers 
02 51 67 18 34 - www.cyclesrolandberland.com

Promenades à cheval et poney 

Centre équestre
Balades d’une heure, à poney ou à cheval, et baptêmes de 
poney pour les enfants. 
La Rebouchonnière - Les Herbiers 
06 03 52 49 84 - www.centreequestrelesherbiers.com
Balade d’une heure en shetland : 18€, en double poney : 20€, 
à cheval : 22€.
Poney : baptême 12€ et demi-heure 8€. 

  Parc du Landreau  
(Les Herbiers)

  Forêt de la Maha  
(Les Herbiers)

Escalade 
 

[ Mouchamps ]
Site naturel et sportif aménagé à la Boissière. 02 51 44 27 22

Pêche
 

•  Étang des Bois Verts - Les Herbiers  
Ponton de pêche accessible pour handicapés. 
Cartes de pêche : Gaule Herbretaise  
M. De Buyst : 02 51 64 86 61 
La journée : 5€/adulte, 3€/enfant 

•  Le Domaine - Les Épesses  
Ponton de pêche pour handicapés sur la Sèvre nantaise.

•  L’étang de l’Aujardière - Les Épesses 
Poissons : gardons, carpes, brochets et perches. 
Carte fédérale obligatoire, en vente au café du centre des 
Épesses ou sur internet. 
M. Rousse : 02 51 57 31 30 

•  Domaine de la Malonne - Les Herbiers (carpistes).  
Réservation obligatoire : 06 09 60 73 50 

• Lac de la Tricherie – Mesnard-la-Barotière
Carte en vente à la journée (distributeur sur place)
Local pêche : 02 51 61 04 15
http://pechelatricherie.e-monsite.com
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Mesnard-la-Barotière

 

• La Tricherie (100 tables) - jeux pour enfants
• Pré de la vieille église - jeux pour enfants

 
Les Épesses

 

• Rue des lilas (4 tables)
• Le Domaine (4 tables)
• La Bretèche (10 tables)

 
Les Herbiers

 

• Le Bois de Dard (10 tables) - parcours sportif
• Le Landreau (10 tables) - jeux pour enfants, parcours 
sportif et parcours d’orientation
Accessible aux personnes à mobilité réduite
• Les Bois verts (18 tables)
• Le Mont des Alouettes (6 tables)
• Jardin public (derrière la mairie) - jeux pour enfants

 
Beaurepaire

 

• L’Etang de la Coussaie (3 tables)
• Chemin des écoliers (1 table)

 
Vendrennes

 

• Prairie du Benet (5 tables)

 
Mouchamps

 

• Ancienne gare (2 tables)
• Pont des herses (1 table)
• Rue de la Ville (4 tables) - jeux pour enfants
• Etang de la Boislinière (2 tables)

 
Saint-Mars-la-Réorthe

 

• Zone de loisirs des Jarries (5 tables)
• Pré de la kermesse (derrière la mairie) - jeux pour enfants

 
Saint-Paul-en-Pareds

 

• L’Acheneau (5 tables)

pique-nique et jardins publics
Les     ires de
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RESTAURANT COORDONNÉES INFOS PRATIQUES

L’AGORA 
(traditionnel) 

La Poizelière - 85590 Les Épesses
Tél. 06 24 70 75 99 
www.terragora-lodges.com

Été : ouvert tous les jours
• Summer: open every day
• Verano : abierto todos los días

40

LES ALOUETTES 
(traditionnel)

Mont des Alouettes
Route de Cholet - 85500 Les Herbiers
Tél. 02 51 67 02 18
www.restaurant-mont-des-alouettes.com

Été : fermé le dimanche soir, lundi soir et mardi soir.
Hiver : fermé tous les soirs sauf le vendredi et samedi.
• Summer : Closed Sunday evening, Monday evening and Tuesday evening
• Verano: Cerrada el domingo por la tarde , el lunes por la tarde y el martes por la tarde.

125+ 15 terrasse
+ 20 patio

terrace - terraza

AMBIANCE BISTROT 
(traditionnel) 

1 avenue de l’Europe - 85500 Les Herbiers
Tél. 02 51 92 24 63 • www.originehalle.com

Été : ouvert tous les jours
Hiver : ouvert tous les midis + les vendredis soirs et samedis soirs.
• Summer / winter: open every day
• Verano / invierno : abierto todos los días

80

AROMA 
(semi gastronomique)

7 rue du Brandon - 85500 Les Herbiers
Tél. 02 51 91 05 48 
www.restaurant-aroma.com

Été / hiver : fermé le dimanche et lundi.
Fermé aux vacances d’avril, et 2 semaines début septembre
• Summer / winter: closed on Sundays and Mondays
• Verano / invierno : cerrada el domingo y el lunes

28

AUBERGE 
DES FARFADETS

(traditionnel, ouvrier)

46 rue de l’Église - 85500 St-Paul-en-Pareds
Tél. 02 51 92 00 41

Été / hiver : ouvert tous les jours sauf le mercredi soir.
• Summer / winter: Open every day exept Wednesday the evening 
• Verano / invierno : Abierto todos los dias exepto el Miercoles por la tarde 

120

L’AVANT PREMIÈRE 
(traditionnel, 
pizzeria, grill)

12 rue du Marché - 85500 Les Herbiers
Tél. 02 51 64 81 32

Été : fermé le mardi soir, mercredi et samedi midi  
Hiver : fermé le lundi soir, mardi soir, mercredi, samedi midi.
•  Summer : Summer: closed Tuesday evening, Wednesday, Saturday lunchtimes / 
Winter: closed Monday evening, Tuesday evening, Wednesday, Saturday lunchtimes 
•  Verano: cerrado Martes por la tarde, Miercoles, Sabado por la mañana. /
Invierno : cerrado Lunes por la tarde, Martes por la tarde, Miercoles, Sabado por la mediodia 

65 + 40 à 
l’étage 

In the floor - Al piso 
+ 25 terrasse
terrace - terraza

LE BEE-BOP 
(restauration rapide)

47 rue du Brandon - 85500 Les Herbiers
Tél. 02 51 61 22 13

25 + 10 terrasse
terrace - terraza

LE BI-COOK 
(traditionnel, 
crêperie, grill)

7 rue du Marché - 85500 Les Herbiers
Tél. 02 51 91 19 85
www.bi-cook.com

Été : ouvert tous les jours / hiver : fermé le lundi
• Summer: open every day  / winter: closed Monday
• Verano : abierto todos los dias  / invierno : cerrado el lunes

75 + 10 terrasse
terrace - terraza

LE BISTROT DE LA 
GARE (traditionnel)

4 place de la Gare - 85500 Les Herbiers
Tél. 02 51 66 81 58

Été/ Hiver :  Ouvert du lundi au vendredi, les midis
• Open every lunchtimes
• Abierto todos los dias por la mediodia

LES BOIS VERTS 
(traditionnel, ouvrier)

2 rue des Bois Verts - 85500 Les Herbiers
Tél. 02 51 91 00 18
www.hoteldesboisverts.fr

Été (à partir d’avril) : ouvert tous les jours / Hiver : fermé le samedi et 
dimanche. 
• Summer ( from april ) : open every day / winter : closed on saturday and sunday
• Verano ( a partir de Abril) : abierto todos los dias / invierno : cerrado el sábado y domingo

136 + 40 
terrasse

terrace - terraza

LA BOUCHERIE 
(traditionnel)

18 rue de Saumur - 85500 Les Herbiers
Tél. 02 51 66 81 30
www.hotellerelais.com

Été / hiver : ouvert tous les jours 
• Summer / winter : open every day
• Verano / invierno : abierto todos los días

80

BUFFALO GRILL 
(traditionnel)

Espace Maine / Avenue de la Maine
85500 Les Herbiers
Tél. 02 51 61 03 96 

Été / hiver : ouvert tous les jours 
• Summer / winter : open every day
• Verano / invierno : abierto todos los días

130 + 40
terrasse

terrace - terraza 

LE CANOTIER 
(traditionnel)

5 avenue Georges Clemenceau
85640 Mouchamps
Tél. 02 51 66 28 49
www.restaurantlecanotier.fr

Été : fermé le lundi, jeudi soir et dimanche soir
Hiver : fermé mardi soir, mercredi soir et dimanche soir
• Summer : closed Monday, Thurday evening and Sunday evening /
Winter : closed Tuesday evening, Wednesday evening and Sunday evening 
• Verano : cerrado el Lunes, Jueves por la tarde y Domingo por la tarde /
Invierno : cerrado el Martes por la tarde, Miercoles por la tarde y Domingo por la tarde 

165 + 50 
terrasse

terrace - terraza

on se fait  
  un resto ?

 L’Agora (Les Epesses)
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RESTAURANT COORDONNÉES INFOS PRATIQUES

LE CHAT HUANT 
(crêperie, pizzeria)

3 rue des Halles - 85500 Les Herbiers
Tél. 02 51 66 93 51
www.lechathuant.fr

Été : fermé le lundi et le dimanche midi / hiver : le lundi, dimanche midi et 
mardi midi
•  Summer: closed Monday and Sunday lunchtimes / winter : closed Monday, Sunday lunchtimes 

and Tuesday lunchtimes
•  Verano : cerrado el lunes y domingo al medio día / invierno: Cerrado el lunes, domingo al medio 

día y martes al medio día

45 + 50 terrasse
terrace - terraza

LA CIGALE
22 rue de l’Océan - 85250 Vendrennes
Tél. 02 51 66 01 07

CIVILISATIONS 
(traditionnel) 

9, avenue de l’Arborescente
85500 Les Herbiers
Tél. 06 76 85 55 55
www.restaurant-civilisations.fr 

Ouvert tous les jours (à partir du 2 mai) 
• Open every day
• Abierto todos los dias

90 + 80 terrasse
+ 2 salons 

privatisables
terrace - terraza

CHEZ SOLANGE 
(traditionnel, ouvrier)

2 Place de l’Église
85590 St-Mars-la-Réorthe
Tél. 02 51 57 30 82

Été / hiver : Fermé 2 semaines en août, fermé tous les mardis après midi.
• Summer / winter: closed 2 weeks - In august, closed on thuesday evening.
• Verano / invierno : cerrado 2 semanas - En agosto, cerrado el martes por la tarde

174 + 20 
terrasse

terrace - terraza

LA CRÉMAILLÈRE
(traditionnel)

2 rue de la Libération - 85590 Les Épesses
Tél. 02 51 57 30 01

Été / hiver : ouvert tous les jours 
• Summer/ Winter : open every day
• Verano /invierno: abierto todos los dias

80

LA CRÊPERIE 
DU SOLEIL 

(crêperie, saladerie) 

Place Georges Clemenceau
85640 Mouchamps
Tél. 02 51 63 99 29

Été / hiver : fermé le mercredi 
• Summer / winter: closed Wednesday 
• Verano / invierno : cerrado el miercoles

40 + 30 terrasse
terrace - terraza

AUX DÉLICES 
DES HALLES 
(traditionnel)

1 rue des Halles - 85500 Les Herbiers
Tél. 02 51 67 34 62

Fermé le mardi et le mercredi midi 
• Closed tuesday and wednesday lunchtime 
• Cerrado el martes y miercoles por la mediodia 

68 + 40 terrasse
terrace - terraza

AU DÉLI’S BAR 
(brasserie, crêperie)

4 rue de la Libération – 85590 Les Epesses
Tél. 09 82 47 41 30
www.audelisbar.com

Eté : fermé le lundi midi et le mardi midi
Hiver : se renseigner auprès de l’établissement 
• Closed monday and tuesday lunchtime 
• Cerrado el lunes y martes por la mediodia 

56 + 28 terrasse
terrace - terraza

DOMINO’S PIZZA 
(pizzeria, 

restauration rapide)

49 rue du Brandon - 85500 Les Herbiers
Tél. 02 51 61 00 00
www.dominos.fr

Été/ hiver : ouvert tous les jours 
• Summer/ winter: open every day 
• Verano/ invierno : abierto todos los dias 

LE DONJON 
(ouvrier)

3 rue du Donjon - 85500 Les Herbiers
Tél. 02 51 91 07 48

Été / hiver : fermé le samedi, dimanche, 3 semaines en août et à Noël.
• Summer / winter: closed Saturday and Sunday and 3 weeks in August 
• Verano / invierno : cerrado el sábado y domingo y 3 semanas en agosto

130

L’ENVERS DU DÉCOR
(gastronomique)

23 rue de la Bienfaisance
85500 Les Herbiers
Tél : 09 86 19 30 21
http://envers-du-decor.fr

Été / hiver : fermé le dimanche et le lundi 
• Summer / Winter : closed Sunday and Monday 
• Verano / invierno : cerrado el Domingo y el Lunes 

30

LA FINE BOUCHE
27 Grande rue Saint Blaise
85500 Les Herbiers
Tél : 02 51 67 21 14 

Été / hiver : fermé le lundi soir, mardi et dimanche soir.
• Summer / Winter : closed Monday evening, Tuesday and Sunday evening
• Verano / invierno : cerrado el lunes por la tarde, el martes y el domingo por la tarde.

45 + 20 terrasse
terrace - terraza

FLUNCH
 (cafétéria, restauration 

rapide) 

CC Hyper U 
Avenue de la Maine - 85500 Les Herbiers 
Tél. 02 51 66 90 11 - www.flunch.fr

Été / hiver : ouvert tous les jours 
• Summer / winter : open every day
• Verano / invierno : abierto todos los días

280

FUN RESTO
(traditionnel, 
pizzeria, grill)

Zone Commerciale de La Tibourgère
24 Avenue du Bocage - 85500 Les Herbiers
Tél. 02 51 66 80 42
www.funbowling85lesherbiers.fr

Été : fermé le lundi. Hiver : fermé le dimanche soir et lundi
• Summer: closed on Mondays. Winter: closed on Sundays evenings, Mondays 
• Verano : cerrado el lunes. Invierno : cerrado el domingo, lunes

150 + 20 
terrasse

terrace - terraza

LES JARDINS 
DU LAVOIR 

(traditionnel, pizzeria, saladerie)

10 rue Nationale - 85500 Les Herbiers
Tél. 02 51 67 03 28
www.lesjardinsdulavoir.fr 

Été / hiver : fermé le dimanche et lundi
•  Summer / winter : closed on Sundays and Mondays
• Verano / invierno : cerrado el domino y el lunes

120 + 90 
terrasse

terrace - terraza

 L’Envers du décor (Les Herbiers)  Au Délis’Bar (Les Epesses)
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RESTAURANT COORDONNÉES INFOS PRATIQUES

LE KOOKI 
(spécialités asiatiques)

4 rue de l’Arceau - 85500 Les Herbiers
Tél : 02 51 66 87 07
www.restaurant-kooki.fr

Été / Hiver : Fermé le lundi et le samedi midi 
• Summer / winter : closed Monday and Saturday lunchtime 
• Verano / invierno : abierto el Lunes y Sabado por la mañana 

LE LAC DE 
LA TRICHERIE 

(crêperie, grill, pizzeria)

Base de loisirs de la Tricherie
85500 Mesnard-la-Barotière
Tél. 02 51 66 04 31
www.campinglatricherie.com

Été : ouvert tous les jours / Hiver : fermé du lundi au jeudi 
• Summer : open every day / Winter : closed from Monday to Thursday
• Verano : abierto todos los dias / Invierno : cerrado desde Lunes a Jueves 

100 + 80 
terrasse

terrace - terraza

LE LOUP BLANC 
(Ouvrier - traditionnel)

Lieu dit Le Loup Blanc - 85500 Les Herbiers
Tél.02 51 91 07 53
www.leloupblanc-lesherbiers.fr

Été / hiver : ouvert les midis du lundi au vendredi 
• Summer / winter: open every lunchtimes Monday to Friday
• Verano / invierno : abierto los mediodías de lunes a viernes

98

MAC DONALD’S 
(restauration rapide)

Avenue de la Maine - 85500 Les Herbiers
Tél. 02 51 91 23 23
www.macdonalds.fr

Été / hiver : ouvert tous les jours 
• Summer / winter: open every day
• Verano / invierno : abierto todos los días

150 + 60 
terrasse

terrace - terraza

L’ORCHIDÉE 
(traditionnel) 

99 Avenue de Cholet - 85500 Les Herbiers 
Tél. 02 51 66 80 30
www.hotel-aloe.com

Été : ouvert tous les jours / hiver : fermé le vendredi soir et dimanche soir et le samedi
•  Summer: open every day / winter: closed on Friday evening, Sunday evening and Saturday
•  Verano : abierto todos los días / invierno : cerrado viernes por la tarde, el sabado y domingo por la tarde

190 + 70 
terrasse

terrace - terraza

PADAM PADAM
(pizzeria)

9 B Route de l’Océan - 85250 Vendrennes
Tél. 02 51 66 10 04

32 + 30 terrasse
terrace - terraza

LA PATATERIE
(traditionnel)

3 bis rue Ampère - 85500 Les Herbiers 
Tél. 02 51 61 01 33
www.lapataterie.com

Été / hiver : ouvert tous les jours 
• Summer / winter: open every day
• Verano / invierno : abierto todos los días

130

LA PIZZERIA 
(pizzeria, grill, saladerie)

37 Grande rue - 85500 Les Herbiers
Tél. 02 51 67 36 48
www.pizzeria-herbiers.fr

Été/ hiver : fermé le dimanche
• Summer/ winter: closed on Sundays 
• Verano/ invierno : cerrado el domingo 

44 + 25 terrasse
terrace - terraza

REGAL EXPRESS 
(pizzeria,

 restauration rapide) 

5 Grande Rue Saint Blaise 
85500 Les Herbiers
Tél. 02 51 63 07 18
www.regalexpress.fr

Été : fermé le lundi, samedi midi et dimanche midi / Hiver : fermé le lundi, 
mardi soir, samedi midi et dimanche midi.
•  Winter : closed Monday, Saturday lunchtime and Sunday lunchtime.
•  Verano / invierno : cerrado el lunes, el sábado al mediodía y el domingo al mediodía

20

LE RELAIS DES 
5 MOULINS 

(ouvrier, traditionnel)

Le Souchais - 85500 Beaurepaire
Tél. 02 51 61 52 90
www.lerelaisdescinqmoulins.fr

Été / hiver : fermé samedi, dimanche
• Summer : closed Monday, Tuesday evening, Wednesday evening and Sunday evening. 
• Verano : Cerrado el lunes, martes por la tarde, miercoles por la tarde, jueves por la tarde et el 
domingo por la tarde.

100

LE RONDEAU 
GOURMAND
(traditionnel)

Avenue des Chauvières - 85500 Les Herbiers
Tél. 02 51 63 35 10
www.lerondeaugourmand.fr

Eté : Fermé le lundi, mardi soir, mercredi soir et dimanche soir
Hiver : Fermé le lundi, mardi soir, mercredi soir, jeudi soir et dimanche soir
•  Summer: closed on Monday, Tuesday evening, Wednesday evening, Sunday evening
•  Verano : cerrado el lunes, el martes por la tarde y el miercoles por la tarde, jueves por la tarde y 

el domingo por la tarde

190 + 80 
Terrasse

terrace - terraza

AUX SAVEURS 
DE FÈS 

(spécialités marocaines)

6 Grande rue - 85500 Les Herbiers
Tél. 02 51 66 84 04

Été / hiver : fermé le lundi midi et samedi midi.
Ouvert le dimanche soir sur réservation 
• Summer / winter : closed Monday lunchtime, Saturday lunchtime. Open Sunday evening only 
by reservation 
• Verano / invierno: cerrado el Lunes por la medioda, Sabado por la mediodia. Abierto el Domingo 
solamente para reserva 

60

LE SHANGAÏ 
(spécialités asiatiques) 

25 avenue Tibourgère - 85500 Les Herbiers
Tél. 02 51 66 88 88

Été / hiver : fermé le lundi
• Summer / winter: closed Monday
• Verano / invierno : cerrado el Lunes 

180 + 50 
terrasse

terrace - terraza

LE VIEUX TACOT 
(traditionnel, pizzeria, 

grill, ouvrier)

7 Gare des Épesses - 85500 Les Herbiers
Tél. 02 51 67 16 39
http//levieuxtacot.free.fr 

Été / hiver : ouvert tous les midis, vendredis soirs et samedis soirs  
• Summer / winter: open every lunchtimes, Friday evening and Saturday evening  
• Verano / invierno : abierto todos los mediodias y Viernes por la tarde, Sabado por la tarde 

80

  Lac de La Tricherie (Mesnard-La-Barotière)  Buffalo Grill (Les Herbiers)
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LE PAYS DES HERBIERS

EN VENDÉE VALLÉE

vendeevallee.fr

L’HISTOIRE
AVEC UN GRAND


