ÉTÉ 2020

Cet été, profiton - en pour découvrir

et redécouvrir notre

territoire

AU BORD DE L’EAU
AU CŒUR DE L’HISTOIRE
AU VERT
AU TOP DÉPART
AGENDA DES ANIMATIONS

Pourquoi chercher loin
ce que l’on peut trouver tout près ?

Edito
La communauté de communes Terres
de Montaigu et l’ensemble des communes
qui la compose sont heureuses de vous
présenter ce programme inédit des
animations touristiques de cet été.
Collectivités, associations, restaurateurs,
acteurs et professionnels du tourisme, etc.
tous se sont mobilisés pour vous offrir
un été animé sur notre territoire.
Après cette longue période de confinement,
nous avons l’occasion heureuse de vivre,
et de faire vivre notre beau territoire.

Bel été à toutes et à tous !
M. Antoine CHÉREAu, Président de Terres de Montaigu,
M. Claude DURAND, Maire de La Bernardière,
M. Anthony BONNET, Maire de La Boissière de Montaigu,
M. Jean-Michel BREGEON, Maire de La Bruffière,
Mme Cécile BARREAU, Maire de Cugand,
Mme Anne BOISTEAU-PAYEN, Maire de L’Herbergement,
M. Florent LIMOUZIN, Maire de Montaigu-Vendée,
M. Damien GRASSET, Maire de Montréverd,
M. Bernard DABRETEAU, Maire de Rocheservière,
Mme Isabelle RIVIERE, Maire de Treize-Septiers.
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Au bord

de l’eau

Le territoire de Terres de Montaigu est un véritable petit paradis
pour les amateurs de rivières et de cours d’eau. Se balader,
pêcher ou simplement s’asseoir au bord de l’eau et profiter sont
des plaisirs simples offerts par les trois cours d’eau qui façonnent
nos paysages : la Maine, la Sèvre Nantaise et la Boulogne.
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ARPENTER

les sentiers
Envie d’une balade à pied ? 3 sentiers parmi les 25 itinéraires du territoire
vous permettent de découvrir les paysages du bocage au fil de l’eau.
Des promenades idéales pour se ressourcer en pleine nature,
portées par le chant des oiseaux... et des grenouilles !
Le sentier pédestre de La Maison de la Rivière
sur Montaigu-Vendée (Saint Georges-de-Montaigu)
vous emmène à la découverte des chemins creux
et des bords de Maine.
>D
 épart : Place du lavoir
| 6 kilomètres | balisé jaune et numéroté 1.
Celui de Sèvre et Gaudon longe la Sèvre Nantaise
et vous permet de redécouvrir le patrimoine industriel
des bords de rivière, en passant par les villages
pittoresques de Cugand.
>D
 épart : Place Vincent Ansquer
| 10,6 kilomètres | balisé jaune et numéroté 16.

Avec un départ en plein cœur historique
de Rocheservière, le sentier de Graveau longe
la rivière « La Boulogne » jusqu’au Moulin
de Graveau. En chemin, découvrez le patrimoine
de Rocheservière : le pont gallo-romain de Péplu,
le viaduc, les remparts de l’ancien château...
>D
 épart : rue du Péplu
| 6,5 kilomètres | balisé jaune

Plus d’infos et d’itinéraires sur :
www.cirkwi.com - Recherche : Office de Tourisme Terres de Montaigu
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LA PÉPITE DE ROCHESERVIÈRE

Embarquer pour un apéro au fil de la Boulogne
Imaginez... Par une douce soirée d’été, vous profitez d’un apéro entre amis, dans une barque,
au beau milieu de la Boulogne. Une activité unique et hors du temps possible chaque
vendredi soir, en juillet et août, à Rocheservière ! A partir de 19h, votre barque privatisée
vous attend avec à bord, un panier généreux de produits locaux : il n’y a plus qu’à déguster !
Infos et réservations : 02 51 31 03 84
Tarifs : Forfait de 70€ pour 4 personnes.
12€ la personne supplémentaire.
Les apéros embarqués sont également
organisés à la Maison de la Rivière sur
Montaigu-Vendée (Saint Georges-de-Montaigu).
Pour réserver : 02 51 06 39 17.

SE PROMENER
en famille

Pour une sortie au calme et en famille, La Maison de la Rivière est sans
aucun doute un incontournable ! Découvrez le moulin à eau, ses berges
ainsi que les œuvres de l’exposition EAU(X) qui vous accompagnent
tout au long de votre promenade.
LA MAISON DE LA RIVIÈRE - Montaigu-Vendée (Saint Georges-de-Montaigu)
En juillet et août : locations de barque pour 45 minutes ou 1h30 en amont de la Grande Maine.
Un aller-retour à la découverte de l’exposition artistique EAU(X),
visible jusqu’au 30 septembre 2020.
Location à partir de 15€ (sans animateur
nature). Accès libre au site et à l’exposition.
Sur réservation :
www.maisondelariviere.terresdemontaigu.fr
Plus d’infos : 02 51 46 44 67
Horaires d’ouverture :
en juillet et août : tous les jours de 11h à 19h.
En septembre : le mercredi et le samedi
de 14h à 18h. Le dimanche, de 14h à 19h.
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LA PÉPITE DE LA MAISON DE LA RIVIÈRE

les brunchs et les diners perchés

Et si vous preniez de la hauteur ? Pour raviver vos souvenirs d’enfance et faire plaisir
aux gourmands et aux gourmets, la Maison de la Rivière vous propose des animations
inédites, perchées dans les arbres.
LES DÎNERS PERCHÉS,
le samedi à 19h en juillet et août : installés sur une table perchée à 15 mètres de haut, dégustez un dîner
préparé par un chef certifié Maître Restaurateur, d’un restaurant de Terres de Montaigu :
l’Arôme, le Bistronome, le Petit St Georges ou le Moulin.
LES BRUNCHS PERCHÉS,
le dimanche à 11h en juillet et août : partagez un brunch
salé et sucré, confortablement installés sur un filet tendu dans la cime des arbres,
sur les berges de la Grande Maine.
L’ascension dans les arbres est réalisée grâce à une corde et une technique d’escalade
(ascension encadrée par un éducateur).
Sur réservation : Office de Tourisme au 02 51 06 39 17.
Plus d’infos : www.maisondelariviere.terresdemontaigu.fr

OÙ MANGER ?
OUVERTS TOUT L’ÉTÉ À PROXIMITÉ
DE LA MAISON DE LA RIVIÈRE :

Restaurant
« Le Petit St Georges »

Restaurant
« La Gétière »

Le midi et le soir,
du mardi au samedi.

Le midi et le soir :
du mardi au samedi.
Le dimanche midi.

02 51 42 03 17
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02 51 42 02 42
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MORDRE

à l’hameçon
Vous êtes plutôt poisson dans l’eau ? En lac ou en rivière, le territoire
de Terres de Montaigu est idéal pour les parties de pêche !
Au lac de la Chausselière sur Montaigu-Vendée (La Guyonnière), un bassin de 14 hectares
aménagé de 18 pontons, vous attend pour pêcher la carpe, le brochet et la tanche.

Les cartes de pêche (à la journée ou à l’année) sont en vente à l’Office
de Tourisme Terres de Montaigu et au Camping du Lac de la Chausselière.
Plus d’infos sur la pêche : www.lepecheurdesmaines.com
Autour du lac :
• Tables de pique-nique ombragées à disposition,
• Le P’tit Bar, géré par le Comité des Fêtes de la Guyonnière pour une collation,
• Jeux pour enfants.

OÙ MANGER

au Lac de la Chausselière ?
OUVERT TOUT L’ÉTÉ
Restaurant « L’étoile du Lac »
Le midi : lundi, mardi, jeudi et dimanche.
Le midi et soir : vendredi et samedi.
02 28 19 20 75
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Au cœur

de l’histoire
9

UNE JOURNÉE À

Montaigu-Vendée
(Montaigu, Saint-Georges de Montaigu)
9h30 : départ pour une balade à pied
à la découverte de 1000 ans d’Histoire

*

Découvrez l’histoire de Montaigu,
ancienne cité née au tout début du MoyenAge, à travers le parcours du patrimoine :
retracez 1000 ans d’Histoire en suivant
un sentier jalonné d’une quarantaine
de panneaux d’informations (plan sur
demande à l’Office de Tourisme).

* 11h : détour par la Digue

Rendue célèbre par une chanson populaire,
la Digue n’en est pas moins un élément
exceptionnel du patrimoine de Montaigu.
Après avoir longé les remparts, plongez au
cœur de l’époque médiévale à la découverte
de cette Digue qui mesurait entre 65 m de
long et 11 m de large et dont la construction
témoigne de son intérêt pour la défense
du château de Montaigu.

* 12h15 : pause déjeuner.

De nombreux restaurants
sont ouverts tout l’été
à Montaigu.
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OÙ MANGER ?
OUVERTS TOUT L’ÉTÉ
À PROXIMITÉ DE MONTAIGU

Restaurant
« Le Bonheur d’Asie »
Le midi : lundi.
Le midi et soir : du mardi
au dimanche.

02 51 06 32 69

Restaurant « Le 5 Bis »
Le midi et soir : le mardi,
du jeudi au samedi.

Restaurant « La Digue »
Le midi : lundi.
Le midi et soir :
du mardi au samedi.
Terrasse extérieure.

02 51 06 34 48
Restaurant
« Le Troisième »

Le midi : le mercredi.

Le midi et soir :
du mardi au samedi.

Le soir : le dimanche.

Terrasse extérieure.

02 51 94 14 16

Restaurant
« Les Voyageurs »
Le midi et soir : du lundi
au dimanche.

02 51 94 00 71

02 51 46 35 42
Restaurant
« Le Pont de Sénard »
Saint Hilaire-de-Loulay
Le midi et soir : du lundi
au jeudi, le samedi.
Le midi : le vendredi
et le dimanche.
Terrasse extérieure.

02 51 46 49 50

Restaurant « Le Galetas »
Le midi : mardi.
Le midi et soir : lundi
et du jeudi au dimanche.
Terrasse extérieure.

02 51 94 16 01
Restaurant
« Le Phuong Thuy »
Le midi et soir : du mardi
au dimanche.

02 51 31 64 67

Restaurant
« Le Bistronome »
Saint Hilaire-de-Loulay
Le midi et soir : du mardi
au samedi.
Le midi : le dimanche.
Terrasse extérieure.

02 51 94 04 32
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h : enquête en famille
* 14autour
de la Digue
Pour les enfants, l’Office de Tourisme
Terres de Montaigu a recréé une véritable
partie de Cluedo géant en extérieur.
L’objectif de ce jeu de piste : retrouver
le voleur du trésor de Montaigu !
Plus d’infos : Office de Tourisme
Terres de Montaigu au 02 51 06 39 17.
Sur réservation :
www.terresdemontaigu.fr
Aux horaires d’ouverture
de l’Office de Tourisme.
À partir de 6 ans.
Durée : 1h30.
Tarif : un enfant 6€
enfant supplémentaire 1,50€.
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Le bon plan

de Margot

* 15h30 : shopping

Prenez le temps de flâner dans les commerces
du centre-ville. Que vous ayez envie d’objets déco,
d’un bon livre ou d’une nouvelle garde-robe,
vous trouverez forcément une boutique
pour vous faire plaisir !

* 16h30 : goûter bien mérité

L’idée en plus : installez-vous dans le jardin
des remparts ou au coeur du parc Henri Joyau,
situés au bord de la Maine. Ces deux parcs sont
équipés de tables de pique-nique et de jeux
pour enfants.

Les crêpes chaudes au sucre, achetées
sur le marché de Montaigu le samedi matin.

Bon à savoir : volaille, fruits & légumes, fromages, poissons, crêpes et vin…
Le samedi matin, retrouvez sur la place de l’Hôtel de Ville, le marché
alimentaire de Montaigu.
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ENVIE DE PROLONGER

la visite ?

À 5 minutes en voiture, La Maison de la Rivière à Montaigu-Vendée (Saint Georges-de-Montaigu)
est l’endroit à ne pas manquer ! Imaginez une rivière et son moulin à eau, entouré de 10 hectares
de pleine nature. Au calme, au bord de la Grande Maine, le site accueille cette année une exposition
sur le thème de l’eau, en accès libre et gratuite : EAU(X).
Pour les enfants, l’équipe d’animation a pris un malin plaisir à créer cette année le jeu de piste familial
« SOS : Machine infernale ! ». « Une étrange machine a été retrouvée à la Maison de la Rivière.
Certains racontent que ce serait la seule machine à fabriquer les arcs-en-ciel… Mais jusqu’ici, personne
n’a jamais réussi à la faire fonctionner ! ». Les enfants seront accompagnés de petits personnages,
sur des épreuves d’équilibre, de rapidité, d’équipe : la chute de l’empereur, le méli-mélo, xylo’rigolo…
Une aventure à vivre en famille !

Plus d’infos :
La Maison de la Rivière au 02 51 46 44 67.
Sur réservation :
www.maisondelariviere.terresdemontaigu.fr
Tous les jours en juillet et août.
Adapté dès 3 ans. Durée : 1h15.
Tarif : un enfant 6€
enfant supplémentaire 1,50€.

Le patrimoine culinaire de Terres de Montaigu
LES BRIOCHES FONTENEAU

Les Brioches Fonteneau ravissent nos papilles depuis près de 50 ans.
L’incomparable brioche vendéenne tout juste sortie du four, le préfou
et autres viennoiseries sont vendus directement au magasin d’usine.

Plus d’infos :
Les Brioches Fonteneau
Parc Vendée Sud Loire 1
Boufféré | 85600 MONTAIGU-VENDÉE
www.facebook.com/BriocheFonteneau
Horaires d’ouverture du magasin :
Du mardi au vendredi de 9h30 à 12h30
et de 13h30 à 18h.
Le samedi de 9h à 12h30.
13

3 CURIOSITÉS
à découvrir

#1
OÙ MANGER

à Cugand

Restaurant
« Le Relais de Cugand »

Sur la rive gauche de la Sèvre Nantaise, à Cugand,
le Moulin à Foulon est l’un des témoins du patrimoine
industriel de la Vendée. Prolongez la découverte
de la Sèvre Nantaise avec le sentier de randonnée
des Diligences, idéal pour les familles.
>D
 épart : du complexe sportif
| 5,6 kilomètres | balisage jaune numéroté 15.

Restaurant « L’Arôme »

Brasserie « L’Umami »

Le midi : mercredi
et dimanche.

Le midi : lundi, mardi
et mercredi.

Le midi et soir :
mardi, jeudi, vendredi
et samedi.

Le midi et soir :
jeudi, vendredi et samedi.

Le midi : du lundi au vendredi.

Terrasse extérieure.

02 51 42 15 48

02 51 07 08 99

#2
Le Sanctuaire de la Salette, situé
au lieu-dit La Salette, à la Rabatelière
fait partie des curiosités à découvrir
à quelques kilomètres de Montaigu !
En accès libre, le sanctuaire domine
la Petite Maine et se compose de trois
ensembles religieux, au cœur d’une
végétation omniprésente.
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Terrasse extérieure.

02 51 08 98 56

Clisson, l’italienne. Au-delà de son marché
reconnu, sous les halles le vendredi matin,
la ville de Clisson est dotée d’un beau
patrimoine médiéval (son château,
ses halles) et italien (La Garenne Lemot,
l’Eglise Notre-Dame…) ! Le point de vue
est tout aussi beau depuis la rivière.

#3

UNE JOURNÉE À

Rocheservière
: balade dans le cœur historique
* 9h30
Commencez la journée en découvrant le patrimoine
de Rocheservière à travers un circuit pédestre qui
vous emmènera dans les coins et recoins du bourg
historique. Vieux pont, four à pain et châteaux
du XIXe siècle jalonneront votre parcours.
> Retrouvez les différentes étapes sur
www.rocheservière.fr ou à l’accueil
de l’Office de Tourisme Terres de Montaigu.

* 11h : embarquement immédiat sur la Boulogne

Rocheservière se découvre aussi au fil de l’eau. Thomas vous
accueille et vous équipe pour un circuit en canoë, en kayak,
en barque ou en paddle.

Si vous cherchez la fraîcheur, l’ombre et le calme, une sortie sur
la Boulogne est l’activité idéale. Nous proposons nos embarcations
à la location, pour des balades en autonomie. Selon la durée de votre
promenade vous pouvez effectuer un aller-retour plus ou moins long
sur la rivière. Le fait qu’il y ait très peu de courant à cette saison rend
le circuit accessible à tous. Les plus sportifs pourront même embarquer
pour plus de 4h et se rendre jusqu’au moulin de l’Audrenière,
sur la commune de Montréverd.
Au-delà de la pratique sportive, l’environnement de La Boulogne
est magique. On peut y observer des martins-pêcheurs, des hérons,
des cormorans, des bergeronnettes, des traces de passage de loutres...
En ce moment, il y a même un héron bihoreau dans le secteur.
Pour observer la faune, il vaudra mieux éviter les journées très chaudes
et privilégier la fin de journée. Côté paysage, mon coup de cœur va au
Moulin des Enfants. Vous avez la forêt d’un côté, les champs de l’autre,
et toujours ce calme et ces coins ombragés qui caractérisent la rivière.

Plus d’infos : Au fil de la Boulogne
| Rocheservière | 02 51 31 03 84
www.canoe-rocheserviere.fr
Horaires d’ouverture : tous les jours de 11h à 19h.
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OÙ MANGER

à Rocheservière ?
OUVERTS TOUT L’ÉTÉ
Crêperie « Les lutins »
Le midi et soir : du jeudi
au dimanche.

02 51 06 59 77
Restaurant « Le Moulin »
Le midi : du lundi
au vendredi et le dimanche.

* 13h : pause séjeuner
: découvertes au site Saint-Sauveur
* 14h30
À 5 minutes du centre historique et en accès libre et gratuit,

découvrez l’exposition de Mathilde Caylou, fileuse de verre,
au site Saint-Sauveur. Mélissa, Emeline ou Marina vous
accueillent et vous font découvrir les oeuvres de l’artiste à
travers une visite flash de l’exposition.
Poursuivez la visite du site par la Chapelle pour découvrir
le Retable de la Transfiguration. Ce trésor d’art religieux
du XVIIe siècle, inscrit au titre des monuments historiques,
a été entièrement restauré.
Si vous visitez Saint-Sauveur en
famille, ne manquez pas le jeu
de piste « Étrange bazar à SaintSauveur ». Réalisez des défis,
des jeux de logique et observez
à la loupe pour aider les artistes
à reconstituer leur boîte à
outils ! Une mission délicate
face aux lutins qui aiment tant
les farces et le bazar…

Le soir : le vendredi
et le samedi.
Terrasse extérieure.

02 51 48 92 78
Restaurant « Royal Indien »
Le midi et soir : du mardi
au dimanche.

09 81 93 93 74
Plutôt pique-nique ?
Installez-vous sur les tables
à votre disposition à deux pas
de la base de canoë-kayak.

> Plus d’infos : Le Site Saint-Sauveur
| Rocheservière | 02 51 48 23 56
www.sitesaintsauveur.fr
Horaires d’ouverture :
en juillet et août : tous les jours de 14h à 18h.
En septembre : le mercredi, samedi
et dimanche de 14h à 18h.

LA PÉPITE

du Site Saint-Sauveur
La chapelle du Site Saint-Sauveur expose
un savoir-faire extraordinaire : la broderie
de Nicole Renard ! 24 ans de broderie, 140 mètres
de toile de lin, 80 kilomètres de coton brodé, 130 000
lettres & une centaine d’images… Incroyable, non ?
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*
Le centre de Rocheservière accueille de nombreuses
17h : emplettes dans le centre-bourg

petites boutiques atypiques. Profitez-en pour prendre
un verre sur la terrasse de l’estaminet de Rétro Box.
Vous aurez peut-être la chance de tomber sur un apéro
concert ! Ils sont organisés certains vendredis soirs,
de juillet à septembre.
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À VISITER

à Montréverd
(Saint Sulpice le Verdon)
Situé sur la commune de Montréverd (Saint
Sulpice-le-Verdon), Le Logis de la Chabotterie
est un haut lieu de la Guerre de Vendée.
Au-delà de l’espace scénographique sur le
Général Charette et du logis entièrement
meublé, découvrez son petit coin de nature :
le jardin du Logis de la Chabotterie ! Accessible avec votre billet d’entrée au Logis, il est
un bel exemple des jardins à la française et
accueille plus de 120 variétés de fleurs.
> Plus d’infos : 02 51 42 81 00
www.sitesculturels.vendee.fr
/Logis-de-la-Chabotterie

OÙ MANGER À PROXIMITÉ

du Logis de la Chabotterie ?
OUVERT TOUT L’ÉTÉ

Horaires d’ouverture :
en juillet et août : tous les jours de 10h à 19h.

Le Relais de Charette | Saint Sulpice-le-Verdon

En septembre : tous les jours de 10h à 12h30
et de 13h30 à 18h.

02 51 42 41 29

Le midi : du lundi au vendredi
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LA PÉPITE DE SAINT PHILBERT-DE-BOUAINE :

le vignoble Epiard

Du côté de Saint-Philbert-de-Bouaine,
laissez-vous surprendre par un paysage
parsemé de vignes ! Situés à proximité du Vignoble de Nantes, Sandrine &
Freddy du Vignoble Epiard organisent
des visites et des dégustations de vins
dans leur corps de ferme typiquement
vendéen. Fréquemment récompensée
dans les concours, leur production de
muscadet, sous l’appellation Muscadet côtes de Grandlieu, est reconnue
à l’échelle nationale avec 2 médailles
d’or obtenues lors du dernier Concours
Général Agricole du Salon de l’Agriculture.
Nous produisons des vins blancs,
rouges et rosés depuis les années
1990 et nous sommes vignerons
indépendants. Cela signifie
que nous faisons tout sur notre
propriété, de la vigne jusqu‘à
la commercialisation de nos
bouteilles.
Nous proposons donc aux
visiteurs une découverte
complète du vignoble :
présentation de
la vigne, des
différents

stades du raisin, de la vinification
avec une visite du chai, puis, après
avoir cerné leurs goûts, nous passons
à la dégustation. À chaque visite,
un coffret de 3 bouteilles est offert,
le tout en toute simplicité ! Il suffit
juste de prendre rendez-vous sur
notre site Internet.
Nous accueillons également
avec plaisir les camping-caristes
qui souhaiteraient passer
une nuit au cœur des vignes.
> Plus d’infos : Le Vignoble Epiard
| Saint Philbert-de-Bouaine.
02 51 41 93 42
www.vignoble-epiard.viti.pro

L’idée gourmandise

d’Aurore
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plateau d
un
e fro
de la Digu mages au Compto
ir
e à Monta
igu-Vendé
e
(Montaigu
)!

Bon à savoir : le dimanche matin, retrouvez le marché de producteurs
locaux de Saint Philbert-de-Bouaine.
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Au vert

Que vous soyez plutôt faune ou plutôt flore, nous avons déniché
pour vous des activités 100% nature. Corde à soie, moulinette
et spiruline n’auront bientôt plus de secrets pour vous !
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GRIMPER

aux arbres

Encadrés par un éducateur, initiez-vous à la grimpe
d’arbre. Au programme : corde à soie, moulinette, animations de land art et reconnaissance d’arbres. Une activité
pour petits et grands, ludique et originale pour découvrir
la nature qui nous entoure.
Animation encadrée par « Escapades branchées
Grimpe d’arbres et sports nature ».
La Pierre aux Lutins à Rocheservière :
les jeudis 16 et 30 juillet et le 6 août 2020.
Le Moulin à Foulon à Cugand :
le jeudi 30 juillet et les jeudis 20 et 27 août 2020.
Durée : 2h. I Deux créneaux par jour (10h et 14h).
Public : tout public (adulte et enfant). A partir de 7 ans.
Tarif : 14 € / personne.
Réservation : Office de Tourisme Terres de Montaigu
au 02 51 06 39 17.

DÉCOUVRIR

la ferme
n

la
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b
Le
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e
e
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OÙ MANGER

à proximité ?
RESTAURANTS
OUVERTS TOUT L’ÉTÉ
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A BOUFFÉRÉ, LA FERME DE LA MAISON NEUVE
A Boufféré, la ferme de la Maison Neuve propose
des animations pour toute la famille ! Visite de la ferme
pour tout savoir sur l’envers du décor, en selle pour une
initiation au poney ou au cheval, animation “vis ma vie
de paysan” : départ à l’aube, préparation du nourrissage,
tour des parcelles, remplissage des abreuvoirs…
Plus d’infos : Ferme de la Maison Neuve
102, la Maison Neuve - Boufféré
85600 MONTAIGU-VENDÉE
09 75 90 98 65
www.elevagedelamaisoneuve.fr/animations

Le Patio | Boufféré

Le Patati Patata | Boufféré

Le midi et le soir :
du lundi au dimanche

Le midi :
du lundi au samedi.

Terrasse extérieure

Terrasse extérieure

02 51 05 91 28

02 51 42 77 54

✁

LA PRODUCTION
DE SPIRULINE

Tous au resto !

en Vendée

Les restaurants de Terres de Montaigu
vous ouvrent leurs portes !

UN APÉRO

pour 2 personnes
*

GAEC SPIRU CHAMPI & CIE

offert

Visites de l’exploitation et de la production de spiruline
tout l’été sur réservation au 06 77 60 22 12.

Plus d’infos : Spiru Champi & Compagnie
101, La Faubretière. Saint Georges-de-Montaigu
(Montaigu-Vendée).

OÙ MANGER

à proximité ?
OUVERT TOUT L’ÉTÉ
Crêperie « La Croix Verte » | La Bernardière

✁

Dure : 45 min - gratuit.

*Offre non-cumulable, sur présentation du coupon,
valable sur la liste des restaurants participants.

Liste des restaurants participants :
Montaigu-Vendée :
Le Patio, Le 5 Bis, Le Ventre à Choux,
Les Voyageurs, Le Petit St Georges,
Le Pont de Sénard, Le Relax.
La Bruffière : L’Auberge du Cheval Blanc.

Le midi et soir :
mercredi, jeudi, vendredi et dimanche

Treize-Septiers : L’Ardoise.

Le soir : samedi

Rocheservière : Le Moulin.

02 51 43 63 32

Saint Philbert-de-Bouaine :
L’Etang Moderne.
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Au top départ
Offrez-vous des escapades sportives sur l’eau, à pied ou dans
les airs grâce aux nombreuses activités sportives et de plein air
à votre disposition sur Terres de Montaigu. Compétiteur
ou sportif du dimanche, il y en a pour tous les goûts
et tous les muscles !
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PAGAYER

au fil de l’eau
Idéales pour se rafraîchir, les balades en canoë, en barque ou en paddle sont aussi l’occasion de faire
du sport tout en découvrant le patrimoine du territoire sous un autre angle.
• MONTAIGU EN PADDLE
Pour apprendre le paddle
en toute sécurité tout en
bénéficiant d’un point de vue
inédit sur les remparts de la
vieille ville, Montaigu en Paddle
est l’activité parfaite. Le plus ?
Son départ depuis la célèbre
Digue de Montaigu.
Le mardi, à 18h30,
en juillet et en août.
Durée : 1h30
Tarif : 12€ / personne
À partir de 10 ans
Nombre de places limité.
Réservation :
Office de Tourisme
au 02 51 06 39 17.

• AU FIL DE LA BOULOGNE |
ROCHESERVIERE
Plus sauvage et plus nature,
la rivière de la Boulogne vous
attend pour une balade en solo
en kayak, en barque ou en paddle.
Tous les jours : locations de canoë
et de kayak pour 1 heure ou plus.
Tarif : à partir de 8€.
Réservation : Au Fil de la
Boulogne au 02 51 31 03 84
Plus d’infos et de prestations :
www.canoe-rocheserviere.fr
• LE MOULIN DE PLESSARD |
CUGAND
Au départ de Cugand, embarquez pour une balade sur la Sèvre
Nantaise en canoë, à la découverte de la cité médiévale
de Clisson et de son patrimoine
italien (Loire-Atlantique).

Tous les jours : locations de canoë
et de kayak.
Tarif : à partir de 9€.
Réservation : 02 40 54 39 59
Plus d’infos : www.ckclisson.fr
• BASE DE LOISIRS DU LAC DE
LA CHAUSSELIÈRE |
MONTAIGU-VENDÉE
(La Guyonnière)
Plutôt lac ? Offrez-vous une
session de kayak ou de dériveur
sur les eaux calmes du Lac
de la Chausselière.
Tous les après-midi du 1er juillet
au 31 août : location de dériveur,
kayak, canoë et paddle.
Réservation : 06 95 44 45 89
Plus d’infos :
www.bullesdairenvendee.fr

PÉDALER

au cœur du bocage
L’Office de Tourisme vous propose des itinéraires à vélo, à la découverte du patrimoine
de nos communes et du bocage vendéen.
Parmi ces idées balades, découvrez « Le tour de la Bruffière »
sur les bords de la Mozelle avec un itinéraire traversant de
nombreux villages de la commune, ou encore « Les logis
en pleine nature », au départ de la Boissière-de-Montaigu,
à la découverte des logis privés & du lac de la Bultière.
Au total, 10 boucles sont téléchargeables
sur www.terresdemontaigu.fr.
Plus d’infos : www.terresdemontaigu.fr.
Location de vélo : base de Loisirs de la Chausselière
06 95 44 45 89.
Bon à savoir : La Vendée Vélo traverse toute la Vendée, du Bocage à l’océan !
Carte & guide à retirer gratuitement à l’Office de Tourisme.
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COURIR

après le patrimoine
• RUN & TOURISM
Cet été, gardez la forme en redécouvrant le
patrimoine de Terres de Montaigu. Les sessions
de running, Run & Tourism, vous emmènent au Logis
de la Chabotterie, dans le coeur de ville de Montaigu,
sur les bords de Sèvre à Cugand, dans les coteaux
de Rocheservière ou encore les campagnes de la
Bruffière… Ces animations, pour coureurs habitués,
sont accompagnées d’un coach sportif.
Distance moyenne parcourue : 6 kilomètres.
Le lundi à 18h30 en juillet et août
Tarif : 5€ / personne | A partir de 18 ans |
Nombre de places limité | Coureurs confirmés
Réservation : Office de Tourisme Terres de Montaigu
au 02 51 06 39 17

Le bon plan

de Maxime

Après l’effort, le réconfort ! Les meilleures pizzas
à emporter selon moi : celles du San Lorenzo
Vespucci à l’Herbergement !

PRENDRE SON ENVOL

au départ de l’aérodrome
À Saint Georges-de-Montaigu, le samedi
et le dimanche sont les jours de sortie des ULM,
planeurs, autogires, paramoteurs & montgolfière
à l’aérodrome des Landes de Corprais.
Regardez-les décoller ! Les plus téméraires
pourront même se laisser tenter
par un baptême de l’air !
Plus d’infos :
02 51 06 39 17
www.terresdemontaigu.fr/annuaire/
aerodrome-des-landes-de-corprais
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Pique-nique, aire de jeux
et skate park
LA

Saint-Hilaire-de-Loulay

SAINT-PHILBERT
DE-BOUAINE
Montaigu

MONTAIGUBouff éré

Saint-Georges-de-Monta

ROCHESERVIÈRE

St-André-Treize-Voies

Mormaison

L'HERBERGEMENT
MONTRÉVERD

St-Sulpice-le-Verdon

SKATE PARK
Place de l’Eglise - La Bernardière

Le Top 5
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4 Rue du Stade - Montaigu-Vendée (Boufféré)
Rue du Grand Moulin - Rocheservière
Rue de la vigne rouge - L’Herbergement
Rue des Salles - La Bruffière

CUGAND

Piscine de la Bretonnière

BERNARDIÈRE

1 rue Henri Poincaré | Montaigu-Vendée
A l’intérieur : bassin sportif de 25 mètres, bassin de loisirs avec une rivière
à contre-courant, une pataugeoire, un espace balnéothérapie avec
sauna, hammam et bain bouillonnant. A l’extérieur : bassin ludique,
pataugeoire, pentaglisse trois pistes, terrain de beach-volley et pelouse.
Réservation en ligne obligatoire par créneau d’1h30 jusqu’au 10 juillet
inclus : www.terresdemontaigu.fr/reservation-piscine
À partir du 11 juillet, plus besoin de s’inscrire !
LA BRUFFIÈRE

Du lundi au vendredi : 11h30 > 13h30 / 14h30 > 19h30
Du samedi au dimanche : 14h30 > 19h30
Tarifs : adulte : 4,40€ I enfant : 3 €
Pass famille (2 adultes + 2 enfants) : 12,00 €
TREIZE-SEPTIERS

Cinéma Caméra 5
21, avenue Villebois Mareuil | Montaigu-Vendée
Ouvert tout l’été.
Pus d’infos : www.camera5.terresdemontaigu.fr/

-VENDEE

aigu

Horaires d’ouverture (du 11 juillet au 30 août) :

Du 15 au 28 juillet 2020 :
tarifs préférentiels sur toutes les séances de la quinzaine.

La Guyonnière

4€ pour les moins de 14 ans I 5€ pour les plus de 14 ans

LA BOISSIÈRE
DE MONTAIGU

Médiathèque Calliopé
Parc Henri Joyau | Montaigu-Vendée
Livres, livres audio, périodiques et revues, DVD, CD, tablettes, liseuses,
jeux de société… Consultation, lecture sur place et accès aux postes
informatiques impossible.
Port du masque obligatoire.
Horaires d’ouverture : Le mardi et le vendredi, de 15h30 à 18h30.
Le mercredi et le samedi, de 11h à 13h et de 14h à 18h.
Le dimanche, de 14h30 à 18h30.

AIRE DE JEUX POUR ENFANTS
AIRE DE PIQUE-NIQUE
Aire naturelle de la Colardière
La Bruffière

Aire de loisirs de l’Audrenière
Montréverd (Mormaison)

Le Moulin à Foulon - Cugand

Aire de loisirs du Lac de la Chausselière
Montaigu-Vendée (La Guyonnière)

Parc Henri Joyau
Montaigu-Vendée (Montaigu)

Aire de jeux du Parc des Remparts
Montaigu-Vendée (Montaigu)

Base de canoë-kayak Au Fil de la Boulogne
Rocheservière

Aire de jeux du Parc du Pré Gestin
Montaigu-Vendée (Saint Hilaire-de-Loulay)

Le Logis de la Chabotterie
Montréverd (Saint Sulpice-le-Verdon)

Aire de jeux de la Maison de la Rivière
Montaigu-Vendée (Saint Georges-de-Montaigu)
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TERRES DE MONTAIGU

s’anime cet été !
GRATUIT

Terres de Montaigu et les communes du territoire ont souhaité programmer
des spectacles gratuits et familiaux cet été.
Dans des lieux forts du patrimoine, trois spectacles de rue permettront
de passer du bon temps en famille.
• BOBBY ET MOI par la Cie POC
Jonglerie magique et musicale
C’est la rencontre entre un jongleur et la voix d’un musicien
qui, le temps d’un disque s’accompagnent, s’apprivoisent,
se taquinent et partagent, avec nous, leur intimité.
Deux solistes qui se jouent l’un de l’autre pour former
un duo improbable, rythmé de malices et de surprises.
Une petite balade pleine de magie et de poésie, où les balles
jouent à cache-cache, les chapeaux s’envolent, les objets et
les notes s’entremêlent.
Bobby McFerrin, magicien de la voix, s’échappe un instant
de ce vinyle, pour rencontrer un jongleur, musicien du geste.
Leur complicité, aussi forte qu’éphémère, vibre et respire
le temps d’un trente trois petits tours, et puis… s’en va…
Samedi 18 juillet - 17H - Maison des associations
Parc Henri Joyau - Montaigu-Vendée (Montaigu)
Samedi 22 août - 17 H - Place Saint-Sauveur
(parvis de la Chapelle) - Rocheservière
Durée : 25 min.
Entrée libre et gratuite.
Sur réservation, nombre de places limité.
Renseignements & réservation :
Office de Tourisme au 02 51 06 39 17.
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• GRAVIR par la Cie Les Quat’ fers en l’air
« Deux femmes arrivent en combinaison de ski sous 35°C !
Mais quelle idée !? C’est une chorégraphie qui apparaît
entre deux corps : Gabi est une danseuse, une diva qui
sautille, alors que Garance, une québécoise qui cherche
à poser des mots sur ses nouvelles sensations en plein
milieu d’une pièce muette.
Un duo de cascadeuses prêtes à tout pour gravir les plus
hauts sommets…
Seulement, les changements climatiques ont fait fondre
la neige et il ne leur reste plus que l’ossature de cette
énorme montagne. Comment pourront-elles défier la
gravité ? Pourquoi s’acharner à vouloir escalader si on
finit toujours par redescendre ?
C’est un mystère qui s’élucide en goûtant au plaisir de
l’acrobatie dans un bref moment d’apesanteur. Vaciller
sur différentes pistes, grimper et pourquoi pas, plonger…
Ce duo arrivera-t-il à affronter la chaleur de leur équipement tout en palpant l’air de la voltige ? »
Escalade, acrobatie, apesanteur
à plus de 7 mètres de haut !
Dimanche 23 août - 18H
Sur le site du Chemin noir - Cugand
Durée : 35 min.
Entrée libre et gratuite - Port du masque obligatoire.
Sur réservation, nombre de places limité.
Renseignements & réservation :
Office de Tourisme au 02 51 06 39 17.

• FESTIVAL DE L’ÉTÉ
Des concerts en plein-air pour
lancer officiellement l’été sur
Montaigu-Vendée !
Vendredi 17 juillet
et vendredi 28 août - 19H
Place Dugast Matifeux
Montaigu-Vendée (Montaigu)
Concerts et restauration sur place
Entrée libre et gratuite.
Bon à savoir : animations
programmées sous réserve d’un
contexte sanitaire favorable.

FESTIVAL
DE L’ÉTÉ

#4

VEN. 17 JUIL
LET 2020
VEN. 28 AOÛ
T 2020
À PARTIR DE
19H

Place Dugast

Matifeux | Mo
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AGENDA

des animations
JUILLET
• VENDREDI 3
Apéro embarqué au Fil de la
Boulogne – 19H.
Résa : 02 51 31 03 84
• DIMANCHE 5
Brunch Perché à la Maison
de la Rivière – 11H.
Résa : Office de Tourisme
02 51 06 39 17
• LUNDI 6
Run & Tourism à Montaigu
(5 km) - 18H30.
Résa : Office de Tourisme
02 51 06 39 17
• MARDI 7
Montaigu en paddle - 18H30.
Résa : Office de Tourisme
02 51 06 39 17
• VENDREDI 10
Apéro embarqué au Fil
de la Boulogne – 19H.
Résa : 02 51 31 03 84
• SAMEDI 11
Dîner Perché à la Maison
de la Rivière – 19H.
Résa : Office de Tourisme
02 51 06 39 17
• DIMANCHE 12
Brunch Perché à la Maison
de la Rivière – 11H.
Résa : Office de Tourisme
02 51 06 39 17
• JEUDI 16
Initiation à la grimpe d’arbre
à Rocheservière.
Résa : Office de Tourisme
02 51 06 39 17
• VENDREDI 17
Festival de l’été
à Montaigu – 19H.
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•V
 ENDREDI 17
Apéro embarqué au Fil
de la Boulogne – 19H.
Résa : 02 51 31 03 84
• SAMEDI 18
Spectacle de rue Bobby et moi
à Montaigu - 17H
• DIMANCHE 19
Brunch Perché à la Maison
de la Rivière – 11H.
Résa : Office de Tourisme
02 51 06 39 17
• LUNDI 20
Run & Tourism à Rocheservière
(6,4 km) - 18H30.
Résa : Office de Tourisme
02 51 06 39 17
• MARDI 21
Montaigu en paddle - 18H30.
Résa : Office de Tourisme
02 51 06 39 17
• VENDREDI 24
Apéro embarqué au Fil
de la Boulogne – 19H.
Résa : 02 51 31 03 84
• DIMANCHE 26
Brunch Perché à la Maison
de la Rivière – 11H.
Résa : Office de Tourisme
02 51 06 39 17
• LUNDI 27
Run & Tourism à La Bruffière
(5,5 km) - 18H30.
Résa : Office de Tourisme
02 51 06 39 17
• MARDI 28
Montaigu en paddle - 18H30.
Résa : Office de Tourisme
02 51 06 39 17

• JEUDI 30
Initiation à la grimpe d’arbre
Cugand et Rocheservière.
Résa : Office de Tourisme
02 51 06 39 17
• VENDREDI 31
Apéro embarqué au Fil
de la Boulogne – 19H.
Résa : 02 51 31 03 84

AOÛT
• SAMEDI 1er
Apéro embarqué à la Maison
de la Rivière – 19H.
Résa : 02 51 46 44 67
• SAMEDI 1er
Dîner Perché à la Maison
de la Rivière – 19H.
Résa : Office de Tourisme
02 51 06 39 17
• DIMANCHE 2
Brunch Perché à la Maison
de la Rivière – 11H.
Résa : Office de Tourisme
02 51 06 39 17
• LUNDI 3
Run & Tourism à Cugand
(6,2 km) - 18H30.
Résa : Office de Tourisme
02 51 06 39 17
• MARDI 4
Montaigu en paddle - 18H30.
Résa : Office de Tourisme
02 51 06 39 17
• JEUDI 6
Initiation à la grimpe d’arbre
à Rocheservière.
Résa : Office de Tourisme
02 51 06 39 17

• VENDREDI 7

•M
 ARDI 18

• MARDI 25

Montaigu en paddle - 18H30.
Résa : Office de Tourisme
02 51 06 39 17

Montaigu en paddle - 18H30.
Résa : Office de Tourisme
02 51 06 39 17

• JEUDI 20

• JEUDI 27

Initiation à la grimpe d’arbre
à Cugand.
Résa : Office de Tourisme
02 51 06 39 17

Initiation à la grimpe d’arbre
à Cugand.
Résa : Office de Tourisme
02 51 06 39 17

• VENDREDI 21

• VENDREDI 28

Apéro embarqué au Fil
de la Boulogne – 19H.
Résa : 02 51 31 03 84

Festival de l’été à Montaigu – 19H.
• VENDREDI 28
Apéro embarqué au Fil
de la Boulogne – 19H.
Résa : 02 51 31 03 84

Apéro embarqué au Fil de la
Boulogne – 19H.
Résa : 02 51 31 03 84

• SAMEDI 22

• SAMEDI 8

• SAMEDI 22

Apéro embarqué à la Maison
de la Rivière – 19H.
Résa : 02 51 46 44 67

Apéro embarqué à la Maison
de la Rivière – 19H.
Résa : 02 51 46 44 67

Brunch Perché à la Maison
de la Rivière – 11H.
Résa : Office de Tourisme
02 51 06 39 17

• DIMANCHE 9

• SAMEDI 22

• LUNDI 31

Brunch Perché à la Maison
de la Rivière – 11H.
Résa : Office de Tourisme
02 51 06 39 17

Dîner Perché à la Maison
de la Rivière – 19H.
Résa : Office de Tourisme
02 51 06 39 17

Run & Tourism à Montaigu
(5 km) - 18H30.
Résa : Office de Tourisme
02 51 06 39 17

• SAMEDI 11

• DIMANCHE 23

Dîner Perché à la Maison
de la Rivière – 19H.
Résa : Office de Tourisme
02 51 06 39 17

Spectacle de rue Gravir
à Cugand - 18H

SEPTEMBRE

• MARDI 11
Montaigu en paddle - 18H30.
Résa : Office de Tourisme
02 51 06 39 17
• JEUDI 13
Apéro embarqué à la Maison
de la Rivière – 19H.
Résa : 02 51 46 44 67

Spectacle de rue Bobby et moi
à Rocheservière - 17H

• DIMANCHE 23
Brunch Perché à la Maison
de la Rivière – 11H.
Résa : Office de Tourisme
02 51 06 39 17

• DIMANCHE 30

• SAMEDI 19 & DIMANCHE 20
Journées Européennes
du Patrimoine
Terres de Montaigu

• LUNDI 24
Run & Tourism à La Chabotterie
(5,5 km) - 18H30.
Résa : Office de Tourisme
02 51 06 39 17

• VENDREDI 14
Apéro embarqué au Fil
de la Boulogne – 19H.
Résa : 02 51 31 03 84
• DIMANCHE 16
Brunch Perché à la Maison
de la Rivière – 11H.
Résa : Office de Tourisme
02 51 06 39 17
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AGENDA

DES ACTIVITES
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SORTIES, BONS PLANS, CONSEILS PERSONNALISÉS...
LE PLEIN
L’ÉQUIPE DE L’OFFICE DE TOURISME VOUS AIDE À FAIRE

Passez-nous voir !

OFFICE DE TOURISME TERRES DE MONTAIGU
67 rue Georges Clemenceau - Montaigu
85600 MONTAIGU-VENDÉE
02 51 06 39 17 - www.terresdemontaigu.fr
• Ouvert toute l’année

• En juillet et août

Du mardi au vendredi
de 10h à 13h et de 14h30 à 18h30.

Du lundi au vendredi de 10h
à 13h et de 14h30 à 18h30.

Le samedi de 9h30 à 13h

Le samedi de 9h30 à 13h
et de 14h30 à 18h.

et de 14h30 à 18h.

Le dimanche de 10h à 13h.

D’IDÉES

