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—  le MaG : la saison estivale a bien 
commencé en Pays de Monts. Qu’est-ce 
qui différencie ce territoire ?

— PaSCal DeNiS : notre territoire est 
réputé pour son dynamisme estival et les 
activités proposées montrent la volonté de 
marquer notre destination comme un lieu de 
découverte, de culture et d’activités sportives. 
Il faut dire que nous avons le terrain de jeu 
idéal pour développer ces activités. En effet, 
la richesse exceptionnelle de paysages, entre 
mer, dune, forêt et marais offre aux touristes 
mais aussi aux habitants, des possibilités 
d’exploration originales à découvrir dans ce 
magazine spécial été. 

—  le MaG : le Daviaud offre cette 
découverte originale du marais. Sa 
réouverture est récente sur votre 
commune. Comment s’est-elle passée ?

— PaSCal DeNiS : Cette réouverture était 
très attendue par la population et ces deux 
premiers mois de fréquentation donnent déjà 

des signes très encourageants pour l’été. Près de 
5 000 personnes ont déjà découvert le nouveau 
Daviaud et ses aménagements extérieurs qui 
permettent d’apprécier la quiétude du lieu et 
de rêver en pleine nature.

—  le MaG : les attentes des touristes ne 
sont pas forcément les mêmes. Certains 
souhaitent s’évader et d’autres rester 
connectés.

— PaSCal DeNiS : Oui, et les deux peuvent 
se conjuguer. nos sites touristiques modernisés 
font aussi appel aux nouvelles technologies. 
Les bibliothèques proposent cyberespace, 
liseuses et tablettes numériques. Plusieurs 
points de connexion au WiFi sont accessibles 
gratuitement et l’espace d’innovation « La 
Folie » est ouvert tout l’été au télétravail. Ici, 
vous pouvez travailler dans un esprit « work 
and fun » !
Excellente saison aux professionnels et un bel 
été à tous ! n
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Je me déplace ! / Je fais du vélo ! 
Je bouquine ! / Je suis connecté ! 

Je télétravaille face à la mer ! / Je m'évade !
Je trie mes déchets !  Je recycle / 

en bref 9

innovation

10Roadnjoy, le covoiturage touristique 
testé en Pays de Monts

aGenda 11

L’actualité de votre intercommunalité
sur Internet www.omdm.fr
Ce pictogramme vous indique
que vous y trouverez plus d’informations : 
photos, vidéos, témoignages…
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l'été en pays de monts

transport

Le service de bus « La Littorale » reprend du 
 8 juillet au 02 septembre. Tous les jours, 

de 8h à 23h, cette navette facilite vos 
déplacements entre La Barre-de-Monts, 
notre-Dame-de-Monts, Saint-Jean-de-
Monts, Saint-Hilaire-de-Riez et Saint-Gilles-
Croix-de-Vie pour seulement 0,50 € le trajet. 
Les navettes longent le littoral, à proximité 
des plages et des activités de plein air (bases 
nautiques, parcours sportifs, tennis, piscines…) 

à la découverte du patrimoine naturel de 
notre territoire.
Ce dispositif mis en place par le conseil 
départemental de la Vendée, Sovetours et les 
communes partenaires a transporté 31 000 
voyageurs en 2016, dont 59 % provenait du 
territoire intercommunal. 
Retrouvez les horaires auprès de vos offices 
de tourisme et de la Gare routière de Saint-
Jean-de-Monts. n

Je me déplace ! avec La Littorale

nouvelle piste cyclable 
à fromentine

Suivez le guide et découvrez la faune et la flore d'un espace naturel unique en parcourant 
 les sentiers à vélo entre plage, forêt et marais. à travers trois pauses, écoutez l’histoire de 

ce territoire et laissez-vous séduire par les richesses qu’il renferme. 

2 formules 
> Balade familiale à vélo à partir de 7 ans : les mercredis du 5/07 au 30/08 à partir de 16h, 
durée 1h30. Au départ du Daviaud.
> Balade nature à vélo à partir de 12 ans : les mardis  du 11/07 au 29/08 à partir de 9h45, 
durée 2h. Au départ de l'Office de Tourisme de Fromentine.
Vélo non fourni 
Tarifs : Adulte : 5 € / Enfant : 3 € - Forfait famille : 2 adultes + 2 enfants : 12 €. n

la Communauté de Communes 
 océan-Marais de Monts a financé 

la création d’un tronçon cyclable de 400 
mètres à la Barre-de-Monts, dans la forêt 
domaniale entre la route de la Grande Côte 
et l’avenue de l’estacade.
Ce tronçon porte à 38,5 km le linéaire de 
piste cyclable sur la commune dont 62 % en 
site propre (portion sécurisée). n

Je fais du vélo !

infos et réservation
Le Daviaud - La Barre-de-Monts

02 51 93 84 84 - ledaviaud@omdm.fr

Le temps d'une balade guidée
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culture

Un livre vous plaît, vous pouvez le lire sur place à l'ombre. Vous pouvez aussi prendre un roman 
et en laisser un autre à la place ! Consultez de nombreux documents, journaux et magazines 
sur place en accès libre. Et tout au long de l'été, participez aux ateliers créatifs.
les mardi, jeudi et vendredi de 10h30 à 12h30 et le mercredi de 16h30 à 18h30 

Je bouquine ! 
dans les bibliothèques estivales

liseuses et tablettes !
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Dans chacune des bibliothèques, 
empruntez des  l i seuses  pré-

chargées avec une sélection de romans, 
documentaires ,  poésie . . .  ou bien 
téléchargez vous-mêmes vos e-books à 
partir de la plateforme e-media.
Sur place, découvrez nos tablettes et nos 
sélections d’applications (jeux, animations, 
BD, presse, dessins...).n 

en juillet-août les bibliothèques du territoire  
se mettent à l'heure estivale, et revêtent  
de nouvelles formes pour ravir habitants et vacanciers.

sous les pins à fromentine

cyberespace d'été 
à saint-Jean-de-monts

L'auditorium de la médiathèque est aménagé 
spécialement pour accueillir des postes 
multimédia. L'accès Internet est libre et 
gratuit (durée de connexion limitée à 1h). 
Wi-Fi disponible pour se connecter avec son 
propre appareil. Un espace jeux vidéo propose 
3 consoles de salon (Wii U, PS4 et PS3). Il 
est accessible dès l’âge de 6 ans. Les enfants, 
jusqu’à 11 ans, doivent être accompagnés d’un 
adulte pendant toute la durée du jeu.
lundi de 15h à 19h ; mardi, mercredi et  
vendredi de 10h à 13h et de 15h à 19h, 
samedi de 10h à 16h 

bibliothèque 
hors les murs au perrier 
Profitez de l'espace lecture en extérieur, 
c'est le moment de faire le plein de feel 
good book (les romans qui font du bien) ! 
Détendez-vous le temps d'une sieste 
littéraire dans le jardin de la Cure.
du lundi au vendredi de 9h30 à 12h 
et de 13h30 à 18h 

bibliothèque 
de soullans 
La nouvelle bibliothèque est accessible jusqu'au 
6 août. Les autres bibliothèques du réseau sont 
ouvertes en août pour vos emprunts. 
Du 1er juillet au 06 août : 
mardi de 16h à 19h, mercredi de 10h à 12h et 
de 14h à 18h, vendredi de 16h à 18h, samedi 
de 10h à 12h et de 14h à 18h 

biblioplage à notre-dame-de-monts 
La commune invite le public sur le remblai à consulter des documents en tous genres sur place 
ou à les emprunter moyennant une inscription. La bibliothèque du Jardin du Vent reste ouverte 
aux horaires habituels.
Bilbioplage : tous les jours de 14h à 19h / Jardin du Vent : du lundi au vendredi de 10h à 19h 
sans interruption et le samedi, dimanche et jours fériés de 14h00 à 19h00
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Je suis connecté ! 
avec 17 spots WiFi gratuit

communication

emploi

Je télétravaille à la mer !
à l'espace innovation « La Folie »

Connectez-vous gratuitement sur de  
 nombreux hotspots WiFi sur le nord-Ouest 

Vendée. Vous pouvez profiter d’une connexion 
WiFi sécurisée et gratuite. Pour surfer rien de 
plus simple, il vous suffit de sélectionner le 
réseau « WiFi gratuit Mer et Marais ».
Une seule identification, et la connexion se fera 
automatiquement sur le même appareil chaque 
fois que vous serez à proximité d'une de nos 
bornes WiFi. 
Sur le territoire intercommunal, 17 bornes 
sont à votre disposition aux abords des 
Offices de Tourisme, plages, bases nautiques, 
bibliothèques.... n

la communauté de communes océan-marais de 
monts vous offre un accès Wifi gratuit et sécurisé 
pour surfer sur internet librement  
dans tous les lieux publics équipés.

+ d'infos
La Folie, Palais des Congrès Odysséa 

2 bis, avenue de l'Île de France 
Saint-Jean-de-Monts 

02 51 59 87 90

pratique
tarifs télétravail
•��1/2�journée�:�5�€�HT
•��journée�:�10�€�HT
•��semaine�:�45�€�HT

Horaires d'ouverture de l'espace télétravail 
•��du�lundi�au�vendredi�de�9h�à�18h

Vous êtes entrepreneurs, étudiants, vacanciers, venez avec votre ordinateur, on s’occupe du 
reste ! Tout au long de l’année, l’équipe de la Folie vous accueille dans un espace de télétravail 

à proximité de la mer, vous disposerez d’un espace de travail, de restauration, de détente et d’une 
terrasse avec vue sur mer. Dans un open space disposant de 25 postes de travail, la Folie vous 
propose des services mutualisés : très haut débit, casier à clé, impressions et scan.  

La Folie propose aussi un espace de coworking 
pour les entrepreneurs, étudiants, chercheurs 
ou salariés à la recherche d'un lieu convivial, 
offrant outre des services, du partage et des 
échanges via des réseaux. n
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déambul, 
balade en yole et en 
calèche, au perrier...

Embarquez et filez sur le marais, guidés 
 par notre yoleur à travers l’étier de la 

Grande Taillée ou baladez-vous en calèche 
pour admirer de magnifiques paysages... 

Kulmino, le château d'eau au panorama spectaculaire 
à notre-dame-de-monts...

Prenez de l'altitude à 70 mètres de la terre ferme... Découvrez une vue imprenable depuis 
la plateforme panoramique. Observez le marais, la dune, la forêt, les îles, à l’aide des 

jumelles et des tables d’orientation. De la source au robinet, apprenez-en plus sur l’eau 
grâce à l’exposition interactive. Vous en saurez plus sur le cycle de l'eau et vous découvrirez 
comment fonctionne la distribution d'eau depuis le château d'eau jusqu'à votre robinet !

Le saviez-vous ? 
C'est Kulmino qui alimente en 
eau l'île d'Yeu à 30 km de là avec 
l'océan qui les sépare...

musée charles 
milcendeau, l'ancienne 
propriété du peintre 
à soullans...

Entre scènes quotidiennes de la vie 
 maraîchine et voyages flamboyants 

en Espagne, bienvenue dans l’univers du 
peintre Charles Milcendeau, enfant du pays 
et élève de Gustave Moreau.

biotopia, le monde du littoral et de la forêt 
à notre-dame-de-monts, 

Ce site est un véritable centre de découverte de la nature… Émerveillez-vous dans l'espace 
 interactif de 250 m² puis sortez hors des murs dans l'espace de plein air de 40 hectares. 

Explorez le monde du littoral et de la forêt, du visible à l’invisible, grâce à une exposition 
ludique interactive avec des outils multimédia et sensoriels innovants adaptés à tout âge 
puis prolongez votre visite, les pieds dans le sable, la tête dans les cimes !

Je m'évade ! 
sur les sites de visite en « mode estival »
il y en a pour tous les goûts : les promeneurs,  
les passionnés d'art, les curieux, les amoureux de 
la nature et tous ceux qui ont envie de passer un 
agréable moment en famille ou entre amis... leur point 
commun ? des animations variées et pédagogiques 
qui s'adressent à tous les publics !

infos et animations : 
www.kulmino.fr

infos et animations : www.biotopia.fr

infos et animations :
www.oceanmaraisdemonts.fr

infos et animations :
www.musee-milcendeau.fr

sortie

un numéro unique 
pour réserver

02 51 93 84 84
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Offrez-vous une parenthèse de quiétude après les 
tumultes de la plage... Pour visiter le Daviaud qui 

vient de faire peau neuve, il vous faudra prendre votre 
temps pour vous balader dans un univers qui vous 
ouvrira les multiples horizons du marais « au pluriel ». 
Une fois que vous aurez visité l'exposition « Le 
Marais et les hommes », vous deviendrez incollable 
sur la vie du marais de la préhistoire à nos jours... 
Puis, franchissez la porte du temps qui s'ouvre sur 7 
univers à travers un parcours immersif d'un kilomètre. 
De cette balade bucolique dans un site préservé, vous 
garderez une belle carte postale de cet été ! 

le quotidien à la ferme : découvrez 
la vie fermière d'autrefois et peut-être 
croiserez-vous certains de nos animaux !
construire sa bourrine : pour peu 
qu’on mélange un peu de terre, de roseau 
et d’eau… et hop, il pousse une bourrine !
le marais salant : découvrez comment 
de l’eau de mer naît le sel que vous mettez 
dans vos plats !
le saut à la ningle : avez-vous déjà 
croisé un maraîchin qui d'un bond au dessus 
de l’étier passe où il veut dans le marais ?
le filage de laine : de la rencontre 
d’un peu de fibres et d’une quenouille, 
assistez à la naissance d’un pull !

la yole : le yoleur fera glisser sa yole à 
l’aide de sa ningle d'un geste sûr...
découverte des milieux : ici, tous 
les paysages sont réunis : marais salé, marais 
doux, vasière et roselière !
fabrication du beurre à la jatte : 
en trois coups de cuillère, fabrication du 
beurre « à la maraîchine ».
fabrication du pain : notre boulanger 
va vous livrer certains des secrets du four 
à pain...
ateliers en famille : prenez un temps 
de réalisation en famille où vos mains 
seront en action ! 

le tressage de trolle : transformez 
du foin en corde avec un tourniquet.

et des visites «  originales  » comme 
« bourrine à vendre » ou « déshabillez-
moi » ! n

Quelles animations seront proposées cet été ?

l'escape Game 
un jeu grandeur nature pour résoudre 
des énigmes en moins d'une heure ! 
De 3 à 5 joueurs. Sur réservation. 
Plusieurs parties par jour. Conditions 
et tarifs sur www.ledaviaud.fr

se restaurer sur place
Pour prendre le temps de visiter le Daviaud et de profiter du site en toute quiétude dans la 
journée, vous pourrez vous restaurer entre deux animations. à votre disposition :
• Une grande aire de pique-nique,
• Un point restauration « La Bourrine aux saveurs » (juillet - août) 
• La vente de « bocaux pique-nique » et de boissons, à l’accueil.

le daviaud le marais version « poétique et merveilleux » !
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infos et animations :
www.ledaviaud.fr
02 51 93 84 84
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Je trie mes déchets ! 
en suivant les nouvelles consignes

environnement

Le Grenelle de l'Environnement a fixé un objectif : 75 % des emballages ménagers produits doit 
 être recyclé. Afin de pouvoir honorer cet engagement, les consignes ont dû être étendues pour 

assurer l'évolution du tri. Ainsi, depuis le 1er janvier 2017, tous les emballages se trient, en Vendée.
Pour faciliter leur collecte, la collectivité vous fournit des bacs jaunes (cf. encadré ci-après). 

n'emboîtez pas vos emballages
Écrasez vos emballages si vous avez besoin de gagner de la place, mais ne les emboîtez surtout 
pas car la séparation des emballages est difficile à réaliser, même par le tri optique. ne mettez pas 
vos capsules en alu dans des boîtes en carton, vos pots de yaourt en plastique dans des boîtes de 
conserve en acier, etc. 

Ces erreurs de tri représentent un coût pour la 
collectivité, et donc pour l’usager. Elles mettent 
à mal le bon fonctionnement du centre de tri 
et celui des filières de recyclage. Pour que le tri 
soit une réussite jusqu’au bout de la chaîne, il 
est important de se rappeler qu’une fois vidés, 
les emballages sont à déposer en vrac, séparés 
des uns des autres, dans les bacs ou points 
d’apport volontaire. n

équipez-vous d'un bac jaune

la Communauté de Communes propose 
 gratuitement des bacs jaunes aux 

habitants et aux professionnels, sur 
présentation d’un justificatif de domicile. Ces 
bacs pourront absorber l'augmentation du 
volume des déchets triés, sans augmenter la 

fréquence des collectes. ils  remplacent les 
sacs jaunes. les bacs sont à retirer au Centre 
technique intercommunal, aux horaires 
d'ouverture, du lundi au vendredi de 9h à 
12h (pas de livraison). n

+ d'infos

Centre Technique Intercommunal 
10, rue des Chevilles zone du Clousis 

Saint-Jean-de-Monts 
02 51 59 98 90 

Je recycle ! 
en donnant des objets

Donner plutôt que jeter ! Une boîte à dons, permet de donner une seconde vie à des 
objets qui finiraient à la poubelle. 

Dans sa démarche de réduction des déchets, la Communauté de Communes soutient 
l'installation de boîtes à dons sur le territoire. 6 campings participants à la démarche 
environnementale « Emma » ont installé ces boîtes : Les Sirènes, Les Pinèdes de la Caillauderie, 
Aux Cœurs Vendéens, La Prairie et Les Amiaux à Saint-Jean-de-Monts et le camping de la 
Loire Fleurie au Perrier. Les vacanciers pourront ainsi déposer toutes sortes d'objets ou leur 
donner une deuxième vie (vaisselle, jeux, livres, revues, outils, linge...).
Les habitants quant à eux, peuvent donner des objets ou chiner toute l'année, à l'écocyclerie 
Recycl'la Vie de Soullans, ouverte le mercredi et le samedi de 9h à 12h et de 14h à 18h  (10, 
rue des Acacias - 85300 Soullans - 06 33 35 47 32). n om
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les animaux 
errants

Vous avez perdu votre animal ?
Contactez la Communauté de Com-
munes qui gère la fourrière intercom-
munale, service payant conformément 
à la réglementation (à partir de 50 € de 
frais par animal capturé).

Vous avez trouvé un animal perdu ? 
Contactez la police municipale de votre 
commune. 
•��La Barre-de-Monts : 06 15 76 87 71    
•��notre-Dame-de-Monts : 02 51 58 83 02
•��Saint-Jean-de-Monts et Le Perrier : 

02 51 59 97 09
•��Soullans : 02 51 68 00 24

metteZ-vous à la musiQue  
avec vibrato

Pensez à vous inscrire à Vibrato ! Vous avez le choix dans des disciplines très variées : 
culture musicale, formation instrumentale, formation vocale et pratique collective.
Les inscriptions et les renouvellements se font de juin à fin-septembre. Le dossier 
d’inscription est téléchargeable sur le site de Vibrato ou à retirer au secrétariat.
NouVeautÉ 2017-2018 : le jardin instrumental. Cet atelier propose aux enfants 
débutants de 5 à 6 ans de s’initier durant toute l’année, par petits groupes, à l’ensemble 
des instruments du Conservatoire. Ce programme innovant d’initiation permet à 
l’enfant un choix progressif et partagé, propice à la rencontre entre jeunes musiciens.

location saisonnière :  
n'oublieZ pas la déclaration

Depuis 2008 pour les chambres d’hôtes et depuis le 22 mars 2012 pour les locations 
saisonnières (gîtes et meublés), chaque propriétaire doit déclarer une activité de 
location saisonnière en mairie (article L324-1.1 du Code du tourisme). Afin de 
faciliter cette démarche administrative, vous pouvez effectuer votre déclaration 
en ligne sur www.omdm.fr. 

siège de la 
communauté  
de communes
services : administratif, dé-

veloppement économique, 

transport, logement, affaires 

culturelles, sociales, scolaires 

et associatives.

02 51 58 07 89
info@omdm.fr
46, place de la Paix - BP 721
85167 Saint-Jean-de-Monts 
cedex
Ouverture :
•�lundi�:�de�14�h�à�18�h
•��mardi�et�jeudi�:�de�9�h�à�12�h�30�

et de 14 h à 18 h
•�mercredi�:�de�9�h�à�12�h�30
•��vendredi�:�de�9�h�à�12�h�30�et�

de 14 h à 17 h
•�samedi�:�de�9�h�à�12�h

centre technique 
intercommunal
services : environnement, 

collecte des déchets, animaux 

errants, voirie.

02 51 59 98 90
accueil.cti@omdm.fr
10, rue des Chevilles
Z.A. du Clousis
85160 Saint-Jean-de-Monts
Ouverture : du lundi au vendredi  
de 9 h à 12 h 30

déchèterie 
intercommunale   
02 51 58 62 74
Route de Beauvoir-sur-Mer
85550 La Barre-de-Monts
Ouverture  du lundi au samedi  
de 9 h à 12 h et de 14 h à 18 h
Fermé les jours fériés

pépinière 
d'entreprises 
la ruche
02 51 60 89 50
laruche@omdm.fr

Z.A. du Petit Brandeau
85300 Le Perrier
Ouverture :
•��du�lundi�au�vendredi�:�de�8�h�30�

à 12 h 30 et de 14 h à 17 h

relais assistantes 
maternelles 
intercommunal 
02 51 59 88 38

réseau 
intercommunal  
des bibliothèques
02 51 58 07 89

vibrato 
conservatoire 
à rayonnement 
intercommunal
02 51 59 54 39
cri-vibrato@omdm.fr
4, rue de la Plage
85160 Saint-Jean-de-Monts

centre aquatique 
océabul
02 28 11 00 00
Place de l’Europe
85160 Saint-Jean-de-Monts

sites patrimoniaux 
intercommunaux
02 51 93 84 84
•��Le�Daviaud
•��Biotopia
•�Kulmino
•�Musée�Charles�Milcendeau
•�Déambul�

office de tourisme 
intercommunal
•�Saint-Jean-de-Monts�
02 72 78 80 80
•�Bureau�d'information�
touristique 
de notre-Dame-de-Monts
02 51 58 84 97
•�Bureau�d'information�
touristique 
de La Barre-de-Monts
02 51 68 51 83
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en bref



Conformément au Code général des collectivités terri-

toriales et au règlement intérieur de la Communauté de 

Communes, l'opposition dispose d'un espace d'expres-

sion dans le magazine intercommunal. Les propos tenus 

n'engagent que les auteurs et ne représentent pas la 

position de l'institution intercommunale. De même, les 

fautes d'orthographe ou de syntaxe ne font pas l'objet 

de corrections.

à la veille de cet été, nous souhaitons remercier tous 

ceux qui font vivre les Pays de Monts au quotidien, 

valorisé par les initiatives associatives. Tout au long 

de l’année, à l’occasion des fêtes des écoles, des vides 
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n greniers ou lors des événements sportifs, culturels… 

la mobilisation des bénévoles des associations, des 

employés intercommunaux est remarquable.

Ils expriment, par cette solidarité du quotidien, une 

vision réelle et une confiance dans l’avenir de notre 

intercommunalité via une gestion différente.

Mais à ce jour, avec la bénédiction d’une équipe passive, 

notre com com est engluée par une dette pharaonique 

et une gestion despotique d’un maire-président socia-

liste.

Être un élu, c’est aussi être responsable, être celui qui ne 

flambe pas avec l’argent des contribuables.

Imaginez ce que vous feriez en arrivant dans un casino 

avec une carte au crédit illimitée en poche. Remplacez 

le casino par une com com, la carte de crédit par de la 

fiscalité et le joueur par le Maire-président de Saint-

Jean de Monts et son équipe socialiste.

SECOUEZ ! Comme en Pays de Monts, vous obtiendrez 

une gabegie financière, une dette de plus de 40M€ et 

des taxes à GOGO soit encore + 12.56% en 2017 et où 

il ne mutualise pas, il multiplie.

Mais ce vivre ensemble en Pays de Monts, c’est aussi 

l’esprit «Générations Futures 2020».

nous vous souhaitons un très bel été à toutes et tous, 

une bonne saison aux uns et bonnes vacances aux 

autres.

Karine�Irr-Eric�Brondy�-�www.udcimontois.pro�/

www.facebook.com/stjeandemonts85 / twitter.com/

stjeandemonts85 / n 

expression de l'opposition

accueillie à l’espace innovation la folie, la start-up 
expérimentera son produit à saint-Jean-de-monts  
cet été. rencontre avec Julie loyon, fondatrice

—  le MaG : Comment est né le projet Roadnjoy ?
— Après une expérience dans le tourisme et l’hôtellerie, je suis partie faire un tour du 
monde. Durant mon séjour, j’ai fait le constat qu’il était parfois difficile et coûteux d’accéder 
à certains sites touristiques. à mon retour, j’ai lancé ce projet de création de plateforme 
communautaire qui facilite la mise en relation des voyageurs, à la recherche d'un 
covoiturage pour faire des activités touristiques. à la différence d'un site de covoiturage 
classique, elle propose un trajet direct vers un site touristique ou bien un itinéraire avec des 
stops touristiques sur le trajet. Les voyageurs peuvent également  partager leurs visites et 
activité. La rencontre et l'échange sont des valeurs fortes chez Roadnjoy.
C’est  ainsi qu’en 2016, j’ai créé une première preuve de concept avec une plateforme 
test sur la Loire Atlantique. En 2017, Roadnjoy va plus loin et développe une nouvelle 
plateforme totalement automatisée et une expérimentation sur une zone localisée avec 
des trajets prédéfinis. C’est pourquoi je teste cette année Roadnjoy sur deux territoires 
différents : les itinéraires vers des sites touristiques au départ du Pays de Monts (littoral) 
et d'Angers (urbain).

—  le MaG : Vous êtes accueillie à la Folie, qu’est-ce que cela vous apporte ?
— En plus de la visibilité que cela me procure, la Folie me permet d’expérimenter 
concrètement mon produit sur le territoire. L’équipe m’a mis en relation avec les sites 
touristiques, les campings et l’office de tourisme intercommunal (OTI) qui me soutient dans 
la promotion Roadnjoy auprès du public. C’est une véritable opportunité pour moi de tester 
mon produit sur une importante station balnéaire avec des sites touristiques aux alentours.

la folie

roadnjoy, le covoiturage 
touristique testé en Pays de Monts

—  le MaG : où pourront aller les 
covoitureurs du Pays de Monts ?

— Roadnjoy propose quatre trajets au départ 
du Pays de Monts, vers les destinations les 
plus demandées : Le Puy du Fou, Escal' 
Atlantic, l’île d’Yeu et Planète Sauvage. J’ai 
mis en place des partenariats avec ces sites 
touristiques qui proposent en retour des 
offres promotionnelles aux conducteurs. 
L’utilisateur peut s’inscrire sur l’un de ces 
trajets ou en proposer un tout autre. n
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Avec Roadnjoy, partez à la découverte de sites touristiques en 
partageant vos frais de route ! Connectez-vous sur www.roadnjoy.fr

lafolie.frInterview complète sur 
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Retrouvez tout l’agenda sur www.omdm.fr
Culture, loisirs, événements...

Jeudi 13 juillet et 17 août

balade contée

Avec Sylviane Blomme-Pille 
Gratuit
Déambul, Le Perrier
• 20 h
•  infos : 02 51 93 84 84

Jeudi 20 juillet et 10 août

concert tedaal
Le duo vous invite à une initia-
tion aux danses traditionnelles
Gratuit 
Déambul, Le Perrier
• 21 h
•��infos�:�02�28�11�20�93

du 21 juillet au 11 août

festival 
ultrasonG

Sous le ciel étoilé, dans la 
pinède, retrouvez Gaël Faye, 
Philippe Katerine, Zaïba et The 
Pirouettes
Notre-Dame-de-Monts
•  infos : 02 51 58 84 97
•  www.notre-dame-de-monts.fr

mercredi 26 juillet 

contes  
en musiQue

Venez écouter les légendes de 
Vendée contées par Hervé Can-
tin, accompagné par Christophe 
Pouvreau à l'accordéon.
Adulte : 5 € / Enfant : 3 €
Gratuit pour les moins de 6 ans
Musée Charles Milcendeau, 
Soullans
• 21 h
•  réservations : 02 51 35 03 84

Jeudi 27 juillet et 24 août  

concert syGma

Le duo accordéon et guitare vous 
fait voyager dans un univers 
envoûtant.
Gratuit
Déambul, Le Perrier
• à partir de 21 h
•  infos : 02 51 93 84 84

vendredi 28 juillet  

balade astronomie
Randonnée semi-nocturne au 
cœur du marais pour découvrir 
les secrets des étoiles, avec le 
Laboratoire Pédagogique d'As-
tronomie
Adulte : 5 € / Enfant : 3 €
Musée Charles Milcendeau, 
Soullans
• à partir de 21 h 30
•  réservations : 02 51 93 84 84

lundi 31 juillet 

cinénature 

1re partie : «  oreilles d'ours  »  
conte musical en forêt à partir 
de 20 h 30
2e partie : projection de 
« Océans » à partir de 22 h
Gratuit
Arboretum de Biotopia (1re 
partie) et théâtre de verdure (2e 

partie)
Notre-Dame-de-Monts
•  1re partie sur inscription au 

02 28 11 20 93

Jeudi 3 août  

balade astronomie
Randonnée semi-nocturne au 
cœur du marais pour découvrir 
les secrets des étoiles, avec le 
Laboratoire Pédagogique d'As-
tronomie
Adulte : 5 € / Enfant : 3 €
Déambul, Le Perrier
• à partir de 21 h 30
•  réservations : 02 51 93 84 84

mercredi 9 août 

concert : mariluce 

Le groupe adresse avec légèreté 
quelques doléances tantôt 
féminines, tantôt féministes, 
qui en surprendront plus d’un. 
Adulte : 5 € / Enfant : 3 €
Gratuit pour les moins de 6 ans
Musée Charles Milcendeau, 
Soullans
• 21 h
•  réservations : 02 51 93 84 84 

ou 02 51 35 03 84

vendredi 11 août 

nuit des étoiles 

Les animateurs de « Village du 
ciel  » vous ferons découvrir 
étoiles et constellations !
Kulmino, Notre-Dame-de-Monts
Adulte : 5 € / Enfant : 3 €
• de 22 h à 23 h 30, de 23 h 30 à 1 h
•  réservation obligatoire : 
02 51 58 86 09

samedi 12 août 

nuit des étoiles

Vidéo-projection, présentation 
de la radio-météore de "Village 
du ciel", observation de la voute 
céleste avec des téléscopes et des 
animateurs passionnés !
Gratuit 
Autour du Daviaud
La Barre-de-Monts
• de 20 h 30 à 2 h
•  infos : 02 51 93 84 84

vendredi 18 août 

ciné de plein air
Projection de Kung Fu Panda 3 
sur le fût du chateau d'eau.
Gratuit
Kulmino, Notre-Dame-de-Monts
• 22 h
•  infos : 02 51 58 86 09

mercredi 23 août 

concert : 
tarmac rodéo

Tout droit sorti des années 20, 
le chic Cabaret Swing de Tarmac 
Rodéo est plus punk qu'il n'y 
paraît...
Gratuit
Musée Charles Milcendeau, 
Soullans
• 21 h
•  info : 02 51 93 84 84 
ou 02 51 35 03 84
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daviaud

Une Immersion Grandeur Nature au cœur  
du Marais Breton Vendéen

Nouveauté 2017 - La Barre-de-Monts / Fromentine


