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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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«La Communauté de Communes est une grande collectivité qui rayonne par son  
 attractivité et son dynamisme. Un territoire diversifié aux multiples paysages et 

attraits qu'ils soient touristiques, économiques et culturels.

 De fait, nous sommes la première destination touristique sur le littoral atlantique, la 
première destination en rétro-littoral, la première capacité d'hébergement quatre étoiles, 
en hôtellerie de plein air en France. Mais ne dormons jamais sur nos succès.

Le monde change, nous devons nous adapter, et notre projet doit permettre de maintenir et 
d'intensifier ensemble l'attractivité et le rayonnement de tout notre territoire. Nous devons 
protéger et valoriser nos atouts, que ce soit notre histoire commune mise en lumière par 
Le Daviaud à La Barre-de-Monts, notre cadre naturel que nous devons continuer de pro-
mouvoir et de préserver comme nous l'avons fait avec Biotopia à Notre-Dame-de-Monts, 
notre patrimoine culturel mis en valeur avec le Musée Milcendeau à Soullans, notre
modernisme économique avec La Ruche à Le Perrier ou La Folie à Saint-Jean-de-Monts. 
Nous allons renforcer l'accès aux services et aux droits à la population, avec la création 
de la Maison Intercommunale des Services Aux Publics.

Nous avons des atouts, un dynamisme économique et des acteurs volontaristes que nous 
devons continuer d'accompagner et de soutenir. Nous devons même aller plus loin, la crise 
sanitaire que nous venons de subir, et qui n'est pas terminée, va nous obliger à être encore 
plus créatifs, plus inventifs et plus novateurs. Nous devons aussi poursuivre la rigueur et la 
maîtrise budgétaire. Soyons au service des citoyens et conscients des enjeux économiques, 
touristiques et environnementaux. Nos entreprises, nos commerçants et par conséquent 
toute la population ont besoin de nous. [...] C'est bien dans un esprit de collaboration et 
de co-construction que je veux travailler [...] avec la population. 

Extrait de l'allocution de Madame Véronique LAUNAY, 
Présidente de la Communauté de Communes, 

lors de la séance d'installation du conseil communautaire du lundi 8 juin 2020.

»

Véronique LAUNAY, 

Présidente 
de la Communauté de Communes 

Océan-Marais de Monts, 

ÉDITORIAL
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L'assemblée de la Communauté de 
 Communes est composée de 32 

conseillers. Ce conseil communautaire se 
réunit régulièrement pour délibérer sur les 
sujets relatifs à l'intercommunalité, qui sont 
présentés à l'ordre du jour.
Le nombre de conseillers est établi en  
fonction du nombre d'habitants. Lundi 8 
juin, lors du premier conseil communautaire 
du nouveau mandat, les conseillers ont 
élu le Président et les Vices-Présidents. Ils 
composent le Bureau chargé de définir les 
grandes orientations de la collectivité.

Lundi 8 juin, Madame Véronique Launay, 
a été élue Présidente de la Communauté 
de Communes avec 26 voix. 5 Vices-
Présidents ont ensuite été élus par les 32 
conseillers communautaires : 
•  Madame Rosiane GODEFROY, 
  1re Vice-Présidente (27 voix), 
•  Monsieur Raoul GRONDIN, 
  2e Vice-Président (27 voix), 
•  Monsieur Jean-Michel ROUILLÉ, 
  3e Vice-Président (28 voix),
•  Monsieur Pascal DENIS, 
  4e Vice-Président (29 voix),
•  Monsieur Miguel CHARRIER, 
  5e Vice-Président (23 voix),

ÉLECTIONS

Vos nouveaux 
conseillers communautaires
En mars dernier, vous avez élu vos conseillers communautaires.  
Les 32 élus représentent chacune des 5 communes de l'intercommunalité. 
Ensemble, ils porteront un projet de territoire commun.

Madame Véronique Launay, 
Présidente de l'intercommunalité (1er rang, à droite) 
entourée des 5 Vice-Présidents

MIEUX CONNAÎTRE LA COMMUNAUTÉ DE COMMUNES

8 commissions
Les conseillers sont répartis en commissions, définies en fonction des missions que les 
communes ont transférées à l'intercommunalité.
Les commissions sont consultées pour émettre des avis qui sont ensuite présentés en 
conseils communautaires. Elles sont animées par un Vice-Président ayant reçu délégation 
du Président. 
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Affaires sociales 
et scolaires

Développement 
économique,

emploi, formation.

Biodiversité, 
ressources, 

énergie, milieux 
naturels et 
gestion des 

risques littoraux

Attractivité du territoire, 
transversalité, citoyenneté 

et démarches participatives, 
mutualisation, gestion 

de la relation usagers et 
associations.

Aménagement 
du territoire, 

habitat, 
urbanisme, 
mobilité

Politique culturelle 
et patrimoine

Infrastructures 
(réseaux divers, 

assainissement, fibre 
optique...)

Bâtiments 
communautaires  

et collecte des déchets
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Vos nouveaux 
conseillers communautaires
Le Bureau communautaire : Présidente et Vice-Présidents

MIEUX CONNAÎTRE LA COMMUNAUTÉ DE COMMUNES

Pascal 

DENIS 

4e Vice-Président

Maire de 

La Barre-de-Monts

Joëlle

CHAIGNEAU

Bénédict

ROLLAND

Martine

GIRARD

Raoul

GRONDIN 

2e Vice-Président

Maire de Notre-

Dame-de-Monts

Martine

AURY

Dominique

LAMBERT

Daniel 

LAIDIN

Rosiane

GODEFROY

1re Vice-Présidente

Maire de Le Perrier

Yannick

CHAUVIN

Béatrice

BERNARD

Véronique

LAUNAY

Présidente

Maire de Saint-

Jean-de-Monts

Miguel

CHARRIER

5e Vice-Président

1er adjoint à la ville de

Saint-Jean-de-Monts 

Virginie

BERTRAND

Gérard

MILCENDEAU

Nadine 

PONTREAU

Alain

ROUSSEAU

Marie

BERNABEN

Bruno

LEROY

Céline

VRIGNAUD

Grégory

JOLIVET

Laure

BURGAUD

Yves

MATHIAS

Pierre-Jean

ÉVEILLÉ

Amélie

RIVIÈRE

Jean-Michel

ROUILLÉ

3e Vice-Président

Maire de Soullans

Anne-Douceline

GUILLET

Louis-Marie

GUILBAUD

Jean-Marc

RELET

Myriam

ROUXEL

Jean-François

CHOUIN

Les élus communautaires

Jacqueline

THOUZEAU

So
ul

la
ns
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Omdm pratique
Siège de la 
Communauté  
de Communes
Services : secrétariat général, 

ressources humaines, 

communication, transport, 

logement, sociales, scolaires 

et associatives, taxe de séjour

02 51 58 07 89
info@omdm.fr
46, place de la Paix - CS 10721
85167 Saint-Jean-de-Monts
Ouverture :
• lundi : de 14 h à 17 h
•  mardi et jeudi : de 9 h à 12 h 30 

et de 14 h à 17 h
• mercredi : de 9 h à 12 h 30
•  vendredi : de 9 h à 12 h 30 et 

de 14 h à 17 h

Déchèterie 
intercommunale   
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
Fermée les jours fériés

Centre technique 
intercommunal
Services : environnement, 

collecte des déchets, ani-

maux errants

02 51 59 98 90
accueil.cti@omdm.fr
10, rue des Chevilles
Z.A. du Clousis
85160 Saint-Jean-de-Monts
Ouverture :  consultez notre site 
web, www.omdm.fr

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

Réseau 
intercommunal  
des bibliothèques
02 51 58 07 89

Sites patrimoniaux 
intercommunaux
02 51 93 84 84
Le Daviaud, Biotopia  
Musée Charles Milcendeau 
Kulmino (fermé), Déambul (fermé)

Pépinière et hôtel 
d'entreprises 
La Ruche
Services (bureaux provi-

soires) : finances et achats, 

affaires culturelles, voirie, 

assainissement

02 51 60 89 50
Z.A. du Petit Brandeau
85300 Le Perrier

La Folie, espace de 
télétravail
Service 

développement économique

02 51 59 87 99
www.lafolie.fr
Palais des Congrès Odysséa
2 bis, avenue de l'Île de France 
85160 Saint-Jean-de-Monts
Ouverture du lundi au vendredi 
de 9 h à 17 h 30

Centre aquatique 
Océabul
02 28 11 00 00
Place de l’Europe, Simone Veil
85160 Saint-Jean-de-Monts

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
• Bureau d'information 
   touristique de
   Soullans (juillet-août)
   06 63 85 48 07 

Relais Assistantes 
Maternelles
Intercommunal 
02 51 59 88 38 - Permanences 
dans les 5 communes du terri-
toire, sur rendez-vous.

LA FIBRE OPTIQUE 
ARRIVE À SAINT-

JEAN-DE-MONTS !

D'ici la fin 2020, 4  000 adresses seront 
éligibles à la fibre optique à Saint-Jean-
de-Monts. 148 premières adresses peuvent 
se raccorder depuis mai 2020. Aujourd’hui, 
trois opérateurs proposent aux Montois un 
raccordement à la fibre, permettant ainsi de 
disposer d'un abonnement désormais Très 
Haut Débit : Free, Orange et Sosh.
Et pour les adresses non intégrées à ce plan 
de déploiement ? Vendée Numérique a pour 
objectif de raccorder 100 % des Vendéens 
à la fibre d'ici 2023. Retrouvez toutes 
les informations sur votre éligibilité sur 
https://www.vendeenumerique.fr/carte-
interactive/. n

TRANSPORT : LA LITTORALE 

Le service de bus « La Littorale » reprend 
du 4 juillet au 30 août 2020. 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 billets sont en vente dans les 
bus. 
Port du masque obligatoire à partir 
de 11 ans. Le transporteur pourra refuser 
l'accès si l'usager ne satisfait pas cette 
obligation. Il est recommandé de préparer 
l'appoint pour le paiement pour éviter 
les échanges de monnaie. Tout est mis 
en œuvre, chaque jour, par la société 
Sovetours pour vous assurer un transport 
en toute sécurité. n

EN BREF
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Professionnels, 
nous sommes 
à vos côtés !

La crise que nous traversons impacte 
 durement les entreprises du territoire 

et notamment le secteur du tourisme. La  
Communauté de Communes et son Office 
de Tourisme Intercommunal soutiennent 
au quotidien les professionnels. Ensemble 
soyons solidaires pour la saison estivale 
2020.
Depuis le début du confinement, le service 
développement économique est à votre 
écoute et vous conseille sur la gestion de 
votre entreprise en cette période de crise 
(point de situation complet, gestion des 
priorités, mesures barrières...). 
Le site www.entreprendre-paysdemonts.
fr récapitule les aides, soutiens et 
informations utiles pour les entreprises. 
Ces informations sont mises à jour 
quotidiennement en fonction de 
l’actualité.
Les équipes de l’Office de Tourisme 
Intercommunal vous accompagnent 
également et ont adapté leurs 
missions. Elles ont développé un 
suivi personnalisé des professionnels 
partenaires, avec les référentes filières, 
des actions de communication ciblées 
et collectives, la mise à disposition d'un 
pack communication aux partenaires, 
un aménagement des formules de 
partenariat : - 50 % en 2020 et - 50 % 
en 2021, l’organisation de webinaires 
d'information et d'échange à destination 
des partenaires…

S'informer et se 
former à distance
Pour vous accompagner dans cette 
période inédite, nous vous proposons une 
sélection de webinaires en replay sur notre 
site Internet. Exemple de sujets : Comment 
gérer la trésorerie de l'entreprise ?  Quelles 
mesures RH et sociales prendre face 
au Covid-19 ? Comment relancer son 
activité après la crise ? Comment vendre 
par Facebook ?... n 
Service développement économique : 
02 51 59 87 99 - deveco@omdm.fr
www.entreprendre-paysdemonts.fr

Face à la crise,
ils se sont adaptés

Fabrication de masques 
Pendant le confinement, un collectif de cinq 
entreprises locales a produit des masques 
en tissus lavables et réutilisables, pour les 
particuliers et les entreprises. 
Aigredoux, l'atelier couture Laurence Groyer et 
Ricolleau Déguisement à Saint-Jean-de-Monts,  
un Fil à la mer à Notre-Dame-de-Monts et 
Pauline Retouche Textile à Le Perrier. Aigredoux 
a produit au total 12 000 masques, dont 3 000 
fabriqués conjointement avec les acteurs du 
collectif. Les quatre autres ateliers ont produit 
quant à eux, plus de 3 000 masques, vendus 
aux particuliers.

Développement de la 
livraison à domicile avec 
le Fouée'd truck
À La Barre-de-Monts, l'entreprise de 
restauration spécialisée dans le fouée, a 
développé un service de livraison gratuite, à 
domicile, chaque samedi, sur le Nord-Ouest 
Vendée. Une initiative qui a permis de maintenir 
une légère activité et de garder le contact avec 
les clients, le temps du confinement.

Des partenariats locaux  
à l'hôtel Côte Océane

L'établissement est resté ouvert pendant le 
confinement. Avec le développement de la 
vente à emporter, de nouveaux partenariats 
locaux se sont mis en place afin d'étoffer le 
Room service. Après Monts Bocaux, l'hôtel 
a proposé, jusqu'au 02 juin, des plateaux 
provenant des restaurants L'Ernest'in et Le 
Palazzo ou encore de la poissonerie La Marée 
Montoise. 

Valoriser 
les circuits courts avec 
"une cuillèrée pour papa" 

Pendant le confinement, la soullandaise Marie-
France Bertaud a créé un annuaire recensant 
les producteurs et vente à la ferme en Vendée. 
À retrouver sur : unecuillereepourpapa.net. 
L'auteur "souhaite faire connaître au plus 
grand nombre [...] toutes petites entreprises 
artisanales qui se battent pour maintenir 
leurs exploitations et [...] offrir des produits de 
qualité." n

Comme partout en France, le confinement lié au 
COVID-19 a eu un impact sur l'activité économique. 
Bon nombre d'entreprises du territoire ont fait preuve 
de solidarité et d'initiatives. Zoom sur plusieurs d'entre 
elles qui ont fait évoluer leurs offres.

De nombreuses autres entreprises ont fait preuve de solidarité et se sont adaptées pendant la crise 
pour répondre aux besoins des habitants. Merci à eux.
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Au-delà de la période vécue ces derniers 
 mois où le télétravail a connu un essor 

inédit, son développement a été encouragé 
ces vingt dernières années par les nouvelles 
technologies et la recherche d’une qualité 
de vie. À Saint-Jean-de-Monts, l'espace de 
télétravail et de coworking "La Folie" vous 
propose :
•  23 places de travail en open space* 
•  Une salle de réunion équipée
•  Une terrasse
•  Des services offerts : connexion haut 

débit, impressions, des casiers à clé... 

La Folie,  
un espace labellisé C3 ! 
La Folie a rejoint le réseau national Coworkin 
France qui a créé le Label C3, Centre 
Collaboratif Connecté, référence des tiers-
lieux professionnels. Il garantit la qualité des 
espaces collaboratifs à travers un ensemble de 
critères comme la sécurité informatique et le 
haut débit, l'offre de services et d'animations, 
le comportement éco-responsable... 

Au niveau déparmental, La Folie fait partie 
du réseau Cowork'in Vendée, comprenant 
8 espaces.

Nouveauté :  
pensez à réserver
En raison des mesures sanitaires, l'accès à 
l'espace de télétravail se fait uniquement 
sur réservation, 48h avant votre venue, sur 
www.lafolie.fr. n
* En raison des mesures sanitaires, les 
jauges ont été diminuées, des horaires 
spéciaux sont aménagés. 

ÉCONOMIE

La Folie 
le télétravail à deux 
pas de la plage

ACCOMPAGNEMENT

À 50 mètres de la mer à Saint-Jean-de-Monts, l'espace 
de télétravail et de coworking offre un cadre privilégié 
aux professionnels !

TÉLÉTRAVAIL

Ouverture d’une 
permanence
d’accompagnement 
à la création et 
reprise d’entreprise

Deux jeudis par mois, l’Espace La 
Folie accueille une permanence de 

l'organisme BGE Atlantique Vendée. 
Ouverte à toutes celles et ceux qui ont 
un projet de création ou de reprise 
d’entreprise et qui souhaitent bénéficier 
de l’accompagnement de professionnels, 
cette permanence offre aux habitants 
de la Communauté de Communes un 
accueil et un accompagnement de 
proximité.

Sur rendez-vous, un conseiller étudie les 
projets et propose un accompagnement 
sur-mesure. Le premier rendez-vous, 
gratuit, prend la forme d’un diagnostic. 
À l’issue, un plan d’accompagnement 
personnalisé est proposé en fonction de 
la situation du futur entrepreneur et des 
dispositifs publics mobilisables.

1er lieu de permanence 
en Vendée
Saint-Jean-de-Monts devient ainsi le 
premier territoire de permanence en 
Vendée, après l'antenne à La Roche-
sur-Yon.  

Prochaines permanences : jeudi 
16 et 23 juillet, 27 août, 3 et 17 
septembre, de 9h30 à 12h30 et de 
13h30 à 17h30.
Sur rendez-vous : 02 40 52 52 12
Calendrier complet des 
permanences sur :  
www.entreprendre-paysdemonts.fr

Espace de télétravail et de coworking
2 bis, avenue de l'Île-de-France

Saint-Jean-de-Monts
02 51 59 87 99 - lafolie@omdm.fr
Nouveaux tarifs sur : www.lafolie.fr

+ d'infos
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Des grands espaces

en pleine nature

Nouveau jeu de piste familial
Partez sur les traces de l’explorateur John Grant ! Ses recherches l’ont mené à Notre-Dame-de-Monts 
au début du xxe siècle. Son livret de notes, récemment retrouvé, laisse penser que les sirènes 
ne seraient pas qu’une légende enfantine… John Grant était persuadé de l’existence de ces 
créatures marines, qui chercheraient selon lui à faire passer un message aux êtres humains 
depuis de très nombreuses années. Message qu’il n’est malheureusement pas parvenu à 
déchiffrer… À vous de percer ce mystère !
Livret en vente 8 € dans vos offices de tourisme - à partir de 6 ans

36 balades à pied ou à vélo
En cette période, les balades au grand air ont pris une dimension d’autant plus 
savoureuse ! Évadez-vous au cœur des grands espaces naturels avec le nouveau 
topoguide édité par Vendée des Îles. Pas moins de 36 circuits vous attendent, dont 
15 sur le Pays de Saint-Jean-de-Monts. À pied ou à vélo, laissez-vous guider en 
forêt, sur la dune, dans le marais. Retrouvez des cartes IGN, de belles photos, un 

pas à pas détaillé pour chaque circuit avec les difficultés indiquées et la description des 
lieux. La flore, la faune, l’histoire ou les traditions y sont également décrites.
Topoguide complet en vente 8 € dans les offices de tourisme (1 € la fiche)

Amusez-vous avec le nouveau livret-jeu
En famille, découvrez de manière ludique le Pays de Saint-Jean-de-Monts ! Mots à relier, 
devinettes, jeu des 7 erreurs, coloriages... ce nouveau livret a été créé tout spécialement 
pour les 6/10 ans. Livret en vente 3 € dans les offices de tourisme. n

Ici, la côte atlantique française est des plus 
ensoleillées. Alors profitez-en ! Océan, plage, forêt, 
marais.... Nos espaces naturels remarquables  
vous tendent les bras, ressourcez-vous !

NATURE
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Évadez-vous  
près de chez vous

Afin de relancer la fréquentation 
touristique, Vendée Tourisme a lancé une 
campagne de promotion à destination des 
clientèles de proximité (télévision avec le 
replay France TV, presse, radio, affichage 
urbain digital,réseaux sociaux...). Cette 
campagne se réalise en partenariat avec les 
Offices de Tourisme et Pôles Touristiques : 
La Tranche- sur-Mer, les Sables d’Olonne, 
le Pays de Saint-Gilles-Croix-de-Vie, le Sud 
Vendée, l'Ile de Noirmoutier et le Pays de 
Saint-Jean-de-Monts. n
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Trail : nouvelle application 

Labellisé « Station de Trail », notre 
 territoire possède 12 parcours 

balisés, à l’ombre de la pinède ou sur 
le sable fin. Allant de 6,4 km à 51,9 km, 
ils sillonnent le littoral du Pays de Saint 
Jean de Monts, avec des niveaux de 
difficulté variables. Au même titre que 
les pistes de ski, ils arborent chacun une 
couleur : vert, bleu, rouge ou noir. Ces 
12 parcours sont clairement identifiés 
par des panneaux de départ et balisés 
tout du long pour faciliter votre course.
Téléchargez vite la nouvelle application 
mobile Stations de Trail® et bénéficiez 
des fonctionnalités comme : le guidage 
en temps réel, la fonction chrono, 
les points d'intérêt ou encore le 
bouton détresse. Une fois les parcours 
téléchargés, laissez-vous guider, sans 
connexion Internet ! n

C'est nouveau
à l'Office de tourisme !

SITE WEB

NOUVEAUTÉ

Le confinement a permis à la biodiversité d'être un sujet de bien-être et de contemplation 
 en « France Confinée ». En Pays de Monts, nous avons pu prendre le temps d’apprécier nos 

grands espaces naturels, source de détente et de délectation. Des bonnes pratiques sont à mettre 
en place pour les préserver :
•  Le respect de la faune sauvage sur le littoral et la forêt
Le Gravelot à collier interrompu avait « pris ses aises » et a été un peu surpris par le retour des 
plagistes. Sur la vingtaine de couples recencée sur le Pays de Monts, certains se sont parfois 
installés sur des espaces soumis au passage des promeneurs, entrée de plage, cheminements... La 
Communauté de Communes, l’ONF, la LPO et le Syndicat Mixte de la Baie de Bourgneuf ont œuvré 
pour concilier réouverture des plages et préservation des nids en cours de couvaison. La faune 
sauvage en forêt a aussi vite oublié la présence des humains. Lapins et chevreuils sont devenus 
en quelques semaines étonnement familiers. Une sensibilisation aux promeneurs a été effectuée 
par l'ONF afin de préserver leur tranquillité en pleine saison des naissances.
•  La (re) découverte de la nature ordinaire et sa biodiversité
Ce rapprochement avec la nature a conduit les habitants à se tourner vers 
la faune et la flore de leur jardin ou des abords de leur maison devenant 
des naturalistes en herbe. Forte de cette expérience, la Communauté de 
Communes, reconnue Territoire Engagé pour la Nature, va lancer dans les 
mois à venir un programme de sciences participatives pour que chacun 
continue à découvrir la richesse biologique de nos territoires.
•  Les respect des dunes 
Milieux riches en biodiversité et remparts naturels contre les submersions, 
les dunes montoises doivent être préservées. Des fils lisses sont positionnés 
afin d'éviter le piétinement des plagistes. Un succès depuis plus de 10 ans ! 
Une nouvelle clôture virtuelle est en test, sans fil lisse, dans le but de 
responsabiliser les usagers à respecter les limites des dunes. n

FAUNE ET FLORE

L'Office de tourisme intercommunal vient de sortir son nouveau site web, fruit d'une 
collaboration avec les professionnels du territoire. Ce nouvel outil valorise l'ensemble 

du territoire. Pour répondre aux évolutions des pratiques et des comportements, le site : 
www.paysdesaintjeandemonts.fr a été conçu en premier lieu pour les smartphones, une 
nouvelle approche digitale en pleine émergence. 

5 raisons de le découvrir : 
•  On n’imagine pas que le Pays de Saint-Jean-de-Monts propose 

22 plages, les connaissez-vous toutes ?
•  Vous aimerez les conseils et actus du blog : comment cuisiner les 

coquillages ou réinventer votre barbecue à partir des produits 
du marché ? 

•  Vous cherchez des idées de balades ludiques, à pied ou à vélo, 
des circuits de marche nordique ou de trail. 

• Réservez vos activités en ligne. 
• Profitez des webcams aux vues exceptionnelles ! n

SPORT

(Re)découvrir  
le Pays de Saint-
Jean-de-Monts

Vous êtes résidents secondaires et 
amoureux du Pays de Saint Jean de  

Monts ? Le carnet des vacances naturelles 
et optimistes est fait pour vous !
L’équipe de l’Office de tourisme a concocté 
ce carnet pour partager avec vous des 
petits plaisirs simples du territoire : 
légendes et petites histoires, produits 
de saison et locaux, plages à 
(re)découvrir, activités bien-être… 
Carnet offert dans les Offices de 
tourisme. n
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1 km de clotûre virtuelle est mis en place sur la 
plage de La Bergère à La Barre-de-Monts.

L'après-confinement et 
le rapport à la nature
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Profitez d'un moment hors du temps 
dans une nature préservée. Le Daviaud 

présente plus de 900 objets de collections 
en alliant nouvelles technologies et 
histoire à travers la parole des habitants. 
Les espaces scénographiés sur 800 m² 
proposent d’entrer dans différents univers 
pour comprendre la formation du marais 
et la vie des maraîchins. 
Petits et grands, peuvent se promener sur 
un parcours d’1 km, au cœur du marais. 
Visites guidées et démonstrations de 
savoirs-faire anciens sont au programme.

Des animaux  
de races anciennes 
Vaches maraîchines, trait breton, brebis de 
Belle-Île... font également partie du décor. 
Ils participent à la gestion naturelle du site.
Les six brebis appartiennent à une espèce 
très rare, on en compte 200 en France. Elles 

maintiennent la végétation des pâtures, 
freinent la propagation des ronces et des 
chardons dont elles raffolent. Les trois 
chèvres sont des tondeuses d’excellence 
et mangent notamment le baccharis, une 
espèce invasive. Elles entretiennent les 
bordures de chemin. Le cheval ainsi que 
les deux ânesses du Berry, entretiennent 
les prairies humides, saturées d’eau l’hiver 
et très sèches l’été. Les deux vaches 
maraîchines d’un éleveur local, contribuent 
également à l’entretien des espaces naturels 
sensibles du Daviaud et des alentours. 
Chaque été, au Daviaud, participez au soin 
des animaux et rencontrez leur soigneur !

Nouveau point d’observation 
ornithologique 
Créé par le Département, un nouvel 
observatoire permet de découvrir en accès 
libre les oiseaux des espaces naturels 

sensibles :  Sterne 
pierregarin, Avocette 
élégante, Échasse blanche, 
Chevalier gambette… Depuis 1999, 
au Daviaud 25 espèces d’oiseaux sont 
suivies tous les ans ! 2020 est une année 
particulière avec un record de présence de 
la Mouette rieuse : plus de 100 couples sont 
présents sur les marais du Daviaud, soit une 
des plus grosses colonies du Marais breton 
vendéen ! n

Ouvrez la porte
du marais 

Le Daviaud
lieu-dit "Le Daviaud" - 

Le Barre-de-Monts
02 51 93 84 84 - www.ledaviaud.fr

BILLETTERIE EN LIGNE

+ d'infos & résa

F. 
Pe

ro
ud

Le Daviaud, Musée de France, ouvre les portes d’un marais 
authentique et poétique au cœur d'un espace naturel sensible.

ledaviaud.fr

En raison des conditions sanitaires exceptionnelles cet été, Kulmino et Déambul resteront fermés. La configuration des lieux ne permettant 
pas de respecter les règles de distanciation sociale. Le Daviaud, Biotopia et le Musée Charles Milcendeau ouvriront leurs portes à la visite. 
Quelques règles sanitaires seront bien sûr à respecter pour profiter de ce moment de culture et d'évasion.

 
Offre 

exceptionnelle 

de 20 % 

sur votre visite du Daviaud,  

de Biotopia  

et du Musée Milcendeau   
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LE DAVIAUD

PATRIMOINE



• De la forêt à la plage
Du 17/07 au 28/08 :
les mardis à 10h et les vendredis à 15h
Du 31 août au 14 septembre :
les lundis à 15h
• Balade secrets d'abeilles
Du 8/07 au 19/08 : les mercredis à 10h
• Les mystères de la dune 
Jeudi 23/07 et 6/08 à 10h
• Rencontre avec le forestier
Mercredi 2/09 à 10h

Parcours Explorateur 3D 
Équipé d'une tablette, suivez un circuit de 
1,8 km et ses 8 étapes. Jouez avec la réalité 
augmentée pour en apprendre plus sur les 
mystères de la nature. n

Pour les familles
• Rendez-vous des petits
Jeudi 16/07 et 13/08 à 10h30
• Ateliers nature
Du 17/07 au 28/08 : les vendredis à 10h
• Ateliers en famille
Du 21/07 au 25/08 : les vendredis à 10h

PATRIMOINE

BIOTOPIA

Biotopia, 
le monde du littoral et de la forêt

50, avenue Abbé Thibaud
Notre-Dame-de-Monts

02 28 11 20 93 - www.biotopia.fr
BILLETTERIE EN LIGNE

+ d'infos & résa

Musée Charles Milcendeau, 
84, chemin du Bois Durand - Soullans

02 51 35 03 84 
www.musee-milcendeau.fr

BILLETTERIE EN LIGNE

+ d'infos & résa

Découvrez ce que la nature

peut vous cacher !

Le musée du maître des regards

Formé par Gustave Moreau à l’École Nationale des Beaux-Arts aux côtés de Matisse, 
Marquet ou Rouault avec lesquels il se lie d’amitié, Charles Milcendeau est reconnu 

par les plus grands critiques et vivait de son art. Ses œuvres sont intégrées aux collections 
des grands musées en France et à l’étranger : Musée d’Orsay à Paris, Metropolitan Museum 
of Art de New-York ! C’est à Soullans, sa commune natale, que vous pourrez découvrir 
plus de 80 œuvres réalistes représentant la vie dans le marais et des paysages nourris de 
ses voyages en Espagne, en Corse, en Bretagne... La propriété, composée d’une maison 
maraîchine et d’une bourrine lui servant d’atelier, est devenue un musée très apprécié pour 
son ambiance feutrée et intimiste. La maison de Charles Milcendeau, ornée de peintures 
murales, est classée aux Monuments Historiques. Elle est l’œuvre de toute la vie de l’artiste. 
Sa demeure inspire le peintre qui en fait un lieu de partage pour de nombreux artistes. 
Laissez-vous charmer par le cadre bucolique du jardin... n

MUSÉE MILCENDEAU
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Situé en lisière d’une forêt où la nature est préservée et sauvage, Biotopia vous remet les 
 clés pour explorer le territoire. Visitez une exposition, réalisée avec des scientifiques, 

qui vous éclaire de façon simple et pédagogique sur les mystères de la nature ! Explorez 
l’océan, la dune puis la forêt avec des manipulations simples et des outils multimédias. 
Cherchez les trésors de la plage, observez le plancton, amusez-vous avec la mare interactive, 
découvrez l’évolution du littoral au gré du temps... Une exposition qui réveille vos sens !

Des balades en pleine nature
En toute autonomie ou accompagné par des animateurs passionnés et expérimentés, partez 
en expédition pour découvrir ce que la nature vous cache ! 

Biotopia, est un lieu unique en Vendée qui sensibilise à 
l’environnement de façon amusante et interactive avec 
une exposition à taille humaine et des balades guidées 
en pleine nature.

 
Offre 

exceptionnelle 

de 20 % 

sur votre visite du Daviaud,  

de Biotopia  

et du Musée Milcendeau   
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SAINT-JEAN-DE-MONTS

NOUVEAUX HORAIRES D'OUVERTURE DU 29 JUIN AU 31 AOÛT : 
du lundi au dimanche, de 10h à 13h et de 14h à 18h

Centre aquatique Océabul
Place de l’Europe, Simone Veil

SAINT-JEAN-DE-MONTS

02 28 11 00 00
www.oceabul.fr

ACTIVITÉS 
(aquagym, aquabike 

et lagon tonic) sur 

réservations sur : 

www.oceabul.fr


