
Une Immersion Grandeur Nature au cœur  
du Marais breton vendéen

2020

La Barre-de-Monts - Fromentine (Vendée)

Préparez votre visite sur
02 51 93 84 84 - ledaviaud@omdm.fr 

Lieu dit « Le Daviaud » 
85550 LA BARRE-DE-MONTS - VENDÉE

www.ledaviaud.fr

UN SITE DE LA COMMUNAUTÉ DE COMMUNES

Billetterie
en ligne

-
Réservation 
obligatoire

OUVERTURE
du parcours 
extérieur le 

6 juillet 2020 !



Une Immersion

GRANDEUR NATURE
du Marais breton vendéenau cœur

VIVEZ l’expérience du marais sous toutes 
ses formes en immersion totale sur un site 
exceptionnel !

BALADEZ-VOUS  le long d’un parcours animé 
au milieu des animaux. Visitez des bourrines 
ou des granges authentiques, aménagées avec 
des collections !



NATURE
Un environnement préservé

& unique 

Au cœur de 3 hectares de nature préservée, 
en visite libre, profitez de la beauté des 
paysages du marais, observez le sel se 

former à la surface de l’eau et approchez les 
animaux de la ferme...

Un patrimoine authentique

Entrez dans l’intimité de la bourrine à 
Louise, reproduisez des gestes anciens 

ou apprenez quelques pas de danse 
maraîchine... Entre bâtiments rénovés, 

objets de collection et tradition, le Daviaud 
deviendra votre porte d’entrée  
sur le Marais breton vendéen.

Source de partage,
souvenirs & émotions

Des animations quotidiennes

TOUT AU LONG DU PARCOURS EXTÉRIEUR SUR 1 KM

• DES DÉMONSTRATIONS : 
trolle, yole, filage de laine,  
saut à la ningle, fabrication  

du beurre...

• DES RENCONTRES : 
le saunier, la soigneur des animaux,  

le boulanger...

La programmation peut évoluer en fonction de la saison et des conditions météo. 

Rejoignez nos animateurs 

passionnés pour partager  

leur savoir-faire !

• DES VISITES (20-30 min.) : 
marais salant, construction  
d’une bourrine, vêtements 

maraîchins...



Une exposition moderne et ludique (800 m2)

Découvrez plus de 900 objets de collection accompagnés par 
des films, des dispositifs multimédias et des jeux !

+ English spoken  
+ website

Audioguides/visioguides Accessibilité

TARIFS

* * Entrée gratuite  
pour les moins de 6 ans

AVEC PARCOURS EXTÉRIEUR 
(du 06/07/20 au 20/09/20)
Adulte  10€ 
Enfant (6-17 ans**)  7€ 
Tarif réduit   8€
Forfaits : 
- 2 adultes + 2 enfants 29€ 
- 2 adultes + 3 enfants 35€

• ÉMERVEILLEZ-VOUS en découvrant la 
richesse et la diversité des paysages du marais

• COMPRENEZ sa construction, son histoire et 
son fonctionnement, de son origine à nos jours

• ÉTONNEZ-VOUS de son potentiel et ses 
ressources, de la façon dont l’Homme s’y est adapté

• ÉCOUTEZ les histoires de ceux et de celles 
qui vivent dans le marais.

Places limitées : 
Réservation obligatoire sur

www.ledaviaud.fr (Billetterie en ligne)

SERVICES : 

Offre 
exceptionnelle

 20%
de remise sur 

votre visite libre
Ces tarifs ne tiennent pas compte de la remise 
exceptionnelle «été 2020». 
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La gestion des flux dans l’espace d’exposition 
est optimisée afin de permettre au public une 

visite en toute sécurité.

 
Les expositions et les animations sont adaptées 
pour vous permettre de profiter de nos espaces 
naturellement riches et de découvrir toutes les 

facettes du marais !

Les ateliers en famille, l’Escape Game, les 
événementiels et les nocturnes insolites n’ont 

pas lieu cet été en raison des consignes 
sanitaires en vigueur.

En accord avec le ministère de la Culture, la 
climatisation est maintenue dans les espaces 

d’exposition pour des raisons 
de conservation des collections.

Les lieux sont désinfectés tous les jours.

• Nouveauté (courant juillet)

www.ledaviaud.fr

Billetterie en ligne

sécurisé

CB
€

PREPAREZ VOTRE VISITE

• Quelques consignes pour nos visiteurs* :
 
- le port du masque est actuellement obligatoire*,
- du gel hydroalcoolique est à votre disposition,
- le règlement par carte bleue sans contact est 
privilégié, 
- la réservation est obligatoire pour l’accès au site.

*Les mesures sanitaires évoluent, retrouvez toutes les 
informations actualisées sur le site Internet. 

Le Daviaud vous ouvre ses portes dans
les meilleures conditions sanitaires.

• Dernière admission
2h avant 

la fermeture. 14h-19h
10h-19h

FERMETURE LE SAMEDI
(sauf le 15 août)

14h-18h30
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• Nouvelles dates d’ouverture :
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SERVICES : 


