Offres groupes

des 4 sites patrimoniaux

Des visites libres, des visites guidées Contact
Anne MILCENT
sur nos sites du Nord-Ouest Vendée
Pour toute demande de

renseignement ou de réservation,
envoyez-moi un courriel à l’adresse

votrevisite@omdm.fr
Téléphone : 02 51 93 84 84
Lieu-dit «Le Daviaud»
85550 LA BARRE-DE-MONTS
www.ledaviaud.fr

CHALLANS

NOUVEAU : gagnez du temps en remplissant
directement le formulaire de pré-insciption

Infos pratiques

ic

Cl

Parking
voitures
& bus

Aire
Animaux
Accessibilité pique-nique non tolérés Boutique

Vous loger, vous restaurer
50, avenue Abbé Thibaud
85690 NOTRE-DAME-DE-MONTS
www.biotopia.fr

La Grande Croix
85690 NOTRE-DAME-DE-MONTS
www.kulmino.fr

84, chemin du Bois-Durand
85300 SOULLANS
www.musee-milcendeau.fr

Vous cherchez un hébergement ou un
restaurant à proximité des sites de visite ?
Contactez l’Office de Tourisme Intercommunal
Saint-Jean-de-Monts : 02 72 78 80 80
Notre-Dame-de-Monts : 02 51 58 84 97
La Barre-de-Monts :
02 51 68 51 83
Soullans : 		
02 51 35 28 68

Ouvrez la porte d'un marais authentique et poétique
LA BARRE-DE-MONTS / FROMENTINE

Le Daviaud, c’est :
800m² d’exposition pour comprendre comment le marais s’est
formé et comme y vivent ses habitants d’hier et d’aujourd’hui
Un parcours de visite d’1KM au cœur du marais breton
Vendéen
Un marais salant, une ferme, la grange, les galeries… tout
cela sur le même site !
D’avril à fin septembre des animations, visites et
démonstrations sur site comprises dans le billet d’entrée.

VISITE LIBRE PRINTEMPS/ÉTÉ : Ouverture de tous les espaces d’expositions, de
l’ensemble du parcours extérieur et de tous ses bâtiments. La visite est ponctuée par des
animations : visites thématiques, démonstrations... (comprises dans le billet d’entrée).

Calendrier

Temps à
prévoir

Tarif
+18
ans

Tarif
-18
ans

Avril à
septembre

de 2h
à4h

7€50

5€25

1h

3€75

2€62

2h

5€50

4€20

VISITE LIBRE HIVER : La galerie «Le Marais et les Hommes» reste ouverte avec son

espace d’exposition en intérieur de 250 m2 qui présente l’essentiel du Marais breton
vendéen (histoire, géologie, biodiversité, habitat, modes de transport).

VISITE GUIDÉE HIVER (hors week-end) : Un médiateur accompagne le groupe dans

+ d'infos : www.ledaviaud.fr

Clic

l’espace d’exposition de 250 m2 qui présente l’essentiel du Marais breton vendéen.
Vous accedez au site pour découvrir le marais salant et la bourrine. Le médiateur
proposera des explications complémentaires, démonstrations et répondra à toutes vos
questions.

Octobre
à mars

Le monde du littoral et de la forêt
NOTRE-DAME-DE-MONTS
Biotopia, c’est :
Toute l’année, une immersion au cœur de la nature
Une exposition moderne, à taille humaine et
adaptée à tous les âges
Une approche ludique et sensitive de la forêt et de la dune
Une éducation à l’environnement pour tous

Cet espace vous éclaire de façon simple sur les mystères de la nature.

VISITE GUIDÉE «en forêt» (hors week-end) : Suivez l’animateur nature au travers de l’arborétum. Découvrez l’historique de la forêt des Pays de Monts, apprenez à reconnaître les arbres qui la composent
et explorez une mare !

Tarif
+18
ans

Tarif
-18
ans

1h30

5€25

3€

1h

4€50

3€15

2h

5€50

4€20

Temps à
prévoir

Tarif
+18
ans

Tarif
-18
ans

1h

3€75

3€

2h

5€50

4€20

Temps à
prévoir

Tarif
+18
ans

Tarif
-18
ans

1h

3€75

3€

2h

5€50

4€20

Toute l’année

VISITE LIBRE : Biotopia propose une exposition à taille humaine réalisée avec des scientifiques.

Temps à
prévoir

+ d'infos : www.biotopia.fr

NOTRE-DAME-DE-MONTS

Clic

VISITE GUIDÉE «De la forêt à la plage» (hors week-end) : Partez en exploration dans la dune et la
forêt pour y observer la faune et la flore. Découvrez les richesses naturelles locales, accompagnés par un
animateur nature. (ce parcours n’est pas accessible aux PMR)

Le panorama spectaculaire

VISITE LIBRE : Profitez d’une vue imprenable depuis la plateforme panoramique à 70 mètres du sol !
Observez le marais, la dune, la forêt, les iles, à l’aide de jumelles et des tables d’orientation.
Comprenez le fonctionnement du château d’eau et du réseau d’alimentation en eau à travers l’exposition
et les témoignages d’autrefois.
VISITE GUIDÉE (hors week-end) : Un médiateur abordera la gestion de l’eau et la nécessité de la préser-

Toute l’année

Kulmino, c’est :
Nouveauté 2019 : Exposition sur le paysage, le vent et les énergies éoliennes.
L’exposition «L’eau, la vie et nous» qui vous éclaire sur le fonctionnement naturel
et domestique de l’eau.
Une découverte du paysage du Marais breton vue d’une plateforme à 360 ° et à
70 mètres du sol ! Accès par ascenseur

+ d'infos : www.kulmino.fr

Clic

ver puis sur la plateforme à 70 m du sol, une lecture de paysage permettra de comprendre la formation
du Marais breton vendéen.

SOULLANS

Un voyage artistique entre
le Marais vendéen et l'Espagne

VISITE LIBRE : Entre scènes quotidiennes de la vie des maraichîns et voyages flamboyants, bienvenue

dans l’univers de Charles Milcendeau, enfant du pays et élève de Gustave Moreau. Dans un musée entièrement rénové, avec une vue romantique sur le marais, prenez le temps d’apprécier une peinture réaliste
empruntée au style hollandais, de découvrir des pastels aux formats impressionnants... Et que dire des
peintures murales de la maison du peintre, d’inspiration mozzarabe ? Surprenantes !

VISITE GUIDÉE (hors week-end) : Laissez vous raconter la vie et l’oeuvre de Charles Milcendeau par un

+ d'infos : www.musee-milcendeau.fr

Clic

guide et découvez les secrets de ce peintre unique.

Toute l’année

Une exposition de référence consacrée au peintre soullandais (1872 - 1919),
élève de Gustave Moreau. Découvrez plus de 80 peintures réalistes qui
représentent essentiellement la vie dans les marais.
Un cadre romantique avec un patio à l’esprit andalou et un jardin d’agrément.
La maison du peintre transformée en oeuvre avec ses peintures murales.

