SITES DE VISITES
Prestataires
partenaires
Marais Salant Les
Boucheaux
Marais Salant Les
Salines du Breuil
Marais Salant Le
Saulnier Belvérin
Marais Salant Les
Valencières

Jours, horaires d’ouvertures

Activités proposées

Conditions d’accueil

Visites possibles tous les jours 11h à 12h Appeler obligatoirement avant tout
Visite du marais et de la salorge
déplacement au 06 95 59 87 180
Visites possibles tous les jours 11h à 12h Appeler obligatoirement avant tout
Visite du marais
déplacement au 06 32 59 38 35

Gel hydroalcoolique et gestes barrières
Masque au bon vouloir des visiteurs,
distanciation
10 personnes maximum
Gel hydroalcoolique et distanciation
Masque au bon vouloir des visiteurs
10 personnes maximum
Gel hydroalcoolique et distanciation
Masque au bon vouloir des visiteurs
10 personnes maximum

Visites possibles tous les jours - Appeler
obligatoirement avant tout déplacement au Visite du marais
06 99 47 57 05 02 51 49 36 01

Gel hydroalcoolique et masque au bon
vouloir des visiteurs, distanciation
10 personnes maximum

Visites possibles tous les jours - Appeler
obligatoirement avant tout déplacement au Visite du marais
06 25 49 53 16

Mise à jour

29-mai

03-juin

29-mai

29-mai

LBDM Daviaud

*Du 22 juin au 6 juillet :
Lundi au vendredi : 14h-18h30 / Dimanche
: 14h-18h30
*Du 6 juillet au 20 septembre :
Lundi au vendredi : 10h-19h / Dimanche :
14h-19h

Musée et parcours extérieur
Bourrine aux saveurs et escape game
fermés.
Port du masque obligatoire.
Pas d'événementiels, ni de nocturnes.
Gel hydroalcoolique à disposition.
Réservation obligatoire, mais entrée
Règlement CB sans contact privilégié.
possible dans le musée si place disponible
Remise des 20% sur les entrées de visite
libre

30-juin

NDDM Biotopia

*Du 22 juin au 6 juillet :
Lundi au vendredi : 14h-18h30 / Dimanche
: 14h-18h30
*Du 6 juillet au 20 septembre :
Lundi au vendredi : 10h-19h / Dimanche :
14h-19h

Musée
Pas de nocturnes, ni de parcours 3D
tablette
Port du masque obligatoire.
Réservation obligatoire, mais entrée
Gel hydroalcoolique à disposition.
possible dans le musée si place disponible Règlement CB sans contact privilégié.
Remise des 20% sur les entrées de visite
libre

30-juin

NDDM Jardin du vent

Ouverture prévue le 1er juillet
Mardi au vendredi : 10h-19h
S, D et JF : 14h-19h

Réouverture complète

NDDM Kulmino
Le
Deambul
Perrier

Milcendeau
Soulla
ns

Aquarium de Vendée Talmont St Hilaire

13-juin

Fermé cet été et jusqu'à nouvel ordre

11-mai

Fermeture en 2020

11-mai

*Du 22 juin au 6 juillet :
Lundi au vendredi : 14h-18h30 / Dimanche
: 14h-18h30
*Du 6 juillet au 20 septembre :
Lundi au vendredi : 11h-13h et 14h/18h30/
Dimanche : 14h-18h30

Horaires habituels

La Bourrine à Rosalie Sallertaine

Horaires habituels

Château de Noirmoutier

Horaires habituels

Dino's park - St Hilaire
Ouvert
de Riez
Fromagerie Beillevaire Ouvert
Machecoul
Jardin des Rigonneries Ouverture le 13 juin, horaires habituels
St Hilaire de Riez
Moulin de Rairé Sallertaine

Gel hydroalcoolique à l'entrée. Sanitaires
fermés. Port du masque obligatoire dans la
bibliothèque (max 3 pax). Respect de la
distanciation sociale.

Ouvert tous les jours de 14h à 18h.

Musée et parcours extérieur
pas d'événementiels, ni de nocturnes
Port du masque obligatoire.
Réservation obligatoire, mais entrée
Gel hydroalcoolique à disposition.
possible dans le musée si place disponible
Règlement CB sans contact privilégié.
Remise des 20% sur les entrées de visite
libre
Masque obligatoire pour les adultes et
fortement conseillé pour les enfants.
Tout sauf bassin tactile,
Respecter distance de un mètre. Se laver
Pas d'animations,
les mains régulièrement (gel le long du
Salle de video projection fermée et bornes
parcours). Ne pas toucher les vitrines des
tactiles désactivées
aquariums. Sens de visite avec régulation
des visiteurs.
6 personnes maximum. Masque
Totalité
obligatoire. Gel à l'entrée. Sens de
circulation.
Port du masque obligatoire pour les plus
de 11 ans, respect des distances, pas de
Totalité
vestiaire et pas de groupes de + de 10
personnes.
Protocole sanitaire à préciser.
Tout sauf parc de jeux
Snack en vente à emporter.
Totalité

Moulin et bar sous fermeture
administrative

30-juin

05-juin
3-juin

30-juin

Pas précisé

19-mai

Pas précisé

13-juin

Port du masque obligatoire pour les
personnes de plus de 11 ans.
Toilettes fermées.
9 personnes maximum dans le moulin.

25-mai

*Jusqu'au 5 juillet : Vente de farine. Fermé
à la visite
Moulin des gourmands - *Ouvert du 5 juillet au 30 août du lundi au
St Révérend
jeudi de 10h30 à 12h30 et de 14h00 à
18h30 et le dimanche de 14h00 à 18h00.
Océanile

Visite et vente.
Les visites guidées du moulin sont
assurées à compter du dimanche 5 juillet
(sans réservation préalable).
En septembre et octobre, maintien des
horaires habituels.

29-juin

Ouverture prévue du 04/07 au 30/08

Petit train de l'le d'Yeu

Ouvert

Planète Sauvage - Port
St Père

Ouvert avec périodes d'ouverture
modifiées

30-juin
Masque obligatoire. Gel hydroalcoolique à
disposition. Distanciation physique avec
Cricuit habituel
placement imposé par le chauffeur. Petit
Réservation conseillée car capacité réduite
train régulièrement désinfecté. Personnel
masqué.
Masque conseillé mais non obligatoire.
Points avec du gel hydroalcoolique sur le
Ensemble du parc sauf Ile des Petits
parc. Vente à emporter accessible.
Singes et la galerie sous-marine
Respecter les règles de distanciation
physique sur la partie piétonne.
Ne pas toucher ni nourrir les animaux.

26-mai

15-mai

Roseraie de Vendée - St
Ouvert
Révérend

Visite et vente

11-mai

Saint Nazaire
Ouverture prévue le 27 juin de 10h à 13h
renversante. Les visites. et de 14h à 19h

EOL, Espadon, Ecomusée et Escal'Atlantic En cours

13-mai

Sealand - Noirmoutier
Tour d'horizons - l'île
d'Yeu

Vendée Miniature Brétignolles sur mer

Zoo des Sables - Les
Sables d'Olonne

Ouverture prévue le 4 juillet

22-juin
Tour habituel

Mini bus limité à 6 passagers.
Masque obligatoire.

26-mai

Ouvert.
En mai: du mercredi au dimanche de 14h
à 18h30 puis reprise des horaires
normaux.

Ensemble du musée

Lavage des mains dès l'entrée. Personnel
avec vitre, masque et visière. Venir
masqué (petit stock au musée). Site
désinfecté régulièrement. Affichage avec
les règles de distenciation. Nombre de
personnes limité. Marquage au sol. Dans
la boutique règle du objet touché = objet
acheté.

11-mai

Ouvert aux horaires habituels

Ensemble du parcours du zoo mais sans
animations ni événementiel. Vivarium
fermé. Points de restauration à emporter à
plusieurs endroits du circuit.

1000 visiteurs en simultané avec circuit en
sens unique avec marquage au sol. Porter
un masque et respecter les règles de
distenciations. Distributeurs de gel sur le
parc. Personnel avec masque et/ou
visière. Plexi à l'accueil.

11-mai

Ouvert
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