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17 communes du Nord-Ouest Vendée à découvrir
   + de 160 km de pistes cyclables  

+ de 220 km de sentiers pédestres

2 Sentiers de Grande Randonnée
 La Vélodyssée du Nord au Sud 
ou du Sud au Nord

Le Marais Breton-Vendéen

Une campagne bocagère

Des destinations sportives 

Des ports atypiques 

A découvrir à pied,A découvrir à pied,
à vélo ou en canoeà vélo ou en canoe

Des chemins et des Des chemins et des 
villages tranquillesvillages tranquilles

 + d’infos sur www.le-maro.fr

Jeter L’ancre à L’Ile d’Yeu Jeter L’ancre à L’Ile d’Yeu 
ou dans la Baie de Bourgneufou dans la Baie de Bourgneuf
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2 stations de Trail 2 stations de Trail 
sur L Ile d’Yeu sur L Ile d’Yeu 

et le Pays de Saint Jean de Montset le Pays de Saint Jean de Monts
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Coffret 36 balades 
à pied ou à vélo, 

en vente 8 € ,  
dans vos 

Offices de Tourisme

L’odeur des pins L’odeur des pins 
pour s’évaderpour s’évader
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+ de 35 plages

Des dunes sauvages 
& une forêt domaniale

Du sable fDu sable f  in à volontéin à volonté

 LÉGENDE 

 UNE NATURE AUTHENTIQUE 
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 l’Île d'Yeu

 GO Challans Gois

 Pays de Saint Jean 
de Monts

 DESTINATIONS 

Eveillez vos sens Eveillez vos sens 
en vivant l’esprit du largeen vivant l’esprit du large
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Respirez la mer, Respirez la mer, 
rencontrez la terrerencontrez la terre

À 17 km au large des côtes vendéennes, L’Île d’Yeu vous pro-
pose un large choix d’activités nautiques, de randonnées 
à vélo ou à pied, mais aussi de nombreuses plages pour la 
baignade ou le farniente.

Mythique Passage du Gois, littoral sauvage et petits ports 
atypiques, Marais Breton Vendéen, bocage, charmants 
villages et Challans au cœur de ville dynamique... Venir chez 
nous, c’est se retrouver, lâcher-prise dans un cadre authen-
tique et propice au bien-être.

Au Pays de Saint Jean de Monts, l’horizon sera votre seule 
limite. Immergés dans un décor spectaculaire et convoité, 
votre terrain de jeu et d’évasion est infini : océan à perte de 
vue, immenses plages de sable fin, dunes sauvages, sublime 
forêt domaniale et Marais Breton Vendéen. 

Office de Tourisme de L’Île d’Yeu

Rue du Marché - 85350 L’ÎLE D’YEU 
02 51 58 32 58 - tourisme@ile-yeu.fr - www.ile-yeu.fr

Office de Tourisme de GO Challans-GOis
info@gochallansgois.fr - www.gochallansgois.fr

     Beauvoir sur Mer 
9 rue Charles Gallet - 85230 BEAUVOIR SUR MER 
02 51 68 71 13

     Challans 
1 C Rue de l’Hotel de Ville - 85300 CHALLANS 
02 51 93 19 75

     Maison du Pays de Gois 
Route du Pays de Retz - 85230 BOUIN 
02 51 68 88 85 (ouverture d’avril à septembre)

     Bureau d’information de Sallertaine 
49 rue de Verdun - 85300 SALLERTAINE 
06 19 30 14 71 (ouverture juillet/août)

Office de Tourisme du Pays de Saint Jean de Monts  
www.paysdesaintjeandemonts.fr

  La Barre de Monts - Fromentine 
Place de la Gare - 85550 LA BARRE DE MONTS 
02 51 68 51 83 - accueil.lbdm@paysdesaintjeandemonts.fr

   Le Perrier 
Place de la Rochejaquelein - 85300 LE PERRIER 
02 51 55 58 03 (ouverture juillet/août) 
accueil.sjdm@paysdesaintjeandemonts.fr

   Notre Dame de Monts 
6, rue de La Barre - 85690 NOTRE DAME DE MONTS 
02 51 58 84 97 - accueil.nddm@paysdesaintjeandemonts.fr

     Saint Jean de Monts 
67, esplanade de la Mer - 85160 SAINT JEAN DE MONTS 
02 72 78 80 80 - accueil.sjdm@paysdesaintjeandemonts.fr

     Soullans 
15, place Jean Yole - 85300 SOULLANS 
06 63 85 48 07 (ouverture juillet/août) 
accueil.nddm@paysdesaintjeandemonts.fr

Goûtez nos produits locaux
sur nos nombreux marchés 

Huîtres Vendée Atlantique, Volailles de Challans,
Brioche Vendéenne, Salicornes, Spiruline...
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2 Se déplacez sans voiture
À pied, en yole, en calèche, à dos d’âne...

3 Prenez votre temps
Vivons ensemble des moments simples et conviviaux  !

4 Observez autour de vous
Des oiseaux migrateurs, les marées…

5 Adoptez des écogestes
Trions et recyclons, limitons la consommation d’eau,
de plastiques...

Préservez les espaces naturels 
Ne prenez que des photos,
ne laissez que vos traces de pas !
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 RÉFLEXES 
éco-responsables6

L’horizon pour seule limiteL’horizon pour seule limite
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 BON PLAN 

Demandez le Pass 
Patrimoine et loisirs 
dans nos Offices de Tourisme

Découvrez à tarifs réduits Découvrez à tarifs réduits 
28 sites d’exceptions !28 sites d’exceptions !
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