


Course d’orientation
Départ à la Parée Bernard
En famille, partez à la recherche des balises disséminées dans la 
forêt de Fromentine avec un encadrant.

Dates & Horaires
Lun. 24 Oct. | Mer. 26 Oct. | Lun. 31 Oct.| Mer. 02 Nov.
  > 10h00 à 11h30

Cette activité est également disponible en libre accès

Informations pratiques
  > Tarifs : 5€/groupe (5 personnes max)
  > Réservation en ligne ou à l’Office de Tourisme

Luge sur Aiguilles de Pin
Phare de Fromentine
Laissez-vous glisser sur les pistes vertes, bleues, rouges et noires 
de la station de La Barre de Monts au coeur de la forêt domaniale 
du Pays de Saint Jean de Monts.

Dates & Horaires
Lun. 24 Oct. | Mer. 26 Oct. | Ven. 28 Oct. | Sam. 29 Oct
Lun. 31 Oct. Mer 02 Nov. | Ven. 04 Nov.
  > De 14h00 à 17h00

Informations pratiques
  > Tarifs : 8€ les 30 minutes
  > à partir de 3 ans
  > Réservation en ligne ou à l’Office de Tourisme

Chiens de Traineau
Plage Grande Côte - Direction Camping du Grand Corseau
En partenariat avec l’Association Sports et Chiens Nordiques 
de Vendée, venez participer à une balade en chiens de traineau 
insolite au coeur de la forêt, de la plage et des dunes.

Dates & Horaires
Dim. 23 Oct. & Mer. 26 Oct.
  > Baptême : 10h30-12h00 & 14h30-16h00
  > Randonnée : 12h30 & 16h45
 
Sam. 29 Oct. | Dim. 30 Oct. | Sam. 05 Nov. | Dim. 06 Nov.
  > Baptême : 10h30-11h30 & 14h00-15h30
  > Randonnée : 12h00 & 16h15

Informations pratiques
  > Tarifs baptême (~15 min) : 13,50€/adultes | 12,50€/enfants (6-14)
  > Tarifs randonnée (30 min) : 27€/adultes | 25€/enfants (6-14)
  > à partir de 6 ans
  > Réservation en ligne
  > ATTENTION : Les places sont limitées pour cette activité

Retrouvez juste ici l’ensemble des activités proposées pour Les Sports d’Hiver à la Mer qui se 
dérouleront du samedi 22 octobre au dimanche 06 novembre à La Barre de Monts.

L’ensemble des réservations sont à effectuer en ligne sur www.paysdesaintjeandemonts.fr ou en vous 
rendant directement à l’Office de Tourisme de La Barre de Monts

Activités sur réservation



Les Mystères de Fromentine
Fromentine
Venez récupérer votre carnet de détective pour résoudre 
l’énigme des Mystères de Fromentine

Dates & Horaires
Tous les jours en libre accès

Informations pratiques
  > Tarifs : 5€/carnet (5 personnes max)
  > Carnet à récupérer à l’Office de Tourisme.

Activité en libre accès

Skike - Ski Roues
Plage Grande Côte - Direction Camping du Grand Corseau
Venez découvrir cette activité et découvrir les sensations de 
glisse sur neige sous la forme d’une initiation

Dates & Horaires
Dim. 23 Oct. | Dim. 30 Oct. | Sam. 05 Nov. | Dim. 06 Nov.
  > 10h30 à 11h30, 14h30 à 15h30 & 16h00 à 17h00

Informations pratiques
  > Tarifs : 10€/personne | 16€/2 personnes
  > à partir de 11 ans
  > Réservation en ligne ou à l’Office de Tourisme

Biathlon
Gymnase de la Parée Bernard
En partenariat avec O’Bi Sports Events, venez découvrir cette 
nouvelle discipline phare des sports d’hiver. Le Biathlon est une 
épreuve sportive combinant 2 disciplines : le Ski de Fond et le 
Tir à la Carabine. Au programme, découverte de l’activité avec 
des carabines laser et de la course à pied, initiation au tir et 
compétition pour finir.

Dates & Horaires
Mer. 02 Nov. | Jeu. 03 Nov. | Ven. 04 Nov.
  > 10h00 à 12h00 & 14h00 à 16h00

Informations pratiques
  > Tarifs : 20€/adultes | 18€/enfants (7-14 ans)
  > à partir de 7 ans
  > Réservation en ligne ou à l’Office de Tourisme



Renseignements auprès de l’Office de Tourisme au 02 51 68 51 83 ou sur le site paysdesaintjeandemonts.fr
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Ouverture de la billetterie des Sports d’Hiver à la Mer le Jeudi 20 Octobre à 8h30

La Cie Le Mouton Carré vous propose un spectacle visuel, tout en 
délicatesse et poésie, mêlant marionnette et vidéo, qui nous fait 
voyager entre la réalité de ce que vit un personnage de pingouin et 
les rêves qui l’animent.

à partir de 3 ans, Tarif plein : 5€, Tarif réduit : 3€
Réservation sur www.billetterie.omdm.fr

Le Complexe du Pingouin
Vendredi 28 Octobre - 11h & 16h
Espace Terre de Sel - Marionnettes Jeunes Public

En clôture de cette nouvelle édition des Sports d’Hiver à la Mer, 
venez assister à la conférence sur Ernest Schakleton et son 
équipage à la Médiathèque La Boussole.

« En mars dernier, plus de 100 ans après avoir sombré, l’épave de 
l’Endurance a été retrouvée au large de l’Antarctique. Yves Simard, 
conférencier passionné reviendra sur l’incroyable expédition d’Ernest 
Schakleton et de son équipage qui ont survécu 18 mois dans les 
glaces de l’Antarctique »

à partir de 11 ans, sur réservation (gratuit)
Réservation sur https://bibliotheques.omdm.fr/

Ernest Schakleton et l’Endurance
Vendredi 04 Novembre - 18h30
Médiathèque La Boussole - Conférence

Pour plus de renseignements veuillez contacter 
l’Office de Tourisme de Fromentine par téléphone 
au 02 51 68 51 83. 

Vous pouvez également vous rendre directement 
à l’Office de Tourisme sur les horaires d’ouverture. 

Vous pouvez également retrouver l’ensemble des 
informations sur www.paysdesaintjeandemonts.
fr ou sur www.labarredemontsfromentine.fr

Renseignements
Plus d’infos via le QR code !

Comment réserver ? 
 1. En ligne sur le site du Pays de Saint Jean de 
Monts* : www.paysdesaintjeandemonts.fr
 
 2.  Par téléphone auprès de l’Office de Tourisme 
au 02 51 68 51 83

 3. En vous rendant directement à l’Office de 
Tourisme de La Barre de Monts Fromentine

*Les réservations de certaines activités se feront 
uniquement sur place ou à l’Office de Tourisme

Réservations
Plus d’infos via le QR code !

Besoin de plus de détails ?

Scannez ce QR code !


