
 

   

 
 

 
Saint-Jean-de-Monts,  

Paysages variés : océan, forêt et marais 
750 ha de forêt domaniale praticable à l’année, sols sablonneux, plage labellisée Pavillon bleu,  

8km de plage de sable fin en pente douce 
1erstation de marche nordique du littoral atlantique 

 

DESTINATION VENDEE & LITTORAL ATLANTIQUE 
Séjour RANDONNEE  7 jours / 6 nuits - REF GROUPE MR ALLAIN 

 

 
A noter : le dénivelé est insignifiant et toutes les randonnées peuvent être adaptées (réduites 

ou étirées) 

 
1er Jour :   Arrivée en fin d’après-midi, installation, apéritif d’accueil. Dîner à la Rivière 
 

  

2ème Jour :  Rando au Pays de Monts - la Barre de Monts (30 km AR)    
 

Randonnée de 8 km LA BARRE DE MONTS : marais, 
forêt, littoral dunaire…    
Le Pey de la Blet, à la Barre-de-Monts, est un point 
de vue culminant à 25 mètres qui surplombe la 
canopée en offrant une vue imprenable sur les 
marais vendéens, la forêt dunaire et l'océan.   
Vu à la Carte au Trésor du 13.05.2021 
 
Déjeuner à la Rivière 
 

Après-midi : Patrimoine Maraîchin 
Route vers Sallertaine (26 km AR), petit village typique du marais vendéen, devenu un incontournable 

du tourisme local…. 
 

Visite du Moulin de Rairé à Sallertaine 

Unique moulin à vent qui n’a jamais cessé son 
activité. Commentaires faits par le meunier qui vous 
fait partager sa passion 

Vu à la carte au Trésor le 13.05.2021 

Puis, La Bourrine à Rosalie 
Lieu pittoresque et champêtre, dans son écrin de verdure, la Bourrine  
à Rosalie, témoigne de la vie maraîchine quand on s'y déplaçait encore en 
sabot l'été, en yole l'hiver.  
Laissez-vous conter l’histoire de Rosalie…… 
 
Dîner à la Rivière - Soirée animée  
 
 
 

Visites 
coup de 
coeur 



 
 
 
 
 
 
 

3ème Jour :  Journée ILE d’YEU avec pique-nique   
 (40 km AR pour accès gare maritime de Fromentine ou St Gilles Croix de Vie)   

Yeu dans les yeux, sentinelle avancée de la côte vendéenne, cette île en plein 
océan (traversée bateau), est un paradis apprécié par ses visiteurs. Paysages 
surprenants du vieux château au port de la Meule et de la plage des Sioux et des 
Vieilles. Randonnée 15 km   

 
Pour les baladoux : Randonnée de 7 km, Pique-nique avec le groupe 
Retour navettes de l’île (prévoir sur place 2 €) 
Puis temps libre à Port Joinville 
 

Dîner à la Rivière - Soirée animée  
 
 
 

 4ème Jour :  Saint-Jean-de-Monts   
Déjà un siècle d’histoire, visite commentée de l’ensemble touristique de la station balnéaire de Saint-
Jean-de-Monts, la visite vous conduira dans le petit bourg, origine de la station, puis vous longerez 

l’esplanade près de la mer 
Possibilité de retour par le marché de Saint-Jean-de-Monts – distance 800 m de la Rivière (mercredi 
ou/et samedi) 
 

 
Déjeuner à la Rivière  
 

Randonnée de 6 à 10 km (au choix) 
Passage dans les dunes avec spectacle au-dessus de la forêt et vue sur l’océan   

 
 

Dîner à la Rivière  - Soirée animée 
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5ème Jour :   

LONGE-COTE ; marche aquatique de 1h30  
Comprenant équipement et encadrement guide breveté 
 de la base nautique.  
 
Déjeuner à la Rivière  
 

a.m. : Commequiers (45 km AR)  

Randonnée du Dolmen 8,7 km  
Cette boucle partant du Vélo-rail vous guide sur des chemins très 

agréables à travers la campagne. 
 Avec les champs et la végétation comme toile de fond, vous traversez 

de paisibles hameaux. 
Passage par le Dolmen de pierres folles. 

 
 

 Dîner REPAS VENDEEN - Soirée animée  
 

 
 

6ème Jour : Journée Saint Gilles Croix de Vie (50 km AR)  

Randonnée de 8 km à St Gilles Croix de Vie.  
De très beaux panoramas sur l’océan, et les ports de 
pêche et de plaisance, remarquablement abrités dans 
l’embouchure de la Vie et du Jaunay. 
     

Déjeuner pique-nique chaud livré (min 25 

personnes) 
Découverte de Saint Gilles Croix de Vie.  
 
Retour par la Corniche Vendéenne   
> La Corniche de Sion et son Trou du Diable Via le GR8 
 
Dîner à la Rivière : REPAS « PLATEAU DE FRUITS DE MER ». 
 
 
 
7ème Jour :    
Petit déjeuner et départ dans la matinée.  
 

 
 

L’ordre des journées peut être modifié 
 
 
LA RIVIERE VILLAGE CLUB CAP France 3* 
85 Saint-Jean-de-Monts 
www.village-vacances-lariviere.com  
 

http://www.village-vacances-lariviere.com/

