Il pleut… c’est l’enfer…
Qu’est-ce que je vais faire ?
Qu’est-ce que je peux faire ?
Visiter le Jardin du Vent et
participer aux ateliers

Emprunter des livres et/ou des
DVD à la bibliothèque de plage
Visiter Kulmino, le château d’eau au
cœur du marais

Visiter Biotopia, le monde du littoral
et de la forêt

Découvrir les activités au Pôle
Nautique
Voir des expositions

C’est où ?
Un petit peu d’information
A Notre Dame de Monts, 29 Le Jardin du Vent est ouvert d’avril à octobre. Les enfants et leurs familles peuvent
bis Rue Gilbert Cesbron
s’inscrire à partir du 11 juillet à des ateliers création d’un carillon bambou (lundi matin
Tél. : 02 28 11 26 43
ou mercredi après-midi), d’une fleur moulin (mardi) ou d’un cerf-volant (jeudi). Le
vendredi, jeu géant sur la biodiversité et visites guidées le samedi, dimanche et lundi
après-midi. On y trouve également une bibliothèque pour venir chercher de la
lecture ou des DVD (gratuit ou sur abonnement).
Sur la Plage Centrale de La biblioplage est ouverte en juillet-août, tous les après-midis de 14h à 19h, et en plus
Notre Dame de Monts. c’est gratuit ! Vous y trouverez de quoi occuper les journées moins ensoleillées que la
Juillet/août uniquement.
moyenne.
A Notre Dame de Monts,
Kulmino est à la fois une grande salle d’exposition couverte, et une vue panoramique
La Grande Croix, Route du extraordinaire ! On peut donc découvrir tous les secrets de l’eau (expo interactive)
Perrier
mais aussi le paysage vu depuis le fût à 70 mètres de haut, même si la vue ne sera peutTél. : 02 51 58 86 48
être pas optimale…
Ouvert de mars à novembre. Durée approximative : 1h30.
A Notre Dame de Monts,
Vous êtes-vous déjà demandé ce qui se cachait sous vos pieds, derrière
50 Avenue Abbé Thibaud
vous, sous l’eau, dans le ciel ? Venez explorer le monde du littoral et
Tél. : 02 28 11 20 93
de la forêt grâce à cette exposition interactive. Différents ateliers et
visites guidées sont également proposés de mars à mai, durant la saison
et jusqu’en novembre. N’hésitez pas à visiter l’arboretum de la Parée
Farfadets pour apprendre à reconnaître les différents essences
végétales en prenant garde de ne pas tomber sur un farfadet égaré…
Ouvert de février à novembre.
A Notre Dame de Monts, 20
Char à voile, voile, canoë, kayak de mer, longe côte ou stand
Bd des Dunes
up paddle : quitte à être mouillé, autant en profiter pour
Tél. : 02 51 58 05 66
découvrir les activités nautiques de la station ! En plus, l’eau
semble moins froide quand il pleut !
A Notre Dame de Monts, En juillet-août, plusieurs expositions sont proposées pour ravir toute la famille: « Les
Espace Culturel (proche de Bateaux Jouets » du 5 au 24 juillet vous permettra de découvrir les bateaux sous toutes
la Mairie). Gratuit. 10h-12h leurs formes ludiques. Du 26 juillet au 14 août, l’exposition « Le Carrousel de St-

Regarder le dernier film sorti !
Manger une gaufre ou une crêpe et
boire un bon chocolat chaud !

/ 15h-18h du mardi au
samedi et 10h-13h le
dimanche.
A Notre Dame de Monts, au
Cinéma les Yoles
Tél. : 02 51 58 65 42
A Notre Dame de
Monts, où vous le
souhaitez

Petersburg » vous invite au voyage face aux œuvres de peintres russes, entre imaginaire
et réalité. A partir du 16 août et jusqu’au 15 septembre, la peinture abstraite, engagée
et poétique de Lucy Gil vous fera à coup sûr oublier le mauvais temps !
Séances très régulières en juillet et août, une fois par mois durant l’année et séances
durant les vacances scolaires. Programme détaillé disponible à l’Office de Tourisme
ou sur la page Facebook du cinéma Les Yoles.
Dans les restaurants, bars ou snacks de la commune bien sûr ! Pour info, le restaurant
de l’Océan propose une formule « à l’abri quand il pleut ! ». Pour vous rendre dans le
bourg, empruntez donc éole en lui faisant un signe de main, c’est gratuit et à l’abri !

Ecrire des cartes postales aux copains Dans les commerces de A la Maison de la Presse, au bureau de tabac, à la Poste, à la Vannerie-Poterie, à la
Notre Dame de Monts
Jarre etc… J’achète une petite carte marrante que j’enverrais à mes amis, histoire de
leur rappeler que je pense bien à eux pendant mes vacances à Notre Dame de Monts.
Jouer aux jeux de société ou faire des A Notre Dame de Monts
coloriages

Aller à la piscine Océabul

Visiter l’aquarium de Noirmoutier

Visiter l’Ile aux Papillons

Oups ! J’ai oublié d’emporter mes jeux, pas grave… je peux en acheter, à U Express
ou à la Jarre, ainsi qu’à la boutique du Jardin du Vent et de Biotopia qui proposent
des jeux atypiques en lien avec la nature et, bien sûr, le vent !
Sinon, l’Office de Tourisme donne aussi des coloriages pour mettre de la couleur dans
les journées pluvieuses !
A Saint Jean de Monts, sur La piscine Océabul est ouverte tous les jours. On peut y faire de l’aquacycling, de
l’esplanade de la mer
l’aquafitness, du stretch… ou juste se laisser flotter ! La piscine de la thalasso (12
(10 min. / voiture)
Avenue des Pays de Monts 02 51 59 18 18) propose presque la même chose, mais
Tél. : 02 28 11 00 00
dans de l’eau de mer !
A Noirmoutier (30 min. L’aquarium est ouvert tous les jours et vous propose, entre autres, un
/voiture)
spectacle d’otaries tous les jours à 10h45, 15h et 16h30.
Tél. : 02 51 39 08 11
Ouvert tous les jours 7 février au 11 novembre 2016.
A Noirmoutier
(30 min. / voiture)
Tél. : 02 51 35 77 88

Se rendre au Casino à St Jean de A Saint Jean de Monts, 29
Monts
esplanade de la mer
Tél. : 02 51 26 55 00
Réfléchir et s’amuser à l’Escape Jusqu’au 12 juillet à Notre
Game du Daviaud
Dame de Monts (plage
centrale), puis sur autres
communes.

Venez observez une centaine de papillons venant des 4 coins du monde dans la plus
grande serre à papillons tropicaux de France ! Il y a désormais également un bassin de
piranhas..!
Ouvert du 3 avril au 25 septembre.
Machines et jeux, restaurant et discothèque… Le Casino saura égayer vos journées ou
soirées pluvieuses ! Dîners-spectacles et concerts y sont également organisés durant la
saison.
Vous avez 60 minutes pour sortir du laboratoire d’un professeur aux idées farfelues:
pour cela, il vous faudra résoudre de nombreuses énigmes, fouillez et réfléchir le plus
rapidement et efficacement possible… Réservation obligatoire à l’Office de Tourisme
au moins 48 heures à l’avance. De 3 à 5 joueurs. 5€/personne.

Il fait gris, je m’ennuie…
Que faire par temps mitigé ?
Qu’est-ce que je peux faire ?

C’est où ?

Un petit peu d’information

Faire la visite audio-guidée pour Disponible à l’Office de Découvrez notre commune en vous laissant guider par la voix de ses habitants ! Munis
découvrir les secrets de l’histoire de Tourisme. Gratuit.
d’un lecteur audio et d’un « sac à surprises », vous passerez par plusieurs étapes
Notre Dame de Monts
emblématiques de l’histoire de Notre Dame de Monts. De quoi oublier la grisaille !
A faire entre amis ou en famille. 1h30 - 1,5 km.
Auprès
de
Biotopia. Grâce à une tablette équipée d’un système de géolocalisation, vous explorerez le
Réservation indispensable. littoral et la forêt montoise à travers des vidéos, jeux et challenges à relever ! De quoi
Jouez à l’aventurier grâce au circuit 10€ la location de tablette, 4 oublier le ciel gris à coup sûr !
« explorateur 3D» à Biotopia
pers. Max. conseillées par N’hésitez pas à demander le bon plan « pack famille » : pour 25€ euros, vous aurez
tablette. Distance : 1.5 km. accès à l’espace interactif et au circuit « explorateur 3D » pour deux adultes et deux
Durée : 1h30-2h
enfants (6-17 ans). Pensez, cependant, toujours à bien réserver !
Aller jouer et participer aux
Plage Centrale, près du Le Club des Oursins accueille les enfants de 3 à 15 ans pour des activités ludiques et
activités au club de plage
Bistrot plage. Juillet et août sportives. Ils pourront ainsi profiter des châteaux gonflables et trampolines installés
uniquement.
sur la plage, et participer à de grands concours type Jeux Olympiques.
Tél : 06 79 28 71 52
Au Pont d’Yeu
Vous pouvez réserver votre sortie auprès de l’Office de Tourisme pour découvrir les
Que diriez-vous d’une petite partie de Pour initiation pêche à pied, joies de la pêche à pied !
pêche ?
réservations à l’Office de Si vous êtes déjà initié, passez tout de même chercher l’éco-guide, vous obtiendrez les
Tourisme. 8 € par adulte.
horaires de marée ainsi que les tailles minimales autorisées des coquillages pour une
pêche responsable.
S’il ne fait pas trop frisquet, un peu de Plage Centrale, près du Venez profiter des cours gratuits pour les adultes directement sur la plage. Le samedi,
sport en plein air avec la gym plage
poste de secours central.
découverte d’activités sportives amusantes (kinball, ultimate, tchoukball).
13 juillet – 25 août. Gratuit. Du mardi au samedi à 10h (stretching) et 11h (tonus musculaire).
Une journée au Puy du Fou
85590 Les Epesses
Comment résister à l’appel du meilleur parc à spectacles du monde..? En y allant par
Réservations
une journée couverte, vous pourrez sûrement circuler plus librement dans le parc et
recommandées à l’Office de profiter pleinement des spectacles époustouflants du Puy du Fou. Et si vous n’avez
Tourisme
pas envie de prendre la route, choisissez donc la formule avec transport en bus !

Aller observer
les animaux de
Planète
Sauvage

La Chevalerie – Port St Père
(15 mn de l’axe NantesNoirmoutier). Billetterie à
l’Office de Tourisme.
Sur les pistes cyclables du
coin ou dans le marais

Se couvrir et partir pour
une balade en vélo, à la
découverte des paysages
montois
Visiter le jardin extraordinaire du Jardin du Vent
Jardin du Vent
29 bis, rue Gilbert Cesbron
Payant.
Se changer les idées en allant surfer
Dans tous les points wifi.
sur internet

Nelly’s Ranch, rue du
Faire une balade à cheval dans la forêt Moulin cassé, St Jean de
ou sur la plage au Nelly’s Ranch
Monts
(pouvant
être
délocalisé).

Une occasion unique de faire un tour du monde animal en découvrant plus de 1000
animaux en liberté au cœur d’un espace naturel préservé. Le safari de 10 km en voiture
vous permettra de rester au chaud tout en découvrant les animaux sauvages, à l’aise
par temps couvert.
Tarifs préférentiels à l’Office de Tourisme. Ouvert du 2 mars au 27 novembre.
Le vélo est idéal pour se changer les idées un jour maussade. Grâce à ses pistes
cyclables agréables à travers la forêt et le marais, ainsi que ses stations de gonflage,
Notre Dame de Monts est le lieu idéal pour se réconcilier avec la bicyclette!
Si vous n’avez pas de vélos, pas d’inquiétude, vous pouvez en louer auprès de
Cycl’love, qui propose également des rosalies pour de nouvelles expériences.
Bien couvert, venez observer le vent faire sonner ou bouger les différents sculptures
animées et installations qui jonchent le jardin. Depuis cette année, un cabinet de
lecture musical et éolien prend également place dans ce lieu ludique et onirique.
Profiter chaque jour d’une heure de connexion gratuite dans les différentes zones wifi
de la station. Autour de l’Office de Tourisme et de la mairie ; sur le front de mer ;
dans les bars/restaurants proposant la wifi (liste disponible à l’OT).
Entre balades à poneys pour les plus jeunes et randonnée équestre au
coucher du soleil, le Nelly’s Ranch propose des activités pour toute la
famille !
Port : 06 23 13 76 25

Détails des horaires et tarifs à l’Office de Tourisme ou dans le guide touristique de la station.
Et si avec toutes ces propositions, vous ne trouvez pas votre bonheur... Rendez-vous à l’Office de Tourisme de Notre Dame de Monts !
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