
Pays de 

Saint Jean de Monts

  ST JEAN DE MONTS - 
VENDEE

1ere station de marche  Nordique 
du littoral Atlantique

8km de plage de sable fin en pente douce

750 ha de forêt domaniale praticable à l'année

 Plage labellisée 
    Pavillon Bleu

Des paysages variés : océan, forêt et marais

sols sablonneux

SUGGESTIONS 
RANDONNEES

Tarifs groupes 2020
min. 20 pers.
hors guide et

transport
(suppl. guide nous

consulter)



 RANDONNEES  patrimoine naturel maritime
Journée Ile de Noirmoutier

Plage labellisée 
Pavillon Bleu

sols sablonneux

Tarifs groupes 
hors guide 

et hors transport

 avec panier repas (80 km AR)  randonnée de 7 à 18 km

 Randonnée au Polder de Sébastopol (réserve naturelle) avec
approche sur le passage du Gois, 

route submersible et site unique
Randonnée : la Baie de Jacobsen et Bois de la Chaize 

 (Journée variable selon les horaires de marées)
Option : visite des marais salants (nous consulter)

Journée Corniche Vendéenne

 avec repas chaud livré min 25 pers.    (50 km AR)  
randonnée de 8 à 14 km

  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

Randonnée à St Gilles Croix de Vie (8 km)
De très beaux panoramas sur les ports de pêche et de

plaisance 
Découverte de Saint Gilles Croix de Vie. Retour par la

Corniche Vendéenne> la Corniche de Sion et son fameux
« Trou du Diable »  (6 km)

Journée Ile d'Yeu
 avec panier repas 

Traversée bateau + 30 € (départ Fromentine ou St Gilles
Croix de Vie   40 km AR)
randonnée de 7 à 15 km



 RANDONNEES  patrimoine naturel maritime & MARAICHIN
Journée Rando au Pays de
Monts - La  Barre de Monts

Plage labellisée 
Pavillon Bleu

sols sablonneux         Journée de 8km à 15km selon choix
-          Soit Randonnée  8km  avec panier-repas ou

retour déjeuner à la Rivière.
-          Soit Randonnée 15 km avec panier-repas 

 
Options : Visite du Daviaud : + 8 € 

(prévoir durée de 1h30 à 2h30)
Visite & dégustation Ostréiculteur : + 10 € 

(prévoir 2h)

1/2 Journée Sallertaine en pays
maraîchin                

 (30 km AR)  
randonnée de 8 km

Égaré dans le labyrinthe des Etiers, le bourg de Sallertaine était jadis une île.
Les moines bénédictins ont patiemment conquis sur la mer ces terres à fleurs

d’eau et ont ainsi donné naissance à un paysage des plus insolites.

 Marais, forêt, littoral dunaire     (30km)

 "Ville et métiers d’art"

Options : Visite du Moulin de Rairé + 5 € : L'unique moulin à vent
de France à n’avoir jamais cessé de moudre par la seule force du
vent depuis 400 ans. Découvrez, cette  machine fascinante de la

meunerie ancienne.
Option : Visite de la Bourrine à Rosalie : + 3,50 €  Laissez-vous

conter l’histoire de Rosalie avec le cœur….

Randonnée de 1h30/2h00 commentée en canoë autour de l’ancienne île de Sallertaine, vaste labyrinthe aquatique offrant
des paysages de toute beauté… le marais est un milieu naturel aux eaux calmes et peu profondes. Navigation silencieuse

pour le respect du milieu naturel fragile.
Commentaire  sur le village historique et l’église du XIIème siècle

Autres formules nous consulter

1/2 Journée Sallertaine Rando canoe "La Route du Sel"   + 21 €       



 RANDONNEES  patrimoine naturel maritime & MARAICHIN

sols sablonneux

  « Sentier de la Grainette » (3h/10 km) 
idéal pour découvrir des panoramas inattendus 

et essences sur St Jean de Monts (forêt)

3  x  1/2 Journées Saint-Jean-de-Monts                

 (5 km AR)  Comprenant équipement et les 
services du guide breveté de la base nautique

 au départ du Village Club la Rivière

Rando visite de la station (1h30-2h/5-6 km)
Remblais, bourg, forêt

 

  Au départ d’Explora Parc à 3km    (si départ de la Rivière : + 5,5 km)
« Sentier EOLE » (2h-2h30/6 km) Panorama inattendu combinant les 3 décors de Saint-Jean-de-Monts :

marais, forêt et océan

1/2 Journée 
LONGE COTE MARCHE

AQUATIQUE 
                 durée 1h30  + 12 €               

"L'Après-Rando"
 Marché de Saint-Jean-de-Monts  (1km)

chaque mercredi et samedi matins

 Ostréiculteur à Fromentine + 10 €
 (près de la Barre de Monts 30 km AR)  prévoir 2h

Visite du site + dégustation accompagnée d’un verre
de Muscadet 



Retrouvez toutes les informations sur les sites :
  

www.stationdetrail.com
  

www.stationsnordikwalk.com

Un outil inédit et ultra moderne pour prolonger
votre expérience marche nordique et découvrir
les Stations Nordik Walk en France et en
Europe.
+ La réalité augmentée au service du guidage gps
+ Un rendu cartographique exceptionnel et exclusif
+ Une utilisation très facile et intuitive
+ Une application qui fonctionne en hors connexion

La marche nordique grâce à
l'application "Stations Nordik Walk"

5 parcours de Marche Nordique 

Complexe sportif de 4000 m²

12 parcours de trail

et AUSSI :
Sport en forêt : les sentiers dédiés

 Grande randonnée GR8 sentier du littoral
Longe-côte

5 parcours permanents d'orientation 

dont une boucle d'initiation avec ateliers

(parcours et dénivelés spécifiques)

Stade d'Athlétisme Tennis

GolfBase nautique Explora Parc
Thalasso Océabul

Centres Equestres

 du débutant au perfectionnement

De nombreuses randonnées balisées 
 dans environnement de proximité

Courses d'orientation

Equipements de la station :

Retrouvez les nombreux circuits cyclo 

www.vendeevelo.vendee.fr

d'une distance comprise entre 5 et 30 km & 4 ateliers 

Contact : Service Commercial - Caroline Bayon 06 79 86 31 99
VILLAGE CLUB LA RIVIERE Saint-Jean-de-Monts

accueil@la-riviere.eu


