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JOUR 1 : COULON
Rendez-vous en fin d’après-midi dans un cam-
ping au cœur du Marais Poitevin. Présentation 
du circuit et des équipages autour d’un apéritif 
de bienvenue. Nuit en camping.

JOUR 2 : LA VENISE VERTE
Au cœur de La Venise Verte connue sous le 
nom de Marais Poitevin, la réputation de 
Coulon et de ses embarcadères n’est plus à 
faire. Vous embarquez pour une promenade 
en plate (barque traditionnelle) et pénétrez 
dans l’univers faussement inerte du marais. 
Déjeuner au restaurant au bord de la Sèvre 
Niortaise. L’après-midi, promenade à bord du 
petit train touristique. Nuit en camping.

JOUR 3 : COULON –  
TALMONT-SAINT-HILAIRE
Vous faites route en direction de l’Océan At-
lantique et faites une halte à Nieul-sur-l’Autise 
pour une visite guidée de son abbaye qui se 
voit accorder le statut d’abbaye royale. C’est 
le seul cloître roman encore complet dans 
l’ouest de la France. Arrêt possible à Chail-
lé-les-Marais pour visiter la Maison du Maître 
de Digues, un écomusée présentant les diffé-
rents paysages de marais et la vie quotidienne 
au 19ème siècle. Nuit en camping.

JOUR 4 : TALMONT-SAINT-HILAIRE  
– LA BARRE-DE-MONTS
Direction La Barre-de-Monts, porte d’entrée 
de l’île de Noirmoutier. Vous vous retrouvez au 
cœur d’une forêt de pins avec un accès privilégié 
sur la plage de la Fromentine. Nuit en camping.

JOUR 5 : ÎLE D’YEU
Vous embarquez pour une traversée d’une de-
mi-heure en direction de l’île d’Yeu. Là-bas, un 
bus vous attend pour une visite commentée de 
l’île. Déjeuner au restaurant et continuation de la 
découverte de ce joyau de l’Atlantique. Retour 
sur le continent et nuit en camping. 

JOUR 6 : LA BARRE-DE-MONTS – 
NOIRMOUTIER-EN-ÎLE
Courte étape en direction du port de l’Her-
baudière, situé au nord de l’île de Noirmoutier. 
N’hésitez pas à faire une halte dans l’une des 
nombreuses cabanes ostréicoles de l’île pour 
déguster le fruit de leur pêche. Vous traversez les 
marais salants avant de faire une halte incontour-
nable à Noirmoutier-en-île. Vous pouvez vous 
balader autour du port de pêche et de plaisance, 
le plus important de l’île. Nuit en camping.

JOUR 7 : NOIRMOUTIER
Départ dans la matinée en train touristique 
pour la découverte de l’île. Vous passez par 
la plage des Dames et celle des Sableux en 
longeant la côte nord de l’île. Vous décou-
vrez également les vieux quartiers de Noir-
moutier-en-île, le domaine de l’abbaye de la 
Blanche et plus encore. Vous pouvez consa-
crer votre après-midi à la balade à vélo sur l’île 
ou à la flânerie sur les nombreuses plages au-
tour du camping. Nuit en camping.

JOUR 8 : NOIRMOUTIER-EN-ÎLE – 
MESNARD-LA-BAROTIÈRE
Vous traversez cette fois le bocage vendéen 
jusqu’à Mesnard-la-Barotière. En fin d’après-mi-
di, un groupe folklorique vous fait découvrir « la 
danse de la mariée » dans une ambiance chaleu-
reuse. Nuit en camping.

JOUR 9 : MESNARD-LA-BAROTIÈRE
Départ en camping-car pour découvrir la mé-
moire de la Vendée et son histoire. Visite guidée 
du logis de la Chabotterie, haut lieu de l’arresta-
tion du Général Charrette en 1796. Déjeuner sur 
place avant de partir au cœur du massif fores-
tier pour une visite guidée du refuge de Grasla. 
Vous revivez le destin particulier de ces familles 
Vendéennes pendant l’hiver 1794. Retour par le 
petit hameau Tulévrière au cœur du bas bocage 
Vendéen. Nuit en camping.
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JOUR 10 : MESNARD-LA BAROTIÈRE  
– LE PUY DU FOU
La dernière étape de votre circuit vous fait passer 
par le Mont des Alouettes sur la commune des 
Herbiers. Cette colline est le point le plus haut 
de Vendée (232 mètres). Le site, de tradition 
meunière depuis plusieurs siècles, était un ob-
servatoire privilégié des légionnaires romains du 
fait du panorama unique qu’il offre sur la plaine 
vendéenne. Vous arrivez au Puy du Fou en fin 
d’après-midi et assistez à la Cinéscénie, le plus 
grand spectacle nocturne du monde. Nuit en 
bivouac sur le parking du parc.

JOURS 11 & 12 : LE PUY DU FOU
Ces deux jours ne sont pas de trop pour décou-
vrir tous les spectacles qu’offre le parc. Le Puy du 
Fou est un condensé de prouesses techniques 
et de représentations toutes aussi incroyables 
les unes que les autres. Chaque représentation 
vous plonge dans une époque et des décors dif-
férents. Ne ratez pas « Les Noces de Feu », clou 
du spectacle de trois jours riches en émotions. 
Nuits en bivouac sur le parking du parc.

JOUR 13 : LE PUY DU FOU – POUZAUGES
Départ du parking du Puy du Fou dans la ma-
tinée pour vous rendre à Pouzauges où vous 
profitez d’un dernier déjeuner en groupe. Fin 
de nos prestations.

FICHE TECHNIQUE :

• Total circuit : 380 km
• Durée : 13 jours
• Départ : Coulon
• Retour : Pouzauges
• Etape la plus courte : 20 km
• Etape la plus longue : 132 km
• Nuits en camping : 9
• Nuits en bivouac : 3

FORMALITÉS :

•  Carte nationale d’identité  
ou passeport en cours de validité

• Animaux familiers acceptés
•  Carte grise et autorisation  

du propriétaire si le camping-car  
ne vous appartient pas

•  Carte verte et permis de conduire  
en cours de validité

Notre accompagnateur Orcada-Voyages en 
camping-car pendant toute la durée du circuit,
Le livret de voyage numérique  
envoyé dès votre inscription.
Les fiches parcours journalières complètes,
L’apéritif lors des soirs de briefing,
Les 9 nuits en camping avec eau  
et électricité suivant disponibilité,
3 nuits en bivouac au Puy du Fou,
4 repas dont :
Le déjeuner lors de la visite de la Venise Verte,
Le déjeuner lors de l’excursion sur l’île d’Yeu,
Le déjeuner à Mesnard-la-Barotière,
Le déjeuner de fin de circuit à Pouzauges,
La balade en plate dans le Marais Poitevin,
La visite guidée de l’Abbaye  
de Nieul-sur-l’Autise,
La traversée A/R en bateau sur l’île d’Yeu,
La visite commentée de l’île d’Yeu,
La visite de l’île de Noirmoutier en petit train,
La « danse de la mariée »  
à Mesnard-la-Barotière,
La visite guidée du Logis de la Chabotterie,
La visite guidée du refuge de Grasla,
Le spectacle de la Cinéscénie au Puy du Fou,
Les deux jours d’entrée au Puy du Fou,
Tous les transferts en bus et en train 
touristique mentionnés dans le programme,
L’assurance assistance et rapatriement,
La permanence téléphonique de l’agence 
Orcada-Voyages 24h/24, 7j/j.

La fourniture du camping-car,
Le carburant, les péages,  
les parkings, 
Les prestations non  
mentionnées au programme,
Les boissons, pourboires  
et dépenses à caractère personnel,
Les dépenses liées à la présence 
de votre animal de compagnie  
pendant le voyage,
L’assurance annulation et interruption  
de séjour (4% du montant total).

NOS PRIX COMPRENNENT : NOS PRIX NE  
COMPRENNENT PAS :

POUR UNE INSCRIPTION
AVANT LE 1ER MARS 2022

1090€ par personne : 1 personne par camping-car

820€ par personne : 3 personnes par camping-car

730€ par personne : 4 personnes par camping-car

910€ par personne

Base 2 personnes 
dans le camping-car

*L’ordre des visites peut être modifié  
selon l’organisation sur place.


