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Chères Montoises, chers Montois,

L’effort collectif et la vigilance de chacun ont contribué à faire reculer 
l’épidémie. Nous avons tous été touchés par cette crise sanitaire, sociale et 
économique. Et c’est aussi ensemble que nous irons de l’avant ! 

Je souhaite remercier, une fois encore, le personnel soignant, les agents des 
collectivités et plus généralement tous ceux qui ont aidé les autres.

Au service des Montois et de l’intérêt général, la Ville de Saint-Jean-de-Monts 
a facilité ces derniers mois l’accès à la vaccination, grâce à un partenariat avec 
l’UMPS. Pour soutenir nos étudiants, nous avons également mis en place un 
dispositif d’aide au sein de la Médiathèque. Pour continuer d’accompagner les 
professionnels tout en répondant aux nécessités budgétaires, nous cherchons 
des solutions solidaires, justes et équitables, notamment pour l’exonération 
partielle des redevances d’occupation du domaine public.   

Pour une culture éclectique, enrichissante et ouverte à tous, nous avons in-
auguré la 2e partie de l’artothèque, développé l’attractivité de la ludothèque, 
créé une exposition estivale à Odysséa, et aussi sur l’esplanade, ou encore 
initié le nouveau rendez-vous musical et nautique : « Sun Océan ». Ces ac-
tions participent au dynamisme culturel, présent toute l’année.

Tournés vers l’avenir et pour que le sport continue d’être un moyen de 
s’épanouir en tant que citoyen, nous avons lancé le projet de rénovation 
du stade d’athlétisme tandis que les programmes « Sports passerelle », 
« Sport famille », « Monts sports » ou encore le « Défi Nature Sport Adapté » 
contribuent à permettre à tous l’accès aux activités sportives. Notre com-
mune vibre par le sport, avec son patrimoine naturel et ses équipements 
structurants, ses grands évènements, ses partenariats de renom et sa la-
bellisation « Terre de Jeux 2024 ». Tout ceci est rendu possible grâce à 
votre énergie, votre participation et votre implication, notamment dans les 
associations. Merci de contribuer, ensemble, à faire rayonner Saint-Jean-de-
Monts.

Pour améliorer le quotidien des Montois, nous expérimenterons cet été un nouveau dispositif. Une « zone de ren-
contre » qui devrait faire place à un centre-ville plus apaisé au sein duquel le piéton sera prioritaire. Nous avons 
hâte de faire le bilan avec vous de cette initiative.

Auprès de tous les Montois, nous inaugurons aussi « Monts Pass Solidaire » : des aides pour faciliter l’accès aux 
activités sportives, culturelles et de loisirs. Une action concrète pour soutenir les familles et les associations. 

Toujours à votre écoute, nous avons également lancé une consultation auprès des structures associatives pour 
être au plus près de leurs attentes et ainsi continuer de rendre leur vie plus facile. 

Je vous invite à venir nombreux le samedi 4 septembre à la journée des associations !

D’ici là, passez un bel été. Restons prudents et civiques afin de tous contribuer au bien-vivre ensemble ! 

Véronique Launay
Maire de Saint-Jean-de-Monts

Édito

Nous avons tous 
été touchés par 
cette crise sanitaire, 
sociale et écono-
mique. Et c’est aussi 
ensemble que nous 
irons de l’avant ! 
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LL’art dépasse les frontières et sort des 
murs pour s’inviter chez vous grâce à 
l’artothèque. La collection de photographies 
a été inaugurée le 19 mai.

La Ville de Saint-Jean-de-Monts a pour volonté de pro-
poser une offre culturelle éclectique, enrichissante et 
ouverte à tous. 

À ce titre, l’artothèque permet à toutes les Montoises et 
à tous les Montois de rendre l’art présent au quotidien. 
Après son inauguration en 2019 avec sa collection 
d’illustrations principalement destinées aux enfants, 
le succès a été rapidement au rendez-vous, puis fut 
évidemment freiné par la crise sanitaire.

L’ouverture de la collection de photographies signe un 
nouvel élan, né à partir d’une collaboration entre la Ville 
et le Photo Club de Saint-Jean-de-Monts.

En plus de la Médiathèque, d’Odysséa, de la Micro-Fo-
lie et de tous les évènements culturels, vivez aussi l’art 
chez vous ! 

« Cette nouvelle offre culturelle qui s’ouvre à tous a été 
rendue possible grâce au Photo Club de Saint-Jean-
de-Monts, aux agents des services techniques et de 
la Médiathèque. Remercions-les. De Didier Raballand 
à Alain Murgue, de Saint-Jean-de-Monts au Vietnam 
en passant par le Burkina Faso :  évadez-vous, vibrez 
d’émotions et d’admiration. » déclare Véronique Lau-
nay, Maire de Saint-Jean-de-Monts

MACRO-ZOOM SUR LE PHOTO CLUB 
DE SAINT-JEAN-DE-MONTS

Les photographies proposées sont des œuvres des 
membres du Photo Club de Saint-Jean-de-Monts.

Évènements
Avec l’artothèque,
l’art s’emporte
à la maison
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Avec l’artothèque,
l’art s’emporte
à la maison

Fondée en 1975 par Dominique Tessier, l’association fait la pro-
motion de la photographie sur notre commune, animant notre 
vie culturelle, notamment en partenariat avec le Palais des 
Congrès Odysséa ou la Médiathèque. 

« Disposant d’un fonds photographique important, le club peut 
aborder des thèmes assez divers, tant les sujets à traiter sont 
nombreux. Mais une exposition n’est décidée que lorsqu’un 
nombre suffisant de clichés, proposés et retenus par ses 
membres franchissent le pas d’une sélection rigoureuse sur des 
critères artistiques et techniques. Aujourd’hui, il dispose d’expos 
«prêtes à accrocher» sur des thèmes variés comme: «Visages 
du monde», «Portes et Fenêtres», «Graf-foto»(graphisme), «l’aïve 
vat’ à la mer», «Le Monde d’en bas» (macro-photographies), 
«Noir & Blanc», «Bateaux»… Quel que soit le procédé de tirage 
ou d’impression utilisé (argentique ou numérique, lambda ou jet 
d’encres pigmentaires, couleur ou noir et blanc), c’est l’image 
et l’image seule qui compte avec sa charge émotionnelle ou 
esthétique.

Le club vous invite à partager ces sensations que chaque pho-
tographe ressent au moment du déclenchement. » déclare 
Louis-Marie Pelloquin, Président du club. 

Les œuvres sont là, prêtes à être empruntées : invitez-les chez 
vous !

MODE D’EMPLOI

Les emprunts d’œuvres d’art sont ouverts à tous les inscrits de 
la Médiathèque de Saint-Jean-de-Monts ou de l’une des biblio-
thèques du territoire Océan-Marais de Monts.

Lieu : Médiathèque de Saint-Jean-de-Monts.

Durée : 8 semaines, non renouvelable.

1 œuvre par carte, avec possibilité de réservation.

Précautions à prendre :

• Bien transporter et rapporter l’œuvre dans son emballage.

• Accrocher les tableaux à l’abri d’une source de chaleur et 
des rayons directs du soleil.

• Conserver le cadre d’origine.

En cas de dégradation ou perte : remboursement de l’œuvre ou 
de son cadre.

De l’art, au quotidien ! 

L’ARTOTHÈQUE PERMET À TOUTES 
LES MONTOISES ET À TOUS LES 

MONTOIS DE RENDRE L’ART 
PRÉSENT AU QUOTIDIEN. 
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En bref
Du vélo dans ma ville
La Ville agit pour la transition écologique, en favorisant 
par exemple l’usage de transports doux. Ainsi, en mars 2021, 
les services de la Ville ont remplacé le parking à vélos du 
Square de la Légion d’honneur, dont les capacités ont été 
doublées à cette occasion. De nouveaux équipements qui se-
ront très vite utilisés durant l’été. 

76e journée nationale du souvenir 
des victimes de la déportation
Samedi 8 mai, la cérémonie nationale de commémoration 
de la fin des combats de la Seconde Guerre Mondiale en 
Europe s’est déroulée à huis clos en raison des conditions 
sanitaires. Le dépôt de gerbe et le discours ont eu lieu en 
présence de Véronique Launay, Maire de Saint-Jean-de-
Monts, d’élus locaux, des associations montoises Anciens 
Combattants, UNC, AFN, Souvenir Français, APAC, et de 
représentants de la Police Municipale, de la Gendarmerie 
et des Sapeurs-Pompiers. Ensemble, souvenons-nous.

La Médiathèque tend la main aux étudiants
Du 13 avril au 1er juillet 2021, la Médiathèque accueille, 3 jours par 
semaine, les étudiants à la recherche d’un lieu pour étudier. Lors de 
cette crise sanitaire, de nombreux jeunes vivent une situation compli-
quée. Avec le dernier confinement, il était parfois difficile de trouver des 
conditions favorables pour mener à bien ses études et réviser. Être aux 
côtés de tous les Montois, c’est aussi venir en aide aux étudiants !
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Le théâtre fête 
son 31e Printemps !
Du 28 au 31 mai 2021, 150 collégiens, 
lycéens et élèves de primaire de Vendée 
ont participé au Printemps Théâtral, à Od-
ysséa. Ateliers théâtre, spectacles profes-
sionnels, forums de discussion et sessions 
de formation ont rythmé ces journées 
riches en échanges et émotions. Un évène-
ment à l’initiative de l’association Vents et 
Marées, en partenariat avec la Ville qui met 
notamment le Palais des Congrès Odys-
séa à disposition, via la SEML Saint Jean 
Activités.

Vaccination : la Ville à vos côtés
Dans le cadre de sa convention avec le CCAS, 
l’UMPS a assuré le transport vers le centre de 
vaccination de Challans des personnes les plus 
isolées ne pouvant se déplacer ou ne disposant 
pas de réseau pour s’y rendre. 126 Montois ont 
été transportés, ce qui représente environ 134 
heures de bénévolat et 3 394 km parcourus ! La 
Ville est ainsi un acteur de la vaccination. Pour in-
formation, la localisation des centres de vaccina-
tion incombe aux autorités compétentes, à savoir 
l’ARS et la Préfecture, qui établissent un plan 
géographique régional afin de rendre accessible 
à tous des lieux de vaccination. Ainsi, les centres 
les plus proches sont situés à Challans et Saint-
Hilaire-de-Riez. 

Lumière sur le Festival International du 
Film Très Court
Du 4 au 12 juin 2021, le désormais traditionnel Festival 
International du Film Très Court a proposé plus d’une 
quarantaine de films de moins de 4 minutes représent-
ant le meilleur de la production mondiale de l’année. 
Fiction, animation, micro-documentaire, clip  : tous les 
genres étaient représentés. La Ville de Saint-Jean-de-
Monts co-participait avec 50 autres villes dans 17 pays. 
Les Montois étaient invités à voter pour leur film préféré 
et à contribuer ainsi au prix international du public.

Résultats sur le site de la Ville : www.saintjeandemonts.fr 
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L
a Ville de Saint-Jean-
de-Monts rayonne et 
respire par le sport. 
Des atouts naturels 
à la politique d’accès 

pour tous en passant par les 
grands évènements et les nou-
veaux équipements à venir  : 
partons immédiatement à la 
rencontre de l’énergie sportive 
des Montois, des associations 
et de la Collectivité. Prêt, feu, 
partez ! 

DES ATOUTS NATURELS ET DES 

ÉQUIPEMENTS STRUCTURANTS

Entre mer, marais, dune et forêt, la 
Ville de Saint-Jean-de-Monts béné-
ficie d’un patrimoine naturel qui se 
prête parfaitement aux activités de 
plein air. L’océan, les 8 km de plage 
en pente douce et les 750 hectares de 
forêt domaniale offrent à eux seuls un 
vaste terrain de jeux. 

Ainsi, Montois et touristes ont la pos-
sibilité de pratiquer de la voile, du kite 
surf, du kayak et autres sports nau-
tiques ; du vélo sur les 171 km de 

pistes cyclables de la Communauté de 
Communes Océan-Marais de Monts, 
le plus grand réseau de Vendée ; ou 
encore de la randonnée dans les sen-
tiers dunaires et du Trail, au sein de 
la 1ère station de Trail du littoral fran-
çais, en cours de labellisation « Uni-
vert Trail » par la Fédération Française 
d’Athlétisme. 

Le patrimoine naturel est une chance. 
Son développement est un choix. Ob-
jectif : favoriser l’accès aux sports aux 
Montois et aux touristes. La Ville a ain-
si investi dans des équipements struc-
turants tels que le complexe sportif, la 

Dossier

Saint-Jean-de-Monts : 
le sport en ADN
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base nautique, le Tennis de la Parée 
Jésus, le boulodrome, le pas de tir, les 
stades de football et d’athlétisme, le 
golf, l’hippodrome, etc. Les installa-
tions font le plein en été et bénéficient 
à l’ensemble de la population en hiver.

DE NOUVEAUX ÉQUIPEMENTS EN 

COURS

La Ville crée, entretient et moder-
nise ses structures qui favorisent la 
pratique du sport. Ainsi, différents pro-
jets se sont récemment concrétisés 
sur la commune :

 uDeux terrains de padel ont été 
construits au Tennis de la Parée 
Jésus en juillet 2020. Saint-Jean-
de-Monts devient ainsi le 1er site 
de la région qui propose les trois 
activités de la Fédération Fran-
çaise de Tennis : tennis classique, 
beach tennis et padel.

 u La base nautique a été moder-
nisée en début d’année 2021. 
La remise à neuf de l’accueil, du 
bar et des vestiaires va permettre 
d’accueillir les sportifs dans de 
meilleures conditions.

 u Le projet de rénovation du stade 
d’athlétisme est engagé. Cet 
équipement améliorera la pratique 
du sport pour tous : particuliers, 
professionnels, scolaires et asso-
ciations.

DES ASSOCIATIONS ÉCOUTÉES 

ET ACCOMPAGNÉES

Les associations sportives montoises 
permettent à de nombreux sportifs, 
qu’ils soient résidents ou touristes, de 
pratiquer leur activité dans de bonnes 
conditions. Ce dynamisme associatif 

est corrélé à une politique volontariste 
de la Ville qui s’engage à soutenir les 
associations et reste à l’écoute de 
celles-ci.

Lors de l’année 2020, des rencontres 
entre les bénévoles et les élus de la 
Ville ont donné un meilleur visu sur 
les besoins et les attentes des asso-
ciations afin de contribuer à une amé-
lioration continue des services qui leur 
sont proposés.

En mai 2021, une nouvelle enquête a 
été réalisée auprès de celles-ci pour 
collecter les souhaits d’évolution.

La Commune veut rendre la vie des 
associations plus facile et continuer sa 
politique d’aide envers ces dernières. 
Un budget de 500 000 € a été voté en 
ce sens lors de la dernière réunion du 
Conseil Municipal pour l’ensemble des 
associations.

En septembre 2020, des dispositifs 
d’aides ont été mis en place par la 
Municipalité afin de les soutenir dans 
leur renouvellement d’adhésions. La 
future Journée des Associations, le 4 
septembre, sera un évènement à ne 
pas manquer ! 

CHIFFRES CLÉS
  uu 4 830 licenciés et adhérents 

sportifs à Saint-Jean-de-Monts.

  uu 36 associations sportives.

  uu  2 000 séances 
de sport scolaire / an.

  uu 562 433 € de budget pour 
le sport en 2019.

 � + 500 000 € de subven-
tions pour les associations spor-
tives et culturelles en 2021.

  uu 651 heures de fréquenta-
tion des équipements sportifs par 
les scolaires et les associations 
(2019-2020).

  uu 2 médailles aux Jeux Olympiques 
pour les Montois.

  uu 8,5 ETP 
(Équivalents Temps Plein à l’année).

  uu 8 km de plage de sable fin.

  uu 750 ha de forêt domaniale.
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2004 
boulodrome

2005
skatepark

2008
tennis de la Parée Jésus

2009
rénovation de

la base nautique

2010
rénovation du

parc des sports
(terrain synthétique,
handball/basketball

et piste d’athlétisme)

2011
rénovation

du complexe sportif

2012
2 courts de tennis
en résine installés

en extérieur

2014
beach tennis 

à la Parée Jésus

2009
agrandissement
du pas de tir à

l’arc avec 7
cibles en extérieur

CHRONOLOGIE DES CONSTRUCTIONS ET RÉNOVATIONS

DE GRANDS ÉVÈNEMENTS 

INCONTOURNABLES

En collaboration avec les associations 
sportives locales et la SEML Saint 
Jean Activités, la Ville de Saint-Jean-
de-Monts organise des évènements 
sportifs d’envergure. Ces rendez-vous 
contribuent à l’attractivité et au rayon-
nement de la Ville. 

Le temps d’une marée basse, Ca-
val’Océane transforme la grande 
plage pour faire découvrir tout un pro-
gramme de compétitions, de démons-
trations et d’animations équestres. 
L’édition 2021 se déroulera les 25 et 
26 septembre 2021, si les conditions 
sanitaires le permettent !

Évènement incontournable du foot-
ball vendéen depuis maintenant 30 
ans, Foot’Océane est une expérience 
unique pour des jeunes footballeurs 
vendéens âgés de 7 et 8 ans. En 2017, 
pas moins de 5 000 footballeurs, ve-
nus de 400 clubs amateurs foulaient 
les 208 terrains installés. Crise sani-
taire oblige, la 16e édition qui aurait dû 
se tenir cette année est reportée.

Tous les ans, le Vendée Gliss Event 
accueille plus de 3 000 personnes 
avec du surf, du paddle, du char à 
voile, des engins à foils ou encore du 
roller. Cet évènement attire autant les 
amateurs que les professionnels et 
sportifs de haut niveau. 

Dans un cadre exceptionnel mêlant 
plage, forêt, esplanade de la mer et 
dans une ambiance survoltée, 1 500 
triathlètes sont tous les ans au ren-
dez-vous au Triathlon International 
de Saint-Jean-de-Monts. 

La Ville soutient également les sportifs 
de haut niveau dans la réalisation de 
leurs projets d’évènements. Cet été, 
les filles et garçons de 7 à 17 ans pour-
ront profiter du Louza Football Camp, 
co-organisé par Imran Louza, le joueur 
du FC Nantes, en collaboration avec le 
Club des Écureuils, la Ville et les spon-
sors privés. Plus d’informations sur : 
louzafootballcamp.com

Saint-Jean-de-Monts : c’est aussi la 
Coupe Régionale de la Ligue de 
Voile, le Championnat de vélo cross 
régional, le championnat européen 
de tir à l’arc handisport, le tournoi 

de basket pour Petits Champions, 
l’Open de Tennis Féminin CNGT, le 
Championnat Régional de twirling, 
et tant d’autres.

DES PARTENARIATS 

DE RENOMS

D’autres sportifs de haut niveau à re-
nommée mondiale ont déjà choisi la 
Ville de Saint-Jean-de-Monts pour ac-
cueillir leurs évènements ou stages : 

 u Teddy Riner a animé en 2017 
son 1er stage de judo ACADEMIE 
auprès de 200 jeunes judokas de 
8 à 17 ans.

 u Earvin Ngapeth, volleyeur inter-
national français, a rassemblé en 
2018 plus de 400 joueurs sur la 
grande plage de Saint-Jean-de-
Monts.

 u Kévin Mayer a organisé en 2018 
un évènement pour faire découvrir 
sa discipline : le décathlon, à près 
de 200 personnes ! 

 u

LE PROJET DE 
RÉNOVATION 

DU STADE 
D’ATHLÉTISME EST 

ENGAGÉ.  
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2014
rampe de skate
au skatepark



2015
terrain de Beach soccer
au stade Ernest Pajot 

& mise en place
 de pares ballons en 

2017

2018
nouvelles cibles

tir à l’arc (la Déchaume)

2019
Station Trail

& Nordik walk

2018
2 courts de tennis
en résine installés

en extérieur

2020
2 courts de tennis 
padel exterieurs

2022
rénovation du

stade d’athlétisme
piste et sautoirs

2022/2023
skate-park

& aire de fitness
multisport city stade

(en accès libre)

2020
rénovation de

la base nautique

UN TERREAU POUR CHAMPIONS

Dans l’optique de promouvoir les va-
leurs du sport et de faire part de leur 
expérience auprès des jeunes Montois, 
la Ville a signé des partenariats avec 
des sportifs de haut niveau. Gwladys 
Lemoussu, médaillée aux Jeux Olym-
piques de Rio et Chloé Trespeush, 
médaillée aux Jeux Olympiques de 
Sotchi, font partie de ces champions 
soutenus par la Ville de Saint-Jean-
de-Monts.

Les sportifs vont à la rencontre des 
jeunes Montois, tandis que la Com-
mune les aide dans leur préparation 
à de grands évènements comme les 
Jeux Olympiques ou les Champion-
nats du Monde. Ces engagements ré-

ciproques permettent une renommée 
sportive internationale, des sportifs et 
de la Commune.

La Ville félicite aussi le triathlète Léo 
Bergère, qualifié aux Jeux Olympiques 
de Tokyo en 2021 ! 

CENTRE DE PRÉPARATION 

AUX JEUX

En 2020, la Ville de Saint-Jean-de-
Monts a accueilli l’équipe de France 
de course sur route (semi-marathon) 
pour un stage de préparation aux Jeux 
Olympiques 2024. Ils viendront 2 fois 
par an jusqu’aux JO.

Rencontre 
avec 

Virginie Bertrand, 
2e Adjointe en charge du sport.
QUELLE EST LA PLACE ACCORDÉE AU SPORT 

PAR LA VILLE DE SAINT-JEAN-DE-MONTS ? 

Le sport représente un enjeu transversal pour les élus. 
Au-delà de la bonne santé physique et psychique et en 
plus des valeurs véhiculées par les activités sportives, il 
s’agit bien d’un projet citoyen.

Le sport est à la fois vecteur d’inclusion et d’expression 
individuelle. Vous incorporez un groupe et vous pouvez 
réaliser votre potentiel. On y apprend donc la citoyen-
neté.

COMMENT CELA SE CONCRÉTISE-T-IL DANS LA 

POLITIQUE MUNICIPALE ?

Pour qu‘il soit source d’intégration, nous rendons le sport 
accessible à tous, que ce soit avec nos subventions aux 
associations, la gratuité pour l’accès aux équipements, 
les programmes Monts Sport, Sport Famille ou Sport 
Passerelle. Le sport représente 562 433€ de dépenses 
sur le budget communal en 2019. Nous agissons pour 
permettre aux Montois et aux touristes de s’épanouir 
par le sport à Saint-Jean-de-Monts.

Et pour que chacun puisse s’exprimer, nous multiplions 
les offres en équipements. Le dernier né est le padel 
situé à la Parée Jésus. Ce lieu d’exception de notre 
commune devient ainsi le 1er site de la région propo-
sant toutes les pratiques de la Fédération Française de 
Tennis.

QUELS SONT LES FUTURS ÉQUIPEMENTS ?

Nous travaillons sur la rénovation du stade d’athlétisme 
qui comprendra une nouvelle piste, des nouvelles aires 
de saut et de lancer ainsi qu’une tour de chronométrie. 

L’entretien et la modernisation continue de nos équipe-
ments sont certes nécessaires. Mais c’est bien l’enga-
gement de tous les Montois, des associations, des bé-
névoles, des amateurs et des professionnels qui permet 
à notre Commune de rayonner par le sport ! 
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Du sport 
pour tous
La pratique d’une activité physique 
est autant bénéfique pour notre san-
té que facteur d’inclusion sociale. 
Elle favorise l’échange, l’intégration à 
un groupe et développe la convivialité 
autour d’une passion commune. Elle 
permet d’inculquer aux jeunes Montois 
des valeurs sportives telles que le res-
pect, la tolérance et le dépassement de 
soi.

SPORT À L’ÉCOLE

La Ville de Saint-Jean-de-Monts ac-
corde une grande importance à l’acces-
sibilité aux sports pour tous les jeunes 
Montoises et Montois. Les élèves des 
établissements scolaires sont gui-
dés par trois éducateurs sportifs. 
Ces activités contribuent au développe-
ment moteur, sensoriel, affectif et intel-
lectuel ainsi qu’à la construction sociale 
de l’enfant. 

MONTS SPORTS

En guise de véritable tremplin pour en-
suite s’inscrire dans une association, la 
Ville a décidé de proposer aux enfants 
de 6 à 12 ans le programme « Monts 
sports » pour permettre la décou-
verte de différents sports à moindres 
coûts (15 € pour les résidents de la 
Communauté de Communes, 30 € hors 
Océan-Marais de Monts, pour un cycle 
de 6 à 8 semaines). 

SPORT PASSERELLE

La Ville propose un rendez-vous 
hebdomadaire depuis fin 2018 aux 
bénéficiaires de l’épicerie sociale. 
Hors période COVID, les rencontres ont 
lieu tous les vendredis matins, entre le 
mois de novembre et juin. Au choix : 
gym douce, marche, marche nordique, 

orientation, swin golf, jeux d’adresse, 
vélo, paddle, longe-côte, activités zen, 
etc. Depuis la reprise en 2021, 6 per-
sonnes se sont inscrites. Ces activités 
physiques permettent de recréer du 
lien social, d’entretenir sa santé et de 
reconstruire son estime et sa confiance 
en soi par le sport.

SPORT FAMILLE

Ouvert à tous les Montois pour favoriser 
les échanges et les rencontres, « Sports 
en famille » propose la découverte 
de différents sports  au complexe 
sportif : jeux d’adresse, jeux de ballons, 
sports de raquette, activités cirque, 
vélo éducatif, etc. 2 demi-journées ont 
eu lieu en 2020, soit 9 familles avec 
13 adultes et 16 enfants qui ont réuni 
grands-parents, couples avec enfants, 
familles monoparentales ou encore per-
sonnes isolées.

SPORT SANTÉ

Les différentes associations spor-
tives contribuent à l’inclusion des 
personnes de tout âge et d’hori-
zons. Plusieurs structures, telles que 
Adapt’Form, Saint-Jean-de-Monts Ven-
dée Triathlon, Association Montoise de 
Loisirs Sportifs, Taï Chi harmonie et la 
base nautique ont ainsi le label « sport 
santé ». 

Sport adapté
La Ville s’engage pour la pratique du sport 
pour tous. Dans cette volonté d’inclusion, elle 
accueille par exemple « Le Défi Nature Sport 
Adapté  » du 14 au 16 septembre 2021. Cet 
évènement a pour objectif de faire pratiquer en-
semble des personnes en situation de handicap 
mental et/ou psychique et des personnes valides. 

Au programme de ces journées : sports et activi-
tés physiques à la base nautique, au plan d’eau 
et à Explora Parc. En partageant les valeurs fon-
damentales du sport, c’est « Unis dans l’effort » 
que les participants se retrouvent.
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ACTIVITÉS SPORTIVES 

AUX EHPAD

Pour maintenir la forme et le physique 
des résidents en EHPAD, des séances 
de gymnastique douce, de yoga et 
des exercices d’équilibre favorisent le 
maintien de la mobilité et de la sou-
plesse en plus de prévenir des chutes. 
L’essentiel est de pratiquer une activi-
té physique, que ce soit de la marche, 
du jardinage, de la danse, etc. pour 
varier les journées, lutter contre la fa-
tigue et réduire les douleurs. 

Une ergothérapeute propose aux ré-
sidents de l’EHPAD Ernest Guérin des 
séances de vélo avec un matériel 
spécifique.

En été, des activités en plein air 
avec des parties de pétanque et 
des promenades se déroulent 
dans l’espace naturel autour des 
EHPAD.

AMLS : DU SPORT POUR 

LES AÎNÉS

L’Association Montoise de Loisirs 
Sportifs regroupe environ 700 adhé-
rents de Saint-Jean-de-Monts et 
des communes aux alentours qui 
bénéficient d’une trentaine d’acti-
vités sportives, ludiques et cultu-
relles, gérée par un Comité Directeur 
de 11 bénévoles.

Au programme : randonnées pé-
destres ou cyclistes, marche nor-
dique ou aquatique, pétanque, palet 
Vendéen, swin golf… Et également 
des activités sportives en salles 
comme : gymnastique douce et/ou 
adaptée, maintien en forme, tennis 
rebond, tennis de table, tir à l’arc, 
danses modernes collectives, country 
et après-midi dansants, etc. Autant 
de pratiques physiques variées pour 
s’entretenir, rester en forme et garder 

un lien social.

Plus d’informations sur l’association, 
les adhésions et le programme d’acti-
vité sur amls85.net

ZOOM SUR LE LABEL 

TERRE DE JEUX 2024

La labellisation Terre de Jeux per-
met de valoriser le dynamisme et 
l’engagement sportif à Saint-Jean-
de-Monts dans le cadre des Jeux 
Olympiques et Paralympiques qui se 
dérouleront en France dans 3 ans.

L’objectif de la Commune est de déve-
lopper l’accès aux activités physiques 
et sportives à un plus grand nombre 
de personnes.

Que ce soit pour le sport amateur, 
les clubs et associations ou le haut 
niveau : la Ville s’engage à accom-
pagner la pratique du sport. Avec ce 
label, le projet est de créer une dyna-
mique pour que tous puissent ressen-
tir les émotions des Jeux et du sport 
en général.

L’ambition est fondamentalement 
de saisir l’opportunité des JO pour 
mettre davantage de sport dans le 
quotidien de chacun. Il s’agit aussi de 
célébrer et de fêter ensemble les Jeux 
et les évènements sportifs qui auront 
lieu sur la Commune. 

Le label est également un moyen de 
valoriser les actions locales menées 
par les associations montoises : un 
élément crucial dans la réussite des 
sportifs montois. La Ville les remercie 
pour leur engagement.

Encourageons et soutenons 
nos sportifs, qu’ils soient 
professionnels ou amateurs, 
pour que le sport continue de 
nous faire vibrer et demeure 
dans l’ADN de Saint-Jean-de-
Monts. 
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La Ville obtient
la labellisation
Handiplage

Actions

L
es actions de la Ville en 
matière d’accessibili-
té sont récompensées 
par l’obtention du la-
bel Handiplage pour la 
plage des Oiseaux.

La sécurité, la présence de parkings, 
l’aménagement des accès mais aus-
si les aides fournies, les équipements 
annexes et la signalisation sont scru-
tés à la loupe par les membres de l’as-
sociation indépendante Handiplage 
qui a reçu l’agrément de la Direction 
Départementale de la Jeunesse et des 
Sports.

LES BONS POINTS 

POUR SAINT-JEAN-DE-MONTS

Au-delà de l’obligation d’accessibilité, 
l’association Handiplage a notamment 
relevé : 

• la présence d’une plage surveil-
lée avec un poste de secours à 
proximité,

• les places de stationnement à 
côté de la plage, aux normes 
«   handicapés » et l’absence de 
marches à proximité du site,

• les parkings jusqu’à la baignade 

et l’aire aménagée pour les fau-
teuils roulants,

• le matériel spécifique, autrement 
appelé « tiralos », pour le dépla-
cement et la mise à l’eau,

• les sanitaires handicapés instal-
lés à moins de 100 m,

• l’utilisation du logo Handiplage à 
l’entrée des sites et de la ville.

N a d i n e 
Pontreau, Ad-
jointe au Maire 
en charge du 
handicap, de 
l’insertion, de 
l’accessibilité 

et de la sécurité des ERP, explique qu’ 
« Avec toute l’équipe municipale et les 
agents de la Collectivité, nous avons 
la volonté forte d’inclure toutes les 
personnes en situation de handicap. 
Cet engagement se concrétise par 
exemple aujourd’hui par l’obtention 
de ce label. »

Forte de cette première labellisation, 
valable pour 5 ans, la Ville entend 
poursuivre en ce sens, afin de lutter 
contre les discriminations et de contri-
buer au bien-vivre ensemble.

Nouveauté 
2021
La Ville expérimente la 
pose d’un tapis pour fa-
ciliter l’accès à la plage.
Il est mis en place lors de 
l’ouverture des postes de 
secours.
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P
our soutenir à la fois 
les familles et les as-
sociations, la Ville pro-
pose Monts Pass Soli-
daire, afin de favoriser 
l’accès à la culture, 

aux sports et aux loisirs.

Valable du 1er septembre au 31 août 
de l’année suivante, le nouveau carnet 
d’aides du CCAS offrira des réductions 
financières et/ou de la gratuité pour 
des activités sportives, culturelles et 
de loisirs.

Avec un chéquier par personne, cha-
cun pourra l’utiliser en fonction de ses 
envies et attentes.

QUELS AVANTAGES ?

Enfants, jeunes et adultes, bénéficiez :
• d’une réduction de 75% (plafon-

née à 100 €) sur :
 - une licence ou une adhésion 

à une association culturelle, 
sportive ou de loisirs,

 - l’école de musique intercom-
munale Vibrato, 

• de 2 entrées cinéma pour Ciné 
Monts,

• de 2 entrées pour le centre aqua-
tique Océabul.

QUI PEUT EN BÉNÉFICIER ?

Toutes les personnes justifiant d’un 
Quotient Familial CAF inférieur ou égal 
à 700 € pourront faire une demande 
de carnet. Pour celles non-allocataires, 
le quotient sera établi par le CCAS, se-
lon la formule de calcul de la CAF. 

Pour en bénéficier, contactez le CCAS. 

Prévoir :

• une attestation CAF mention-
nant le nom des bénéficiaires et 
le montant du Quotient Familial 
(pour les allocataires de la CAF),

• le dernier avis d’imposition 
(pour les non allocataires de la 
CAF),

• une pièce d’identité, 

• le livret de famille, 

• un justificatif de domicile. 

Monts Pass Solidaire : 
des aides pour les activités sportives, 
culturelles et de loisirs

À savoir :
les associations qui sou-
haitent s’engager dans 
ce partenariat peuvent se 
rapprocher du CCAS au 
02 51 59 97 00 ou action.
sociale@mairie-saint 
jeandemonts.fr pour si-
gner une convention.

En plus : 

Le carnet d’aides du CCAS 
vient en complément des 
aides dont peuvent bé-
néficier les jeunes avec 
les Pass’sport (6-18 ans) 
et Pass Culture (à partir 
de 18 ans) de l’État ou le 
e.Pass Pays de la Loire 
https://www.epass-
jeunes-paysdelaloire.fr/
culture-sport/
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Actions

Que faire
pendant l’été ?

P
rogramme sportif avec 
Planète Beach. Mu-
sique, lecture et jeux 
vidéo avec la Mé-
diathèque. Jeux de 
société avec la Ludo-

thèque : faîtes le plein d’énergie 
pendant l’été ! 

 u Les Instants Baby : un programme 
d’activités réservées aux 3 / 5 ans. 
Baby roller, baby athlé, baby po-
neys, baby cirque. Chaque mardi, 
les plus jeunes pourront pratiquer 
une activité ludique ou sportive en-
cadrée par des professionnels.

 u Les Kid’s Activités : le ren-
dez-vous incontournable des 6 / 12 
ans du mercredi. Chaque semaine, 
les enfants pourront s’initier à une 
nouvelle pratique. Au programme : 
poney, cirque, optimist, roller, tir à 
l’arc, etc.

 u Les RDV Familles : des moments 
inoubliables pour les 6 / 12 ans et 
leur famille, tous les jeudis. Canoë, 
course d’orientation, tir à l’arc, jeux 
de piste : le panel proposé est large 
et conviendra aux petits comme 
aux grands.

 u Les Break Ados, le programme 
des 12 / 16 ans. Tous les vendre-
dis, ils pourront découvrir un pro-
gramme d’initiations sportives très 
attrayant. Chaque semaine une 

nouvelle : kayak, paddle, karting, 
équitation, tir à l’arc…

 u Les ateliers « Bricolo Récup » 
pour les artistes de 3 / 12 ans.  
Répartis par tranche d’âge, les 
enfants fabriqueront des « œuvres 
d’art » à partir de bouteilles, de 
boîtes d’œufs et autres éléments 
de récupération.

 u Les stages, des moments de 
convivialité pour les 8 / 16 ans  : du 
théâtre, de la couture, de la comé-
die musicale, du cirque, du roller, 
du BMX.  Il y en aura pour tous les 
goûts !

 u Avec 4 séances dans la se-
maine, les enfants apprendront à 
se connaître et à évoluer ensemble. 
Ainsi, ils se perfectionneront et fe-
ront des exercices de plus en plus 
élaborés. Chaque période se ter-
minera par une représentation ou-
verte à la famille et aux amis de ces 
petits sportifs et artistes en herbe.

 u À la découverte de la forêt au 
coucher du soleil pour les 6 / 12 
ans et leur famille. Rencontrez les 
animaux et plantes présents dans 
la forêt de Saint-Jean-de-Monts. 
Après une petite pause goûter bien 
méritée, une dernière épreuve vous 
attendra : le retour de nuit !

Renseignements sur 
www.planetebeach.fr
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La Ludothèque offre la possibilité à 
toutes les familles de s’amuser et de 
découvrir des jeux, pour seulement 
10 € / an. Zoom sur cette structure.
 
Avec la Ville de Saint-Jean-de-Monts, 
vous pouvez emprunter des CD, des DVD, 
des livres mais aussi des jeux de société, 
grâce à la Ludothèque, guidée par des 
valeurs comme le partage, la pédagogie 
et l’accessibilité pour tous.

DES EMPRUNTS À TOUS ÂGES

Si en raison de la crise sanitaire, le jeu 
sur place est reporté, la convivialité de-
meure le maître-mot. Les emprunts sont 
ouverts à tous. Selon la classification du 
jeu, ce dernier peut être conseillé aux 
plus jeunes, aux adolescents ou aux plus 
âgés. Pour se divertir entre amis ou en 
famille ! 

Véronique Launay, Maire de Saint-Jean-
de-Monts affirme : « La Ludothèque de 
Saint-Jean-de-Monts s’adresse aux 
familles pour les inviter à partager des 
moments ludiques. Ainsi, elle contribue 
autant à satisfaire le droit qu’a tout en-
fant d’accéder aux loisirs, que de de per-
mettre un accès pour tous à une culture 
éclectique et enrichissante. »

DES JEUX LUDIQUES

Les jeux proposés répondent aussi à 
des objectifs d’éducation et d’ému-
lation cognitive. Quoi de mieux pour 
mettre ses neurones ou son habileté à 
l’épreuve qu’un « Unlock », « Dixit » ou 
« Concept » ? 

La Ludothèque travaille également en 
étroite relation avec les écoles de Saint-
Jean-de-Monts qui testent certains 
jeux comme outils pédagogiques et les 
adaptent à leurs programmes et calen-
driers scolaires.

TARIFS

Carte d’adhésion annuelle : 10 € pour les 
montois / 12 € pour les vacanciers / 15 € 
pour les groupes

RÉSERVATIONS ET RETRAITS

Réservations des jeux par téléphone. 
Tél. : 02 51 59 09 16
À retirer au 33, rue Neuve | 85160 Saint-
Jean-de-Monts

Ludothèque
Jouez en illimité pour 10 € / an

ENVIE D’EN SAVOIR PLUS ?

Catherine Vincent, Respon-
sable de la Ludothèque, vous 
présente la structure et 3 
jeux dans une vidéo YouTube, 
postée sur la page Face-
book et sur le site de la Ville : 
www.saintjeandemonts.fr

Médiathèque
Envie de culture ? La Médiathèque per-
met d’emprunter CD, DVD, livres mais 
aussi jeux vidéo !

Un cyber-espace a spécialement été 
aménagé dans l’auditorium avec accès 
Internet, wifi, consoles de salon.
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Une « zone de rencontre » 
pour un centre-ville estival apaisé

A
vec l’arrivée des 
beaux jours, la cir-
culation en centre-
ville se densifie. 
Pour faciliter la 
déambulation des 

piétons et le passage des vélos, 
tout en autorisant les voitures, 
la Ville de Saint-Jean-de-Monts 
expérimente la « zone de ren-
contre ».

Pourquoi la Ville a-t-elle 
décidé d’avoir recours à ce 
dispositif ?
À ce jour plus de 40 zones de ren-
contre ont été réalisées en France.  
Après Quiberon, Caen ou encore 
Montpellier, l’expérimentation est 
lancée à Saint-Jean-de-Monts. 
Objectif : apaiser le centre-ville en 
sécurisant et facilitant la promenade 
des piétons et la mobilité douce, 
tout en permettant aux automobiles 
de circuler.

3 principes simples
 uLes piétons sont prioritaires 
sur l’ensemble de la zone.

 uLa vitesse des véhicules est 
limitée à 20 km/h.

 uLes cyclistes peuvent cir-

culer à double sens. La Ville 
rappelle à ce sujet que la 
circulation des vélos doit 
obligatoirement se faire sur 
la chaussée, et non sur les 
trottoirs.

Notre vigilance collective nous per-
mettra de vivre cet espace avec sé-
rénité. 

Où : sur toute la zone bleue du 
centre-ville.

Quand : Du 1er juillet au 31 août

 *Shared space in the blue parking area

 * Pedestrians have priority

Zone de rencontre

Les

PIÉTONS
sont

prioritaires*

Les

VÉLOS
circulent dans les
deux sens
sur la chaussée*

Les
VÉHICULES

sont limités à 

       km/h* 

Sur toute la zone bleue*

*The road is open in both
directions for bicycles.

*Vehicles are limited
to 20 k.p.h.

Zone rencontre160x80 - Rectifs.indd   1Zone rencontre160x80 - Rectifs.indd   1 14/06/2021   15:36:4914/06/2021   15:36:49

« La zone 
de ren-
c o n t r e 
n’est ni 
une zone 
piétonne, 

ni une zone 30. Elle est un 
chaînon manquant permettant 
un centre-ville plus convi-
vial, tout en faisant cohabiter 
toutes les pratiques de dé-
placement  !  » affirme Alain 
Rousseau, Adjoint au Maire 
en charge de l’urbanisme et 
des marchés.

Pour une commune sécuri-
sante et apaisante.

Actions
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Chères Montoises, chers Montois,
Nous sommes enfin dans une période de déconfinement et le 
nombre de personnes vaccinées progresse significativement. 
Nous tenons à ce titre à remercier les communes de Challans, 
Noirmoutier et Saint Hilaire de Riez et tous les autres Centres 
de Vendée qui ont permis aux habitants de Saint Jean de Monts 
de bénéficier de Centres de Vaccination organisés.
L’ensemble des professionnels de Saint Jean de Monts, qu’il 
s’agisse des restaurants, des cafés, des campings, des ma-
gasins de prêt à porter, des fleuristes… tous ceux qui ont dû 
fermer pendant de nombreuses semaines, voire de nombreux 
mois… des entreprises de services comme les agences im-
mobilières… ou encore des entreprises artisanales… sans 
oublier les fonctionnaires, les agents territoriaux, de la com-
mune et de l’intercommunalité… Tous peuvent enfin, malgré 
des contraintes encore présentes, développer bien davantage 
leurs métiers.

Nous souhaitons à tous une poursuite, une reprise d’activité et 
une saison réussies.

Nous formons par ailleurs des vœux pour les Associations 
Montoises qui ont été impactées par les mesures sanitaires en 
espérant que les bénévoles seront de retour au sein du tissu 
associatif et permettront ainsi à notre commune de retrouver 
son dynamisme.

Il reste que l’épidémie n’est pas éradiquée et nous devons 
donc rester prudents.

Les six élus d’AUTREMENT SAINT JEAN DE MONTS restent à 
votre écoute et veulent continuer à vous informer, à défendre 
l’intérêt général, et dans un souci de pluralité, propre à toute vie 
démocratique, à faire entendre une autre voix.

Texte remis le 1 juin 2021 compte tenu des contraintes d’édi-
tion du Magazine.
contact@autrementsaintjeandemonts.com

Montoises, Montois,

L’été est là ! Nous sortons d’une période complexe pour tous, 
qui nous a conduits à nous réinventer et à nous adapter.

Au cours du dernier trimestre, la Ville a géré la crise sanitaire 
mais aussi continué d’œuvrer pour votre quotidien : 

• Le plan de déploiement de la fibre se poursuit plus rapide-
ment que prévu. Au 30 avril, 3460 adresses étaient déjà 
éligibles à la fibre.

• Une consultation a été menée auprès des associations 
afin de continuer à répondre à leurs besoins et à leurs 
souhaits d’évolutions.

• Pour tous, le bus est gratuit. En hiver, la fréquence de pas-
sage est de 2 départs/jour, 3 jours par semaine. En été, 
elle passe à 7 départs/jour, tous les jours de la semaine.

• Soutenue par une campagne de communication, la Lu-
dothèque a connu un nouveau regain d’intérêt. Enfants et 
adultes peuvent emprunter des jeux à partir de 10€/an.

• La 2e section de l’artothèque a été ouverte pour permettre 
à chacun d’exposer chez lui des œuvres d’art.

• Signe de son engagement pour l’environnement, les élus 
et les agents de la Ville ont participé au Défi Mobilité, pour 
prôner l’usage des mobilités douces. 

• Nous avons préparé la saison estivale avec par exemple 
l’exposition «Art et sport» qui se tiendra à Odysséa, mais 
aussi en extérieur, comme nous nous étions engagés à le 
faire dans notre programme. 

• Le Vendée Gliss Event, Planète Beach et la Déferlante 
d’été vont rythmer la saison ; tandis que le nouveau ren-
dez-vous, Sun Océan, mélangera musique et activités 
nautiques. 

En ce début de saison estivale, le déconfinement progressif 
s’accompagne du retour des beaux jours, de la réouverture de 
nos lieux de culture, de sports et de convivialité.  Les élus vous 
souhaitent à tous un bel été placé sous le signe de la joie simple 
d’être ensemble ; et bien sûr en veillant toujours à respecter les 
gestes barrières. 

Nous avons une pensée toute particulière pour les exploitants 
des restaurants, bars, hôtels, campings et pour tous les pro-
fessionnels.

Ensemble, soutenons l’économie locale !

Agir Ensemble
Facebook : saintjeandemonts2020

ESPACE RÉSERVÉ À L’EXPRESSION 
DES ÉLUS DU GROUPE MAJORITAIRE 

ESPACE RÉSERVÉ À L’EXPRESSION DES
ÉLUS DE L’OPPOSITION

Tribunes
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Exposition estivale 
Art & sport : la rencontre  

A
vec pas moins de 40 artistes et 150 œuvres mêlant notam-
ment peintures, sculptures et photographies, l’exposition esti-
vale présentée du 11 juillet au 29 août 2021 au Palais des Con-
grès Odysséa dévoile un univers où l’esthétisme de l’effort nous 

transporte d’émotions. Rencontre avec Jean-Yves Augel, commissaire de 
l’exposition.
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Interview
POURQUOI AVOIR CHOISI CE 

THÈME À LA FOIS SI GÉNÉRAL 

ET SI PARTICULIER ?

À Saint-Jean-de-Monts, il y a la tradi-
tion de l’exposition estivale de qualité 
et une émulation sportive omnipré-
sente. Nous voulions se faire rencon-
trer les deux.

L’exposition « Art et sport : la ren-
contre  » montre les hommes et les 
femmes  dans le monde du sport, de 
tous les sports. L’art et le sport ont 
pour point commun de susciter des 
émotions fortes, des frissons, de la 
joie, de l’admiration, de l’exaltation, 
et parfois de la souffrance aussi. Nous 
associons ainsi les deux univers. 

La rencontre se produit également 
entre deux thématiques universelles 
et intergénérationnelles qui touche-
ront donc beaucoup de monde. Nous 
nous attendons à des records d’af-
fluence.

Nous avons été privés d’art et de 
sport durant la crise sanitaire, que ce 
soit pour la pratique ou pour assister 
aux évènements. Nous allons pouvoir 
retrouver ces domaines réunis dans 
le parcours de l’exposition, dans la 
grande et belle salle des Mouettes, 
ainsi qu’en extérieur, sur le front de 
mer, jusqu’à la base nautique.

UNE PARTIE DE L’EXPOSITION 

SERA EN PLEIN AIR ?

Oui ! Déjà, nous allons inaugurer cette 
exposition les 10 et 11 juillet avec 
Reso,  le célèbre artiste de street art,  
qui va réaliser en public une perfor-
mance pendant 48 heures sur l’Es-
pace des Oiseaux.

Puis les Montois et les estivants vont 
pouvoir admirer, au sein de l’espla-
nade, des reproductions sur pan-

neaux d’œuvres d‘art les invitant à 
poursuivre la découverte dans l’en-
ceinte d’Odysséa. L’art dépasse ainsi 
les frontières académiques des lieux 
d’exposition pour être présent dans 
l’espace public. 

EST-CE UNE EXPOSITION POUR 

SPORTIFS AMATEURS D’ART OU 

POUR AMATEURS D’ART QUI AI-

MENT LE SPORT ?

L’exposition s’adresse à tous. Elle 
est fondamentalement intergénéra-
tionnelle et très diversifiée, tant par 
les thèmes choisis que par ses am-
biances.

Vous pourrez apprécier les œuvres de 
l’artiste peintre et sculpteur Francky 
Boy qui nous transmet avec humour 
sa vision du mouvement. Ses tableaux 
explorent notre âme d’enfant. Les fans 
du groupe Téléphone se rappelleront 
des décors de scène et des pochettes 
de leurs albums réalisées par Francky.

Vous verrez  les magnifiques réalisa-
tions de Ken Wong Youk Hong, qui a 
réalisé la série Olympe, et notamment 
« La  souffleuse de nuage », cette 
photographie d’une danseuse clas-
sique qui incarne à merveille la ren-
contre entre l’art et le sport.

La statue d’Henri Michel, la légende 
du FC Nantes,  figure  dans l’exposi-
tion. Dévoilée en mai dernier au Stade 
de la Beaujoire, cette  magnifique 
oeuvre du grand sculpteur Mauro 
Corda est constituée de bronze et re-
couverte d’une feuille d’or. 

Vous découvrirez  également le travail 
de Camille Ménard, la jeune star du 
design,  qui vient d’exposer cette an-
née au Palais de Tokyo et questionne 
notre rapport au sport. Elle vient d’être 
récompensée du prix « Audi Talent ».

Ben Thouard sera présent. Il est celui 
que l’on peut qualifier comme étant LE 
photographe de l’océan. Ses œuvres 
sont à tomber… 

Chacun pourra aussi admirer des 
œuvres uniques de l’illustre photo-
graphe et cinéaste de sport, l’améri-
cain Neil Leifert. 

COMMENT AVOIR RÉUSSI À RE-

GROUPER TOUS CES ARTISTES 

EN PRÉPARANT CETTE EXPOSI-

TION PENDANT LES CONFINE-

MENTS SUCCESSIFS ?

Tous les musées étaient fermés. Les 
personnes étaient en télétravail. Or 
nous avons besoin de voir les œuvres 
pour les choisir. Nous sommes donc 
principalement passés par les réseaux 
des ateliers d’artistes, des galeries 
d’art et des collectionneurs privés. 
Nous avons tout de même noué des 
partenariats avec deux institutions 
muséales de premier plan : le musée 
du vélo « La belle échappée » situé à 
Villeneuve-en-Perseigne et le musée  
Géo-Charles à Echirolles.

Toutes ces œuvres vont être réunies 
pour la 1ère fois et vont réaliser un en-
semble unique qui pourrait bien partir 
ensuite en itinérance dans d’autres 
lieux d’exposition.

COMMENT SE DÉROULE LE PAR-

TENARIAT AVEC LA VILLE DE 

SAINT-JEAN-DE-MONTS ?

L’impulsion 1ère est donnée par les élus 
de la Ville qui ont le souhait de pro-
poser chaque année une exposition 
de qualité. Puis ils nous laissent un 
grand espace de liberté pour travailler 
et choisir nos œuvres. Je remercie à 
ce titre les élus et toute l’équipe de la 
SEML Saint Jean Activités. 
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PERMANENCES
Vous pouvez accéder à différents services et 
conseils en Mairie et services annexes grâce aux 
permanences organisées tout au long de l’année.

À L’HÔTEL DE VILLE
18, rue de la Plage

 uCONCILIATEUR DE JUSTICE
1er et 3ème mercredi de chaque mois à la mairie 
sur rendez-vous uniquement : 07.86.16.37.72

AU CENTRE D’ACTIVITÉS SOCIALES LA 
PASSERELLE
29, bd Maréchal Leclerc
• CENTRE DES FINANCES PUBLIQUES (IMPÔTS) 
Le 4e mercredi du mois - uniquement sur 
rendez-vous. Tél : 02 51 49 66 90

• CIDFF (Centre d’Information sur Les Droits des 
Femmes et des Familles)
Permanence gratuite d’accès aux droits Le 2e 

lundi du mois, uniquement sur rendez-vous.
Tél : 02 51 08 84 84

• COMPLEMENTAIRE SANTE SOLIDAIRE MCRN
Le 3ème vendredi du mois uniquement sur 
rendez-vous. Tél : 07 87 57 33 80

• MISSION LOCALE VENDEE ATLANTIQUE 
uniquement sur RDV . Tél : 02 51 35 23 21

• ALCOOL ASSISTANCE – LA CROIX D’OR
Le 2e samedi du mois de 9h30 à 11h30

Infos pratiques

BOÎTE À OUTILS

PLAN 
CANICULE
La Ville de Saint-Jean-
de-Monts réactive le 

Plan Canicule. Le dispositif de veille 
et d’alerte est en fonction jusqu’au 31 
août. Les inscriptions sont ouvertes.

En cas de déclenchement de l’état 
de canicule, les inscrits au Plan 
Canicule bénéficieront d’une attention 
particulière, comme par exemple une 
prise de nouvelles par téléphone, des 
alertes SMS, etc.

QUI PEUT S’INSCRIRE ?
Les personnes âgées de 65 ans et 
plus, les personnes de plus de 60 
ans reconnues inaptes au travail, les 

personnes en situation de handicap.

QUI PEUT SOLLICITER 
L’INSCRIPTION SUR LE 
REGISTRE ?

L’intéressé lui-même, son représentant 
légal ou toute autre personne (ami, 
proche, médecin, services d’aide 
à domicile, etc.) avec l’accord du 
bénéficiaire.

OÙ ET COMMENT S’INSCRIRE ?

Contactez la Mairie – service action 
sociale et solidarité au 02 51 59 97 20 
(du lundi au vendredi, de 9 h à 12 h 30 
et de 14 h à 17 h 30),

ou téléchargez le formulaire de demande 
d’inscription sur le site de la Ville :  
www.saintjeandemonts.fr

 HORAIRES 
 u  HÔTEL DE VILLE

18, rue de la Plage
Tél. : 02 51 59 97 00
relation.usagers@mairie-saintjeandemonts.fr
www.saintjeandemonts.fr
Du lundi au vendredi : 9h - 12h30 / 14h - 
17h30 
Samedi : 9h - 12h 
Les rendez-vous sont à privilégier.

 uSERVICE URBANISME
20, rue de la Plage
Tél. : 02 51 59 97 17
urbanisme@mairie-saintjeandemonts.fr
Accueil physique uniquement sur RDV du 
lundi au vendredi de 9h à 12h30.
Accueil téléphonique du lundi au vendredi de 
9h à 12h30 et de 14h à 17h30.

 u   OFFICE DE TOURISME
Odysséa : 67, esplanade de la Mer
Tél. : 02 72 78 80 80
paysdesaintjeandemonts.fr
accueil.sjdm@paysdesaintjeandemonts.fr

Du 3 juillet au 12 septembre :
Tous les jours 10h-13h / 14h30-19h

À partir du 13 septembre : 
Du lundi au samedi 10h-12h30 / 14h-17h30
Fermé le jeudi hors vacances scolaires et le 
dimanche
(Sous réserve de modifications en fonction des 
contraintes sanitaires)

 u  MÉDIATHÈQUE
23, bd Leclerc
Tél. : 02 51 58 91 12
mediatheque@mairie-saintjeandemonts.fr
Port du masque obligatoire à partir de 11 ans 
Respect des consignes sanitaires 
Enfants seuls à partir de 7 ans 
Lecture sur place limitée
Accès à l’espace multimédia sur rendez-vous 
Horaires estivaux jusqu’au 28 août :
Lundi : 15h -19 h
Mardi : 10h - 13h /  15h - 19h
Mercredi : 10h - 13h /  15h - 19h
Vendredi  : 10h - 13h /  15h - 19h
Samedi : 10h – 16h

À partir du 30 août :
Lundi : 14h - 18h
Mardi : 14h - 18 h
Mercredi : 10h - 12h30 / 14h - 18h
Vendredi : 15h - 19h
Samedi : 10h – 17h

 u  BUREAU DE POSTE
33, rue de la Plage
Du lundi au vendredi : 9h30 - 12h30 / 
14h30 - 18h30
Samedi : 9h30 - 12h30

 u  GARE ROUTIÈRE
28, bd Marechal Leclerc
Lundi : Fermé
Mardi : 9h - 12h30 / 14h - 17h15
Mercredi : 9h - 12h30 / 14h - 17h15
Jeudi : 9h - 12h30 / 14h - 17h15
Vendredi : 9h - 12h30 / 14h  - 17h15
Samedi : 9h - 12h30 / 14h - 17h

MARCHÉS
 u MARCHÉ DU CENTRE-VILLE

Les mercredis et les samedis matins toute l’année.
Les halles sont ouvertes tous les jours jusqu’au 26 
septembre.

 uMARCHÉ DES DEMOISELLES 
(Av. de la Plage) 
Les lundis et jeudis matin, du 2 juillet au 31 août.

 uPETIT MARCHÉ DE LA PLAGE 
(Av. des Demoiselles) 
Tous les matins, du 1er juillet au 31 aout.

 uMARCHÉ DE NUIT  
(Av. des Demoiselles) 
Les lundis et samedis matin, du 1er juillet au 31 
août.
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DE 10 H À 18 H
ODYSSÉA & COMPLEXE 

SPORTIF

PROGRAMME 
WWW.SAINTJEANDEMONTS.FR

NOUVELLE
FORMULE

Odysséa
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JOURNÉE DES

4 SEPTEMBRE
ASSOCIATIONS

Rendez-vous
Événements oragnisés sous réserve des modifications des consignes sanitaires. 

 u Du 5 juillet au 29 août

Planète Beach
Des animations sur-mesure variées et 
ouvertes à tous.
Renseignements et réservations : 
02 72 78 80 80

 u Du 11 juillet au 29 août

Art et Sport : 
La rencontre
Exposition
Odysséa • Gratuit

 u 13 juillet et 10 août - de 16h à 19h

Braderie d’été 
Livres, CD, magazines
Médiathèque

 u Tous les vendredis, du 16 juillet au 20 
août à partir de 19h 
 

Sun Ocean 
La base nautique de Saint-Jean-
de-Monts propose des séances 
d’activités nautiques au coucher du 
soleil. L’occasion de découvrir ou 
redécouvrir un sport sous un autre 
jour !  
Base nautique

 u Du 11 au 26 septembre

Fête du tennis féminin
5e open CGNT
La Parée Jésus • Gratuit

Organisé par www.planetebeach.fr

DU 5 JUILLET AU 29 AOÛT
ACTIVITÉS ENFANTS / ADOS / FAMILLES 

FITNESS ET ZEN

PLANÈTE PLANÈTE 
BEACHBEACH

LA DÉFERLANTE
Festival gratuit d’art de rue et de 
musique

 u Lundi 12 juillet - 21h15
Centre de vacances La Rivière
Truelle Destin ! 
…une sueur d’espoir 
Cie En Chantier(s) • Théâtre, chantier 
clownesque 
Tout public - durée : 50 min

 uMardi 13 juillet - 21h30
Square Albert Pommier
Bruits de coulisses
Cie Les P’tits bras • Cirque, Théâtre
Tout public - durée : 1h

 uMardi 20 juillet - à partir de 21h30
Square Albert Pommier
21h30
L’Aviatrice
Cie 3 secondes • Tissu, Aérien, Théâtre
Jeune public, à partir de 6 ans
durée : 40 min

22h15

MaDame
Cie 3 secondes • Aérien, Tissu, Clown
Jeune public, à partir de 5 ans 
durée : 40 min

 uMardi 27 juillet - 21h30 
Square Albert Pommier

David Walters
Concert afro beat House Créole
Tout public - durée : 1h

 u Jeudi 29 juillet – 21h30
Square Albert Pommier
À l’origine était le début, après il 
s’est mis à pleuvoir
Cie Afag Théâtre
Médiéval fantastique
Tout public - durée : 1h15

 uMardi 3 août – 21h30
Square Albert Pommier
The King Of Kingdom par la Cie 
Bruitquicourt
Théâtre

 uMardi 10 août – 21h30
Square Albert Pommier
INO
par le collectif Ino Kollektiv
Cirque
Tout public - durée : 45 min

 u Jeudi 12 août – 21h30
Place de l’église
Barry Moore
Concert pop
Tout public

 uMardi 17 août – 21h30
Square Albert Pommier
Le temps d’une sieste 
Collectif Kaboum
Portes acrobatiques, Intimiste
Tout public - Durée 40 min

Renseignements auprès de
l’Office de tourisme
02 72 78 80 80
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L
’opération « Fleurissons 
nos pieds de murs » se 
poursuit avec près de 
12 lieux d’exposition 
répartis sur toute la 
Commune. En complé-

ment, l’exposition « Belles et Re-
belles » nous explique tout l’intérêt 
de celles qu’il convient de nommer 
« adventices » ! 

Si vous êtes attentifs au fleurissement 
de Saint-Jean-de-Monts, peut-être 
avez-vous découvert des pieds de 
murs particulièrement colorés, végéta-
lisés et vivants ! 

L’arrêt de l’usage des produits phyto-
sanitaires, depuis 2015, fut l’occasion 
de laisser la Ville s’exprimer au natu-
rel. À l’heure actuelle, détruire toutes 
ces plantes aussi folles que rebelles 
et courageuses, serait trop coûteux en 
temps et argent. 

Avec des graines plantées le long des 
murs, la Ville allie la beauté naturelle 
au respect de l’environnement.

POURQUOI DE TELS LIEUX D’EX-

POSITION ?
L’idée est simple : 

 u valoriser la démarche de végétali-
sation des lieux de vie,

 u se rendre compte des aménage-
ments possibles pour vos propres 
pieds de murs.

 u

ET APRÈS ?
Si ces lieux vous plaisent et que vous 
voulez faire pareil chez vous, des 
graines seront offertes par la Ville de 
Saint-Jean-de-Monts à partir du 1er 
octobre 2021. Elles fleuriront durant 
l’été 2022. Plus nous serons nom-
breux à nous investir, et plus nous 
pourrons créer collectivement une ville 
fleurie !
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Mal. Juin
Mal. Juin
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Mal. Juin
Mal. Juin
Mal. Juin

LA BARRE-DE-MONTSLA BARRE-DE-MONTS

NOTRE DAME DE MONTS
LA BARRE-DE-MONTS

C.D. 82

Sallertaine
Saint Urbain

Le Perrier
C.D. 119

SION SUR L'OCÉANSION SUR L'OCÉAN
SAINT HILAIRE DE RIEZSAINT HILAIRE DE RIEZ

BEAUVOIR
SUR MER

Commune
de Saint Hilaire de Riez

Commune
de Saint Hilaire de Riez

Commune du Perrier

Commune de
Sallertaine

Commune de
La Barre-de-Monts

Commune
de Notre Dame de Monts

Marchés

D11 - Marché Jean Yole 
Tous les mercredis et
samedis matin.
Marché alimentaire tous les matins
suivant périodes.

C11 - Marché Couvert de la Plage
Marché alimentaire tous les matins
de �n juin à début septembre.
Marché nocturne en juillet-août.

C13 - Marché des Demoiselles
Tous les lundis et jeudis matins 
en juillet-août.
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Belvédère

F21-F22
K12

D3
E11
E14

E20-F22
D12-E13
D11-E11

F15
E13
D16
F20
C11

B11-C11
B14-C14

C11
D11
D10
C13
D19

C5
D11
C11

M6-N8
C12
E12
E13
E18
F22

E11-E12
C7

D12-E12
C11
C14

D15-C16
F8

L8-L9
G15
E19
F14

C4
D22

D19-C19
I13-J13

F16
E13-F13

D10-I7
E5

B20-B15
B15

F17-E19
D6

D14
E13
D14
E20

H13-H14
E18-F18

E10
C12

D10-E10
D9-D10

E15-F15
F16

3 Cabots (Chemin des)
3 Coëts (Chemin des)
4 Charrauds (Chemin des)
4 Journaux (Rue des)
4 Vents (Impasse des)
Abbaye (Chemin de l')
Acacias (Allée des)
Agapanthes (Impasse des)
Agrous (Impasse des)
Aigrettes (Impasse des)
Aiguilles de Pin (Impasse des)
Ajoncs (Allée des)
Albert Pommier
Alcyons (Allée des)
Algues (Avenue des)
Algues (Rue des)
Alizées (Impasse des)
Alouettes (Rue des)
Alsace (Allée d')
Amanda (Impasse)
Amiaux (Impasse des)
Anciens AFN (Rue des)
Anémones (Impasse des)
Angle (Chemin de l')
Anjou (Avenue de l')
Anne Moreau (Impasse)
Antilles (Impasse des)
Arbousiers (Chemin des)
Armoises (Rue des)
Artisans (Rue des)
Aubépines (Impasse des)
Avenir (Rue de l')
Avocettes (Rue des)
Azalées (Avenue des)
Baisse (Avenue de)
Banche (Chemin de la)
Baraillères (Chemin des)
Barrons (Rue des)
Basilic (Impasse du)
Basse Hure (Impasse de la)
Basse Rive (Impasse de la)
Bateau (Impasse du)
Bateliers (Impasse des)
Baude (Chemin de la)
Beaulieu (Impasse de)
Beauséjour (Rue du)
Beauvoir (Route de)
Becassines (Chemin des)
Becs (Avenue des)
Bégonias (Avenue des)
Belle Étoile (Chemin de la)
Belle Eugénie (Impasse de la)
Bellevue (Chemin de)
Bellevue (Rue de)
Bergeronnettes (Allée des)
Bernaches (Rue des)
Béttines (Chemin des)
Biches (Chemin des)
Bleuets (Impasse des)
Bocage (Rue du)
Boire (Rue de la)
Bois Blanc (Rue du)
Bois Dormant (Impasse du)
Bois Gatelier (Impasse du)

Bois Joly (Rue du)
Bois Martineau (Impasse du)
Bois Martineau (Rue du)
Boris Vian (Impasse)
Borna (Chemin du)
Bosse (Rue de la)
Bosses (Chemin des)
Both (Rue du)
Both Route du)
Bouchères (Route des)
Boucotte (Rue de la)
Bourinours (Rue des)
Bourlaines (Impasse des)
Bouron (Chemin du)
Bourrine (Impasse de la)
Boutons d'Or (Rue des)
Bretagne (Allée de)
Breuil (Impasse du)
Bruyères (Avenue des)
Buisson Fleuri (Allée du)
Buzardière (Chemin de la)
Cabannes (Chemin des)
Caillaud (Route du)
Caillauderie (Route de la)
Cailleterie (Route de la)
Camélias (Impasse des)
Camomille (Rue de la)
Canopée (Impasse de la)
Capelines (Rue des)
Cardamines (Rues des)
Carilles (allée des)
Carilles (Impasse des)
Cartrées (Impasse des)
Carvarines (Chemin des)
Casino (Chemin du)
Cavoleau (Chemin du)
Cellier (Chemin du)
Chaîne (Chemin de la)
Challans (Route de)
Chambraies (Chemin des)
Champ de Bataille (Chemin du)
Champ Diot (Chemin du)
Champ Froid (Impasse du)
Champ Gast (Chemin du)
Champagne (Allée de)
Champalain (Chemin du)
Championnières (Chemin des)
Chapellenie (Impasse de la)
Chapelles (Chemin des)
Chardonnerets (impasse des)
Charraud Basse (Chemin de la)
Charrauds (Chemin des)
Chartier (Place Théodule)
Chaumières du Roseau Gaillard (Imp)
Chaussées (Chemin des)
Chenal (Allée du)
Chenal (Route du)
Chenal des Dunes (Chemin du)
Chêne Vert (Impasse du)
Chesselière (Rue de la)
Chevaliers Gambettes (Rue des)
Chevalin (Chemin du)
Chevilles (Rue des)
Chevreuils (Rue des)

Cimetière (Rue du)
Cité (Chemin de la)
Citronniers (Impasse des)
Clair Matin (Impasse)
Clairière (Allée de la)
Clairmont (Rue de)
Clemenceau (Rue Georges)
Clos de la Roussière (Impasse du)
Clos de l’Océan (Impasse du)
Clos du Bois (Impasse du)
Clos Vendéen (Impasse du)
Clousis (Chemin du)
Coccinelles (Impasse des)
Colverts (Impasse des)
Commerce (Rue du)
Coprins (Chemin des)
Coquelicots (Impasse des)
Cornère (Chemin de la)
Corni�e (Impasse de la)
Cotes (Chemin des)
Coudrielle (Chemin de la)
Coulemelles (Impasse des)
Courroie (Chemin de la)
Cour de Loires (Impasse le)
Crapaudine (Allée de la)
Crochetières (Chemin des)
Croix des Verdons (Rue de la)
Croix du Bois Masson (R. de la)
Culée (Chemin de la)
Cyprès (Impasse des)
Dalu (Chemin du)
Davière (Chemin de la)
Déchaume (Rue de la)
Demoiselles (Avenue des)
Denier (Avenue du)
Dépêche (Chemin de la)
Désert (Allée du)
Devallon (Rue du)
Dix Écus (Allée des)
Dix Écus (Impasse des)
Doridon (Chemin du)
Dorinières (Chemin des)
Dunes (Rue des)
Dunette (Impasse de la)
Écureuils (Allée des)
Églantines (Impasse des)
Église (Rue de l')
Embruns (Chemin des)
Épines (Avenue des)
Erglus (Chemin des)
Essepes (Rue des)
Estacade (Avenue de l')
Étangs (Avenue des)
Éteule (Rue de l’)
Étourneaux (Chemin des)
Euphorbes (Rue des)
Euro (Rue de l’)
Europe (Place de l’)
Faons (Impasse des)
Faucherie (Chemin de la)
Fauvette (Impasse)
Félicité (Rue de la)
Félicité (Impasse de la)
Fer à Cheval (Chemin du)

Fermes (Chemin des)
Fief (Route du)
Figuiers (Chemin des)
Fileuses (Rue des)
Flandres Dunkerque 1940 (Place)
Fleurie (Impasse)
Fleurs des Champs (Chemin de)
Floralies (Rue des)
Florin d'Or (Avenue du)
Fontenelles (chemin des)
Fontourdine (Chemin de la)
Forestière (Allée)
Forestiers (Impasse des)
Forêt - Pierre Farcy (Avenue de la)
Foudrière (Rue de la)
Fougères (Impasse des)
Fourneau (Chemin du)
Fradinière (Chemin de la)
Framboisiers (Allée des)
Franc Lourd (Impasse du)
Frédéric Dard (Rue)
Frémine (Chemin de la)
Frères Rivalin (Rue des)
Galerne (Rue de la)
Garenne (Impasse de la)
Garenne (Rue de la)
Gatonneau (Impasse du)
Gaulle (Rue du Général de)
Genêts (Rue des)
Géromerie (Route de la)
Glajous (Rue des)
Glycines (Avenue des)
Goélands (Allée des)
Gogeon (Route du)
Gordet (Chemin du)
Gorges Bleues (Impasse des)
Gorlière (Route de)
Grabottes (Rue des)
Grainette (Chemin de la)
Grand Bois (Chemin du)
Grand Champ (Chemin de)
Grande Borderie (Route de la)
Grande Cheminée (Ch. de la)
Grandes Baraillères (Ch. des)
Grandes Chaumes (Ch. des)
Granges (Chemin des)
Greenwood (Domaine de)
Grenadiers (Avenue des)
Grenouillères (Chemin des)
Grillons (Allée des)
Grisards (Impasse des)
Grives (Impasse des)
Gué (Chemin du)
Gueurnovelles (Rue des)
Guinée (Avenue de la)
Guitelles (Chemin des)
Halbrans (Rue des)
Haut Pey (allée du)
Haute Hure (Impasse de la)
Hegron (Chemin du)
Henry Dunant (Rue)
Hermitage (Impasse de l')
Hirondelles (Allée des)
Hommeaux (Chemin des)

Ile de France (Avenue de l')
Industrie (Impasse de l’)
Industrie (Rue de l')
Iris (Impasse des)
Jabottes (Rue des)
Jacinthes (Rue des)
Jard (Chemin du)
Jardins (Rue des)
Javelles (Rue des)
Jean Giono (Impasse)
Jonquilles (Impasse des)
Joselle (Rue de la)
Josselin (Impasse du)
Joue (Route de la)
Juin (Boulevard du Maréchal)
Koh-Chang (Place)
Lac (Impasse du)
Lains (Chemin des)
Landes (Rue des)
Lattre de Tassigny (Bd du Mal. de)
Launois (Rue Jean)
Lauriers (Rue des)
Lavande (Allée de la)
Léa & Félicien Pineau (Impasse)
Leclerc (Boulevard du Maréchal)
Lepère (Rue Auguste)
Libellules (Rue des)
Liberté (Place de la)
Lilas (Impasse des)
Lilas (Rue des)
Lisière (Impasse de la)
Lisière des Pins (Impasse de la)
Livre Tournois (Avenue de la)
Lizardière (Rue de la)
Logis (Chemin du)
Logis Blanc (Rue du)
Lorraine (Allée de)
Lotier (Impasse du)
Loue (Rue de la)
Louis d'Or (Impasse du)
Lupins (Impasse des)
Lys (Place des)
Magnie (Rue du)
Magnolias (Impasse des)
Mailleau (Route du)
Maine (Rue du)
Maison Blanche (Impasse de la)
Maison Rouge (Chemin de la)
Maladrie (Chemin de la)
Manderley (Impasse de)
Maraichins (Boulevard des)
Marais Ganache (Chemin du)
Marais Mulon (Chemin du)
Marché (Rue du)
Marconnais (Chemin de)
Mare (Chemin de la)
Marguerites (Impasse des)
Marie (Chemin Jean)
Marie Jacqueline (Rue)
Marins (Impasse des)
Marjolaine (Impasse de la)
Martel (Rue Jan et Joël)
Martinelles (Impasse des)
Massettes (Impasse des)

Mauges (Allée des)
Mauves (Rue des)
Maxence (Impasse)
Ménardière (Chemin de la)
Mer (Avenue de la)
Mer (Boulevard de la)
Mer (Esplanade de la)
Merles (Impasse des)
Mésanges (Allée des)
Métairie (Impasse de la)
Meunier (Impasse du)
Midi (Rue du)
Milcendeau (Rue Charles)
Millepertuis (Impasse du)
Millerit (Chemin du)
Mimosas (Avenue des)
Minée (Chemin de la)
Minoterie (Chemin de la)
Mondon (Impasse du)
Montociel (Chemin de)
Morilles (Impasse des)
Motte (Chemin de la)
Mouettes (Allée des)
Moulin Cassé (Route du)
Moulin des Rivières (Chemin du)
Moulin du Rebourg (Chemin du)
Moulins (Rue des)
Mouny (Chemin du)
Mourette (Rue de la)
Moussaillon (Rue du)
Mousserons (Rue des)
Moutardières (Chemin des)
Muguets (Avenue des)
Muscaris (Impasse des)
Mûres (Impasse des)
Mûrier (Chemin du)
Mûriers (Impasse des)
Myosotis (Allée des)
Nénuphars (Rue des)
Neottias (Rue de)
Neptune (Allée)
Neuve (Rue)
Noisettes (Impasse des)
Noue (Rue de la)
Notre Dame (Rue de)
Océan (Boulevard de l')
Œillets (Avenue des)
Œillets (Rue des)
Oiseaux (Espace des)

Oiseaux (Rue des)
Oliviers (Allée des)
Onze novembre (Place du)
Obiers (Rue des)
Orée des Pins (Impasse de l’)
Ormeaux (Rue des)
Orouet (Avenue d')
Ouche Blanc (Chemin de l’)
Ouche Bonnet (Rue de l')
Ouche Pouvreau (Chemin de l’)
Oyats (Rue des)
Paix (Place de la)
Pajottes (Chemin des)
Palmiers (Impasse des)
Palombe (Impasse de la)
Panicauts (Allée des)
Pâquerettes (Impasse des)
Parc des Demoiselles (Rue du)
Parée du Jonc (Chemin de la)
Parée Jésus (Impasse de la)
Parée Jésus (Rue de la)
Parée Verte (Chemin de la)
Pas du Rat (Chemin du)
Pas du Roseau (Chemin du)
Patio (Rue du)
Pâtis (Chemin du)
Pays de la Loire (Avenue des)
Pays de Monts (Avenue des)
Pêcheur (Allée du)
Pège (Avenue de la)
Perrier (Route du)
Petit Bois (Chemin du)
Petit Caillaud (Chemin du)
Petit Frêne (Allée du)
Petit Pré Gouraud (Chemin du)
Petit Sochard (Chemin du)
Petite Épine (Impasse de la)
Petites Loires (Chemin des)
Pétrels (Impasse des)
Peupliers (Impasse des)
Pey (Impasse du)
Pey Bouria (Rue du)
Pey Brûlé (Chemin du)
Pey Guignard (Rue du)
Pey Roux (Rue du)
Piastre (Avenue de la)
Pibole (Route de la)
Pics Epeiches (Rue des)
Pierre Farcy - Forêt (Av. de la)

Pies (Allée des)
Pigeonnier (Impasse du)
Pignons (Allée des)
Pimprenelles (Rue des)
Pins (Avenue des)
Pins (Impasse des)
Pinsonnière (Impasse de la)
Pinsons (Impasse des)
Pistole (Avenue de la)
Pivoines (Impasse des)
Places (Chemin des)
Plage (Avenue de la)
Plage (Rue de la)
Plumets (Chemin des)
Poélière (Chemin de la)
Poitou (Rue du)
Pommettes (Route des)
Pont d'Yeu (Chemin du)
Pont Fort (Chemin du)
Pont Neuf (Chemin du)
Portes Vertes (Allée des)
Poste (Rue de la)
Pouvreau (Rue)
Pré aux Zigues (Chemin du)
Pré Bouton (Rue du)
Pré Jacques (Chemin du)
Pré Jaunet (Chemin du)
Pré Mercier (Chemin du)
Pré Moreau (Chemin du)
Pré Rochet (Impasse du)
Pré Touille (Chemin du)
Prée (Impasse de la)
Prêles (Rue des)
Prés (Chemin des)
Prétard (Chemin du)
Primevères (Impasse des)
Pruneliers (Impasse des)
Quart du Matelot (Chemin du)
Quenouille (Rue de la)
Querruy Doux (Chemin du)
Quichenottes (Rue des)
Rabouillères (Allée des)
Ragouin (Impasse du)
Raie (Chemin de la)
Rainettes (Rue des)
Ramiers (Chemin des)
Rente (Impasse de la)
Rentes (Chemin des)
Renoncules (Rues des)

Résédas (Avenue des)
Retz (Rue de)
Rhonerie (Chemin de la)
Richelieu (Rue du Cardinal de)
Riottes (Chemin des)
Rive (Chemin de la)
Rivière (Rue de la)
Rivières (Impasse des)
Roguerit (Chemin du)
Romarins (Allée des)
Rose des Vents (Square de la)
Roseau Gaillard (Avenue du)
Roselière (Allée de la)
Roses (Avenue des)
Rosiers (Impasse des)
Rossignol (Chemin du)
Rossignols (Allée des)
Rouchères (Chemin des)
Roucheron (Impasse du)
Roucheron (Impasse du)
Rouches (Rue des)
Rouillère (Chemin de la)
Rouillère (Chemin de la)
Roussière (Chemin de la)
Rue Barrée (Chemin de la)
Ruth (Rue du)
Sablais (Chemin du)
Sables (Rue des)
Sablons (Impasse des)
Saint-Jean (Place)
Saint -Jean (Rue)
Saint-Martin (Impasse)
Sainte-Anne (Impasse)
Salicaires (Chemin des)
Salin (Chemin du)
Santolines (Impasse des)
Sarcelles (Chemin de)
Sariette (Chemin de la)
Sarrazines (Chemin des)
Sauges (Avenue des)
Séquin (Avenue du)
Seringas (Avenue des)
Serpolet (Impasse du)
Sertouzes (Impasse des)
Silènes (Allée des)
Simon (Rue Henry)
Sitelle (Impasse de la)
Six Boisselées (Rue des)
Sorbiers (Place des)

Sou (Avenue du)
Source (Allée de la)
Souvenir Français (Square du)
Sternes (Impasse des)
Sports (Rue des)
Sureau (Rue du)
Sycomores (Chemin des)
Tadornes (Rue des)
Taillée (Chemin de la)
Tamarin (Chemin du)
Tamaris (Avenue des)
Tamaris (Rue des)
Tamisière (Chemin de la)
Thuyas (Rue des)
Tilleuls (Avenue des)
Timbre (Chemin du)
Tisserands (Impasse des)
Tonnelle (Route de la)
Tourraine (Allée de la)
Tourterelles (Allée des)
Traite (Chemin de la)
Traite (Impasse de la)
Tulipiers (Avenue des)
Vacherie (Impasse de la)
Vagues (Allée des)
Valentin (Avenue)
Vanneaux (Impasse des)
Vasais (Rue du)
Vergne (Rue de la)
Vernon (Chemin du)
Vernon (Rue du)
Verres (Chemin des)
Victorien (Impasse)
Vieilles Murailles (Chemin des)
Vigneau (Rue du)
Vigneau (Rue du)
Vignes (Chemin des)
Vignes (Rue des)
Villages (Rue des)
Villeneuve (Chemin de)
Violettes (Avenue des)
Virrony (Impasse de)
Y. Montand et S. Signoret (Rue)
Yole (Place Jean)
Yoleurs (Rue des)

D9
E14

E14-F14
D17

M6-L8
E12

D19-C20
E11

F11-G10
L5-I7

D10
C9-B10

E21-F21
G3

D22
F14

B13-C13
E21

B14-B15
E21-E20

I4-I7
H16-I14

D7-H5
D15-C17
G10-H13
F17-F18

E10
E22
C10
E10
F23
F23
F21

I8-J10
E21

H11-F12
F14

K10-L10
E12-J14

G7
E22-E23

H5-I5
E22
H11

B13-C13
E22

D7-F7
D10
E19
F14

D7-E10
E19-F19

E11
D15

H16-G17
C17-D17
B20-C17
C18-D19

F14
E12-F13

C11
G17
G15
E13

D12
N10-N11

C4
F15-F16

F15
D11
D11
F13

B4-B5
E14
E12
H14
F21
E13
D11
F17
E10
F13
F14

N11-L12
F19-G20

F17
H7-I7

D10
E15

K11-K12
D10
F14

K8-J9
D8

F12-F13
B6-C6

E12-F12
C11-13

C15-C14
H8-H9

C6
C11
D14
D14

F6-G8
K11

B10-B11
C17-D17

C11
C19-C20

D11
E15

B20-E20
D4-D6

G14-G15
B9-C9
B8-B9

F13
H16
E10
D15
B12
F13

F8-G9
F14

D10-E10
D10

F15-H15

J8-K8
C7-D7

E18
E12-F12

D11
D8

L10-L11
C16-D16
D14-D15
E15-E17
F12-H12
D12-E12

E17
B12-D11

F13
E23

N9-N10
F16

E16-F16
D14
D17

L9-L10
E15-F15

F13
D12

E12-E14
E13

D10-E12
C11

F6-E9
E11

C13-C14
B12-C12

K6
G10-F11
C10-C11
G10-J10
E10-E11
C17-D19

D14
E18-F18

H3-I7
F14

L10-L11
F22

I12-I13
C9

C13-C14
E10-E11

D14
F23
C19

G21-G22
F15

C15-D14
F3-G5

E14
F14
F14
G7

F14
E21-E22

D14
J11-K11

B12
D11
D11
F13
C10

C3
J10-K10

B11
F14
D17
D11
E12
F20

K9-N9
E12
D12
C20

F13-H13
B10-B11
D10-D11

D11
D11-E11
E16-F16

C3
D11-E12
B11-C11

E11
D12

B11-C11
C11
E14
E19

C15-D15
C15
F17
E13
B13
E10
E11
D14

C4
C14

D10-E10
D17

F17-G17
C12

E13-E14
C3-D3
D5-E5

D17
C10-D11
G17-H16

D8-F8
C11

M5-M6
E18-F18

D9
E-19-F19

E13
C11
F22
D10
F13
E11

B12-C12
E11

C3
C2-D3

B11-D11
B13-B15
B10-B13

E13
D14
E21

C8-D8
D12-E12
D11-D12

E22
E19

C13-C14
D6

E19
D11

D19-E19
F17

F17-F18
B12-C12

C6-D9
F11-F12
K11-L11

C10-C11
G7-H7

F15
C17-D17

E11
J10-J12

B14-C15
C19

E16-F16
E16-F16

F16
F14

E10-E11
E13-E14

B13
B11-C11
E12-F12

F14
C2-D10

B14-C14
C13-C14
B10-C10

B12

D12
E22-E23
D11-E11

E12
E19
E13

F17-D22
F21

D8
E15
B10
D11
G12
D10
D10
D10
E11

D15-D16
B5-C5

C9-C10
C9-D9

E21-G23
C20-E21
D20-E20

D11
G9-G10

B8
C9-B10

F14
B20

K10-K12
L6

G6-H5
F18-G18

H9-G10
B2-C3

E19
M6-K6

D9
E13
E13
D10
E21
E12
D11

C15-D15
H13-F14
B10-C10
B12-D11

C11
D10

B9-B10
B10-C10
B13-C13

C11
F14
C19

C14-D14
E22

K7-K8
B13-C14

D11
C12
E21
C12

J7-J9
B1-C1

E19-F20
H7-I8

F14
D11
C11

J11-H12
F15

G16-G17
K11-L11

H5-I5
I9-J9

E12-F12
M8
C2

E10
H13-J13

M8-N8
D11
E18
C17
E11

D7-D8
C10
E12

E23-E22
L10-M10

E10
E23 

C6
L8

E10

C14
C12

F16-G16
D11-D12

F6-G7
C2-C6

E11-E12
E22-E23

M8
C14-D14

E22
D14-D15

D10
B14

D9
I7

D14-E14
F3-F5

E21
E21-E22

E11
E8-E9

D9
F12-F13
F15-F16

E13
J7-K7

E12-F17
D16
B14
E13

C11-C12
D15

E20-F20
C17-C16

E15
I8

E23
E20-G20

C14
D15
C14
C20
E22

B4-B5
D11-E11

F14
E11
D10

D15
E12
D11
E20

C10-C11
F13
E18
E12

I8-J10
G11-F12
B13-B14

B10
E3-C4

E13-E14
C11

K10-K11
E12

B4-C4
B12

E15-E16
F17
F17

C13-C14
C5

C20
B14-F14

E4
D11-E11
E13-E12
D12-E12

E11
E14

C6
I9-I10

E11-E12
E11-E12

F13
B11

B9
F3-G3

C13
C6-D6

D11-E11
D11

E11-E12

1
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4
5
6
7
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Acapulco***** 63 avenue des Épines 02 51 59 20 64
Les Genêts***** 55 avenue des Épines 02 51 58 93 94
Le Clarys Plage***** 77 avenue des Épines 02 51 58 10 24
Abri des Pins**** Route de Notre Dame de Monts 02 51 58 83 86
Les Amiaux**** 223 route de Notre Dame de Monts 02 51 58 22 22
Aux Coeurs Vendéens**** 251 route de Notre Dame de Monts 02 51 58 84 91
Les Aventuriers de la Calypso**** Route de Notre Dame de Monts 02 51 59 79 66
Le Bois Dormant**** 168 rue des Sables 02 51 58 62 62
Le Bois Joly**** 46 rue de Notre Dame de Monts 02 51 59 11 63
La Buzelière**** 79 route de Notre Dame de Monts 02 51 58 64 80
Campéole Plage des Tonnelles**** 18 route de la Tonnelle 02 51 58 81 16
La Forêt**** 190 chemin de la Rive 02 51 58 84 63
L'Océan**** 67 Route de Notre Dame de Monts 02 51 58 03 88
Les Places Dorées**** Route de Notre Dame de Monts 02 51 59 02 93
Plein Sud**** 246 route de Notre Dame de Monts 02 51 59 10 40
La Pomme de Pin ****  6 avenue des Becs  02 51 58 21 26
La Prairie**** 146 rue du Moulin Cassé 02 51 58 16 04
Camping Resort La Yole**** 13 Chemin des Bosses 02 51 58 67 17
Le Tropicana**** Chemin des Bosses 02 51 58 62 98
Zagarella**** Route des Sables 02 51 58 19 82
Le California**** 82 Chemin de la Parée verte 02 51 58 17 51
Les Jardins de l'Atlantique**** 100 route de la Caillauderie 02 51 58 05 74
Les Samaras**** 53 chemin du Champ de bataille 02 51 59 51 01
Camping Côté Plage*** Chemin de la Parée du Jonc 02 51 58 86 58
La Davière Plage*** Chemin de la Davière 02 51 58 27 99
Le Bois Verdon*** 62 rue du Moulin Cassé 02 51 58 10 61
Le Both d'Orouët*** 77 avenue d'Orouët 02 51 58 60 37
Campéole Les Sirènes*** 71 avenue des Demoiselles 02 51 58 01 31
Le Fief*** 168 route du Moulin Cassé 02 51 58 63 77
Le Logis*** 4 chemin du Logis 02 51 58 60 67
L'Orée du Bois*** Chemin de la Parée du Jonc 02 51 58 45 82
La Parée du Jonc*** Chemin de la Parée du Jonc 02 51 58 81 19
Le Petit Bois*** 194 chemin de la Rive 02 51 58 80 84
Les Peupliers de la rive*** 70 chemin de la rive 02 51 58 79 82 
Le Rivage*** 11 route de la Tonnelle 02 51 58 11 38
Les Chaumes** 86 chemin de la Rive 02 51 58 85 11
La Ménardière** Route de Notre Dame de Monts 02 51 58 86 92
Les Pinèdes de la Caillauderie** 111 route de la Caillauderie 02 51 58 23 76
La Roussière** 27 rue de la Foudrière 02 51 58 65 73
Les Championnières* 141 route de Notre Dame de Monts 02 51 58 61 54
Domaine Le Jardin du Marais 208 rte de St Gilles 85300 - Le Perrier 02 51 68 09 17
La Loire Fleurie** 60 chemin de la Jalonnière - le Perrier 02 44 36 63 47
La Maison Blanche** Rue de la maison blanche - le Perrier 02 51 49 39 23
Camping municipal de Soullans Rue Saint-Christophe - Soullans 02 51 68 00 24

Atlantic 2000 Camping Acapulco 01 60 02 61 44
Plein Air Locations Campings Acapulco et les Genêts 02 97 39 62 33
Loisirs 85 Acapulco Camping Acapulco 02 28 11 63 18

         
Aire Le Repos des Tortues 38 rue de Notre Dame de Monts 06 20 54 14 43
Aire de la Parée du Jonc  Chemin de la Parée du Jonc 02 51 58 81 19

Résidences de Tourisme (Residences)   
Les Hibiscus*** Chemin de la Parée verte 04 77 56 66 09
Belambra Club Les Grands Espaces**  Avenue de l'Estacade 0 890 64 13 14
Résidence Atlantic Golf Valdys 16 Avenue des Pays de Monts 02 51 59 15 15
Le Domaine de Vertmarines  212 route des Sables  04 79 65 08 41
Résidence Lagrange Vacances 1 avenue de Baisse 02 51 59 05 75 
Villages de vacances (Holiday villages)   
Village La Rivière Cap France *** 48 rue de la Chesselière 02 51 58 21 28
Les Gîtes de Montmartre   89 chemin de Coudrie - Le Perrier 06 87 58 50 82

Atlantic Thalasso & Spa Valdys*** 16 avenue des Pays de Monts 02 51 59 15 15
L'Espadon*** 8 avenue de la Forêt 02 51 58 03 18
Le Robinson*** 28 bd du Maréchal Leclerc 02 51 59 20 20
La Côte Océane** 32 rue Neuve 02 51 58 01 12
L'Atlantique** 42 Place de la Paix 02 28 11 09 80
La Chaumière** 103 avenue d’Orouët 02 51 58 67 44
Casita del Mar Appart’s 13 rue Pouvreau 06 77 54 80 77

Foncia Esplanade 24 esplanade de la mer 02 51 58 17 18
Agence de La Plage 31 esplanade de la mer 02 51 58 21 14
L'Adresse 67 esplanade de la mer 02 28 12 02 02
L'Empire Immobilier 66 avenue d'Orouët 02 28 11 43 97
Square Habitat 67 esplanade de la mer 09 72 62 04 47 
Agence du Littoral  23 esplanade de la Mer 02 51 59 17 70
Saint-Jean Immobilier 1 rue du commerce 02 28 11 00 54
Agence de location de meublés 
Locations Nadine Atlantique 17 esplanade de la Mer 02 51 59 85 67
Hoomy 07 71 59 80 08

Madame Billon - Côté Forêt 75 route de la Caillauderie 06 21 36 76 72
Madame Rolland - Le Petit Magné 11 rue du Magnié 06 22 43 20 96
Madame  Bernard - La Bourrine 184 avenue d'Orouët 06 64 35 21 86

Résidence Hollywood M. et Mme Dey - 8 avenue des Pays de la Loire 06 62 28 54 11
Villa Kiravi - M. et Mme Bossard 15 avenue des Tamaris 06 76 89 98 86
La Clé de Sol - M. et Mme Fonteneau - 19 Bis avenue de la mer 06 63 19 89 64
Villa Christine - M. et Mme Mathieu Rue des Algues 06 38 92 67 75
Orphée - M. et Mme Chapotel  153 esplanade de la mer 06 32 75 73 10
Côté Forêt - M. et Mme Lebeau Bd du Maréchal Leclerc 06 83 05 11 67
La maison de la plage des tonnelles 11 Rte de la Tonnelle 02 51 58 11 38
L'Astrolabe - Mme Violet 39 esplanade de la mer 06 08 33 92 19
La Cordelière - M. Leclerc 103 Chemin de la Suze - Le Perrier 06 85 08 84 26

Centre Œuvre Universitaire du Loiret  Le Chenal des Dunes 02 51 58 66 23 
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Balades LudiquesIdées Balades

Livret-jeu disponible à l’accueil
de l'O�ce de Tourisme.
Livret-jeu disponible à l’accueilLivret-jeu disponible à l’accueil

Payant à partir de la 2 e �che. 
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IDÉES BALADES 
LUDIQUES

Le Journal de Guy Tessier, ouvrier à la 
Conserverie de Fromentine.
Pour découvrir la douceur et l’authenticité 
d’un village maritime.
Livret 3 €

LE JOURNAL DE GUY TESSIER

OUVRIER A LA CONSERVERIE DE FROMENTINE

Le long du sentier du Phare au Pey de la Blet, ouvrez le 

journal de Guy Tessier, Maraîchin né à La Barre de Monts.

Il nous raconte sa ville natale, où pendant trente ans, 

il a été ouvrier à la conserverie de Fromentine.

BALADE

paysdesaintjeandemonts.fr
Suivez-nous sur

l’horizon pour seule limite

Durée estimée : 2h30 - (6,5 km)

Mistinguette la Chevrette en forêt 
Spécial famille avec enfant de 0 à 6 ans
Accessible aux poussettes
Livret 3 €

Comme un air d’aventure
Spécial famille avec enfant de 6 
à 12 ans.
Carte 2 € 

BALAD
E

paysdesaintjeandemonts.fr

Suivez-nous sur

l’horizon pour seule limite
Durée estimée : 2h - (2,7 km)

MISTINGUETTELACHEVRETTE

ENFORET

Pourles 0/6 ans

quand tu arrives au Belvédère :

utilise les barres en bois 
pour faire quelques exercices. 

Puisqu’il n’y a pas de cochons 

en forêt, nous te proposons… la 

chauve-souris pendue ! Une fois 

la tête à l’endroit, ne repars 

superbe panorama...

Prends deux petites baguettes de bois de même longueur. Place la 

première près de ton œil et la seconde perpendiculairement, de façon 

à former un T couché. Ensuite, il faut que le haut du bâton vertical 

corresponde au sommet de l’arbre et le bas au pied de l’arbre. Tu peux 

reculer ou avancer pour que cela fonctionne. Une fois bien placé, 

1 mètre = 1 pas pour les adultes et 2 pas pour les enfants. Cette 

distance correspond à la hauteur de l’arbre.

Sais-tu comment calculer 
?

Sur ton chemin en forêt, 

tu passeras à proximité 

de deux mares d’eau 

douce. Ces micro-zones 

humides à la biodiversité 

importante servent 

d’abreuvoir à certains 

animaux. Quelques-uns 

sont peut-être passés 

avant toi... Recherche 

leurs empreintes.

Imite le croassement 

de la grenouille !
Sanglier

Choisis un arbre et 

fais-en le tour avec tes 

bras. La science a démontré 

que les arbres avaient une 

fréquence de vibration du 

corps. En forêt, tu n’as 

que l’embarras du 

choix…

Réalise un collier en 

aiguilles de pin, le plus 

long possible !

Pour que ton collier ne 

casse pas, il fa
ut que tu 

choisisses des aiguilles 

qu’elles sont fra
iches.

Dé� Bricolo

La pimprenelle a des propriétés 

médicinales qui en font une alliée 

pour les aventuriers casse-cou ! 

Cherche cette plante en forêt.

T r o u v e 

une pomme de pin 

grignotée par un écureuil 

et une autre par un mulot. 

Comment les reconnaitre ?

L’écureuil 

que le mulot, lui, a une coupe plus 

rase. Cela est dû à leur dentition.

essaie de trouver de l’iris fétide dans la forêt. 

C’est une plante avec de longues feuilles vertes. 

Certains trouvent qu’elle a une odeur très 

désagréable et l’appellent donc « iris puant ». 

D’autres assimilent son odeur à celle d’une viande 

rôtie et la nomment « iris gigot ».

Ouvre bien l'oeil 

La dune abrite une biodiversité très riche. Pas facile de 

reconnaitre toutes les plantes qui s’y trouvent… Deux d’entre elles 

la dune : l’oyat et le chiendent. Pour les distinguer, écarte 

délicatement la feuille de la tige : Si une petite fourche (ligule) 

est présente, alors il s’agit de l’oyat. A toi de jouer !

Dé� curieux

Tu sens des grains de 

sable dans tes chaussures ? 

C’est signe que tu approches 

de la dune. Trace un trait 

dans le sable et fais un 

saut en longueur, le plus 

loin possible !

À toi de 

jouer !

L’immortelle des dunes est 

s’étend de juin à octobre. 

Elle libère un doux parfum 

de curry. Essaie d’en trouver 

une le long du sentier et 

penche-toi pour la sentir…

Trouve un adversaire et 

faites la chaise le long 

d’un arbre. Celui qui 

tient le plus longtemps 

a gagné ! 

À toi de jouer !

© ONF

Top départ !

Rue de la Parée Jésus

(parking côté piste cyclable)

Mission écolo : Prévois un sac pour ramasser les déchets 

que tu trouveras.

N’oublie pas, seuls les animaux ont le droit de laisser 

des traces de leur passage.

Toutes les activités proposées le long du parcours restent 

sous l’entière surveillance et responsabilité des adultes 

qui accompagnent les enfants.

© ONF

COMME UN AIR D’AVENTURE !

Pour les 6/12 ans

BALAD
E

paysdesaintjeandemonts.fr

Suivez-nous sur

l’horizon pour seule limite

A.Une __ B.Un __

le renouvellement du massif. / 2. L’estacade (400 m) / 3. La 

commune était située sur une île, l’île de Monts (Insulae 

Montibus) / 4. L’île d’Yeu

A. Pomme de pin / B. Ecureuil / C. Aiguilles de pins / D. Glands

Quelle île as-tu aperçu en mer ?
Sais-tu d’où vient le nom de Saint Jean de Monts ? 
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Quelle construction est la plus longue selon toi ? L’estacade ou En forêt, tu as pu passer à proximité de parcelles peu fournies ou 

de tas de bois. Sais-tu pourquoi ?

Durée estimée : 2h - (5,2 km)

C.Des __ D.Des __

5.

4.

3.

2.

1.

Tu as relevé les dé�s comme 

un vrai petit aventurier !
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Les espaces d’expositions 
Dans plusieurs secteurs de la 
Commune, vous pouvez dé-
couvrir les fleurs plantées par le 
service des Espaces Verts.

Bd. Maréchal Leclerc

Bd. Maréchal Leclerc

Rue du Both
Rue du Both

Rue du Général de Gaulle

Rue du Général de Gaulle

Bd. du Bd. du 

Maréchal Juin
Maréchal Juin Route de Challans

Route de Challans

Rue des Sables

Rue des Sables

Rue d’OrouëtRue d’Orouët

Avenue Valentin

Avenue Valentin

Communes sans pesticides
 

Terre saine

Environnement

Fleurissons nos 
pieds de murs : 
venez voir le résultat !

Exposition 
BELLES 
ET REBELLES
Du 21 juin au 14 septembre, re-
trouvez l’exposition « Belles et 
Rebelles  » dans le centre-ville de 
Saint-Jean-de-Monts. 19 panneaux 
ont été installés pour apporter un 
regard artistique sur ces belles 

plantes qui luttent pour leur survie.

Cette exposition est mise à disposi-
tion par le Syndicat Mixte de la Baie 
de Bourgneuf.

Et pour en apprendre davantage, re-
tirez gratuitement un quiz et un plan 
à l’Office de Tourisme ou à l’Hôtel 
de Ville. Amusez–vous en famille et 
partez à la découverte de ces jolies 
adventices ! 


