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Site de «La Grenouillère»
à SAINT-BENOIST-SUR-MER (85)



Infos et Résa : 06 27 22 19 63 - sport@vendeegrandlittoral.fr

Canoës & Paddles

La base de canoës & paddles 
vous invite à découvrir le Marais 
Poitevin en solitaire, en groupe 
ou en famille. Observez la nature 
au fil de l’eau sur 2 circuits balisés.

Ouvert du 7 juillet au 26 août 2018

 Canoë (1p)
 Canoë (2p)
 Paddle

1 heure 2 heures
7€ 12€

12€ 17€
12€ 17€

 embarcation / prix
 Tarifs plein
 Tarif enfant de -12 ans

10€
5€

 PROMENADES LIBRES

Des balades en canoës avec 
un guide LPO (Ligue pour la 
Protection des Oiseaux) sont 
proposées les mercredis soirs 
pour découvrir la faune et la flore 
du Marais.

Ouvert du 7 juillet au 26 août 2018
Tous les jours de 10h30 à 18h30
Partenaire du Pass Touristique

Tous les mercredis du 18/07 au 22/08 
de 18h30 à 20h30

sauf le 15/08 décalé au 16/08
Sur inscription, sous réserve de météo clémente

et d’un minimum de 7 participants

 PROMENADES GUIDÉES

02 51 207 207



Raphaëlle vous renseigne sur la commune et ses 
alentours. Que vous soyez habitants, de passage, 
en vacances ou professionnel du tourisme, 
poussez la porte pour découvrir la commune et 
la Destination Vendée Grand Littoral !
      Point Information
      Billetterie

Maison de la
Grenouillère

Ouvert du mardi au samedi 
de 15h à 18h30

Découvrez la faune, la 
flore du Marais Poitevin 
et les liens subtils qui 
les unissent (maquettes, 
vidéos...).

« HISTOIRE D’EAU »

A partir du 13 juillet, du mardi au samedi à 17h (45 min)

02 51 30 85 85 ou www.destination-vendeegrandlittoral.com 

Sentier d'interprétation (6 km), ponctué d'infor-
mation sur la faune, la flore, l'hydraulique, l'his-
toire du marais...

 Sentier de la Digue Géocaching (chasse au trésor)

Parcours de Géocaching (chasse au trésor 
à l’aide d’un GPS), pour découvrir le marais 
autrement !

 Bureau de Tourisme

Les vestiges datant de la Préhistoire à l’époque 
Moderne, découverts par J-Marie JAUNEAU (1946 
– 2018) témoignent de la richesse de la commune. 
Ils vous sont présentés cette année, en hommage à  cet 
homme de sciences et habitant de Saint-Benoist.

  « HISTOIRE HUMAINE »

VISITE GUIDÉE DES EXPOSITIONS DE LA GRENOUILLÈRE

EXPO EXPO



«La Grenouillère»
85540 SAINT-BENOIST-SUR-MER

 Bar / Restaurant

Venez faire une pause gourmande au bar/
restaurant de la Grenouillère. Vous y dégusterez 
une cuisine familiale. Salle ou terrasse avec vue 
sur les marais.
  Wifi gratuit
  Dépôt de pain,  presse et boissons à emporter
  Animaux acceptés
  Aire de jeux pour enfants

Tous les jours 8h30-14h30 et 16h30-22h
pas de restauration le dimanche

Tél. 02 51 56 11 92 

Camping municipal 1*

Situé à 100 m du marais, le camping municipal  
« Le Marais », vous propose 30 emplacements 
spacieux et ombragés pour votre toile de 
tente, caravane ou camping-car dans un cadre 
verdoyant et authentique.
  Sanitaires accessibles PMR 
  Aire de service
  Animaux autorisés

Du 1er juin au 30 septembre
de 8h30 à 14h30 et de 16h30 à 22h

Tél. 06 78 75 68 04 ou 02 51 56 11 92

Emplacement : 3,50 €
Campeur adulte : 3,50 €

Enfant - de 7 ans : 2 €
Forfait Camping-car 
(base 2 pers) : 15 €

MOUTIERS-LES-MAUXFAITS

LA TRANCHE
SUR-MER

LUÇON
AVRILLÉ

ST-BENOIST-SUR-MERANGLESLONGEVILLE
SUR-MER
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PLAN D’ACCÈS 


