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Tarifs et Réservation 

 

- Nous proposons un forfait par groupe jusqu'à  15 personnes. Pour garantir une  

certaine qualité d’animation, les groupes sont limités à 20 personnes. Au-delà nous proposons 
de programmer une deuxième sortie sur une autre date, ou en simultanée selon nos disponibi-
lités. Une gratuité est prévue pour un accompagnateur par groupe. 
 

- Hors Pays d’Olonne et en dehors des sites proposés à ce programme, les déplacements 
sont facturés sur la base de 0,49 €/km (aller-retour bureau A.D.E.V.    lieu de la sortie ). 

 

- Les réservations doivent être prévues au moins 3 semaines avant la date envisagée.  
 

- Une fois les modalités convenues, une confirmation écrite de la réservation vous sera  
demandée. 

- Tout désistement de votre part effectué moins  de  5  jours  avant  la  date  d’intervention  
entraînera une facturation de 20 % du coût de la prestation. 
 

- Pour les sorties à la carte, un tarif étudié vous sera proposé et sera fonction du degré de 
préparation nécessaire, notamment les stages plantes comestibles avec atelier cuisine. 
 

- 10% de réduction est prévue pour les associations adhérentes à l’ADEV, la 

cotisation d’une association étant de 20 €.  
 

 
A.D.E.V. Service animation 

2 bis, rue des marais 
85340 L’ILE D’OLONNE 

Tel: 02 51 33 12 97 
 

courriel : animation@adev-asso.fr 
 

Site: www.adev-asso.fr 

Sortie de 1 h 30    Groupe <  15 personnes : 67,50 € le groupe 
    Groupe >  15 personnes : 4,50 €/ personne  
 
 
Sortie de 2 h à 3 h     Groupe <  15 personnes : 90 € le groupe 
    Groupe >  15 personnes : 6 €/ personne  
 
 

Sortie sur une journée     Groupe <  15 personnes : 142,5 € le groupe 
    Groupe >  15 personnes : 9,50 €/ personne  
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ADEV  -  Association  de  Défense   

de  l’ Environnement en Vendée 



  L’ADEV est une association loi 1901, agréée pour la protection de l'envi-
ronnement au titre de l'article L.141-1 du code de l'environnement et ayant pour but 
de préserver le patrimoine naturel en Vendée. L’équipe de salariés basée à l’Ile 
d’Olonne mène des actions de protection, d’études et d’éducation à l’environnement. 
Cette brochure présente les actions menées par le service animation : 

La Nature  
en Vendée 

Vous aimez vous balader dans la 
nature, écouter, observer et parta-
ger un moment de détente avec les 
membres de votre association  

préférée ou avec des amis … 
 

  Des milieux riches et variés. 
 Entre les dunes, les forêts littorales et les marais, le littoral vendéen nous 
offre une biodiversité exceptionnelle, et pourtant si fragile face aux acti-
vités de l’homme sans cesse à la conquête d’espaces. 

 Les sorties guidées  
de l’ADEV apportent un regard naturaliste, permettent de découvrir 
et de comprendre la nature. Que ce soit un site que vous connaissez ou non, 
il y a de nombreuses choses qui se révèlent à un œil initié. 

 

Nous développons ici nos propositions de sorties à partir desquelles nous 
pouvons élaborer d’autres animations correspondant à vos projets.  

 

 
Chaque sortie  

est plus détaillée  
sur notre site Internet: 
www.adev-asso.fr 

 

 

Observatoire d’oiseaux          à L’Ile d’Olonne 
 

Situé sur un axe migratoire important, le marais 
d’Olonne accueille chaque année plus de 180 espèces 
d’oiseaux que l’on peut observer lorsqu’ils viennent 
s’alimenter et se reposer: avocettes, tadornes, 
mouettes, hérons, aigrettes, cormorans, spatules,  
courlis, échasses … . 
 
 
 

Thèmes : richesses des zones humides, la réserve de 
chasse de Chanteloup, les oiseaux sédentaires, migrateurs et hivernants 
 

Activités : présentation du site, puis selon le nombre de personnes:  
   en rotation de demi-groupe :  
* observation des oiseaux avec longues-vues, et 
* discussion autour de la migration 
 

Pas de marche (50 m du parking) 
 
Durée : 1h30 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

Marais à poissons de L’Ile d’Olonne 
 

Depuis l’observatoire, nous pouvons aller découvrir un marais à poissons à 10 mn 
de marche, faire le tour de ce marais pour découvrir le fonctionnement, le mode 
de gestion, les systèmes de pêche de l’anguille et des mulets.  

Thèmes : gestion, pêche, les espèces de poissons présents, présence de la 
loutre 
 

Activités : balade guidée sur environ 1 km 
 

Durée : 1h30 pour la visite seule.   
Nous vous proposons la visite de l’observatoire suivie de la visite du marais à 
poissons sur la demi-journée. Durée autour de 2h30  
 
 
 

 

Avocettes élégantes 



La Vallée de l’Ecours                        à Brem sur mer 
        

Au départ de l’église de St Nicolas de Brem, datant 
du 11e siècle, le  paysage bocager dévoile de belles 
zones inondables en bordure de l’Ecours. Peu à peu 
abandonnées, les vignes témoignent d’un sol pauvre 
où les orchidées fleurissent au printemps, tandis 
que les haies abritent une vie discrète et très di-
versifiée.  
 

Thèmes :  paysage bocager, richesse et rôle 
d’une haie, faune et flore de la vallée de l’Ecours 
 

Activités : balade commentée de 3,5 km avec dénivelé, avec plusieurs points 
d’arrêts pour  

observer les paysages, les plantes, les insectes  
et faire des points d’écoute des oiseaux 
 

Durée : 2 h30 environ 

Les insectes                lieu selon votre choix 
 

Ce  
 

Thèmes : gé 
saliculture. 
 

Activités :  
 

 

 

La Crépusculaire                      Forêt d’Olonne sur mer                                                                            

Possible de juin à mi-août 

 

Voici en fin de journée  une sortie guidée entre dune et forêt 
d’Olonne pour découvrir la faune et la flore particulières de la 
dune, puis la biodiversité de cette forêt littorale de 1100 hec-
tares où l’engoulevent d’Europe, le chevreuil, la chouette hulotte 
et bien d’autres espèces se reproduisent. Le crépuscule est un 
moment propice pour ressentir la vie de la forêt.   
 

Thèmes : biodiversité des dunes et de la forêt littorale, 
éveil des sens avec quelques points d’écoute 

 

Activités :  
Balade commentée de 2,5 km sur sable avec 
plusieurs points d’arrêts pour découvrir le site 
 

Durée : 2h  

 

 

L’énergie éolienne                   à L’Île d’Olonne ou autre parc éolien
                    

En Vendée, nous avons plusieurs sites d’exploitation de l’énergie éolienne. C’est ici 
l’occasion d’apporter aux personnes les éléments pour comprendre les enjeux  
environnementaux quant à la production et la consommation des ressources. 
 

Thèmes: création et dynamique des vents, structure et fonctionnement d’une 
éolienne, étude d’impact pour l’installation d’un parc éolien, les énergies renouve-
lables et non renouvelables, quelles solutions pour l’avenir …?  
 

Activités :  
Discussion et questionnements: 
- d’un point de vue éloigné pour une vision globale 
des trois parcs de Vairé, Brem sur mer et l’Ile 
d’Olonne,  
- au pied des éoliennes pour affiner la perception du 
sujet.  
 

Durée : 2h  

Milieu dunaire         

Trois grands massifs dunaires   
couvrent le littoral des Sables 
d’Olonne à Saint-Hilaire de Riez.  
La plage et les différentes parties 
de la dune, dune mobile, dune fixe et souvent dune boisée, s’y associent pour for-
mer un ensemble unique, soumis aux forces de la nature et à l’homme.  
            lieu à la carte 
 

Thèmes : la formation des dunes, les conditions de vie extrêmes d’un tel mi-
lieu, la flore et la faune caractéristiques des dunes, importance des laisses de 

mer sur la plage, évolution du littoral et influence de 
l’Homme.  
 

Activités :  
Balade commentée (distance variable selon le site) sur sable, 
avec lecture de paysage, observation de la flore et la faune. 
 

Durée : 2h à 1/2 journée. 

 

Gravelot à collier interrompu 

 

 

L’engoulevent d’Europe est présent de mai à fin août 

 

 

 

Machaon  

Pouillot véloce  

Fourmilion 



La Pointe du Payré                             à Jard sur mer               
 

La Pointe du Payré est un massif dunaire d’une grande diversité biologique avec un 
bois de chênes verts et une partie de dune « perchée » remarquables. Mais le site   
est surtout réputé pour être LE site de Vendée pour l’observation directe de la 
discordance des couches géologiques (socle hercynien et dépôts du secondaire). 
 

Thèmes :  géologie remarquable du site, écologie du bois d’yeuses, flore et 
faune des dunes perchées et du sous-bois. 
 
 

Activités : balade commentée de 5,2 km sur sable, avec plusieurs points  
d’arrêts pour découvrir le site 
 

Durée : 3 h 

Les landes de St Jean d’Orbestier          au Château d’Olonne 
 

Perchée sur la côte sauvage, les landes et fourrés à ajoncs offrent ici un espace 
tantôt « ouvert », tantôt « fermé » qui abritent une biodiversité particulière. Les 
buissons serrés représentent un écosystème où certains animaux y trouvent le 
gîte et le couvert tel que pipits, tariers, bouscarle de Cetti, fauvette pitchou … . 

Thèmes : biodiversité et caractéristiques des landes et fourrés, écoute et 
observation des passereaux, reconnaissance de la flore et des insectes du site.  

Activités :    balade commentée de 3,5 km sur chemin plat, avec plusieurs 
points d’arrêts pour découvrir le site 

Durée : 2h30 

Les Plantes sauvages comestibles                lieu à la carte 
 

Autrefois, les gens cuisinaient au quotidien les plantes 
sauvages. Mais peu à peu, nous avons oublié ce savoir 
pourtant ancestral. Aujourd’hui, nous sentons ce besoin 
de retrouver ces connaissances. Voici une excellente 
approche du monde végétal … !                                             
 

Thèmes : les grandes familles de plantes,  critères de 
reconnaissance des plantes et des parties à utiliser (fleurs, 
feuilles, racines) , vertus médicinales, les modes d’utilisa-
tion, sans oublier la reconnaissance des plantes toxiques. 
 

Activités : Balade commentée sur 1 km environ, utilisation 
de livres d’identification, constitution d’herbiers. Cuisine et baumes de soin  
naturels ( pour petits groupes, tarif spécial, nous consulter )  

 

Durée : à partir de 2h 

  

 

 

 

Tarier pâtre 

Le marais d’Olonne                à L’Ile d’Olonne 
 

Ce marais de 1400 ha où confluent l’Auzance et la 
Vertonne est comme toutes les zones humides du 
littoral un espace naturel remarquable. Les activi-
tés traditionnelles comme la saliculture et la pisci-
culture en ont façonné le relief, la biodiversité y 
est omniprésente.  
 

Thèmes : un zeste de géomorphologie avec lec-
ture de paysage, la faune et la flore caractéris-
tiques des estuaires, pisciculture et saliculture. 
 

Activités : balade de 1,5 km  sur chemin plat, avec plusieurs points d’arrêts 
pour  

découvrir le site.  Possibilité de conjuguer 
cette sortie avec la dune puis la forêt 
d’Olonne pour avoir une vision globale du 
littoral (6,5 km, prévoir la journée). 

 

Durée : 1h30 à 2 h 

 

 

 

La douce amère (toxique) 

Mauve sylvestre 

Obione   et   salicorne 

 


