
PARCS ET LOISIRS 44, 49, 85

CAHIER 
ÉTÉ 2022

SUPPLÉMENT DE NANTES SPORT N°65 

LES BONS PLANS  
DANS LA RÉGION
LES BONS PLANS  
DANS LA RÉGION





1
9 allée des Vinaigriers 

44300 Nantes 
Tel : 02 51 13 26 80 

www.lehangar-skatepark.com 
 
Avec ses 5300 m² d’espace, le Skatepark Le 
Hangar est le rendez-vous incontournable 
de la glisse urbaine.  
A la croisée des pratiques (skateboard, rol-
ler, BMX, trottinette), il permet à tous, débu-
tants comme confirmés, d’évoluer à son 
rythme dans ses multiples aires de pra-
tique : park, street, spines, mini rampe, big 

rampe, bac à mousse et bowl.  
L’établissement propose également des 
cours à l’année et des stages de glisse à 
chaque vacance scolaire.  
Tarifs : à partir de 5€.

SKATEPARK LE HANGAR
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Boulevard du Petit Port 

44300 Nantes 
Tel : 02 40 74 01 77 

www.patinoire-nantes.fr 
www.piscine-nantes.fr 

 
Ouvert toute l'année (sauf les 25/12, 01/01 
et 01/05), le Petit Port est un espace de loi-
sirs sportifs pour toute la famille. Ses deux 
activités phares, la piscine et la patinoire 
olympique, feront la joie des petits comme 
des grands !      
Avec ses 1.000 m² dédiés aux activités 
aquatiques, la piscine du Petit Port propose 
tous les équipements d’une piscine aqualu-
dique  !  Jetez-vous à l'eau et profitez du 
bassin sportif de 25m ou des bassins de loi-
sirs avec la boule à vagues, la pataugeoire, 

et deux tobog-
gans, un petit et 
un géant de 76 
m  ! Après l'ef-
fort, reposez-
vous dans 
l'espace détente 
ou, l’été, au so-
larium extérieur.  
La patinoire 

olympique accueille le grand public ainsi 
que le club de hockey ou ceux de patinage. 
Elle est le lieu idéal pour un moment de dé-
tente et de sport. En famille ou entre amis, 
vous pouvez pratiquer et profiter «  tout 
schuss » des joies de la glisse !  
Retrouvez sur nos sites le programme des 
animations, des cours etc. 

LE PETIT PORT - PISCINE ET PATINOIRE
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1 route des Naudières 
44 880 Sautron 

Tel : 02 40 63 21 05 
www.lesnaudieres.com 

 
Situé à Sautron (44880), à 10 minutes de 
Nantes en direction de Saint-Nazaire, le 
parc des Naudières est le plus grand parc de 
loisirs en Loire-Atlantique, véritable espace 
de jeux et de détente. 
Amusez-vous dans nos 6 univers dans un 
environnement arboré et rénové. Vous pour-
rez profiter de notre plage nantaise proche 
de notre zone aquatique pour vous détendre 

en famille ou venez admirer notre mini-
ferme en éco-pâturage. Pour les plus témé-
raires, notre roller coaster relooké vous fera 
frissonner de plaisir. Vous pouvez égale-
ment flâner sur notre plan d'eau avec nos 
pédalos. Cette saison 2022, venez vous per-
dre dans notre nouveau labyrinthe théma-
tisé et admirez notre magicien à bulles «   
walter sôp ».  Le temps d'une pause, profitez 
de notre espace restauration avec des pro-
duits de qualité et notre spécialité "le burger 
nantais". 
Les Naudières, c'est le parc aventure pour 
toute la famille !

PARC DES NAUDIÈRES
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Nantes Camping 

21 bd du Petit Port 
44300 Nantes 

Tel : 02 41 43 89 80 
Email : nantes-camping@nge-nantes.fr 

www.nantes-camping.fr/mini-golf 
 
Baptisé Petits voyages extraordinaires en 
référence aux romans de Jules Verne, le 
mini-golf de Nantes est un parcours ludique 
et artistique unique en son genre. De piste 
en piste, faites swinguer votre balle au tra-
vers d’objets rocambolesques qui illustrent 
chacun une œuvre de l’écrivain : une mont-
golfière renversée, un phare breton perdu 

dans le désert… 
Situé dans le parc de Nantes Camping, ou-
vert à tous, 7j/7 d’avril à octobre, le mini-
golf de Nantes vous offre un moment 
unique à vivre en famille ou entre amis ! 

MINI-GOLF DE NANTES

4 Chemin des Ruettes 44470 Carquefou 
Tel : 07 49 23 26 39     www.popcornlabyrinthe.fr

POP CORN LABYRINTHE NANTES-CARQUEFOU

NANTESSPORT.FR IIILOIRE ATLANTIQUE

ACROCIME

Maubreuil - 44470 Carquefou 
Tel : 0611728612 

www.acrocime.com 
 
Le parc de loisirs Acrocime à Carquefou 
vous accueille jusqu’au 31 octobre. 
Dans un cadre 100 % nature et sous l’œil 
bienveillant de notre équipe, venez pratiquer 
l'accrobranche en toute sécurité. Nous 
avons 2 parcours pour les 3-6 ans et 10 
parcours accessibles dès 7 ans. 

Vous pourrez aussi vous amuser avec : 
-L'Explor'Games : « A la poursuite des ma-
chines Fantastiques », notre jeu de piste nu-
mérique. 
-Le lasertag : muni de votre fusil laser, vous 
allez défier vos amis. 
-Le mini-Golf, le Disc-Golf, le parcours 
d'orientation complètent l'offre de ceux qui 
veulent rester au sol. 
Réservez vos activités sur notre site 
www.acrocime.com



IV LOIRE-ATLANTIQUE
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Base de loisirs - La grande haie 

44170 Nozay 
Tel : 02 40 79 66 65 

Réservations en ligne : www.tsn44.com 
 
Profitez du cadre exceptionnel qu'offre la 
Base de Loisirs de Nozay. Dédié au plaisir 
de tous, le site TSN44.2 propose des activi-
tés adaptées à chacun et encadrées par des 
moniteurs diplômés d'Etat. Plus qu’une 
base de loisirs : un lieu de détente et de 
convivialité ! Sur l'axe Nantes-Rennes, dé-
couvrez le Téléski Nautique ou encore 
l’Aquapark XXL FUNNY SUN SPLASH ! Ac-
cessible à tous, à partir de 8 ans, le téléski 
nautique permet de s'initier aux sports de 
glisse en toute sécurité et sans contrainte : 
un maillot de bain, une serviette et de la 
bonne humeur suffisent ! Découvrez aussi 
le Funny Sun Splash, Aquapark XXL, un 

parcours du combat-
tant gonflable 

pour petits et 
grands acces-

sible dès 6 ans, 
sous condition de 

savoir nager. 
Avec ces 300m li-

n é a i r e d’obstacles, c’est une 
activité ludique en autonomie comme chal-
lengeante avec différents niveaux selon la 
difficulté souhaitée. Vous pourrez égale-
ment faire du bungee/trampoélastiques, du 
médalos (pédalo à mains) dès l’âge de 4 
ans, du château gonflable, du skate ou du 
roller sur le mini pipe/rampe et bien d’autres 
choses pour toute la famille… 
Le restaurant « LE SPOT » vous accueille du 
mardi au dimanche sur ses différentes ter-
rasses !

TSN44.2 - NOZAY
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La Chevalerie 

44710 Port Saint Père 
Tel : 02 40 04 89 86  

www.planetesauvage.com 
 

Planète Sauvage vous fait voyager le temps 
d’une journée à travers 6 univers captivants 
pour découvrir 1100 animaux de 120 es-
pèces différentes. Parcourez la plus longue 
Piste Safari de France et découvrez le 
monde fascinant des grands mammifères ! 
À travers 15 plaines de plusieurs hectares 
où les animaux évoluent en semi-liberté, 
voyagez au plus près de la faune sauvage 
au volant de votre voiture, ou en Raid 4x4 
(camion brousse conduit par un guide). 
Cédez le passage à une girafe, faites un stop 
pour observer les lions, les rhinocéros ou un 
troupeau de gnous. 
Arpentez ensuite, la partie piétonne du parc 

et découvrez de 
nombreux ani-
maux de diffé-
rents continents : 
L’Afrique au Che-
min de Brousse, 
l’Asie au Le Tem-
ple de la Jungle, 
l’Amérique au Le 
Sentier des Incas. 

En plus, à la Cité Marine le parc propose à 
ses visiteurs une approche pédagogique du 
monde marin à travers la présentation de 
dauphins. Elle repose sur la confiance entre 
le dauphin et le soigneur et se fait par le 
biais du jeu émerveillant petits et grands ! 
NOUVEAUTÉ 2022 ! Sur la partie piétonne 
allez au plus près des grands prédateurs 
avec le Territoire des fauves : guépards, 
lions et tigres vous attendent ! 

PLANÈTE SAUVAGE
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Pôle de loisirs du Lac 

44260 Savenay 
Tel : 02 40 58 30 30  

www.lavalleedeskorrigans.fr 
 
Partagez vos émotions ! 
Parcours accrobranche Tépacap ! 
NEW 10 parcours progressifs pour 
prendre de la hauteur 100% sécurisé 
complété par un parcours Tyroliennes de 
200m. 
Plaine de jeux des Korrigans de plus de 
15.000 m2 de délires incluant une quaran-
taine de jeux : des bonds, des rebonds, 

glisse, dextérité, adresse, équilibre, 
motricité, stratégie, concentra-
tion et plein de surprises. NEW 
Le village des cabanes per-
chées, Accro Pitchoun’ : l’ac-

crobranche des petits dès 3 ans. 
Warrior Korrigans : NEW Parcours 

d’obstacles à niveaux pour atteindre 
en premier le buzzer. Ludique, fun, il faudra 
plus compter sur ton agilité que sur ta force 
pour remporter le défi. 
Pôle de tir : Laser Tag  - Paint Ball.  
Restauration sur place à La Taverne des 
Korrigans 

LA VALLÉE DES KORRIGANS
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Les Chalets du Lac 
44320 Saint-Viaud 

Téléphone : 06 20 60 89 95 
Réservations en ligne : www.tsn44.com 

 
Profitez du cadre exceptionnel qu'offre la 
Base de Loisirs de Saint-Viaud. Dédié au 
plaisir de tous, le site TSN44 propose des 
activités adaptées à chacun et encadrées 
par des moniteurs diplômés d'Etat. Plus 
qu’une base de loisirs : un lieu de détente et 

de convivialité ! 
À 30 minutes de 
Nantes, découvrez 
le Téléski Nautique, 
le nouvel Aquapark 
ou encore le Paddle ! Le site  
de Saint-Viaud offre un espace de baignade, 
un Skatepark et des jeux pour enfant ! 
Profitez d'une pause déjeuner sur les ter-
rasses du Bar/Restaurant le «  Chilling 
Zone »

TSN44.1 : SAINT-VIAUD
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Skatepark Le Hangar 
 9 All. des Vinaigriers, 44300 Nantes 

02 51 13 26 80 www.lehangar-skatepark.com
1

Complexe du Petit-Port 
Bd du Petit Port, 44300 Nantes 

Tel : 02 40 74 01 77
2

Zoo la Boissière-du-Doré 
La Châtaigneraie, 44430 La Boissière-du-Doré 

02 40 33 70 32 www.zoo-boissiere.com
16

Océarium du Croisic 
 Av. de Saint-Goustan, 44490 Le Croisic 

Tel : 02 40 23 02 44 www.ocearium-croisic.fr
15

Pop Corn Labyrinthe 
  Rte de Bréhadour, 44350 Guérande 

Tel : 07 68 98 67 41 www.popcornlabyrinthe.fr
14

Parcofolies La Baule 
 Rte de Rezac, 44500 La Baule-Escoublac 
Tel : 06 52 67 75 60 www.parcofolies.com

13

Pop Corn Labyrinthe 
Rte de la Maison Briand 44770 La Plaine/Mer 

Tel : 07 68 52 00 52 www.popcornlabyrinthe.fr
12

Pornic Aventure 
 Chemin des 3 croix, 44210 Pornic 

Tel : 06 16 05 55 36 www.pornic-aventure.com
11

TSN44.1 - Saint-Viaud 
 Les Chalets du Lac - 44320 Saint-Viaud 

Tel : 06 20 60 89 95 www.tsn44.com
10

La Vallée des Korrigans 
Pôle de loisirs du Lac, 44260 Savenay 

02 40 58 30 30 www.lavalleedeskorrigans.fr
9

Planète Sauvage 
 La Chevalerie, 44710 Port-Saint-Père 

02 40 04 89 86 www.planetesauvage.com
8

TSN44.2 - Nozay 
 Base de loisirs La grande haie 44170 Nozay 

Tel : 02 40 79 66 65 www.tsn44.com
7

Parc des Naudières 
 1 route des Naudières, 44880 Sautron 

Tel : 02 40 63 21 05 www.lesnaudieres.com
6

Acrocime 
 Maubreuil, 44470 Carquefou 

Tel : 06 11 72 86 12 www.acrocime.com
5

Pop Corn Labyrinthe 
 1 Chem. des Ruettes, 44470 Carquefou 
07 49 23 26 39 www.popcornlabyrinthe.fr

4

Mini Golf du Petit-Port 
Bd du Petit Port, 44300 Nantes 

Tel : 02 40 74 47 94
3

NANTESSPORT.FR

L E S  B O N S  P L A N S  
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Cap Loire 
 20 Rue d'Anjou, 49570 Mauges-sur-Loire 

Tel : 02 41 39 07 10 www.caploire.fr
17

Tépacap Vendée 
 9 La Tricherie, 85500 Mesnard-la-Barotière 
Tel : 02 51 65 74 70 www.tepacapvendee.com

20

Parc Oriental 
 Route de Mauléon, 49360 Maulevrier 

Tel : 02 41 55 50 14 www.parc-oriental.com
19

Bioparc Doué-La-Fontaine 
 103 Rue de Cholet, 49700 Doué-la-Fontaine 
Tel : 02 41 59 18 58 www.bioparc-zoo.fr 

18

Aquarium de Vendée 
 Av. de la Mine, 85440 Talmont-St-Hilaire 
02 51 32 30 00 www.aquarium-vendee.com

31

O'Gliss Park 
 Rte de la Tranche / Mer, 85560 Le Bernard 

Tel : 02 51 48 12 12 www.oglisspark.fr
30

Pop Corn Labyrinthe 
D80, direction Ste-Foy, 85340 Olonne-sur-Mer 
Tel : 07 67 34 98 39 www.popcornlabyrinthe.fr

26

Zoo Sables d'Olonne 
 Rte du Tour de France, 85100 Sables-d'Olonne 
Tel : 02 51 95 14 10 www.zoodessables.fr

27

O'Fun Park 
Bois Lambert, 85540 Moutiers-les-Mauxfaits 

Tel : 02 51 48 12 12 www.ofunpark.fr
29

Up2play Sables d'Olonne 
 CC YLIUM, 87 Av. Mitterrand, 85100 Les Sables 

Tel : 02 55 89 03 00 www.up2play.fr
25

Le Grand Défi 
40 Rue de l'Étoile, 85150 St-Julien-des-Landes 
Tel : 02 51 98 79 02 www.grand-defi.com

24

Pop Corn Labyrinthe 
 D38b, 85270 Saint-Hilaire-de-Riez 

Tel : 07 67 16 80 61 www.popcornlabyrinthe.fr
23

Feeling Forest 
 Av. Parée Préneau, 85270 St-Hilaire-de-Riez 
Tel : 06 26 43 15 21 www.feelingforest.com

22

Atlantic Toboggan 
42 Av. des Becs, 85270 St Hilaire-de-Riez 

02 51 58 05 37 www.atlantic-toboggan.com
21

NANTESSPORT.FR

D A N S  L A  R É G I O N

5
16

Labyrinthe En Délire 
 Rue du Port de la Guittière, 85440 Talmont  

06 14 12 74 33 www.labyrinthe-en-delire.com
28

Natur’Zoo de Mervent 
 Le Gros Roc - 85360 Mervent 

Tel : 02 51 00 07 59 www.naturzoomervent.com
32

32
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Chemin des Trois Croix, 

Étang du Val Saint-Martin 44210 Pornic 
Tel : 06 16 05 55 36 

www.pornic-aventure.com 
 
A Pornic Aventure, c’est la nature qui do-
mine ! Depuis nos parcours d'accrobranche, 
vous la découvrirez de façon unique et ori-
ginale, elle se laissera apprivoiser. Le décor 
change au rythme des saisons, mais l’es-
sentiel demeure : le sentiment de liberté que 
l’on ressent une fois dans les cimes. Un mo-
ment suspendu, au propre comme au figuré. 
Une belle parenthèse, un moment à partager 
en groupe, en famille ou entre amis ! 
C’est au cœur du Val St-Martin, et en bor-
dure de son étang, qu’un massif forestier de 
9 hectares aménagé en parcours d’accro-

branche vous attend. Venez jouer à Tarzan 
et découvrir de façon originale la forêt en 
vous déplaçant d’arbre en arbre, à quelques 
mètres du sol. Une fois initié au matériel par 
l’équipe de Pornic Aventure, vous progres-
serez sous les cimes en toute autonomie et 
en toute sécurité (grâce au briefing, à l'ini-
tiation et à notre ligne de vie continue), sur 
la centaine d’ateliers qui jalonnent les 
parcours. Frissons, dépaysement et sensa-
tions garantis !

PORNIC AVENTURE
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Château de La Baule, route de Rézac 

44500 La Baule Escoublac  
Tel : 06 52 67 75 60 

www.parcofolies.com 
 

Dans un parc arboré de 5 hectares entière-
ment clos, plus de cinquante activités aqua-
tiques,  ludiques, cérébrales & sportives 
accessibles à tous. Ces jeux et activités - 
tous inclus dans le tarif du billet d'entrée 
sans aucun supplément - sont répartis dans 
7 univers différents : 
• Aquagliss : grand espace avec jeux gon-
flables géants aquatiques pour les plus pe-
tits comme pour les plus grands. 
• Gigafolies : 11 gonflables géants acces-
sibles à tous - saut dans le vide et des-
centes vertigineuses. 
• Bout'choux : un mini-parc réservé aux 2-5 
ans - pour s'amuser en toute tranquillité. 

• Ateliers Cirque : monocycle, slackeline, an-
neaux, poutres d'équilibre - espace self-ser-
vice avec de nombreux conseils sur les 
panneaux au début de chaque atelier. 
• Aventure : tyroliennes, chasse au trésor, 
jeu interactifs et 2 parcours équilibranches. 
• Challenge sportif : 8 jeux d'équipe à réussir 
en famille. 
• Jeux en bois  : stratégie et adresse, des 
jeux à partager. 
• Deux chasses au trésor : le Raton Voleur 
(3-6 ans) et le Secret de la Relique (7ans 
et +) 

PARCOFOLIES
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Avenue de Saint-Goustan 

44 490 Le Croisic 
Tel : 02 40 23 02 44 

www.ocearium-croisic.fr 
 

En 2022, l’Océarium du Croisic souffle ses 
30 bougies ! L’occasion de découvrir ou re-
découvrir toutes ses beautés. 
 Plongez au cœur de l’Atlantique, de l’Océan 
Indien, du Pacifique et de la Méditerranée. 
Toutes ces escales vous dévoilent des 
formes de vies diverses, des couleurs flam-
boyantes, de richesses insoupçonnées. 
Plus de 4000 spécimens évoluent sous vos 
yeux ébahis ! De nombreuses animations 

viendront ponctuer votre visite (repas des 
manchots du Cap – plongeur dans le tunnel 
- réalité augmentée - nourrissage des 
pieuvres - présentation des requins d’Aus-
tralie)…

OCÉARIUM DU CROISIC
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La Châtaigneraie 

44430 La Boissière-du-Doré 
Tel : 02 40 33 70 32 

www.zoo-boissiere.com 
 
Classé parmi les plus beaux parcs 
animaliers, le Zoo de la Boissière du 
Doré vous fait découvrir plus de 
1000 animaux sur 24 hectares, certains 
appartenant à de nombreuses espèces en 
danger d’extinction, comme l’orang-outan, 
emblème du parc. 
Durant 4h de visite, venez profiter d’une 
promenade familiale dans les allées ombra-
gées du parc au cœur d’une nature proté-
gée. Profitez de la proximité de nos 
animaux, des plaines africaines, du spec-

tacle d’oiseaux en vol libre, des 
espaces de semi-li-
berté, de la tournée de 

nourrissages sans ou-
blier la mini-ferme et 
l’aire de jeux. Pro-
longez votre visite 
avec une nuit inso-
lite à hauteur de gi-

rafes ou face à nos 
rhinocéros dans l’un de nos 

Africa Lodges ! 
Nouveauté : Le parc accueille un groupe de 
Lions d’Afrique de l’Ouest sur un tout nou-
veau territoire de près de 2 hectares, confir-
mant encore l’investissement du parc dans 
le bien-être de ses pensionnaires.

ZOO DE LA BOISSIÈRE DU DORÉ
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103, rue de Cholet 

49700 Doué La Fontaine 
Tel : 02 41 59 18 58 
www.bioparc-zoo.fr 

 
UN PARC SUR-MESURE POUR LES 
ANIMAUX MENACÉS. Plus de 1500 
animaux ont trouvé un cadre naturel 
exceptionnel dans le seul zoo troglodytique 
au monde ! 
Dans un véritable labyrinthe minéral et vé-
gétal, nos tunnels naturellement climatisés 

vous feront pas-
ser d’un monde 
à l’autre. 
Les animaux y 
vivent dans des 
espaces XXL : 
prenez le 
temps d’explo-

rer leurs territoires, vous serez récompen-
sés. Lors de nos animations, admirez leurs 
comportements naturels : ici pas de dres-
sage, vive le spectacle de la nature !

BIOPARC ZOO DE DOUÉ-LA-FONTAINE

12 Route de la Maison Briand 44770 La Plaine sur Mer 
Tel : 07 68 52 00 52    www.popcornlabyrinthe.fr

POP CORN LABYRINTHE PORNIC

14 Route de la Maison Briand 44770 La Plaine sur Mer 
Tel : 07 68 52 00 52    www.popcornlabyrinthe.fr

POP CORN LABYRINTHE GUÉRANDE

17 20, rue d'Anjou Montjean-sur-Loire 49570 Mauges-sur-Loire 
Tel : 02 41 39 07 10    www.caploire.fr 

CAP LOIRE

19 Route de Mauléon 
Tel : 02 41 55 50 14    www.parc-oriental.com

PARC ORIENTAL DE MAULÉVRIER

LOIRE-ATLANTIQUE / MAINE-ET-LOIRE
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D38b, de l’autre côté de la rue gâtineau 

85270 Saint-Hilaire de Riez 
Tel : 07 67 16 80 61 

www.popcornlabyrinthe.fr/st-hilaire-de-riez 
 
Venez vivre 1h30 d'aventure au cœur du la-
byrinthe géant de maïs du "Pop Corn Laby-
rinthe". Une expérience ludique et 
écologique à partager en famille ou entre 
amis ! 
Pour rassembler toutes les générations et 
rythmer votre parcours, des jeux géants en 
bois vous attendent à différentes étapes ! 
Notre mini escape game de fin vous permet-
tra de trouver le code et d’ouvrir la porte 
pour vous échapper. 
Pour plus de frissons tentez l’aventure en 

nocturne  ! La lumière de vos lampes de 
poche vous aidera à trouver votre chemin. 
Alors, n’attendez plus, venez- vous amuser 
et vous perdre au cœur des champs de maïs 
et essayez de trouver la sortie ! 
Les nuits de l’horreur, c’est le 21/07 et 
11/08/22, réservations obligatoires sur le 
site internet. 

POP CORN LABYRINTHE ST-HILAIRE DE RIEZ

25 UP2PLAY LES SABLES D’OLONNE

20 9 la tricherie   85500 Mesnard-La-Barotière 
Tel : 02 51 65 74 70    www.tepacapvendee.com

TÉPACAP VENDÉE

22 Avenue de la Parée Préneau 85470 Saint Hilaire de Riez  
Tel : 06 26 43 15 21   www.feelingforest.com 
 

FEELING FOREST

21 42 Avenue des Becs 85270 Saint Hilaire de Riez 
Tel : 02 51 58 05 37   www.atlantic-toboggan.com

ATLANTIC TOBOGGAN
24 40 rue de l'étoile  85150, Saint-Julien des Landes 

Tel : 02 51 98 79 02   www.grand-defi.com

LE GRAND DÉFI

IXVENDÉE

Centre commercial YLIUM 
87, avenue François Mitterrand 

85340 Les Sables d’Olonne 
Tel : 02 55 89 03 00 
 www.up2play.fr 

  
Bienvenue dans votre complexe UP2PLAY 
Les Sables d’Olonne ! En famille, entre amis 
ou entre collègues, venez découvrir nos ac-
tivités Sports et Loisirs Indoor dans un lieu 
unique, situé au cœur de l’extension du Cen-
tre Commercial YLIUM. 
Nos activités : 
Vague de surf, Trampoline Parc, Bowling, 
Réalité Virtuelle, Escape Game, Kids Parc, 

Bar lounge, Billard et Jeux d’arcade 
Véritable lieu de vie pensé pour toutes les 
générations, votre complexe vous accueille 
toute l’année** pour vous offrir un moment 
inoubliable. 
TARIFS ET HORAIRES : 
Lundi au Jeudi : 10:00 - 00:00 
Vendredi & Samedi : 10:00 - 02:00 
Dimanche : 10:00 - 22:00 
*Horaires spécifiques pour certaines activi-
tés 
**Ouvert tous les jours fériés (sauf 25 dé-
cembre) 
Retrouvez l’ensemble des tarifs et le détail 
des horaires sur notre site up2play.fr
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D80, croisement rue d’Olonne 

près de la pierre levée 
En direction de Ste Foy 
85340 Olonne-sur-Mer 

07 67 34 98 39 
www.popcornlabyrinthe.fr/olonne-sur-mer 
 
Venez vivre 1h30 d'aventure au cœur du la-
byrinthe géant de maïs du "Pop Corn Laby-
rinthe". Une expérience ludique et 
écologique en famille ou entre amis ! 
Pour rassembler toutes les générations et 
rythmer votre parcours, des jeux géants en 
bois vous attendent à différentes étapes ! 
Notre mini escape game de fin vous permet-
tra de trouver le code et d’ouvrir la porte 

pour vous 
échapper. 
Pour plus de 
frissons ten-
tez l’aventure 
en nocturne  ! 
La lumière de 
vos lampes 
de poche 
vous aidera à trouver votre chemin. 
Alors, n’attendez plus, venez- vous amuser 
et vous perdre au cœur des champs de maïs 
et essayez de trouver la sortie ! 
Les nuits de l’horreur, c’est le 16/07 et 
04/08/22, réservations obligatoires sur le 
site internet.

POP CORN LABYRINTHE OLONNE-SUR-MER
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Rue du Port de la Guittière 

85 440 Talmont Saint Hilaire 
Tel : 06 14 12 74 33 

www.labyrinthe-en-delire.com 
 
Bienvenue au labyrinthe en Délire ! Plongez 
au cœur de la nature en famille ! 
Un labyrinthe à thèmes : 
Promenez-vous à votre rythme à la re-
cherche des 26 lettres de l'alphabet, muni 
d'un plan, vous prendrez plaisir à résoudre 
les 26 énigmes niveaux adultes et enfants 
ensemble, thème 2022 : Les chevaliers ! À 
chaque étape, un jeu et des énigmes : 
course en sac, chamboule tout, etc. Fous 
rires garantis ! 
Un parcours "Golfoot" ! Délirez avec un bal-
lon à travers différents obstacles dans les 
maïs, version golf en délire !  
Parcours adapté à tous ! Un plaisir simple 

de se retrouver autour d'un ballon ! 
Nocturne : Les jeudis soir, viens déguiser ou 
pas en monstres ou autre, jouer dans le la-
byrinthe à thème, le délire et le suspense 
dans le noir ! 
Espace détente et snack : Reposez-vous, 
transats et tables de pique-nique sont à 
votre disposition, snack, bocaux à réchauf-
fer, sandwichs, salades, près de l'aire de jeux 
: jeux de société géants, badminton, jeux en 
bois, trampoline…

LABYRINTHE EN DÉLIRE
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Route de la Tranche sur Mer 

85560 Le Bernard 
Tel : 02 51 48 12 12  
http://oglisspark.fr/ 

 
O’Gliss Park - le parc aquatique grandeur 
nature ! Venez découvrir le plus grand parc 
aquatique de France !  
À seulement quelques minutes des plages 
vendéennes, O'GLISS PARK est un parc 
aquatique situé au cœur d'une oasis de dé-
tente. Idéal pour se « la couler douce » ou 
pour vivre des sensations fortes durant une 
journée entière, vous allez découvrir des 
univers et des ambiances qui sauront vous 
apporter tout ce que vous recherchez ... 
En famille, découvrez les toboggans 
uniques du Delir’Space, l’univers Exploral’O 
et ses 400m de rivières sauvages, le 
Ludo’Park pour les enfants à partir de 3 ans, 
Sunset'Playa avec ses plages privées et sa 
piscine à vagues, ou encore l’ile d'O'Cayo 
qui vous plongera dans une ambiance para-

disiaque entre cascade et lagon… 
Nouveauté 2022 :  Cette année, la zone en-
fant accueille “Le Galion des Moussaillons” 
où les petits aventuriers pourront faire le 
plein de glissades. Pour animer le parc tout 
l’été, découvrez O’Poko et O’Poka, les mas-
cottes totems de l’eau ! 
Tout cela les pieds dans le sable et entouré 
d’une végétation luxuriante. O’Gliss Park, à 
25 min des Sables d’Olonne et 15 min de la 
Tranche sur mer.

O’GLISS PARK
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Le Gros Roc, 85200 Mervent 
Tel : 02 51 00 07 59 

www.naturzoomervent.com 
 
Situé au cœur de la forêt de Mervent, à 6 
min. de Fontenay-le-Comte, le Natur’Zoo 
héberge plus de 300 animaux dans de 
vastes enclos arborés :  
- les grands carnivores, avec notamment 
une présentation unique d’ours noirs et 
loups blancs dans un même espace, sans 
oublier l’extension récent d’1 hectare avec 
“la savane des lions”; 
- la forêt des lémuriens en liberté sur 8000 
m²; 
- la plaine africaine de 2 hectares avec gi-
rafes, antilopes et autruches ; 
- les grandes volières africaine (calaos...) et 
sud-américaine (aras, petits singes...). 

Vous découvrirez des animaux rares et me-
nacés : les atèles à ventre blanc, les pandas 
roux ou encore les lycaons. Vous passerez 
des moments inoubliables face aux suri-
cates, aux saïmiris et aux reptiles. 
Vous pourrez profiter d’instants de détente 
avec l’aire de jeux, la mini-ferme, l’espace 
restauration et la boutique. 
Une équipe de soigneurs investis partage sa 
passion avec les visiteurs via les nourris-
sages commentés et une toute nouvelle 
offre pédagogique à destination des 
groupes. 
L’année 2021 est marquée par l’arrivée des 
Loutres d’Europe et d’un couple de Lynx ibé-
riques UNIQUE en France sur un tout nou-
veau territoire dédié au bien-être de ses 
nouveaux pensionnaires.

NATUR’ZOO DE MERVENT

27
Route du Tour De France 

85100 Les Sables D’Olonne 
Tel : 02 51 95 14 10 

www.zoodessables.fr 
 

OFFREZ-VOUS UNE PARENTHESE NATURE. 
À deux pas des plages, rencontrez 500 ani-
maux exotiques ! Lions, girafes, panthères 
de l’Amour, singes, pandas roux et fourmi-
liers géants vous attendent dans un envi-

ronnement préservé et verdoyant. Une véri-
table oasis en bord de mer !

ZOO DES SABLES D’OLONNE
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Le Bois Lambert 

85540 Moutiers-les-Mauxfaits 
Tel : 02 51 48 12 12 

http://ofunpark.fr 
 
Encore plus de rires, plus d'émotions, plus 
de sensations ... le plus grand parc de loisirs 
de Vendée fête ses 20 ans pour toujours 
plus de plaisir et de bonne humeur ! 
Situé en pleine forêt à proximité des plages 
de la Côte de Lumière en Vendée, O'Fun Park 
c’est la promesse de vivre une journée in-
croyable avec un grand choix d'activités qui 
séduiront petits et grands, quelles que 
soient leurs attentes : Fun Zone, Accro-
branche dès 2 ans, Duel Arena, Water Jump, 
Paintball et les immanquables (sauts ex-
trêmes, jeu de piste, kart à pédale, mini 
golf…). 

Ouvert tout l’été et jusqu’aux vacances de 
la Toussaint, faites le plein d’aventures chez 
O’Fun Park, en plein cœur du Bois Lambert 
à 25 min des Sables d’Olonne et à 15 min 
de la Tranche sur mer. 
A l’occasion des 20 ans de O’Fun Park, les 
personnes nées en 2002 peuvent profiter 
d’une offre anniversaire en bénéficiant d’un 
Maxi Fun Pass gratuit (34,90 euros) sur pré-
sentation d’un justificatif. 
Parc accessible gratuitement pour les visi-
teurs accompagnateurs. 

O’FUN PARK

31
Avenue de la mine 

85440 Talmont Saint-Hilaire 
Tel : 02 51 32 30 00 

www.aquarium-vendee.com 
 
« Entre émerveillement et dé-
couverte, l’Aquarium de Ven-
dée, vous invite à voyager au 
cœur des plus belles mers et 
océans. De nos côtes euro-
péennes jusqu’à la Grande 
Barrière de Corail, vivez une 
incroyable exploration sous-

marine. Nos 500 espèces 
d’animaux et invertébrés 
marins se parent de leurs 
plus belles couleurs pour 
faire de votre visite un 
moment inoubliable. 
Une merveilleuse expé-
rience à vivre en famille 
ou entre amis, pour 
comprendre le milieu 
marin et se sensibiliser à 
la préservation des es-
pèces. »

AQUARIUM VENDÉE
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