
ludique & scientifique

Venez prendre l’air !



Plus qu’un bol d’air, venez vous aérer les sens...

A ne pas 
manquer !

 

Un parcours au gré du vent...
Au pied d’un curieux moulin coiffé de 
ses voiles, se cache un jardin original qui offre à 
ses visiteurs une promenade artistique, amusante 
et instructive…

Sculptures animées, jeux de vent, légendes 
et indications météorologiques jalonnent de 
surprises ce parcours autour d’une rose des 
vents et d’un théâtre de verdure.

Les ATELIERS

Venez admirer une dizaine de 
girouettes réalisées par des 
artisans d’art ou créateur, dans 
le cadre d’un concours lancé l’hiver 
dernier. 

Les girouettes seront exposées sur 
l’ensemble du jardin. Deux prix 
d’une valeur de 500 € seront attri-

bués en fin de saison aux girouettes faisant preuve d’une 
qualité artistique et technique indéniable. L’un des prix 
sera remis par un jury constitué de professionnels de la 
création, d’élus et de représentant des organismes parte-
naires. L’autre quand à lui, sera attribué grâce aux votes de 
l’ensemble des visiteurs ! 

Une exposition de photographie 
de girouette viendra compléter 
la visite.

Les Soirées 
Contes 2011
Les 20 juillet & 

10 août à 20h30

Les mercredis 20 avril et 4 mai
à 16h et tous les jeudis 
de juillet et août à 16h 
sur réservation.

Apportez une bouteille 
de Badoit vide.

Les mercredis 13 et 27 avril 
et tous les vendredis de juillet 
et août à 16h sur réservation.

“Des girouettes plein la tête !”

Tous les mardis 
de juillet et août 
de 10h à 18h 
sans réservation.

Ateliers girouettes Ateliers cerfs-volants

Ateliers éoliennesMais qui est ventouse ?

Votre livret d’énigmes (remis 

à l’accueil) en main, vous dé-

couvrirez de manière ludique 

les sciences naturelles avec 

les installations qui jalonnent 

le jardin. 

Le but de ce livret étant de 

découvrir «Ventouse», 

un vent surtout

connu des anciens. 



La bibLiothèque environnementale
unique en son genre !

Imaginez un lieu où sont rassemblés plus de 800 
ouvrages autour des thèmes de la faune et de la flore, 
l’écologie, le développement durable, le patrimoine, 
les milieux…

Pour tous !

7

Tarifs
tarif de base 4.00 €     
tarif réduit 3.00 € (Pass découverte, 
famille nombreuse, pass-culture...)

tarif -18 ans et étudiants 2.20 €
Gratuit pour les enfants de -6 ans.

ateliers 5.00 €

Horaires d’ouverture 

De juin à août : tous les jours, de 10h à 19h, 
sauf samedi, dimanche et jours fériés de 14h à 19h

avril, mai, septembre et vacances de 
toussaint : du mardi au dimanche de 14h à 18h

Durée de visite environ 1h
Attention : clôture billeterie 30 min avant la fermeture.

ouvertures exceptionnelles : 
le lundi de Pâques et le lundi de Pentecôte.

June to august, every day from 10 am to 7 pm 
except saturday, sunday and closing days 2 pm to 7 pm
April, may, september and All Saint’s Holidays, 
from Tuesday to sunday 2 pm to 6 pm

Horaires d’ouverture 

D’avril à juin et en septembre : 
les mercredis de 14h30 à 18h

Ouverture exceptionnelle, le 24 avril, 
de 14h30 à 18h (week-end Famille Plus).

en juillet & août : du lundi au vendredi 
de 10h à 12h30 et de 15h à 18h30 
et le dimanche de 14h30 à 18hEN
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Jardin
du Vent

Maison
de la Dune

& de la Forêt

l'océan

St Jean de Monts

La Barre de Monts
Noirmoutier

Le Perrier

Centre

-NOUVEAU-
Rendez-vous 
au “Jardin du Vent”

Renseignez-vous : biblio@notre-dame-de-monts.fr

Pensée pour les grands comme 
pour les petits, vous pourrez 
consulter les ouvrages sur place 
ou emprunter les documents.

La Maison De La Dune 
& De La Forêt
50, Avenue Abbé Thibaud
85690 Notre Dame de Monts

tél. 02 51 59 55 49
ou 02 28 11 26 37 (l’été)
Fax : 02 51 59 23 58

maison.dune.foret@notre-dame-de-monts.fr
www.notre-dame-de-monts.fr
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JarDin Du Vent
29 bis rue Gilbert Cesbron
85690 Notre Dame de Monts

tél. 02 28 11 26 43
Fax : 02 28 11 27 36

jardin.vent@notre-dame-de-monts.fr

www.notre-dame-de-monts.fr > Suivre les 
panneaux jaunes 
“Maison de la 
Dune et de la 
Forêt”

du 8 juillet au 11 juillet 2011
http://festivalatoutvent.free.fr



ludique & pédagogique



AnimAtions
Toute l’année, la Maison de la Dune 

et de la Forêt propose des animations 
pour les groupes et les individuels 

(à partir de 1.50 €/personne). N’hésitez pas 
à demander le programme.

Découvrez

3 balades au choix
> Mare et vous ? !
> Rencontre avec les arbres
> Traces du siècle
 A faire en famille ou 
entre amis, toute l’année, 
en toute liberté !

Les balades GPS

Arboretum
 “La Parée des Farfadets”

Location du GPS : 9 € la journée (sous caution)

GPS en main, partez à la découverte 
du patrimoine naturel et culturel de la commune, 
en répondant aux énigmes.

Lieu de détente, de 

découverte et d’éducation 

à l’environnement, la Maison 

de la Dune et de la Forêt 

vous propose de découvrir 

les curiosités des espaces 

naturels, par le biais 

d’animations et d’expositions 

interactives et sensorielles.

Renouvelée chaque année, c’est un 
évènement à ne pas manquer. 
Différents thèmes sur l’environnement 
et la nature y sont présentés.

Affreux, sales et méchants
Cette année, venez découvrir une exposition
 ludique à la rencontre d’animaux piquants, 
baveux, et surtout repoussants !  
Mais finies les légendes sans fondement, 
découvrez les rôles essentiels 
de ces mal-aimés de la nature. 

entrée gratuite
pour petits et grands.

L’exposition temporaire

La forêt des Pays de Monts est 
d’une richesse et d’une biodiversité 
inimaginable... Pour s’en rendre 
compte, et reconnaitre les arbres, 
arbustes, plantes qui 
composent ce bouquet 
naturel, nous avons 
imaginé un lieu ouvert 
à tous : l’Arboretum.

Festi-Nature 11 & 12 juin 2011animations, expositions, marché nature, balades...
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