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VENDÉE
MINIATURE
_____________________
L'aventure 1900

BIENVENUE À VENDÉE MINIATURE
VOYAGE AU COEUR D’UN VILLAGE VENDÉEN DES ANNÉES 1920

Vendée Miniature vous invite à une immersion dans la Vendée d'autrefois, au travers d'une maquette de
450m2 qui reconstitue la vie d'un ancien village du bocage à l'échelle 1/10 e.
Paysages, bâtiments, métiers, traditions,... ici, tout est respecté au millimètre près ! Au fil de la visite, vous
découvrirez un portrait fidèle de la vie quotidienne du milieu rural vendéen des années 1920.
Mais Vendée Miniature, c'est aussi et avant tout une histoire de famille. Celle d'un couple féru de
modélisme qui, pendant plus de 15 ans, s'est attaché à reproduire à l'identique le quotidien de son enfance
pour le partager au plus grand monde.
Considéré comme l'un des plus beaux villages miniatures de France, Vendée Miniature est un lieu
d'histoire chargé d'émotions, qui émerveillera toutes les générations.
En suivant le train à vapeur, les histoires des personnages et le son et lumières, vous remontrez le temps,
direction la Vendée d'antan. Une Vendée rurale par les traditions, rythmée par les saisons et les grands
événements, et qui bascule, petit à petit vers la modernité. Un voyage à faire en famille.

VENDÉE MINIATURE EN
QUELQUES CHIFFRES :
650 personnages à l'échelle 1/10ème
1 église de 3 mètres de hauteur
80 000 tuiles réalisées à la main
25 000 véritables ardoises
1 600 traverses de chemin de fer
30 métiers et commerces
10 000 accessoires

Pourquoi venir visiter Vendée Miniature ?
Un moment ludique et convivial
Découvrir le patrimoine local et
l'artisanat d'art
Participer à une expérience inédite et
immersive
Développer la créativité
Vivre une expérience artistique et de
lâcher-prise

L'ATELIER POTERIE
DE VENDÉE MINIATURE

Atelier céramique adulte et enfant
Réalisation d'un petit bol, d'un mobile, d'une cloche.... avec l'aide
de notre animatrice. Nous vous restituons les pièces une fois
cuites (Comptez 10 jours) . Elles seront prêtes-à-peindre
Description
Lors de ce cours, vous découvrez la technique du modelage de
l'argile. Vous abordez différentes méthodes de la mise en forme
jusqu'aux finitions. Un merveilleux moyen d’expression pour
donner libre cours à votre imagination! Simple et sans gaspillage,
cet atelier permet d’apprendre à créer quelque chose à partir de
rien. Laissez-vous guider par Juliette, notre animatrice, qui vous
proposera une multitude de thèmes et d'idées. Venez réveiller
l’artiste qui sommeille en vous et partagez un moment convivial
et ludique ! Vous allez vous découvrir des talents artistiques
dans un moment de pure bonne ambiance et de lâcher-prise !
A SAVOIR
L'atelier peut avoir lieu dans vos locaux à partir de 9 participants
Demandez-nous !
TARIFS SUR DEMANDE

"LIEU UNIQUE REMPLI D'HISTOIRE POUR PETITS ET GRANDS. LES GRANDS REDÉCOUVRENT DES
SOUVENIRS DE NOS AÎNÉS, LES PLUS PETITS DÉCOUVRENT UNE RICHESSE INESTIMABLE DE NOTRE
HISTOIRE. A VOIR ET REVOIR SANS S'EN LASSER."
AVIS GOOGLE

PERSONNALISATION
Une journée clé en main
Vous souhaitez offrir une journée de détente complète à vos clients? Nous travaillons avec d'autres professionnels
du secteur et pouvons vous proposer une journée sur-mesure qui pourra satisfaire tout le monde.
Exemples :
Matinée à Vendée Miniature, déjeuner privatisé , visite-dégustation de bières, sardine ou sel...
Matinée à Vendée Miniature, déjeuner privatisé , visite de la roseraie...

Période d'ouverture
Vendée Miniature vous accueille du 15 mars 2023 au 30
septembre 2023
De Mars à Mai et en Septembre : 14h00 - 18h30
De Juin à Août : 10h00 - 19h00

Tarifs
Groupe à partir de 20 personnes
Visite musée (durée : 1H00)
Groupe:
Adulte : 8,00€ / personne

Individuel :
Adulte : 9,50€ / personne

Nouveauté! Visite + café d'accueil : 9,50€ / personne
Visite musée + atelier poterie (durée : 1H30 à 2h) : 20€ / personne

Gratuité d'accès au musée
Le chauffeur d'autocars
Le guide accompagnateur de groupes adultes

Devis sur demande
Consultez-nous pour 2024

SERVICES :
• aire de pique-nique extérieure
• parking pour cars et voitures
• sanitaires
• site climatisé

CONTACT ET RESERVATION
www.vendee-miniature.fr
contact@vendee-miniature.fr
02 51 22 47 50
50 Rue du Prégneau
85470 Brétignolles-sur-mer

