
Les mercredis 
d'avril/mai/septembre, 
vacances de la
Toussaint et de Noël
(sur réservation)

EMBARQUEZ POUR L’UN DES PLUS BEAUX
VILLAGES MINIATURES DE FRANCE

Durée de visite : 1h
A 600 mer de la mer

Boutique souvenirs
Grande salle climatisée

Individuel :
Adulte : 9 €
Enfant (5 - 12 ans) : 6 €
Visiteur en situation de 
handicap : 7 €

Groupes et scolaires :
Sur réservation

Où achetez vos billets ?
Sur place ou sur notre site :
www.vendee-miniature.fr

Horaires

Tarifs

50 rue du Prégneau
85470 Brétignolles-sur-Mer

GPS : N 46°37.914’W 1°52.184’

Avril / mai / septembre :
Tous les jours 
de 14h à 18h30

Juin / juillet / août :
Tous les jours 
de 10h à 19h

Du 16 au 31octobre :
Tous les jours 
de 14h à 18h30

Vacances de Noël :
Tous les jours 
de 14h à 18h30

Ateliers
créatifs

Accès

Rendez-vous
 à Brétignolles

sur Mer

Et plus encore...

L’UN DES PLUS BEAUX VILLAGES 
MINIATURES DE FRANCE

NOUVEAU : 

Ateliers créatifs 

02 51 22 47 50
contact@vendee-miniature.fr

www.vendee-miniature.fr



De l’église au moulin, en passant par les 
commerces et la gare : tout y est !
Chaque personnage est unique et intégré à 
une mise en scène originale. Chaque objet 
a été fabriqué sur-mesure, avec précision, 
comme en témoigne ces milliers de tuiles fa-
çonnées à la main et cuites au four…
Retrouvez votre âme d’enfant et, au détour 
de l’église dont le clocher culmine à 
3 mètres de haut, GUETTEZ L’ARRIVÉE DU 
PROCHAIN TRAIN !

1600 
traversées

de chemin de fer

80 000 
tuiles réalisées

 à la main

10 000
accessoires

1 église 
de 3m

 de haut

Découvrez le savoir-faire unique de passion-
nées de modélisme qui se sont donnés pour 
défi la reconstitution d’un ancien village ven-
déen à l’échelle 1/10ème.
16 années de travail ont été nécessaires à 
l’aboutissement de ce projet magique.
En utilisant des matériaux d’époque et grâce 
à la maîtrise des techniques de fabrication, les 
concepteurs de Vendée Miniature ont recréé 
ce village époustouflant de réalisme, présen-
tant les métiers et la vie en Vendée dans les 
années 1900.

FIND YOUR INNER CHILD !

From the church to the 
mill, via the shops and the 
train station : each ob-
ject has been made hand-
made. Find your inner 
child and, at the bend of 
the church, with a 3-me-
ter-high bell tower, watch 
the arrival of the next train !

A UNIQUE KNOW-HOW !

Discover the unique know-
how of model enthusiasts 
who have given themselves 
the challenge of reconstruc-
ting an old Vendean village 
on a scale of 1/10th.
16 years of work were nee-
ded to complete this magi-
cal project. By using period 
materials and mastering the 
manufacturing techniques, 
the designers of Vendée 
Miniature recreated this 
breath-taking village with 
realism, presenting trades 
and life in Vendée in the 

1900s.

30 Métiers
et commerces

25 000
véritables ardoises

650
personnages

RETROUVEZ 
VOTRE ÂME D’ENFANT !

EN QUELQUES

CHIFFRES

UN PARC 
D’HISTOIRE 

ET 
D’EMOTIONS

UN

SAVOIR-FAIRE

 UNIQUE !

HELLO !


