
Programmation vacances d’hiver aux Pays des Herbiers  

- Le Jeu de piste familial La Quête de  L’Arbre d’Or  - Le parc du Landreau aux Herbiers 
accueille un jeu de piste : Un parcours truffé d’énigmes et de défis ludiques. Saurez-vous 
résoudre ces énigmes pour sauver l’arbre ? Pour cela, rendez-vous à l’office de tourisme du 
Pays des Herbiers, à ses horaires d’ouverture pour récupérer une besace contenant les 
éléments du jeu. En famille à partir de 5 ans – distance 2 km – durée 1h-1h30 – accessible 
poussettes et PMR – Besace : 5€. ( photo jointe). 

- Le mini-golf et golf des Alouettes. Le golf associatif des Alouettes est atypique et écologique 
avec ses greens, il convient aussi bien aux joueurs confirmés que débutants. Son mini-golf 
naturel avec ses 18 parcours font la joie des familles. Ouvert à l’année . Pendant les vacances 
le mardi de 14h à 18h et du mercredi au dimanche de 9h30 à 12h30 et de 14h à 18h. Tarif 
mini Golf : 5 € pour les 8 ans et +  - 3€ pour les – de 8 ans. La Charilliere – 85500 Les Herbiers 
Tél : 02 51 66 69 04 www.golfdesalouettes.com ( photo jointe) 

- L’escape Game Gardez le Secret : Par équipe de 2 à 6 joueurs, déjouez les énigmes dans 
l’une des 3 salles thématisées , pour tenter de sortir ou remplir une mission en – d’1 h. 3 
salles de scénarios différents dont l’une  «  La confiserie enchantée » accessible dès 7 ans. 2 
salles accessibles PMR. Ouvert à l’année, tous les jours pendant les vacances d’hiver. 
Réservation sur www.gardezlesecret.fr – tarif : à partir de 20€ / pers. 5 Rue Ampère – 85500 
Les Herbiers  ( Photo jointe). 

- L’exposition La Terre des Dinosaures : l’exposition s’installe au parc équestre du Bocage , 

situé aux Herbiers, du 17 au 20 février. Une exposition qui vous fera voyager dans le temps 
de manière interactive. 
Elle est constituée d'un parc ludique et pédagogique, avec plus de 15 dinosaures, - fouilles 
archéologiques,  Dino quizz pour les enfants,  film Documentaire, Structure gonflable… De 
14h à 18h.  Tarif :Gratuit pour les moins de 3 ans, enfants de 3 ans à 13 ans : 8€, adultes 
de 13 ans et plus : 10€. Parc équestre du Bocage – La Rebouchonnière 85500 Les 
Herbiers.  
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