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Vous trouverez à l’Office de Tourisme tous les 
renseignements utiles : cartes touristiques, circuits vélo 
et randonnées, propositions de visites, programme des 
manifestations et de nombreuses brochures présentant les 
sites touristiques du territoire.

Notre équipe se fera un plaisir de vous conseiller afin de 
rendre votre séjour agréable.

Encore plus de services :
•  une boutique de souvenirs avec notamment des produits 

locaux
•  une billetterie
•  un espace wifi gratuit
•  un salon
•  une table tactile

L’équipe
de l’Office de Tourisme 

de La Roche-sur-Yon Agglomération
est heureuse de vous accueillir

Horaires d’ouverture
de l’Office de Tourisme 
en 2016-2017

Ouvert toute l’année (fermé les jours 
fériés sauf les 14 juillet et 15 août)

•  du 19 septembre au 30 octobre :  
de 10 h à 18 h, du mardi au samedi

•  du 31 octobre au 2 avril 2017 :  
de 10 h à 17 h, du mardi au samedi

•  du 3 avril au 11 juin :  
de 10 h à 18 h du mardi au samedi 
(et le lundi pendant les vacances de 
printemps, toutes zones)

•  du 12 juin au 9 juillet :  
de 10 h à 18 h du lundi au samedi

•  du 10 juillet au 27 août :  
de 10 h à 19 h du lundi au samedi  
et de 10 h à 14 h le dimanche

•  du 28 août au 17 septembre :  
de 10 h à 18 h du lundi au samedi  
(et de 10 h à 14 h, le dimanche des 
Journées du Patrimoine)

•  du 18 septembre au 5 novembre :  
de 10 h à 18 h du mardi au samedi

•  du 6 novembre au 31 décembre :  
de 10 h à 17 h du mardi au samedi

Suivez-nous

sur les réseaux

sociaux ! 
Facebook “f ” Logo

CMYK / .ai
Facebook “f ” Logo

CMYK / .ai
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Idéalement située entre le Puy du Fou et les plages 
des Sables-d’Olonne, La Roche-sur-Yon recèle de 
nombreuses richesses que vous prendrez plaisir à 
découvrir durant votre séjour.

De nombreux rendez-vous sportifs et culturels rythment 
toute l’année la vie de notre cité napoléonienne et 
de son agglomération : des festivals comme Face&Si, 
R.Pop, Pay ta tong ou Colors, les courses de la 
Bicentenaire et la Joséphine, le Tour de Vendée ou les 
saveurs authentiques de nos marchés, à l’instar de Bio 
Dimanche et du marché des Jaulnières. 

Vous pourrez également profiter d’un large éventail 
de sorties et de découvertes : balades au cœur d’une 
nature généreuse, voyage à travers le temps sur les pas 
de Napoléon, escale ludique dans un zoo mécanique 
sans pareil… 

La Roche-sur-Yon, c’est aussi votre nouvelle destination 
du tourisme d’affaires pour découvrir les fleurons 
de l’économie vendéenne et rejoindre les capitales 
européennes en moins de deux heures par avion, grâce 
à notre aérodrome. 

Bon séjour dans le cœur Vendée !

Luc BOUARD, 
Maire de La Roche-sur-Yon
Président de La Roche-sur-Yon Agglomération

Amateurs de patrimoine, passionnés de randonnées, 
fans de concerts ou de théâtre, la destination
La Roche-sur-Yon satisfera toutes vos envies !

Destination coup de cœur pour réveiller un bestiaire 
unique en France, 

Destination histoire pour découvrir la cité napoléonienne 
ou le patrimoine médiéval de La Chaize-le-Vicomte, 

Destination nature pour faire le plein de chlorophylle sur 
les nombreux sentiers de randonnée,

Destination passion pour rencontrer les artisans qui 
perpétuent les savoir-faire ancestraux,

Destination culture pour assister aux nombreux 
spectacles,

Destination sport pour encourager parmi les meilleurs 
athlètes de l’Hexagone…

La Roche-sur-Yon, une destination pour tous aux mille 
visages !

Yannick DAVID,
Vice-président de La Roche-sur-Yon Agglomération
Président de l’Office de Tourisme

Bienvenue 
chez nous !
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LOIRE-ATLANTIQUE

ILE DE NOIRMOUTIER

Vers NANTES MAINE-ET-LOIRE

Vers CHOLET / ANGERS

DEUX-SÈVRES

Vers
NIORT

CHARENTE-MARITIME

OCÉAN
ATLANTIQUE

ILE D’YEU
AIZENAY

MONTAIGU

LES HERBIERS

LES SABLES D’OLONNE

SAINT-GILLES-CROIX-DE-VIE

LE GOIS

LA TRANCHE-SUR-MER

LUÇON
FONTENAY-LE-COMTE

LE PUY DU FOU

Vers
LA ROCHELLE

LA ROCHE-SUR-YON

45 min. du Puy du Fou
45 min. de Nantes

25 min. des Sables d’Olonne

1 h du Marais Poitevin

1 h de La Rochelle

BEAUVOIR

CHALLANS

1 h du Gois

Nantes

Paris

Bordeaux
VENDÉE

En TGV
3 h de Paris
40 minutes de Nantes

En TER/Intercités
3 h 20 de Bordeaux
25 minutes des Sables d’Olonne
25 minutes de Montaigu

En avion
45 minutes 
de l’Aéroport Nantes-Atlantique
5 minutes 
de l’Aérodrome La Roche-sur-Yon Les Ajoncs

En voiture
Accès par l’A87
4 h de Paris
45 minutes de Nantes
25 minutes des Sables d’Olonne

Comment se rendre
    à La Roche-sur-Yon ?
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Et si vous preniez le bus ? 
Le réseau de bus Impuls’yon s’étend sur les 13 
communes du territoire et propose un service de 
location de vélo, Vélyon. 

Stationnement à 
La Roche-sur-Yon 
La ville de La Roche-sur-Yon propose plus de 
6 000 places de parking. 

5
DESTINATION La Roche-sur-Yon



Destinationcoup de cœur

COUP DE CŒUR / HISTOIRE / NATURE / PASSION / CULTURE / SPORT



Unique en France

Dotée de quatre bassins, la place Napoléon, conçue par l’architecte 
Alexandre Chemetoff, est le lieu idéal pour flâner et se reposer. 

Uniques en France, les Animaux de la Place sortis tout droit de 
l’imagination de François Delarozière, ont élu domicile dans les 
bassins de la place : le dromadaire, la perche du Nil, l’hippopotame, 
les grenouilles et le crapaud farceur, les flamants roses, la loutre, le 
crocodile, l’ibis sacré ou encore le hibou n’attendent plus que vous 
pour les réveiller !
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L’expédition 
d’Egypte

La légende raconte qu’à la 
création de la ville par Napoléon, 
des savants de retour de 
l’expédition d’Egypte ont choisi 
de conserver à La Roche-sur-
Yon, un bestiaire mécanique 
ayant servi à l’observation de la 
faune égyptienne. Ces animaux, 
qui avaient disparu peu après 
l’édification de la ville, auraient 
été redécouverts au cours de 
fouilles archéologiques…

Les 
vétérinaires

de la Place

Vous les croiserez certainement… 
les vétérinaires de la Place ! Ils 
ont pour mission principale de 
panser les plaies des Animaux, de 
s’assurer que chacun d’entre eux 
passe bien sa visite médicale de 
fin d’année. Ils vous expliqueront 
aussi le fonctionnement de ces 
drôles de bêtes et répondront 
avec plaisir à vos questions. Vété-
rinaires, plongeurs, soudeurs… ils 
font vivre et évoluer les animaux 
pour le plaisir de tous.

Les pupitres
de manipulation

À vous de leur donner vie ! 
Prenez les commandes, poussez, 
tirez, levez les manettes pour 
voir la loutre se dresser sur ses 
pattes arrières ou le crocodile 
dévoiler ses quarante dents 
acérées. Pour les plus facétieux 
et les amoureux des jeux d’eau, 
déclenchez de superbes gerbes 
d’eau en actionnant la perche du 
Nil, l’hippopotame, le crapaud ou 
le dromadaire !

COUP DE CŒUR / HISTOIRE / NATURE / PASSION / CULTURE / SPORT

Les animaux 
de la place

Paisiblement installés dans 
les bassins, les animaux 

attendent qu’on les réveille. 
À vous de jouer !© Alexandre Lamoureux
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© Stephan Muntener

Une place vivante
peuplée d’animaux extraordinaires

Les bassins de la place Napoléon forment un véritable écosystème avec une 
faune et une flore spécifiques. Ils fonctionnent en circuit fermé, sans apport 
d’eau potable.

Vivants, les plans d’eau assurent leur 
propre entretien. Ils sont alimentés par 
l’eau de pluie récupérée sur les toitures 
des bâtiments autour de la Place.
Vous pourrez également y apercevoir 
des carpes koï, des libellules, des poules 
d’eau et de temps en temps un héron… !

Plus de 50 000 fleurs, plantes et arbres 
agrémentent la place : érables, palmiers, 
tulipiers de Virginie, arbres à miel, lotus, 
jonc, acanthes, lis des marais, salicaires, 
nénuphars… font de cette place au cœur 
du centre-ville de La Roche-sur-Yon un 
véritable poumon vert.

   un véritable écosystème...
     au cœur du centre-ville
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L’histoire au cœur de la ville

Située au cœur de la Vendée sur un 
roc dominant la vallée de l’Yon, La 
Roche-sur-Yon a connu un premier 
développement autour de son château 
et dans le quartier de la Vieille Horloge 
dont la Maison Renaissance datée de 
1566 constitue un témoin privilégié.
Mais c’est surtout par la volonté de 
Napoléon dont l’édit du 25 mai 1804 
marque la création de la cité que la 
ville va développer, sous l’impulsion des 
ingénieurs des Ponts et Chaussées, un 
nouveau visage : une forme pentagonale 
et une organisation en damier.

Cet urbanisme fonctionnel s’articule 
autour de places dont la plus connue 
renvoie à son fondateur, la Place 
Napoléon, et s’inscrit dans les fondations 
d’une France nouvelle souhaitée par 
Napoléon et dont les «  Masses de 
granit » constituent le socle.

C’est ainsi qu’en 1800 seront institués 
les préfets, représentants de l’État 
dans les départements. Il n’est donc 
pas étonnant que l’un des premiers 
bâtiments construits soit la Préfecture, 
achevée en 1818.

COUP DE CŒUR / HISTOIRE / NATURE / PASSION / CULTURE / SPORT
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Décret de 
fondation

du 25 mai 1804

Sept jours après sa proclamation 
en tant qu’empereur, Napoléon 
1er décide, par décret, le 25 mai 
1804, la création d’une ville 
nouvelle qui prendra le nom de 
Napoléon. Prévue pour accueillir 
15 000 habitants (il ne restait 
plus que 500 habitants dans 
l’ancien bourg), cette création 
a pour objectif de moderniser 
et de pacifier le département 
après les Guerres de Vendée. 
Une plaque située sur la place 
centrale de la ville, la place 
Napoléon, commémore cette 
date anniversaire.

Plaque 
du fronton

de la gare

Chose étonnante, vous pourrez 
observer sur les murs de la gare, 
mise en service en 1866, le nom 
de la ville à l’époque  : Napoléon 
Vendée  ! Cas unique en Europe, 
la ville a en effet changé huit fois 
de nom au cours du XIXe siècle, 
à une époque où les boulever-
sements politiques (Empire, Mo-
narchie, République) ont été très 
nombreux. S’appeler «  Napo-
léon » à cette époque n’était pas 
toujours bienvenu ! 
D’où les changements  : Bour-
bon-Vendée, Napoléon-Vendée…, 
jusqu’en 1870 où la ville retrouve 
pour de bon son nom de La 
Roche-sur-Yon !

Visite de 
Napoléon

le 8 août 1808

Si c’est Napoléon lui-même qui a 
décidé la création de la ville, ce 
n’est que quatre ans plus tard, le 
8 août 1808, qu’il y effectue sa 
première et seule visite. Accueilli 
à la grande auberge sur la place 
impériale, l’un des seuls bâtiments 
alors construits, il y fait part de sa 
colère de voir les travaux si peu 
avancés… de nouveaux décrets 
impériaux suivront donc pour 
accélérer les constructions. Une 
plaque rappelle cette visite aussi 
brève que mémorable !

COUP DE CŒUR / HISTOIRE / NATURE / PASSION / CULTURE / SPORT

Inaugurée le 20 
août 1854 pour fêter 

le cinquantenaire 
de la fondation de la 

ville, la statue équestre 
de Napoléon a été 

réalisée par le comte 
de Nieuwerkerke. C’est 

la seule des six statues 
équestres de Napoléon, en 

France, à être restée à son 
emplacement originel. 

La participation de  
152 communes vendéennes 

et de l’administration des 
Beaux-Arts permit de financer 

l’édification de la statue 
qui vient d’être inscrite au titre 

des Monuments Historiques 
en juin 2016.

Statue équestre
       de Napoléon
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Théâtre à l’italienne

En janvier 1805, le plan approuvé par l’Empereur prévoit une « comédie » au 
centre de la ville… mais à la charge de la municipalité.

Par manque de moyens, le théâtre 
à l’italienne n’est inauguré qu’en 
1845, à l’emplacement d’anciennes 
casernes. Il remplace une salle de 
spectacle provisoire, abritée dans les 
halles depuis 1811. À l’instar d’autres 
édifices néoclassiques yonnais, le 
théâtre arbore en façade un péristyle 
à colonnes et pilastres supportant un 
entablement et un fronton triangulaire. 
Il a été entièrement rénové en 2004.

À l’intérieur, sa salle à l’italienne, 
construite en bois, est richement ornée. 
Le théâtre s’inscrit dans l’histoire du 
théâtre moderne apparu dès le XVIIe 
siècle en Italie avec une salle en forme 
de fer à cheval, structurée en plusieurs 
balcons.

En 1888, les balcons sont décorés 
de masques de comédie, de 
guirlandes de fleurs et d’instruments 
de musique. Le plafond à caissons 
alterne représentations des Muses et 
bouquets de fleurs.
Conçu par l’architecte Urbain 
Pivard, le théâtre est décoré par  
deux artistes nantais, Louis-Lucien 
Penne, pour la coupole et le pourtour 
des loges et Georges Levreau pour les 
belles allégories qui y sont peintes sur 
des toiles marouflées. Le magnifique 
lustre en cristal de Bohème a été 
créé à partir des plans d’origine. Doré 
à l’or, il mesure 2,60 m de haut pour 
un diamètre de 2,10 m et apparaissait 
déjà dans les plans d’origine, pour 
éclairer... la scène !

2,60 M DE HAUT 

POUR UN DIAMÈTRE 

DE 2,10 M...

VENEZ ADMIRER

LE LUSTRE DU

THÉÂTRE !
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Statue
de la Vierge

D’autant plus précieuse qu’elle est 
un des plus anciens témoignages 
de la foi en Vendée, cette Vierge 
en bois polychrome du XIVe 
siècle est conservée dans l’une 
des chapelles de l’église Saint-
Louis. Tenant l’Enfant Jésus dans 
ses bras, qui porte le monde, la 
Vierge est représentée pieds nus 
ce qui est habituellement réservé 
au Christ ou aux apôtres.

Vitraux 
Renaissance

Réalisés entre 1872 et 1875 par 
Lusson et Lefèvre, à l’orée de la IIIe 
République, les vitraux de l’église 
tranchent singulièrement avec 
l’austérité impériale initiale et le 
néoclassicisme. Sur les baies des 
bas-côtés, les quarante scènes 
évangéliques représentées dans 
un style renaissance flamboyant 
ont la particularité de montrer le 
Christ vêtu de bleu, blanc, rouge, 
association de couleurs très rare 
dans l’iconographie des vitraux. 
Une grande partie d’entre eux a 
été restaurée entre 1991 et 2011.

COUP DE CŒUR / HISTOIRE / NATURE / PASSION / CULTURE / SPORT

Grandes
orgues 

de l’église

Deux orgues habitent l’église 
Saint-Louis ; un très beau Cavaillé-
Coll de 1884, qui a quitté la tribune 
pour le chœur en 1989, lorsqu’un 
nouveau grand orgue y a été 
installé. Avec 40 jeux et 2856 
tuyaux, le nouvel orgue est l’un des 
plus importants du diocèse. Sa 
réalisation, par le facteur d’orgues 
alsacien Yves Koenig, a nécessité 
une refonte totale du narthex et 
de la tribune dont les boiseries 
de style néoclassique s’intègrent 
parfaitement à l’édifice.

Église
Saint-Louis

Construite au XIXème siècle 
sur un plan basilical et 
dans un style néoclassique, 
l’église Saint-Louis est 
consacrée le 3 novembre 
1830. Cette église est la 
plus vaste de Vendée et 
est inscrite aux Monuments 
Historiques depuis 1982.
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Maison
Renaissance

Plus vieux bâtiment de La Roche-
sur-Yon, la Maison Renaissance, 
érigée en 1566 au cœur de la 
vieille ville, aurait abrité autrefois 
la maison du gouverneur, avant 
de devenir pendant la révolution 
une importante hôtellerie. Elle 
s’organise sur trois niveaux, dont 
chacun dessert deux pièces 
ornées chacune d’une immense 
cheminée. Aujourd’hui propriété 
de la Ville, elle est inscrite aux 
Monuments Historiques depuis 
1930.

Au début du XIXe 

siècle, les premiers 
bâtiments de la ville 

nouvelle sont construits 
en pisé, technique 

rapide et peu coûteuse, 
avant d’être peu à peu 

remplacés par des maisons 
de pierre. La Maison 

Gueffier, qui doit son nom 
à son dernier propriétaire, 

est l’ultime vestige de cet 
urbanisme originel des 

ingénieurs napoléoniens. 
On peut admirer aujourd’hui 

les façades caractéristiques de 
l’époque, l’intérieur étant devenu 

un centre artistique et littéraire.

                  Maison
          Gueffier        

Destination
       histoire

© Philippe Bertheau

© Philippe Bertheau
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La cavalerie du Haras

Spectacles 

équestres

Situé dans un parc de 4,5 
hectares au cœur de la ville, le 
Haras de la Vendée est un lieu 
exceptionnel dédié aux arts 
équestres. Des spectacles sont 
proposés à différents temps forts 
de l’année. Ils vous entraîneront 
dans un tourbillon de tableaux 
équestres en costumes et 
musique et révèleront cette 
fabuleuse complicité qui, de tous 
temps, a uni l’homme au cheval.

Visites 
en calèche

Tous les étés, elle sillonne la 
vieille ville et la cité décidée par 
Napoléon. En compagnie des 
guides de l’Office de Tourisme 
et des meneurs des Haras 
nationaux, vous embarquerez 
pour une superbe balade au 
rythme du pas des chevaux. 

Savoir-faire
et patrimoine

Des savoir-faire uniques dans les 
Haras nationaux, une transmission 
du geste, de la passion… Découvrez 
l’univers des maréchaux-ferrants 
et des selliers à l’occasion de 
visites ou de formations. Meilleur 
Ouvrier de France, Maître sellier, 
Michel Charrier est l’un de ces 
artistes vibrant au souffle du 
cuir… 

Découvrez la cavalerie du Haras, créée 
en 2006 et qui regroupe des races très 
différentes de chevaux qui vous seront 
présentées en visite guidée.
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Musée
Payraudeau 

Unique en France, 
le musée Payraudeau abrite 

les collections du naturaliste 
Charles Payraudeau qui, 

au XIXe siècle, fut notamment 
le premier zoologiste à dresser 

l’inventaire de la Corse.
Les 2000 espèces qui composent 

les collections rassemblent des 
centaines d’oiseaux de tous les 

hémisphères et de nombreuses 
espèces de mollusques.

Fief des vicomtes de Thouars, La 
Chaize-le-Vicomte s’est développée à 
partir du XIe siècle autour du château 
seigneurial et de l’église Saint-Nicolas 
consacrée par l’évêque de Poitiers 
en 1099 en présence du puissant duc 
d’Aquitaine Guillaume IX le troubadour. 
Joyau architectural, cette imposante 
église romane en granit était à l’époque 
la plus considérable du Poitou. 
Malgré l’effondrement de l’abside, sa 
majesté se manifeste toujours dans 
l’étonnante élévation de sa nef et dans 
la lumière qui tombe de ses baies. Cette 
hauteur et cette luminosité sont tout 
à fait exceptionnelles dans les églises 
romanes. Monument de transition entre 
le roman primitif et le roman classique, 
elle est classée aux Monuments 
Historiques en 1908. 

Du château vicomtal ne restent que 
les remparts ouest et trois tours que 
l’on découvre depuis l’aire des Basses-
prisons ; du prieuré, le mur est. On 
peut également visiter le douêt, le 
lavoir municipal, considéré comme 
l’un des mieux conservés et des plus 
intéressants de Vendée  : 15 mètres sur 
24 de long, couvert d’un large toit de 
tuiles, il ressemble presque à un cloître !

     La-Chaize-le-Vicomte
        Saint-Nicolas

©
 P

hi
lip

p
e 

B
er

th
ea

u

© Ville et Agglomération de La Roche-sur-Yon

17
DESTINATION La Roche-sur-Yon



COUP DE CŒUR / HISTOIRE / NATURE / PASSION / CULTURE / SPORT



Destination

nature
La vallée de l’Yon, 
un écrin naturel au cœur de la Vendée.

Une grande variété de paysages au cœur d’un patrimoine 
naturel habité de nombreux vestiges, légendes et sentiers 
pédestres compose cette vallée. Faune et flore bocagères 
habitent ces lieux légendaires qui courent du site du Chaos 
de Piquet à celui du Tablier et à l’embouchure de l’Yon.
Au fil de l’eau, laissez-vous guider jusqu’à la Maison des 
libellules ou au Moulin de Rambourg qui perpétuent la 
mémoire d’un patrimoine naturel préservé. 
De nombreux sentiers de randonnées parcourent cette 
vallée dont le Chaos de Piquet, sauvage et romantique, 
constitue sans doute l’étape la plus pittoresque.
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Le Centre
Beautour

Centre régional de découverte de 
la biodiversité, Beautour propose 
des expositions issues de la riche 
collection du naturaliste Georges 
Durand. Le parc de 8 hectares, 
aménagé (labyrinthes des saules, 
clos des insectes…), permet éga-
lement de mieux comprendre les 
enjeux et le fonctionnement de la 
préservation de l’environnement.

La Maison
des Libellules

Elles sont là, cachées dans les 
herbes, invisibles dans le reflet 
de l’eau ou insaisissables dans 
leur vol. Mais partout, elles vous 
entourent et vous regardent. À la 
Maison des libellules, ces gracieux 
insectes vous apprendront la 
patience, l’observation et le 
plaisir de les suivre dans leur 
univers secret. 
Après le centre d’interprétation, 
poursuivez votre visite et flânez 
entre haies bocagères, prairies 
fleuries et potager en carrés…

Le Moulin
de Rambourg

Niché dans un écrin de verdure, 
le Moulin de Rambourg est le seul 
survivant des quarante moulins 
à eau installés le long de l’Yon, 
ayant conservé son ingénieuse 
machinerie datant du début du 
XXe siècle. Aujourd’hui à l’arrêt, 
vous découvrirez son histoire et 
le parcours du grain de blé pour 
devenir farine.

Moulin
Papon

 Le barrage de Moulin Papon 
a été construit en 1970 afin 

d’alimenter l’agglomération 
en eau potable. 

Le lac est situé en périphérie 
de La Roche-sur-Yon dans un 

environnement alternant berges 
escarpées et zones boisées 

ou planes révélant de superbes 
randonnées et de sympathiques 

coins de pêche.

COUP DE COEUR / HISTOIRE / NATURE / PASSION / CULTURE / SPORT
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Loriot : 
une odyssée 

orientale

Les Jardins du Loriot s’inscrivent dans 
des parcelles de bocage au cœur de 
la Vendée. Entrez dans cet univers de 
calme, de beauté et d’exotisme… Oubliez 
vos soucis et laissez-vous séduire tout 
au long d’un parcours en 34 étapes  
qui sont autant d’invitations au rêve et 
au voyage. Comment ne pas tomber 
sous le charme des arbres séculaires, 
des couleurs de ses fleurs sans cesse 
renouvelées au fil des saisons, de ses 
pièces d’eau recouvertes de nymphéas 
et lotus célébrant l’amitié entre le 
peintre Monet et le Vendéen Georges 
Clemenceau. 
Laissez-vous séduire également par 
les chefs d’œuvre de l’artisanat, tous 
authentiques, réalisés par ces hommes 
et femmes aux talents ancestraux 
vivant dans la province de Mandalay, en 
Birmanie et sur l’île magique de Bali…  

Espace 
des Records : 

entrez dans 
la démesure !

Pendant dix ans, jusqu’en 1992, le 
festival des records a enregistré 
plusieurs centaines de records dûment 
homologués par les juges du Guinness 
Book. C’est le fruit de ces dix années 
que vous pouvez admirer aujourd’hui 
à l’Espace des records, en découvrant 
des objets usuels de taille gigantesque ! 
Deux salles d’exposition présentent 92 
records du monde. Des animations sont 
également proposées pour compléter 
cette visite XXXL !

© Philippe Bertheau

© Philippe Bertheau
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Poterie de Nesmy

Située depuis 1857 au cœur de la commune, 
la poterie de Nesmy côtoie un gisement 
d’argile qui lui a permis, depuis des 
décennies, de se spécialiser dans la faïencerie 
tournée et garnie comme autrefois à la main. 
Préparation de la terre, tournage, fours, 
émaillage, décoration, les potiers partagent 
avec le public tout leur savoir-faire !

Destination

passion
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© La Roche-sur-Yon Agglomération

Les cafés
Albert

Tout a commencé en 1948 par un 
petit commerce sur la place de 
la Vendée, jusqu’à aujourd’hui où 
10 000 cafés sont servis tous les 
jours par les cafés Albert. Leur 
site est désormais ouvert à la 
visite, proposant un circuit sur le 
thème du café, de la légende aux 
techniques de récolte en passant 
par la torréfaction.

Cosmétane
la beauté
au naturel

 

En 2007 est né le projet de 
créer une gamme de produits 
cosmétiques associant les vertus 
du lait d’ânesse à celles de 
l’huile de pépin de raisin. Depuis, 
Sandrine Viguié a installé sa ferme 
au cœur de la Vendée, alliance 
de tradition et de performance, 
qu’elle ouvre aux visiteurs pour 
leur faire partager sa passion.

La fileuse 
de verre

de Murano

Sophie Meunier est fileuse de 
verre de Murano  ! Elle propose 
la visite de son atelier, situé au 
cœur de La Roche-sur-Yon, pour 
faire découvrir et partager sa 
passion des bijoux, leur création, 
le savoir-faire et l’histoire de cet 
art venu d’Italie jusque dans 
notre région.

Domaine 
des Jumeaux

Situé au cœur de la vallée 
de l’Yon, ce domaine viticole  
en culture bio-dynamique a 
la particularité d’être cultivé 
à cheval, avec le souci d’un 
travail soigné de la terre.
Pinot noir, Cabernet, Gamay,… 
l’exploitation compte plus de 
11 hectares où Jean-Marc Tard 
vous fera découvrir le cycle 
de la vigne et du vin.

COUP DE COEUR / HISTOIRE / NATURE / PASSION / CULTURE / SPORT

©
 P

hi
lip

p
e 

B
er

th
ea

u

©
 L

 a
 R

o
ch

e-
su

r-
Yo

n 
A

g
g

lo
m

ér
at

io
n

©
 O

ffi
ce

 d
e 

To
ur

is
m

e 
d

e 
La

 R
o

ch
e-

su
r-

Yo
n 

A
g

g
lo

m
ér

at
io

n



Gelencser
le musée du 

chocolat

Artisan-chocolatier depuis 1956, 
la Maison Gelencser invite à 
un voyage chocolaté à travers 
le temps, au cœur de l’histoire 
du cacao. Au fil des six univers 
à découvrir, le musée offre un 
parcours sensoriel rythmé bien 
sûr par diverses dégustations et 
animations pour tout connaître 
de l’histoire du chocolat et de sa 
fabrication.

Destination
       passion
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Destination

culture



Festival R.PoP

Nouvel événement de l’été organisé par la Ville de La 
Roche-sur-Yon, le Festival R.PoP sera l’occasion de 
découvrir gratuitement, en plein air, le meilleur de la 
scène musicale émergente. À travers un programme 
ouvert et international, ce nouveau festival se donne 
pour ambition de s’inscrire comme un évènement 
découvreur de talents.
La venue d’Imany en juillet 2016, « avec sa voix 
de basse, pleine de feu et de colère », a soulevé 
et transcendé, dans une ambiance électrique, une 
foule des plus denses !  
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Le Grand R 
Scène nationale

Le Grand R appartient au 
réseau prestigieux des Scènes 
nationales. Ce label lui permet 
d’accueillir chaque saison les 
grandes signatures françaises et 
européennes du théâtre, de la 
danse, de la musique et du cirque 
et de soutenir des démarches 
d’artistes émergents. 
Lieu de répétition et de produc-
tion, il accompagne chaque sai-
son de nombreux artistes dans 
leur démarche de création. 
En parallèle des spectacles, le 
Grand R développe un travail 
d’envergure dédié à la littérature 
contemporaine, qui lui confère sa 
spécificité.

Festival 
International 

du Film

Chaque année à la mi-octobre, 
le Festival International du Film 
de La Roche-sur-Yon permet 
au public de découvrir toute 
la richesse du cinéma mondial 
contemporain en première fran-
çaise et présentée en salle par les 
équipes des films. A travers une 
programmation soignée et sa vo-
lonté de témoigner du spectre le 
plus large possible des pratiques 
cinématographiques contempo-
raines, sans contrainte de genres 
ni de formats, le festival affirme 
un réel désir d’accueillir un public 
toujours plus large. 

7 jours de Festival - Plus de 90 films - 3 
compétitions - 5 prix - 8 sections de pro-
grammation

Le Fuzz’Yon
Musiques 
actuelles

Le Fuzz’Yon est une Scène de 
Musiques Actuelles ouverte de-
puis 1986. Elle articule son ac-
tion selon plusieurs axes  : la 
diffusion de concerts (45 à 50 
par an) avec une jauge permet-
tant d’accueillir 300 personnes 
debout, l’accompagnement des 
pratiques (résidences, filages, 4 
studios de répétitions), l’action 
culturelle (concerts jeune public 
et scolaire, visites pédagogiques, 
ateliers/stages..) et la sensibili-
sation des publics (découverte 
d’esthétiques musicales variées 
et de groupes émergents).

COUP DE CŒUR / HISTOIRE / NATURE / PASSION / CULTURE / SPORT

Festival
Colors 

Célébrant la danse 
sous toutes ses formes, 

Colors, organisé par 
la compagnie yonnaise 

S’Poart est l’un des 
festivals de danse les plus 

populaires de la région. 
Parades nocturnes, 

spectacles dans les 
quartiers, ateliers 

et animations rassemblent 
à chaque édition 

plus de 20 000 personnes. © Philippe Bertheau



Construit entre 1878 et 1880 par l’architecte Auguste 
Boudaud, le musée de La Roche-sur-Yon propose des 
expositions temporaires autour des grands axes de ses 
collections : la photographie contemporaine et l’art du 
XIXème siècle. 
De nombreux artistes sont présents dans la collection : 
Paul Baudry et Benjamin Rabier (auteur entre autres de la  
« Vache qui rit » et du canard Gédéon), Auguste Rodin, 
Jean-Baptiste Corot ou encore Andy Warhol et Jeff Wall…

Vendéspace
Depuis 2012, le Vendéspace 
se positionne à la pointe des 
équipements multifonctions dans 
le Grand Ouest, avec ses 21 000 m2 
dont trois salles dédiées aux sports 
les plus variés et aux spectacles 
les plus audacieux. 
Sa jauge de 1 000 à 4 900 places, 
grâce à un système de gradins 
rétractables et amovibles, en fait 
un lieu unique en France, dans sa 
modularité, son esthétisme et son 
acoustique.

Musée 

de La Roche

Destination
       culture

© Philippe Bertheau © David Fugère
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Destination

sport



La Bicentenaire

Créée en 2004 à l’occasion des 200 ans de la fondation 
de La Roche-sur-Yon par Napoléon, la Bicentenaire est un 
véritable succès populaire et sportif. Pour la 13ème édition en 
2016, elle a rassemblé près de 9 000 participants coureurs 
et randonneurs, et près de 15 000 avec les spectateurs au 
plus fort de l’affluence. 
Ouverte à tous, dans une ambiance festive et joyeuse, la 
Bicentenaire est l’un des évènements sportifs de l’année.
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Meeting Elite d’athlétisme 
de La Roche-sur-Yon

Classé dans le top 10 français des meetings, doyen des meetings 
nationaux français d’athlétisme, le Meeting Elite d’athlétisme est 
l’évènement sportif incontournable de l’été. Depuis plus de 30 
ans, il réunit de nombreux athlètes français et étrangers de niveau 
international.

Internationaux 
de tennis de Vendée
L’ATP Challenger «Internationaux de Vendée» est le 8e tournoi 
Indoor professionnel masculin français. Il fait partie du circuit 
mondial ATP Challenger Tour. Rendez-vous incontournable de la 
saison de tennis, il propose un tableau final de 32 joueurs en simple 
et de 16 équipes en double. Venez voir évoluer des joueurs du top 
100 et découvrir les talents de demain.

Tour de Vendée  
Cycliste

Dans un pays où près de 50 épreuves cyclistes sont référencées 
sur le plan international, le Tour de Vendée est une des courses 
phares de la fin d’année. Finale de la coupe de France, inscrit à l’UCI 
Europe Tour, le Tour de Vendée accueille chaque année les plus 
grandes formations mondiales sur un parcours de plus de 200 km. 
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Le Golf 
de la Domangère :
Au cœur d’une propriété du XVème siècle, 
découvrez le Domaine de la Domangère. 
Slope le plus élevé de France, avec des 
étangs présents sur 13 des 18 trous, une 
longueur de près de 6500 mètres, le 
parcours de charme de la Domangère 
est le rendez-vous incontournable des 
golfeurs.

Destination
       sport

Activités 
aériennes et équestres
« Que diriez-vous d’un baptême de voltige 
aérienne ? Grâce à la société Top Gun Voltige, 
l’aérodrome des Ajoncs à La Roche-sur-Yon, 
est l’un… des deux seuls sites en France à 
proposer des baptêmes de voltige sur des 
avions de compétition !
Mais il est également possible, plus sereinement, 
de s’essayer à la montgolfière, au vol à voile, au 
planneur ou au parachutisme… »

« Fort d’une tradition séculaire d’art équestre, 
avec notamment l’implantation d’un hippo-
drome et d’un haras national, le territoire de 
La Roche-sur-Yon offre aux passionnés la pos-
sibilité de pratiquer l’équitation en fonction 
de leurs aspirations : ranch, centre équestre, 
ferme équestre, hippodromes… »
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Visites 

guidées

Baludik
Pour découvrir La Roche-sur-Yon 
autrement, l’Office de Tourisme a créé 
spécialement pour vous un jeu de 
piste dans la ville, grâce à Baludik.

Avec Baludik, une application très 
facile à télécharger et à utiliser, partez 
en balade dans la ville !

Quelques exemples de balades :

Aux origines vous permettra de 
rencontrer des Yonnais (plus ou 
moins !) célèbres qui se relaient 
pour vous faire découvrir « leur » 
ville. D’étapes en énigmes et en 
rencontres, vous découvrirez la ville... 
différemment !

Le petit bestiaire des enfants a été 
conçu pour les plus petits. Charades, 
rébus et devinettes leur permettront 
de partir à la découverte des Animaux 
de la Place, pendant que leurs parents 
pourront découvrir les charmants 
dessins de François Delarozière, leur 
créateur.

Baludik, téléchargeable 
sur l’Appstore et Google Play.

La Roche-sur-Yon 
Tour 
Découvrez les secrets de La Roche-sur-Yon en suivant les pas de Napoléon ! 
Lieux insolites, histoires, Bestiaire mécanique. 

Elle se présente sous forme d’un 
itinéraire piéton de 18 étapes à travers 
le centre-ville de La Roche-sur-Yon 
qui vous conduira sur les traces de 
son fondateur Napoléon. Le circuit 
« Sur les pas de Napoléon » retrace 
l’histoire de la ville du Moyen-Âge à 
nos jours. Vous pourrez notamment 
revivre la naissance et la construction 
de cette ville nouvelle décidée par 
l’Empereur en 1804.

Audioguides et tablettes sont disponibles à la location à l’Office de Tourisme… 
(Durée de la visite : 1 h 30 environ) ou téléchargez l’application La Roche-sur-Yon 
Tour sur Google Play et sur l’Appstore.

Pour ne rien rater des incontournables et découvrir les 
endroits insolites de La Roche-sur-Yon, n’hésitez pas à 
suivre les visites de la ville, accompagné d’un guide de 
l’Office de Tourisme.

Renseignements auprès de l’Office de Tourisme
Pendant les vacances scolaires départ 
devant l’Office de Tourisme.

Visite  en calèche :
Partez au rythme du pas des chevaux, à la 
découverte de la vieille ville et de la cité décidée 
par Napoléon.
Réservation jusqu’à 12 personnes pour les 
groupes (sans réservation pour les individuels 
en juillet et août). Renseignements auprès de 
l’Office de Tourisme.



L’Office de Tourisme dispose d’un service dédié 
vous accompagnant dans l’organisation de votre 
séjour :

•  vous êtes de passage sur notre territoire ? Nous 
vous proposons des visites commentées de la ville 
de La Roche-sur-Yon : de Napoléon à la légende des 
Animaux de la Place, de la Vallée de l’Yon au bourg 
de La Chaize-le-Vicomte (XIème)…

•  vous disposez de plus de temps ? Nous pouvons 
organiser l’intégralité de votre séjour en incluant 
l’hébergement, la restauration, le transport et les 
visites.

Un interlocuteur unique au sein de notre service 
groupes, gage de bon suivi et de réactivité, vous 
proposera une documentation personnalisée et, si 
vous le souhaitez, l’organisation d’une réunion de 
préparation. Confiez-nous votre projet, nous mettrons 
tout en œuvre pour que votre séjour soit un succès.

N’hésitez pas à nous contacter !
Service Groupes : 02 51 36 90 26
groupetourisme@larochesuryon.fr
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Tél. : +33 (0) 2 51 36 00 85   
 www.ot-roche-sur-yon.fr

7, PLACE DU MARCHÉ 

85000 LA ROCHE-SUR-YON

Office de Tourisme 

      de La Roche-sur-Yon  
    Agglomération


