Le

Complexe Sportif
du Clouzy

Skate Park, City Stade, Court de Tennis, Parc de
jeux pour enfants, Agrès de fitness extérieurs…
Pour les petits comme les grands, le complexe sportif vous offre la
possibilité de pratiquer votre activité favorite librement.
Défiez les lois de la gravité sur notre Skate Park, composé de 5 modules... Pratiquez librement
divers sports sur notre City Stade… Relevez vos défis personnels sur nos agrès de fitness
extérieurs… Profitez d’un moment de détente sur nos structures de jeux pour enfants et
adolescents… Louez un court de tennis sur différentes amplitudes horaires…
Renseignements à la Mairie aux coordonnées téléphoniques ci-dessous.
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Complexe sportif, chemin du clouzy - 85560 Longeville sur mer
Tél: 02 51 33 30 33 – 06 83 57 89 86
Mail: accueil@longevillesurmer.fr / sports@longevillesurmer.fr
Web: www.mairie-longevillesurmer.fr
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Le

CRAPA

Parcours de santé en forêt
Se ressourcer et prendre soin de soi en pleine nature… c’est possible à
Longeville-sur-mer.
Un parcours adapté à tout niveau de pratique.

Sur une boucle de 2km, ce parcours aménagé au cœur de la forêt domaniale vous
permettra de vous confronter à une vingtaine d’ateliers pour courir, sauter, grimper,
s’assouplir, se muscler ou simplement marcher à son rythme. Un circuit pour retrouver la
santé et s’oxygéner.
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Rue des bourbes - 85560 Longeville sur mer
Tél: 02 51 90 36 63 – 06 83 57 89 86
Mail: sports@longevillesurmer.fr
Web: www.mairie-longevillesurmer.fr
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La

Chasse au Trésor
pédestre

Venez trouver le trésor d’Eddie Barbe Rouge…
Il y a quelques siècles, il a dissimulé un trésor sur la commune de
Longeville-sur-mer. Au départ du Crapa, quelques indices vous
permettront de trouver le trésor.
Rendez-vous à l’Office de Tourisme pour retirer la carte et la feuille de route. En 1h30, vous
pourrez passer un agréable moment en famille dans la forêt de Longeville-sur-mer. Sur
restitution de la carte, un lot vous sera remis à l’Office de Tourisme après votre chasse au
trésor…

Période d’ouverture :

Office de Tourisme
2 place de la liberté - 85560 Longeville sur mer
Tél : 02 51 33 34 64 – 02 51 90 36 63
Mail : contact@destination-vendeegrandlitorral.com
Web : www.mairie-longevillesurmer.fr /www.destination-vendeegrandlittoral.com

La

Chasse au Trésor
à vélo

Roulez sur les terres longevillaises à la
conquête du trésor…
Sur un circuit de 15km, retrouvez les indices tout au long de votre périple
au cœur de Longeville-sur-mer.
Rendez-vous à l’Office de Tourisme pour retirer la carte et la feuille de route, Sur une durée de
2h à 3h, passez un agréable moment en famille ou entre amis. En plus de la quête du trésor, ce
circuit vous permettra de découvrir toutes les richesses de la commune de Longeville-sur-mer.
Sur restitution de la carte, un lot vous sera remis à l’Office de Tourisme à la suite de votre
quête…
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Office de Tourisme
2 place de la liberté - 85560 Longeville sur mer
Tél : 02 51 33 34 64 – 02 51 90 36 63
Mail : contact@destination-vendeegrandlitorral.com
Web : www.mairie-longevillesurmer.fr /www.destination-vendeegrandlittoral.com

La Course d’Orientation
Vous pensiez connaître la forêt du Bouil ?
Le défi est lancé…
La course d’orientation offre de belles opportunités de loisir, de réflexion
et de compétition. Venez vous aventurer en pleine nature, entouré
d’arbres et non loin de l’océan, à la quête de nos balises.
Dans un cadre scolaire, périscolaire ou familial, la course d’orientation est ouverte aux groupes
comptant au moins 20 personnes. Pour tout renseignement sur les tarifications et
réservations, contactez le service des sports de la commune de Longeville-sur-mer aux
coordonnées ci-dessous.
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Complexe sportif, chemin du Clouzy – 85560 Longeville sur mer
Tél : 06 83 57 89 86 – 02 51 90 36 63
Mail : sports@longevillesurmer.fr
Web : www.mairie-longevillesurmer.fr
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Les Activités

Sportives Estivales
gratuites

Participez gratuitement à des activités sportives variées
tout l’été… Le tout en musique dans une ambiance familiale
et conviviale…
Du Lundi au Vendredi, retrouvez toutes nos animations sportives dans le guide de l’été,
sur le site Internet de la mairie ou sur l’application Intramuros.
Sur les plages :
Gym douce/Zumba
Beach Soccer
Beach Volley
Sandball

Salle omnisports :
Futsal
Badminton
Basket-ball
Volley-ball
Handball
Roller Hockey
Tir à l’arc

Et en plus :
Koh Lanta
Longevill’Express
Initiation Roller
Tchoukball
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Tél : 06 86 81 04 38 – 06 83 57 89 86
Mail : contact@longevillesurmer.fr / sports@longevillesurmer.fr
Web : www.mairie-longevillesurmer.fr /www.destination-vendeegrandlittoral.com

Ecole de Voile

l’

Découverte du Catamaran en famille,
planche à voile, paddle board, kayak…
Découverte de la voile en famille.
Stages et cours particuliers de Catamaran et Planche à Voile.
Location de différents supports : catamaran, planche à voile, paddle
board, big paddle et kayak.

© Julien Gazeau

L’école de voile du Bouil, agréée « école française de voile », propose un large panel
d’activités. En priorisant la qualité et la convivialité, elle a su au fil des années développer son
offre et s’adapter à toutes demandes. Pour découvrir toutes ces offres, rendez-vous sur les
adresses Web inscrites ci-dessous, ou sur l’application Intramuros.

Base de voile plage du Bouil
Chemin des oursins - 85560 Longeville sur mer
Tél : 02 51 33 42 46 – 06 15 56 59 85
Mail : voile@longevillesurmer.fr
Web : www.mairie-longevillesurmer.fr /www.destination-vendeegrandlittoral.com
ecole de voile longeville sur mer
ecoledevoilelongeville

La

Maison du Marais

Découverte du Marais Poitevin en barque ou
en canoë…
Sur un circuit pédagogique balisé de 3km (durée 1h30 environ), sillonnez
les canaux du Marais Poitevin. Ce parcours vous permettra de découvrir une
faune et une flore remarquables.
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© Julien Gazeau

Patrimoine d’exception ayant obtenu le label « Grand site de France » en 2010, le Parc naturel
régional du Marais Poitevin, 2e zone humide de France, est un des grands sites remarquables
de la Vendée. Situé à sa pointe Nord, l’embarcadère de la maison du marais à Longeville-surmer vous plonge dans cet univers naturel ou résident bon nombre d’animaux. Embarquez pour
une balade en barque ou canoë dans une ambiance conviviale et familiale, et profitez du calme
que la nature vous offre.

Chemin du pont- la pépière - 85560 Longeville sur mer
Tél: 06 86 61 14 18 – 06 83 57 89 86
Mail: sports@longevillesurmer.fr
Web: www.mairie-longevillesurmer.fr / www.destination-vendeegrandlittoral.com
Maison du marais
maisondumarais85

Les sentiers

Pédestres et Cyclables
Sentiers pédestres, pistes cyclables, circuits
de jogging…
Longeville-sur-mer et ses plages, sa forêt domaniale, son marais Poitevin
et ses plaines, vous propose de splendides balades sur des sentiers
balisés.
Ces derniers s’adaptent à tout type de pratique, tant à pied qu’à vélo.
Balade, randonnée, course à pied, tout y est…
Au départ du Crapa, rue des bourbes à Longeville-sur-mer, retrouvez les 19km de sentiers
balisés au cœur de la forêt domaniale.
Depuis 2019, profitez de nos 13km de sentiers au départ de la Maison du Marais, vous offrant
ainsi la totalité des paysages longevillais. Marais, forêt, plages, plaines et centre bourg…
Retrouvez la cartographie de tous ces sentiers aux départs du Crapa et de la Maison du Marais.
Retrouvez tous les tracés cyclables existants sur le site www.vendeevelo.vendee-tourisme.fr
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Office de Tourisme
2 place de la liberté - 85560 Longeville sur mer
Tél: 02 51 33 34 64 – 02 51 90 36 63
Mail: contact@destination-vendeegrandlittoral.com
Web: www.destination-vendeegrandlittoral.com
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Suivez-nous !

