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Voyages et sorties Scolaires
MATERNELLE - élémentaire  -  collège - lycée

www.classespatrimoine.fr
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Culture Nature Mer



Vendée Grand Littoral, un concentré exceptionnel de sites 
naturels et de sites historiques  

La Communauté de communes concentre sur son territoire des richesses naturelles 
et culturelles tout à fait exceptionnelles.  
Côté environnement, notre territoire se démarque par : le Marais Poitevin (2eme 
zone humide de France et Grand Site de France), le Havre du Payré (en cours de 
labellisation Grand Site de France), 30 km de littoral préservé (dont une zone Natura 
2000), les lacs de Finfarine et du Graon, des paysages de bocage… 

Côté culture, il est possible de remonter l’Histoire de France sur seulement 500 km², 
depuis la Préhistoire (empreintes de dinosaure à la plage de la République, dolmens et 
menhirs…), le Moyen Âge (Château de Talmont),  les Temps Modernes (Château de la 
Guignardière) jusqu’à l’époque Contemporaine (Maison et jardins G.Clemenceau). 

Proposer des voyages scolaires sur-mesure aux enseignants 

De nombreux sites proposent déjà des prestations à destination des scolaires mais 
aucune offre structurée n’existe réellement à l’échelle du territoire.  
La Communauté de communes a donc imaginé un service original et innovant pour 
proposer aux enseignants des voyages sur-mesure, permettant de réaliser un 
programme complet de visites ou d’activités tout en prévoyant l’hébergement et le 
transport.  
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Avec la création d’un service « Classes Patrimoine », la Communauté de communes 
souhaite :  
 

- Offrir aux enseignants un interlocuteur unique pour les accompagner dans 
la construction et la réservation de leur voyage scolaire. Les enseignants 
n’auront plus qu’un seul contact pour organiser leur séjour : visites, hébergements 
et transports. Chaque voyage pourra être construit sur-mesure avec l’enseignant 
en fonction du niveau des élèves, des thématiques à aborder, de la durée du 
séjour… 

 
- Mettre en réseau les partenaires afin d’enrichir globalement la qualité 

pédagogique de l’offre et de mutualiser les connaissances et les pratiques, 
 

- Garantir la qualité pédagogique des prestations aux enseignants, 
 

- Renforcer la visibilité des acteurs éducatifs qui travaillent déjà à la transmission 
des patrimoines et concevoir des dispositifs éducatifs sur les sites qui n’en 
proposent pas encore, 
 

- Mieux faire connaitre le territoire et transmettre ses richesses aux plus jeunes. 
A travers cette nouvelle initiative, la Communauté de communes participe à faire 
rayonner le territoire en France. En accueillant des jeunes de tout le pays, 
Vendée Grand Littoral se fait connaître, donne envie aux jeunes de revenir et 
s’impose comme une destination multipliant les points d’intérêt.  

 
 
 

Les premières réservations dès septembre 2019 
Les « Classes Patrimoine » de la Communauté de communes mettront en ligne 
courant juin le site Internet présentant ce nouveau service.  
À la rentrée de septembre, un catalogue de l’ensemble des prestations proposées 
sera mis en ligne et envoyé aux établissements scolaires en région mais aussi en France. 
Les « Classes Patrimoine » pourront alors prendre leurs premières réservations pour des 
premiers voyages au printemps 2020. 
 
 
 

 



14 partenaires mobilisés
Pour le lancement des Classes Patrimoine, déjà 14 partenaires se sont associés au 
dispositif. Sélectionnés pour la qualité de leurs prestations pédagogiques, ils 
structurent l’offre des Classes Patrimoine autour de trois thématiques : la culture, la 
nature et la mer. 

Un plongeon dans l’Histoire avec :  
- Le Préhisto’Site du CAIRN (St-Hilaire-la-Forêt)
- Le Château de Talmont (Talmont-St-Hilaire)
- Le Château des Aventuriers (Avrillé)
- La Maison et Jardins G. Clemenceau (St-Vincent-sur-Jard)

Une immersion dans la nature avec : 
- La Maison du Marais (Longeville-sur-Mer)
- Maison de La Grenouillère (St-Benoist-sur-Mer)
- La Folie de Finfarine (Poiroux)

La découverte de l’océan avec : 
- L’Aquarium de Vendée (Talmont-St-Hilaire)
- Le bateau l’Aigue Marine (Talmont-St-Hilaire)
- Grandeur Nature (Centre Socio-culturel du Talmondais)
- Le Groupement Associatif Estuaire (Talmont-St-Hilaire)

Des hébergements sur place avec : 
- Le centre du Porteau, PEP85, Talmont-St-Hilaire
- Le centre Vendéole, CGCV, à Longeville-sur-Mer
- Le centre Porte Océane, Fol 26, à Jard-sur-Mer
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