
 
 

  
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 

La Barre de Monts / Fromentine 1ère destination touristique en Vendée pour les Sports d’hiver. 
  
Finies les heures de bouchons avant de gagner les pistes enneigées des montagnes. Chaussez vos après-
ski, retirez votre forfait à l’Office de Tourisme ou dans votre hébergement et profitez du plus grand terrain de 
jeux de Vendée.  
La Barre de Monts / Fromentine vous accueille sur un domaine de plus de 3000 hectares, surplombé par le 
pic de la Blet (25m d’altitude) et ses 7 km de piste de sable fin.
Vous pourrez vous initier au char à voile ainsi qu’à la marche nordique, vous adonner à la balade en 
raquettes, partir pour une balade sportive en calèche ou encore découvrir les chiens de traîneau. 
Participez également à une chasse au trésor en famille ! 

Le Must : Vue sur mer incluse ! 
 
Ça bouge à La Barre de Monts / Fromentine ! 
 
Du 27 octobre au 11 novembre 2012, goutez aux plaisirs de la montagne à La Barre de Monts / Fromentine.  
Une multitude d’activités familiales, ludiques et sportives à petits prix vous seront proposées. 

 
Laissez-vous entraîner dans une course folle guidé par 8 chiens de traîneau de 
type Alaskans  accompagnés de deux mushers vendéens reconnus (Mrs Gobert et 
Tatu) ayant participé à plusieurs courses internationales (la Piréna, La Grande 
Odyssée…). 
 
 

Un nouveau sport de glisse pour les enfants arrive en 2012 : le Roller-Hockey !  
Venez tester cette nouvelle activité encadrée par l’école de L’île de Noirmoutier. Spectacle et sensations 
garantis ! 
 
Partez en randonnée raquettes accompagné d’un guide, au cours de laquelle vous 
découvrirez la forêt domaniale des Pays de Monts. 
 

 
BONS PLANS HEBERGEMENTS : tarifs préférentiels et accueil privilégié 
 
Tarifs exceptionnels jusqu’à  – 30% en location de vacances et campings. 
 

La station « sports d’hiver » de La Barre de Monts / Fromentine propose un séjour à 200 € la 
semaine en meublés pour 4 personnes, avec activités ludiques et sportives… C’est beaucoup 
moins cher qu’en station de ski (environ 1000 €).   

 
Programme complet disponible dès fin septembre sur www.fromentine-vendee.com  
 
Alors inscrivez-vous et venez vite retirer le forfait « Sports d’Hiver à la Mer » auprès de l’Office de tourisme de 
La Barre de Monts / Fromentine. 
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Les Sports d’Hiver à la Mer 
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Lancez-vous un défi ! 
A La Barre de Monts / Fromentine en Vendée 

 
 
 
,  
 
 

 

Contact presse : 
 

Céline Combas – 02 51 68 84 85 / 06 86 61 53 57  

tourisme.mairie@ville-labarredemonts.fr 
 

Fabienne Couton Laine  

fcouton-laine@vendee-tourisme.com 
 

Contact prand public : Office de Tourisme 02 51 68 51 83 
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Pré – programme 
Du 27 octobre au 11 novembre 2012 (vacances de la Toussaint) 

 
 

NOUVEAUTÉS 2012 ! 
 
Initiation au Roller-Hockey encadrée par l’école de Roller-Hockey de l’Ile de Noirmoutier : les lundis 29 
octobre et 5 novembre à 15h30 et 14h00. 
 
INSOLITE ! 
 
Découverte des sports de traîne et baptêmes en partenariat avec l’Association « Sports et chiens 
nordiques de Vendée ». Dates à définir. 
 
Randonnée en raquettes encadrée par la Fédération Française de Montagne et d’Escalade, Comité 
Charente-Maritime sur la plage et en forêt domaniale le mercredi 7 novembre à 13h45. 
Initiations proposées par l’Office de Tourisme les samedis 3 et 10 novembre à 14h30 et 15h30. 
 
PLÉBISCITÉ EN 2011 ! 
 
Balade sportive et ludique en calèche sur la plage avec l’Attelage de la Vie le mardi 30 octobre de 
10h30 à 12h30 et le mardi 6 novembre de 14h30 à 16h30. 
 
Marche nordique en partenariat avec l’Association de Course Pédestre de Notre Dame de Monts : 
les mercredis 31 octobre et 7 novembre de 10h à 12h. 
 
Chasse au trésor : les vendredis 2 et 9 novembre. 
 
Char à voile à petit prix : séances « découvertes » d’une heure à 13 €. Dates et horaires à définir. 
 
 

PPrrooggrraammmmee  ccoommpplleett    ddiissppoonniibbllee  ddèèss  ffiinn  sseepptteemmbbrree  ssuurr  wwwwww..ffrroommeennttiinnee--vveennddeeee..ccoomm  
 
 

Grand Public 
Information et inscriptions à l’Office de Tourisme à partir du 17 octobre – 02 51 68 51 83 

info@fromentine-vendee.com 
www.fromentine-vendee.com 

  

UUnn  wweeeekk--eenndd  pprroolloonnggéé  rryytthhmméé  ppaarr  ddee  nnoommbbrreeuusseess  aaccttiivviittééss  !!  
  
 

➜ Le vendredi 2 novembre : Char à voile – Chasse au trésor – Chiens de traineau 

➜ Le samedi 3 novembre : Char à voile – Initiation en raquettes – Chiens de traineau 
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