
Le centre « La Porte Océane », propriété de la FOL26,  est situé sur le littoral vendéen dans un site naturel classé, 
derrière la dune, au cœur d’une pinède de 22 ha. Il est à proximité de l’Océan (accès à la plage à 300 mètres), des ma-

rais salants et de parcs ostréicoles. Le village de Jard sur Mer se trouve à 5 km et Les Sables d'Olonne à 27 km. 

Nous pouvons accueillir 4 classes ensemble, en Mai - Juin et en Septembre - Octobre. 

 

JARD SUR MER (85) 

Le centre est constitué de pavillons répartis dans la pinède. 
L’hébergement est organisé en quatre pavillons pouvant chacun     

accueillir une classe et son encadrement (4 chambres de 5 à 7 lits pour 

les enfants, 1 chambre individuelle pour l’enseignant et une chambre 

de 2 lits pour les animateurs ou accompagnateurs) avec une salle d'ac-
tivités et les sanitaires. 

D’autres pavillons abritent les 4 salles de classe, la bibliothèque, les 2 

salles de restaurant, la cuisine, l’infirmerie et la buanderie. 
Suivant le temps, possibilité de prendre les repas à l’extérieur. 

Grands espaces de jeux dans la pinède du centre et sur la plage. 
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 Par la route : par Clermont Ferrand, Mon-
tluçon, Poitiers, Niort, Avrillé ou par Tou-

louse, Bordeaux, La Rochelle pour les 

écoles du sud. 

 Par le train : par Nantes, arrivée à la gare 
des Sables d’Olonne ou de La Roche sur Yon. 

Centre F. O. L. DROME - La Porte Océane  

85520 JARD SUR MER  
Tél. : 02.51.20.61.65 

E-mail : classes@fol26.fr 
Site: www.vpt-fol26.fr 

PASSEPORT DECOUVERTES ! 

ETUDE DU MILIEU NATUREL ET DU LITTORAL 

L’océan et le littoral sont le support de nombreux apprentissages (marées, dunes, côtes 

rocheuses, plages, faune, flore, forêts, climat …) : pêche à pied, observation des animaux 

marins et des algues, collecte pour la mise en place d’un aquarium, lecture de paysage, 

ornithologie… 

La Pointe du Payré : circuit pédestre dans un espace naturel protégé, au départ du 

centre : la forêt de pins et de chênes, le chenal du Payré, les falaises, les plages de galets et 

de sable fin.  

La géologie : rencontre entre les plaques armoricaine et aquitaine, falaises, rochers,     

fossiles. 

 

VIE SOCIALE, ÉCONOMIQUE ET HISTORIQUE 

Le village de Jard sur Mer (commune de 2 580 habitants) dans sa région administrative 

et géographique, ses maisons vendéennes, son activité touristique, son port de plaisance… 

Les marais salants et à poissons et les parcs ostréicoles à La Guittière. 

De nombreux dolmens et menhirs autour de St Hilaire la Forêt, le musée Clémenceau à 

St Vincent… 

Des moments d’émotions : le spectacle de l’Océan au rythme des marées, le coucher de 

soleil sur l’Océan… 

De grands espaces pour jouer : la plage et la pinède. 

En pratique : 
 

A partir du cycle I 
Dès 3 jours  
À partir de 39,80 € par 
jour et par élève  
 

Accessibilité toute l’année  

L’équipe d’encadrement favorisera d’abord une prise de contact avec l’environnement proche par la découverte de l’Océan, du littoral, de la forêt de pins et de chênes.  
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SPORTS NAUTIQUES 

Découverte des plaisirs de l’océan seul ou à deux sur des mini catamarans et/ou des voiliers. 

Étude des phénomènes météorologiques et des marées une fois les matelots revenus à terre. 
Possibilité de choisir une option voile sur le lac du Tanchet sur Optimist, ou également en mer, 
sur un voilier collectif Filao, par groupe de 12 élèves. Les séances sont assurées par l’Institut 
Sports Océan aux Sables-d'Olonne 
Possibilité également de visiter le port de pêche et la criée des Sables d’Olonne en profitant d’un 
trajet en car pour la voile. 
Pour les cycles III : De nombreuses sorties sont accessibles à vélo, pistes cyclables au départ du 
centre. 

En pratique : 
 

A partir du cycle 2 
Dès 3 jours  
Tarifs sur demande 
 

Accessibilité toute l’année  

SURF : GLISSE SCOLAIRE 

Dans le cadre de la glisse scolaire, une première approche de l’océan (lecture des vagues,    

marées) et des sports de glisse (surf, bodyboard) à travers 4 séances encadrées par un          
professionnel local breveté d’État. Sur le site de la plage du Veillon à Talmont -Saint-Hilaire. 
 

Déroulé : 
- 1ère séance : test d’aisance, mise à l’eau dans les vagues, première approche du sens marin 

(lecture des vagues, coordination…), bodysurf. 
- 2ème séance : pratique du surf, pratique du bodyboard, apprendre à glisser allongé sur une 

planche 
- 3ème séance : pratique du surf, pratique du bodyboard, apprendre à gérer son matériel (planche 

plus grande), redressement sur la planche 
- 4ème séance : perfectionner le redressement, apprendre à glisser, à tenir en équilibre sur la 

planche. 

En pratique : 
 

A partir du cycle III 
Dès 3 jours  
À partir de 47,80 € par 
jour et par élève  
 

Accessibilité toute l’année  

CHAR À VOILE 

Pour une première approche d’un sport qui allie connaissance de soi-même et connaissance de 

l’environnement !  
 

La découverte du milieu est impérative pour une pratique ludique et efficace. 
Au cours de ce séjour, les enfants en apprendront plus sur le milieu marin. Le char à voile est un 
outil ludique qui permet de découvrir son environnement et de savoir s’y adapter dans un milieu 
bien particulier (milieu côtier). C’est pourquoi les séances seront alternées avec des animations 
nature qui permettront de découvrir le littoral Vendéen comme jamais !  

En pratique : 
 

A partir du cycle III 
Dès 3 jours  
Tarifs sur demande 
 

Accessibilité toute l’année  

HISTOIRE LOCALE ET PATRIMOINE 

Ce séjour vous mènera à la découverte de l'histoire et la culture vendéenne : 

Les sauniers se complaisent à perpétuer les techniques traditionnelles et à la préservation de 
ce site unique. Autrefois moteur de l'activité économique de la région, l'activité salicole repose, 
aujourd'hui, sur le travail de quelques personnes. Dans les marais salants de la Guittière, le souci 
de productivité s'efface devant un savoir faire ancestral doublé de passion. Pour la visite des    
marais, possibilité d'y aller à pied ou en car, ou de faire un aller à pied et le retour en car. 
Au cœur de l'estuaire du Payré, la zone ostréicole de la Guittière se déploie en subissant l'action 
des marées. L'huître de la Guittière, de part sa couleur et la douceur de son goût, a fait la         
renommée de la zone.  

La visite des Sables-d'Olonne, premier port de pêche artisanal français avec sa criée, port de 
plaisance et de commerce, station balnéaire. Visite commentée du port de pêche ; possibilité de 
visiter la tour d'Arundel (phare d'alignement) après la traversée du chenal en bus de mer, de    
parcourir le port de plaisance, la ville, la plage, le quartier de la Chaume. 

En pratique : 
 

A partir du cycle 2 
Dès 3 jours  
À partir de 39,80 € par 
jour et par élève  
 

Accessibilité toute l’année  

JARD SUR MER 
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JARD SUR MER 

AUTRES ACTIVITÉS/SORTIES POSSIBLES 
 

 Canoë dans le marais de Longeville sur Mer (cycle 3)  

Accessible aux élèves titulaires d’une attestation de natation (mêmes conditions que pour 

la voile). 
Initiation au canoë encadrée par un Breveté d’Etat Canoë. Au cours d’une séance de 

2h, l’intervenant explique l’histoire du marais poitevin, les techniques de pêche et présente 

sa faune et sa flore. 

Supplément de 8 €/séance/élève. Déplacement possible à vélo (28 Km A/R) ou en car 

(120.00 € la ½ journée). 
 

 Découverte de la région à travers sa culture et son histoire 

 La Rochelle (à 90 km du centre) : la vieille ville, les tours, le vieux port, l’aquarium 

(en visite libre ou animée), le musée maritime Néptunéa. Possibilité de prendre le 

bus de mer entre le Vieux Port et le port des Minimes (durée 20’). 

 Le Centre Archéologique d’Initiation et de Recherche sur le Néolithique (le 

C.A.I.R.N.) à St Hilaire la Forêt (à 10 km du centre) : visite et/ou atelier à thème sur la 

préhistoire. Circuit de découvertes des mégalithes du Talmondais près du C.A.I.R.N. 

 Les réserves naturelles ornithologiques de St Denis du Payré et de la Baie de          

l’Aiguillon (à 32 km du centre) : animations ornithologiques par la Ligue de Protec-

tion des Oiseaux et par l’Office de la Chasse et de la Faune Sauvage : observation des 

oiseaux avec 18 longues-vues et diaporama de présentation générale de la réserve. 

 Les îles : l’île d’YEU au départ de St Gilles Croix de Vie (à 64 km du centre) ou l’île 

d’AIX au départ de Fouras (à 120 km du centre). La traversée à l’île d’Aix peut           

s’organiser après la visite d’un musée à La Rochelle le même jour. 
 

 

 Animations proposées par le Centre Culturel du Talmondais à la Guittière (9 km 

du centre) : 

 Découverte ornithologique : Dans un cadre encore préservé, les marais de la       

Guittière offrent aux groupes, une grande diversité d’oiseaux. L’abandon progressif 

des marais  salants a permis aux oiseaux de trouver quiétude et nourriture. Apprendre 

à reconnaître les oiseaux qui fréquentent les marais salés par la forme du bec et des 

pattes, le plumage sont les objectifs de l’animation. 

 Les marais salants de la Guittière : Entre vols d’échassiers et couleurs chatoyantes, 

les sauniers se complaisent à perpétuer les techniques traditionnelles et à préserver ce 

site unique. Autrefois moteur de l’activité économique de la région, l’activité salicole 

repose, aujourd’hui, sur le travail de quelques personnes. La couleur de ce sel a      

toujours fait la renommée du village, puisque le procédé utilisé est unique en France.  

 Les parcs ostréicoles : Au cœur de l’Estuaire du Payré, la zone ostréicole de la     
Guittière se déploie en subissant l’action des marées. L’huître de la Guittière, de part 

sa couleur et la douceur de son goût, a fait la renommée de la zone.  
 

 

 Le Puy du Fou aux Epesses (à 96 km du centre) 

Visite au Grand Parc : ses villages reconstitués, ses spectacles et ses animaux vous       

permettront d’aborder les thèmes  de l’histoire, l’évolution de l’architecture, les      

métiers d’art, l’art équestre… 

           16.50 €/élève pour un jour au Grand Parc (Transport  535 €/journée). 

En pratique : 
 

Idéal pour cycle 2 
Dès 3 jours  
À partir de 52,50 € par 
jour et par élève  
 

Accessibilité toute l’année  
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