Point de vue
sur Fontenay
Une table d’orientation installée sur la terrasse
du Parc Baron vous permet de découvrir un
magnifique panorama sur le centre ancien
labellisé Ville d’Art et d’Histoire. Venez
découvrir les trésors architecturaux
de Fontenayle-Comte,
protégés par
l’unique secteur
sauvegardé de
Vendée.

La rue des Loges
Les animations du patrimoine
Le musée Vendéen de Fontenay-le-Comte
Le festival des arts de la rue « Les Ricochets »
Le parcours contemporain
www.fontenaylecomte.fr
www.tourisme-sudvendee.com
www.parc-marais-poitevin.frr

Tarifs :
2 - 4 ans (petite structure) : 1 €
4 - 8 ans : 5 €
9 - 18 ans : 7 €
+ de 18 ans : 10 €
Plus d’infos sur les tarifs réduits
ts ?
www.parcabout-fontenay.fr
Accueil et tarifs de groupes ?
Contactez-nous au 02 51 69 19 70
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www.parcabout-fontenay.fr
02 51 69 19 70
Parc Baron - 85200 Fontenay-le-Comte
Ouvert du 7 avril au 2 septembre 2012
de 14h30 à 19h30
Vacances (toutes zones) : tous les jours
Période scolaire : mercredi, samedi, dimanche, jour férié.
Rafraîchissements

Parkings

Aire de pique-nique

Toilettes
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Envie de
marcher dans
les airs ?
Réouverture
du Parcabout
le 7 avril 2012

Préparer sa visite

Bondir et rebondir !

Au coeur du Parc Baron, le Donjon des Cimes est idéal pour de
nouvelles sensations à plusieurs mètres de haut, sans harnais
ou systèmes d’attache.
Surplombant la ville, zigzaguant au milieu des végétaux…
Un, deux, trois… Accrochez-vous, ça va secouer !

Acrobatie, équilibre, jeux divers ou doux balancements, chacun trouvera
son rythme dans cette toile d’araignée tissée dans les arbres.
Fous rires et bonne humeur pour les grands et les petits !

• Pour embarquer dans cette promenade
aérienne, le port de pantalon et de
chaussures plates et fermées est obligatoire.
• Le Parcabout® est accessible dès 4 ans. Une
petite structure existe pour les 2/3 ans.
• Les enfants de moins de 9 ans doivent être
accompagnés.
• Sur place : prêt de jeux, point wifi gratuit,
glaces, buvette, toilettes, espace farniente,
jeux pour enfants, table d’orientation.
• Pour votre anniversaire, nous vous oﬀrons
une boisson pour l’achat d’une entrée, sur
présentaƟon d’une pièce d’idenƟté.

Bon à savoir
Avec l’achat de votre entrée, vous pouvez
sortir et entrer dans le Parcabout® à volonté
tout l’après-midi. Profitez-en pour partir
à la découverte des ruelles anciennes de
Fontenay-le-Comte. Vous êtes à quelques
minutes à pied du centre historique ; une
pause bienvenue pour se restaurer ou flâner
le long de la rivière Vendée !

Le Parc Baron

Situé au cœur de la ville, cet écrin de nature
de 3 hectares contient les ruines du château
féodal. Monument majeur pour le Bas-Poitou
médiéval, son château fort est l’un des plus
anciens de la région. Aujourd’hui, c’est
un
superbe
lieu de promenade où
histoire, faune
et flore se
conjuguent. A
découvrir égal
lement
un jardin
d médiéval.

