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Située dans le haut bocage Vendéen, à 10 minutes du Puy du Fou, la base de loisirs de Poupet s’étend 
sur 30ha de verdure en bordure de la Sèvre Nantaise. Le Point Accueil Jeunes est situé à l’entrée du 
camping sur un espace à proximité des autres campeurs et délimité par une haie. Sur place, vous 
trouverez : une salle en cas d’intempérie, une piscine couverte et chauffée, un dépôt de pain, des 
sentiers de randonnée… et tout plein d’activités diverses ! 

 



LES ACTIVITES A POUPET 
 

Canoë- Kayak 
Embarquez dans un canoë et découvrez la Sèvre Nantaise à travers des jeux et une randonnée. 
 
 

Tir à l’arc 
Dans les coteaux de Poupet, venez pratiquer le tir à l’arc dans les bois. A travers 
des jeux, découvrez ce sport de précision et de concentration. 
 
 
Parcours Aventure 
En équipe, embarquez en canoës pour une découverte insolite de la Sèvre Nantaise. Le long du parcours, 
plusieurs arrêts vous obligeront à retrouver votre concentration pour des épreuves de tir à l’arc. 
Rapidité, concentration et calme seront les maîtres mots de cette activité où le temps et les points 
seront comptés ! 
 
 
Land Art 
Devenez des artistes du Land Art ! 
On appelle Land Art, des œuvres souvent éphémères, faites de matériaux naturels (bois, pierres, 
mousse…) et réalisées en harmonie avec le paysage ! Venez, vous aussi, laisser une empreinte sur les 
terres de Poupet en créant une œuvre directement sortie de votre imagination ! 
 
 
A la découverte des minuscules 
Une sortie surprenante visuellement et gustativement. Accompagné d’un 
photographe/cinéaste animalier, vous découvrirez comment approcher et 
découvrir les insectes cachés à nos pieds. Ensemble, grâce à des boîtes loupes, 
nous observerons et apprendrons leurs petits noms. A la fin de la séance, le photographe vous fera 
partager ses meilleures photos. Une sortie résolument enrichissante. 
 
 

Flèches polynésiennes 
Une activité manuelle qui nous permettra de découvrir comment, à partir 
d'un simple petit bout de bois, on peut s'occuper, s'amuser et apprendre 
à propulser une baguette à plus de 30 mètres ! 
Avec simplement un petit bout de bois, du carton, et de la ficelle 
On y parle aérodynamie, essence de bois, technique de chasse à l'époque 
des chasseurs cueilleurs. 
Une activité résolument originale et ancestrale qui met tout le monde sur le même pied d'égalité (petits 
et grands). 
A l'heure du tout numérique, ce petit jeu traditionnel réveille tout le potentiel qui sommeille en chacun 
de nous. 
 



Sortie Bouts d’choux 
Voilà une sortie adaptée aux plus petits (3-6 ans) 
Une petite balade nature dans la Vallée de la Sèvre, observation de 
papillons et autres insectes volants grâce à des petites boites loupes. 
Puis à l'ombre des arbres, l'animateur se fera conteur, le temps d'une 
histoire et de quelques notes à l'accordéon. 
Une sortie tout à fait adaptée au rythme des plus petits. 
 

 
 

2 rallyes, 2 esprits !!! 
Venez découvrir les rallyes de Poupet : 

 

Le Rallye Découverte 
Partir à la découverte de la Vallée de la Sèvre entre Mallièvre (petit village 
typique de tisserands) et moulins. 
Lancer de flèches polynésiennes, création d'un spectacle, mémorisation et 
curiosité, sont les ingrédients de ce rallye. 
Il fait l'unanimité tant il est riche et varié. 
 
 
 

Le Rallye Photos 
Tel un détective, partez sur les traces du photographe et retrouvez les lieux 
secrets où chacune des photos a été réalisée. L’originalité de ce rallye est 
la découverte de Mallièvre, le plus petit village de Vendée et le plus 
pittoresque des Bords de Sèvre ! Ouvrez l’œil… les meilleurs de la saison 
seront récompensés ! 
 

 
 

Les soirées à Poupet 
La parenthèse zen  
Faites un break ! Arnaud, praticien shiatsu, vous propose une pause détente. Il vous initie à l’auto 
massage, vous fait découvrir des étirements énergétiques (makko ho), des méthodes de respiration… 
Cet instant de relaxation vous offre un véritable bol d’air pour apaiser les tensions et redynamiser la 
vie en collectivité ! 
 

Entre chien et loup… 
Entre chien et loup est un moment particulier, on pourrait aussi dire l'heure bleue : 
ce moment particulier où la journée laisse la place à la nuit.  
C'est ce que Laurent cinéaste /photographe animalier vous propose de découvrir. 
Sans lampe, à la lueur des étoiles et de la lune, il vous fera découvrir le monde de 
la nuit. 
Les invités d'honneur sont les chauves-souris ! Il démystifiera les mauvaises histoires qui courent sur 
elles, et nous pourrons même les entendre, oui entendre les ultras sons qu’elles émettent ! 
Un moment suspendu hors du temps. 
Une sortie très appréciée pour son caractère hors du temps. 



 

La tête dans les étoiles 
Lundi mardi mercredi 
Lundi mardi mercredi 
Je suis plus haut que toi 
Qui est le roi ? Qui sont ces trolls, farfadets et poulpiquets ? 
Et l'homme qui court après sa chance, arrivera-t-il à l'attraper ? 
Bienvenue dans le monde facétieux et onirique des contes ! 
Laurent, accompagné de son accordéon diatonique, vous amène à l'universel, le spectacle vivant. 
Partager ensemble, réécouter quelques mots de patois, immersion dans le cœur des contes merveilleux 
le long de la Sèvre. 
 

Canoë-kayak nocturne 
Glissez-vous dans un canoë à la tombée de la nuit et tous les paysages se 
transforment au gré de votre balade ! 
 
 
 
 

Bivouac 
Le bivouac est un moment rare, et riche de souvenirs : Sa première nuit sous 
les étoiles, généralement on s'en souvient ! 
Après le repas, une sortie à l'heure bleue nous amènera de la création de la 
terre à aujourd'hui. 
La nuit est propice aux grandes discussions, et à la découverte du milieu si riche et surprenant, autour 
du bivouac. 
Après cette petite escapade, retour au bivouac pour, confortablement installé dans son duvet, se laisser 
bercer par une histoire et la musique de Laurent.  
Généralement une grande première pour les jeunes ! 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

       



ACCUEIL DE GROUPES – TARIFS 2020 

 
Tarif Emplacements de camping, par nuit : 
Forfait Emplacements groupes (maximum 25 personnes, électricité incluse) = 110€  
Taxe de séjour (+ 18 ans) = 0,65€ 
Forfait Emplacements bloqués non occupés = 40€ 
Location de frigo = 8€  
 

Canoë kayak   Durée : 1 h30   Tarif : 112€, groupe de 16 maxi. 
 

Tir à l’arc   Durée : 1 h   Tarif : 80€, groupe de 12 maxi. 
 
PARCOURS AVENTURE   Durée : 2 heures   Tarif : 155€, groupe de 16 maxi. 
 

LAND ART   Durée : 2 heures Tarif : 138€ jusqu’à 20 personnes, 6,50€ par pers. supplémentaire 
 

A la découverte des minuscules   Durée : 1h30 Tarif : 115€, groupe de 20 maxi. 
 

Flèches polynésiennes Durée : 1h30 Tarif : 105€ jusqu’à 20 personnes, 3€ par pers. supp. (max 25) 
 

Sortie bouts d’choux // 3-6 ans   Durée : 2h   Tarif : 135€, groupe de 20 maxi. 
 
Le Rallye Découverte   Durée : 3h   Tarif : 150€, groupe de 20 maxi.  
 

Le Rallye Photos   Durée : 3h   Tarif : 115€, groupe de 20 maxi. 
 

Les soirées à Poupet  
 

La Parenthèse Zen   Tarif : 100€, jusqu’à 14 personnes, 5€ par pers. supp., (max 20). 
 

Entre chien et loup   Tarif : 135€, jusqu’à 20 personnes, 3€ par pers. supp (max 25). 
 

La tête dans les étoiles   Tarif : 160€, jusqu’à 20 personnes, 3€ par pers. supp (max 25). 
 

Canoë kayak nocturne   Durée : 2 heures   Tarif : 190€, groupe de 16 maxi. 
 

BIVOUAC   Tarif : 330€ jusqu’à 20 personnes, 7€ par personne supplémentaire. 
 
 
 
 

A BIENTÔT ! 
Camping La Vallée de Poupet*** 

85590 Saint-Malo-du-Bois – Tél : 02.51.92.31.45 

E-mail : camping@valleedepoupet.com 

www.valleedepoupet.com 

 
 


