
DES GUIDES PAS COMME LES AUTRES
POUR DÉCOUVRIR LE PATRIMOINE AUTREMENT…

UNE HEURE, UN JOUR, UN WEEK-END… 

Embarquez avec les Fontenautes, vos drôles de guides pour 
pimenter d’une expérience inoubliable votre séjour au Pays de 
Fontenay-Vendée.

Emparez-vous de cette carte, sésame indispensable pour 
repérer leurs traces et rejoindre leurs aventures insolites !



QUI SONT DONC CES 
FONTENAUTES, 
voyageurs temporels ? 

Été 2020. Transférée brutalement du Moyen-Âge à notre 
époque, la fée Mélusine livre une bien étrange histoire : 
répertoriée dans le carnet de l’archéologue chargé de faire 
l ’ inventaire des personnages célèbres du Pays de 
Fontenay-Vendée, elle en est expulsée à la faveur d’un éclair 
venu foudroyer le malheureux chercheur, heureusement 
sain et sauf ! Elle découvre avec stupeur qu’elle a changé de 
siècle et que d’autres compagnons ont aussi vécu cette 
« téléportation » dans le temps. 

Ces personnages se retrouvent ainsi incarnés, totalement 
ou en partie, leur présence se matérialisant par une ombre, 
une voix et même seulement une odeur.

Tous sont établis maintenant dans la région et mettent à 
profit cette situation surnaturelle pour embarquer le public 
dans des balades fantast iques. Égér ie du Pays de 
Fontenay-Vendée, Mélusine partage depuis 2 ans sa vie 
d’influenceuse touristique sur Instagram, avant qu’un coup 
de théâtre ne la renvoie vers son époque médiévale, tout en 
maintenant le contact avec sa communauté. 
Car la saison 3 de cette saga incroyable est en marche et 
réserve bien des péripéties, à suivre sur @melu_officielle

? ?

Team 
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L’aventure commence à Fontenay-le-Comte où l’Office de 
Tourisme expose tous les indices laissés par les premiers 
Fontenautes débarqués en 2020 :  vidéos, appels téléphoniques, 
objets, portraits… une étape incontournable avant de partir sur 
leurs traces !

10h00      Le QG des Fontenautes

Munis de votre casque d’écoute géolocalisé, c’est parti pour 
1h30 de balade dans les rues de Fontenay-le-Comte, guidés par 
« la petite voix ». Qui est-elle et quelles rencontres vous 
réserve-t-elle ? Une vieille soigneuse un peu voyante, des 
nymphes aquatiques, un ogre malpoli... inspirez, fermez les yeux, 
le voyage commence ! 

10h30      L’Étrange Balade de Fontenay

Les batteries sont rechargées ! Hop, petit tour vers la 
médiathèque Jim Dandurand pour se mesurer au légendaire 
carnet vivant, celui qui a catalysé l’arrivée des Fontenautes. 
Objet mythique à la réputation sulfureuse, seuls les audacieux 
auront accès à ses secrets… 

14h00      Le carnet vivant

Remis de vos émotions, prêts à rencontrer un esprit ?
À un quart d’heure à pied du centre vil le, le Château de 
Terre-Neuve vous ouvre ses portes pour une visite guidée de 
1h15 et une expérience interactive jamais vue ! Le drôle de 
bureau d’Octave de Rochebrune vous relie à son esprit et aux 
œuvres de cet artiste aquafortiste qui hante toujours les lieux. 
Curiosité et sens de l’observation recommandés pour cette 
expérience.

Il est temps de lever le camp direction Vouvant. Vous brûlez d’en 
savoir plus sur cette bien curieuse fée Mélusine devenue 
inf luenceuse ? Rendez-vous au Bureau d’Information 
Touristique pour une rétrospective de ses deux ans de vie 
contemporaine à travers photos et objets cultes. C’est là aussi 
que la clé de sa tour vous sera remise ainsi qu’un casque adapté 
pour pénétrer dans une autre réalité… virtuelle ! 

10h00      L’antre de Mélusine

Vous voilà propulsés en 1242, pour une balade historique avec un 
grand H et une ascension stupéfiante où il en va de la défense du 
château de Vouvant ! Une expérience en réalité virtuelle qui 
tombe à pic pour vous immiscer illico dans les troupes de la fée 
Mélusine en alerte. On compte sur vous !

10h30      Il faut sauver la tour Mélusine

Direction Mervent à 12 minutes en voiture. La vallée verte est le 
théâtre de l’avenir des Fontenautes. Bloqués dans notre époque, 
ils sont une bonne dizaine à devoir se loger sur une île mise à leur 
disposition. Un cabinet d’architecte a imaginé leur futur habitat, à 
découvrir sur la table d’interprétation du belvédère du parc du 
v ieux château. Pour contr ibuer au projet , téléchargez 
l’application Baludik et retrouvez des informations essentielles 
qui manquent cruellement au dossier d’architecte en cheminant 
dans les ruelles du vieux bourg. 

14h00      L’Île des Fontenautes

Les 17 et 18 septembre 2022 sont naturellement à l’agenda des 
Fontenautes, le patrimoine, ça les connaît ! Réservations à prévoir 
pour que chacun profite au maximum du programme concocté 
pour l’occasion des Fontenautes « greeters »*
*Greeters : bénévoles qui accueillent gratuitement des touristes pour une rencontre 
authentique avec un habitant lors d'une balade.

Ils sont artisans, commerçants, producteurs du terroir, passionnés de leur région. Vous les reconnaîtrez, ils ont rejoint la « team 
Fontenautes » et vous attendent pour des rencontres chaleureuses et des emplettes gourmandes : crottes de Licorne* de la Miellerie de 
Gaillardon, Cuvée Mélusine du Domaine Coirier, Bière Fontenautes de la brasserie La Cibulle, Préfou de La Lutine, Rhum arrangé de la Maison 
Damour et spécialités au chocolat des Ateliers du Goût… on en a déjà les papilles qui titillent ! 
*bonbons au miel et Safran

PASSEZ 48H DANS LA PEAU D’UN « FONTENAUTE »
JOUR 1 - Fontenay-le-Comte JOUR 2 - Vouvant & Mervent

Place du Bail - VouvantPlace de Verdun - Fontenay-le-Comte

Dans deux lieux encore tenus secrets, les Fontenautes et leur 
team vont vivre une expérience proprement hallucinante : se 
métamorphoser en silhouettes fantomatiques puis admirer une 
projection singulière et exclusive à découvrir le samedi soir. Une 
expérience fabuleuse à partager avec toute la communauté.

Téléchargez l’application Baludik 
pour smartphones Apple et Android 

Accédez directement au parcours 
via ce QR code

15h30      Les Eaux-fortes de Rochebrune
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Télécharger l'application Legendr
pour smartphones Apple et Android

Louer un kit d'aventure
au Bureau d'information touristique

2

1

VOUS EN VOULEZ ENCORE ? 
Goûtez aux expériences ponctuelles des Fontenautes

Lieux et horaires annoncés au fil de la saison

Les Fontenautes aux Journées du Patrimoine 28 & 29 octobre : Hallucinants à Halloween !

Et tout au long du parcours, partez à la rencontre des Fontenautes « du coin », 
vos meilleurs complices pour un séjour réussi !



Renseignements & réservations

Office de Tourisme Pays de Fontenay-Vendée
Place de Verdun 
85200 Fontenay-le-Comte

Tél. : 02 51 69 44 99
www.fontenay-vendee-tourisme.com

@office.tourisme.fontenay.vendee 

@fontenay_vendee_tourisme

tourisme@fontenayvendee.fr

Des parcours à vivre 
LES 5 SENS EN ÉVEIL
Balade sonore, expositions immersives, visite en réalité 
virtuelle, chasse aux indices, devenez vous aussi des 
Fontenautes, voyageurs du temps d’un nouveau genre.
L’occasion de s’amuser en famille, tout en découvrant 
l ’ H i s t o i re , l a c u l t u re e t l e p at r i m o i n e d u Pays d e 
Fontenay-Vendée.
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Fontenay-le-Comte

Mervent

Vouvant

PARCOURS POUR PETITS ET GRANDS, 
UN VOYAGE TEMPOREL ÉTONNANT !

4 Les Eaux-fortes de Rochebrune 
Château de Terre-Neuve

Expérience interactive avec Octave de Rochebrune, artiste 
et collectionneur du XIXème siècle. Esprit, es-tu là ?

Fontenay-le-Comte

Musée + expérience interactive : 5€50/adulte et 2,50€/enfant
Visite guidée du château + musée + expérience interactive : 
9,50€/adulte & 4,50€/enfant

5 L’Île des Fontenautes
Belvédère du Parc du Vieux Château

Depuis la table d’interprétation des Fontenautes, promenade ludique dans le vieux 
Mervent à la recherche d’informations essentielles à leur futur projet de résidence. 
Saurez-vous reconstituer le dossier de Charlie, l’assistant de l’architecte ?

Mervent

Avec l’application Baludik à télécharger sur smartphone
Parcours 1h30 - 2,5 km
Expérience gratuite

2 L’Étrange Balade de Fontenay
Office de Tourisme

Une promenade sonore aux rencontres enchanteresses dans 
les rues de la ville. Laissez-vous guider par la petite voix…

Fontenay-le-Comte

Tarifs : 8€/adulte et 4€/enfant (matériel fourni) 
Réservation conseillée 

3 Le Carnet Vivant
Médiathèque Jim Dandurand

Le fameux carnet qui a provoqué l’arrivée des premiers 
Fontenautes s’entoure d’objets et de livres sur les mystères 
fontenaisiens. Oserez-vous tourner la clé ?

Fontenay-le-Comte Nouveauté 2022

Expérience gratuite 

6 L’antre de Mélusine
 Bureau d’information touristique

Parcours initiatique à la rencontre de la fée Mélusine. Expo sur 
sa vie médiévale et contemporaine. Moyen-Âge, nous voilà !

Vouvant Nouveauté 2022

Accessible pendant les horaires d’ouverture du bureau 
d’information touristique
Expérience gratuite

7 Il faut sauver la tour Mélusine
Bureau d’information touristique

Erreur historique ! Notre voyageuse du temps, la fée Mélusine, a changé le cours de l’histoire. 
Nous devons la rejoindre en 1242 pour l’aider à prendre en main la défense du château de 
Vouvant. Un parcours ludique mêlant réalité virtuelle et mini-jeux. 
Serez-vous capables de sauver la tour Mélusine ?

Vouvant Nouveauté 2022

Durée : environ 1h - Tarif : 8€ par kit (jeu + matériel VR)
Rendez-vous à l’accueil du bureau d’information 
touristique pour récupérer votre kit d’aventure.
(Smartphone personnel - casque de réalité virtuelle fourni)

1 Le QG des Fontenautes
Office de Tourisme 

Pénétrez l’univers de ces guides inhabituels et venez 
les rencontrer, ils ont des choses à vous dire ! 

Expérience gratuite 

Fontenay-le-Comte


