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Partons ensemble  
sur les traces 

des aventuriers 
de l’Océan !
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Télécharger la nouvelle application

Parcours ludique, 
en famille ou entre amis,

à la découverte de l’histoire maritime 
des Sables d’Olonne
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Renseignement à l’Office de Tourisme Destination Les Sables d’Olonne, 
1 Promenade Wilson, LES SABLES D’OLONNE - Tél : 02.51.96.85.85

www.lessablesdolonne-tourisme.com

Explore les lieux historiques
à l’aide de la carte interactive !

Et gagne ta récompense
dans les Offices de Tourisme 
Destination Les Sables d’Olonne !

Pour débuter le parcours, 
rendez-vous au Prieuré 
Saint-Nicolas à la Chaume...

Relève les défis et énigmes 
pour collecter les billes 
et trouve le coffre au trésor 
en réalité augmentée !

Parcours ludique
en famille ou entre amis,

pour découvrir l’histoire maritime des Sables d’Olonne

Jeu 
gratuit

Durée estimée : 1h30

Je te propose de partir sur les traces des aventuriers 
de l’Océan en parcourant le quartier de la Chaume.
Je t’en apprendrai plus sur cette magnifique ville 
où j’ai grandi en te proposant des défis ludiques 

que tu devras relever.

Es-tu prêt pour l’aventure?
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Es-tu prêt pour l’aventure?

Je me présente, je suis Léo, jeune garçon 
de la Chaume, berceau de la cité des Sables d’Olonne 

et j’ai 13 ans. Je suis accompagné de mon fidèle 
compagnon, Arundel, une hirondelle des mers.
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Télécharge l’application 

« Sables d’Olonne 
Explorations » 

sur smartphone 
ou tablette 

Photographie le QR Code 


