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MAISON ET JARDINS
DE GEORGES CLEMENCEAU
SAINT-VINCENT-SUR-JARD
La retraite du “Tigre”

ACCÈS

En pleine gloire, le “Père la Victoire” se retire en 1919
de la vie politique. Entre l’océan et la maison de pêcheur qu’il
loue, Georges Clemenceau, grand ami de Claude Monet, réalise
le pari de créer un jardin de fleurs d’inspiration impressionniste
sur la dune. La maison est restée dans l’état exact où elle
se trouvait à la mort du “Tigre”.
Site labellisé Maisons des Illustres.

ACCUEIL
Horaires d’ouverture sous réserve de modifications.
Ouvert

Du 15 mai au 15 septembre :
de 10h à 12h30 et de 14h à 18h30
Du 16 septembre au 14 mai :
de 10h à 12h30 et de 14h à 17h30
Fermeture de la billetterie 1h avant.
Fermé

Les lundis du 16 septembre au 14 mai
Les 1er janvier, 1er mai, 1er novembre et 25 décembre
Accessibilité

Monument accessible aux personnes à mobilité réduite avec aide

Sur la côte atlantique entre Les Sables-d’Olonne
et La Rochelle
Des Sables-d’Olonne : sortie 4 par la D949,
Fontenay-le-Comte jusqu’à la D21, Jard-sur-Mer,
puis, Saint-Vincent-sur-Jard
“Vélodyssée” : 500 m (étape entre les Sables
d’Olonne et La Rochelle)
De Niort : N 148 jusqu’à Fontenay-le-Comte,
D 949 jusqu’à La Guignardière puis D 19 jusqu’à
Saint-Vincent-sur-Jard

RENSEIGNEMENTS

SERVICES
Toilettes à proximité
Librairie-boutique
Possibilité de repos dans le jardin
Aire de pique-nique 20 m
Dépose autocars 50 m

MAISON ET JARDINS
DE GEORGES CLEMENCEAU
76, rue Georges Clemenceau
85520 Saint-Vincent-sur-Jard
tél. / fax : (33) (0)2 51 33 40 32
maison.clemenceau@monuments-nationaux.fr
www.maison-de-clemenceau.fr
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PAYS DE LA LOIRE / MAISON ET JARDINS DE GEORGES CLEMENCEAU

VISITES
Visites individuelles : visite libre ou visite commentée
(se renseigner auprès du monument)

 ocument de visite à disposition : français, anglais, allemand,
D
italien, espagnol, néerlandais
Visites de groupes : uniquement le mardi et le jeudi

26 personnes maximum par groupe
Réservation obligatoire 1 mois à l’avance minimum
Visites adaptées personnes handicapées

Renseignements
tél. : (33) (0)2 51 33 40 32
Nouveauté ! Application SKYBOY (en téléchargement gratuit)

Grâce à la réalité superposée, partagez l’intimité
de Georges Clemenceau, son quotidien
à Saint-Vincent-sur-Jard et les invités illustres accueillis

TARIFS 2021
CATÉGORIE 4
Tarif groupes (à partir de 20 adultes)

6,5 €

Tarif individuel

8€

Billet jardins

Tarif individuel

3€

Gratuit pour les moins de 18 ans*
Gratuit pour les 18-25 ans
(ressortissants de l’Union européenne ou résidents
réguliers sur le territoire de l’Union européenne)
* hors groupes scolaires ou péri-scolaires

Office de tourisme de Saint-Vincentsur-Jard - tél. : (33) (0)2 51 33 62 06

www.ot-stvincentsurjard.com
Vendée Tourisme

tél. : (33) (0)2 51 47 88 20
www.vendee-tourisme.com
Monuments nationaux à proximité :

78 km - Tour Saint-Nicolas, tour de la Chaîne
et tour de la Lanterne de La Rochelle
160 km - Domaine national du Château
d’Angers
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