
Une évasion 
insolite et spectaculaire    
                 à 70 mètres du sol
Découvrez une vue imprenable depuis la plateforme 
panoramique à 70 mètres du sol. Observez le marais, la dune, 
la forêt, les îles, à l’aide de jumelles et de tables d’orientation. 
Comprenez le fonctionnement du château d’eau et du réseau 
d’alimentation en eau à travers l’exposition interactive.

Kulmino, c’est : 

 Un château d’eau en activité
 Une vue panoramique sur 4 paysages différents
 Une exposition interactive sur le thème de l’eau
 Des tables d’orientations

Personnalisez votre visite !  Contactez-nous.

Accueil Groupes
De février à juin 

et de septembre à novembre : 
du lundi au vendredi à 10h, 14h ou 16h 

Samedis, dimanches, juillet et août : 
nous consulter

Tarifs
Visite libre : 3,5 €/personne 

Visite thématisée : 5,5 €/personne

Durée
de 1h à 1h30

Les + 
Café brioche : 2 €/personne 

Café gourmand : 4 €/personne

Contact
Pour toute demande de renseignement ou de 
réservation, contactez : Candice CHAGUIDANIAN
Service des publics
du lundi au vendredi de 9h30 à 12h30 
au 02 51 93 87 71 ou par mail votrevisite@omdm.fr
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Infos pratiques

Boutique

Accès PMRAire de pique-nique

Animaux interdits

Site labellisé
Famille Plus

Site labellisé
Accueil Vélo

Des visites thématisées !

Parking voitures
Parking bus

Vous cherchez un hébergement ou un restaurant 
à proximité de Kulmino ? 
Contactez l’Office de Tourisme de Notre Dame de Monts 
02 51 58 84 97 ou www.notre-dame-de-monts.fr

Kulmino : un château d'eau 
extraordinaire
Profitez d’un site qui sort de l’ordinaire ! Château d’eau en activité ouvert au 
public, Kulmino est également le point culminant du Marais vendéen. Après avoir 
découvert son fonctionnement et son rôle dans le réseau de distribution de l’eau 
potable, vous pourrez admirez, à 360° et 70 mètres de hauteur, les différents 
milieux qui composent le paysage : marais doux, marais salé, forêt, océan…

Durée : 1h30
Calendrier : février à juin et septembre à novembre

 L’accès à la plateforme est soumis aux conditions climatiques.

Visite libre
Profitez de l’exposition interactive, des tables d’orientation et des jumelles 

pour en savoir plus sur l’eau et son réseau de distribution 
et admirez à loisir la mosaïque de paysages du Marais vendéen.

Durée : 1 heure (conseillée)
Calendrier : février à juin et septembre à novembre

 L’accès à la plateforme est soumis aux conditions climatiques.

Retrouvez l’actualité du Pays de Monts
sur Facebook en flashant ce code 

www.notre-dame-de-monts.fr

