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Venir en Vendée

En voiture

• Paris – La Roche sur Yon – Les Sables d’Olonne :
450 km, autoroutes A10 / A11 / A87.

• Paris - Le Marais Poitevin : 446 km, autoroute A10 
(Paris - Niort), autoroute A83 (Niort - Nantes, sortie Oulmes 
ou Fontenay le Comte).

• Toulouse - La Roche sur Yon : 532 km, autoroute A62 
(Toulouse - Bordeaux), autoroute A10 (Bordeaux - Niort), 
autoroute A83 (Niort - Nantes, sortie La Roche sur Yon).

• Rennes - La Roche sur Yon : 185 km, N137 - A83, 2 x 
2 voies Montaigu / La Roche sur Yon.

Par avion

• Aéroport international Nantes-Atlantique, villes de 
départ : Ajaccio, Bastia, Bâle-Mulhouse, Bordeaux, Brest, 
Bruxelles, Calvi, Genève, Grenoble, Lille, Lyon, Marseille, 
Montpellier, Nice, Paris Roissy, Perpignan, Strasbourg, 
Toulouse.

• Aéroport de la Rochelle, villes de départ : Ajaccio, 
Bruxelles-Charleroi, Lyon, Paris Orly.

En train

• Gares TGV les plus proches : La Roche sur Yon, Les 
Sables d’Olonne, Nantes, Niort, La Rochelle.

• Les gares SNCF en correspondance : Saint Gilles Croix 
de Vie, Challans, Luçon, Montaigu.
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Une économie touristique dynamique :
 
• le tourisme occupe une place de premier plan au sein de l’économie vendéenne ;
• 1er département touristique de France sur la façade atlantique avec près de 35,8 millions de nuitées touristiques ;
• 5 millions de touristes accueillis chaque année ;
• 87% de clientèle française (Grand Ouest, Ile de France…) ;
• 13% de clientèle étrangère (Britanniques, Belges, Néerlandais, Allemands…) ;
•  une capacité d’accueil de 820 000 lits touristiques ;
• une durée moyenne de séjour de 10,5 jours ;
• une saison touristique qui s’étend aujourd’hui sur 6 mois, d’avril à septembre, avec près de 90 % des nuitées réalisées ;
• une véritable tendance vers une attractivité annuelle.

Une offre touristique diversifiée et de qualité :
 
• une offre d’hébergements diversifiée et de qualité ;
• 250 km de côtes protégées à 80%, 140 km de plages de sable fin ;
• une variété insoupçonnée de paysages : secteurs dunaires et forestiers, côtes rocheuses et sauvages, bocage, marais… ;
• plus de 100 espaces naturels protégés sur plus de 2 000 hectares ;
• 2 îles (Yeu et Noirmoutier), 18 stations balnéaires et  8 ports de plaisance (6 400 anneaux) ; 
• 2 centres des Congrès, 2 centres de thalassothérapie, 5 golfs 18 trous ;
• plus de 1 000 km de pistes cyclables ;
• une multitude de loisirs nautiques à pratiquer en toutes saisons ;
• une gastronomie mise en avant avec 3 étoilés Michelin ;
• plus de 500 manifestations organisées chaque année ;
• des évènements phares : Vendée Globe, Tour de France… ;
• plus de 300 sites de visite ou activités de loisirs ;
• un site touristique unique, accueillant aujourd’hui plus de 1,74 million de visiteurs chaque année : le Puy du Fou®

   (élu meilleur parc au monde en 2012 et en Europe en 2013).
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Réalisation février 2014.
Dossier de presse réalisé par vendée expansion – 33 rue de l’atlantique - Cs 80206 - 85005 La RoCHe sUR Yon Cedex - tél. 02 51 44 90 00 – fax 02 51 62 36 73.
Malgré tout le soin apporté à sa réalisation, ce document peut contenir des erreurs d’impression ou omissions, dont vendée expansion ne saurait être tenu pour responsable. Les descriptifs, tarifs 
et conditions de séjours sont donnés à titre indicatif et peuvent varier en fonction des dispositions réglementaires éventuelles. Photos, textes et descriptifs non contractuels. ne peut être vendu. 
vendée expansion est titulaire de tous les droits de propriété intellectuelle relatifs à « vendée, Une passion, des Plaisirs » qui lui appartiennent ou détient les droits d’usage y afférant. vous ne pouvez 
en aucun cas, reproduire, représenter, modifier, transmettre, publier, adapter sur quelque support que ce soit, par quelque moyen que ce soit, ou exploiter de quelque manière que ce soit, tout 
ou partie de « vendée, Une passion, des Plaisirs » sans l’autorisation écrite préalable de vendée expansion.
L’exploitation non préalablement autorisée par vendée expansion, à quelque titre que ce soit, de tout ou partie de pourra faire l’objet de toute action appropriée, notamment d’une action en 
contrefaçon.
Crédits photos : a. Lamoureux/vendée expansion, institut sports océan Les sables d’olonne, J. Damasse/vélodyssée, C. Rouché/Comité vendée surf, Commune de L’aiguillon sur Mer, s.Bourcier, 
M. Chaigneau, va’a, air Caroline, agence Parenthèse, Jean-sébastien evrard/Communauté de Commune ile de noirmoutier, J. auvinet, office de tourisme de La tranche sur Mer, a. Lamoureux/
Pays de saint Gilles Croix de vie, D. Fugère, v. Mercier, J, C.angibaud /M. osullivan, CDelicado/KPWt, PascalBeltrami-ot-des-sables-d-olonne, Collibert®, Berlose/PCC Pdl, PCC/PDL R.etienne 
serigra, J-Luc Fort.
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Destination vendée

Les belles du rivage
 
• saint Jean de Monts, la préférée des enfants ..................................................................................  6
• saint Gilles Croix de vie, une forte tradition maritime ......................................................................  6
• Les sables d’olonne, une ville à la mer .............................................................................................  7
• La tranche sur Mer, un village au bord de mer  ................................................................................  8

Les îles vendéennes
 
• noirmoutier, l’île aux mimosas .............................................................................................................  9
• île d’Yeu, la perle de l’atlantique .....................................................................................................  10

Le Marais Poitevin et villages de caractère
 
• Le Marais Poitevin, terre des grands espaces ............................................................................ 11-12
• Les Petites Cités de caractère de vendée ................................................................................. 13-15
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La vendée en douceur

La Vendée à vélo
 
• La vendée, le plus grand réseau français de sentiers cyclables  .................................................  16
• 2014, du nouveau à vendée vélo ....................................................................................................  17
• Les 25 plus belles boucles de vendée  .............................................................................................  18
• La vélodyssée, au centre de l’eurovéloroute 1  .............................................................................  19
• « accueil vélo », une marque pour des vacances à vélo  ............................................................  20
• L’agenda du vélo  ..............................................................................................................................  20

La Vendée à cheval
 
• La tradition de l’élevage équin en vendée  ...................................................................................  21
• La randonnée équestre en vendée… une envie galopante  ......................................................  22
• 230 km d’itinéraires équestres balisés dans le bocage vendéen  ................................................  23
• Le Haras de la vendée, un patrimoine historique français  ...........................................................  24
• Randonnée équestre dans le vignoble vendéen ..........................................................................  25
• Le Pôle equestre vendéen à sainte Foy ..........................................................................................  26
• Les événements « cheval » 2014  ......................................................................................................  27 

La randonnée pédestre en Vendée
 
• La vendée à pied… quel bonheur !  ................................................................................................  28
• GR® 8, le sentier douanier vendéen  ........................................................................................... 28-29
• evénement 2014, la 15ème édition des 4 jours en Chantonnay ......................................................  29

Nautisme en Vendée
 
• avec le nautisme, la vendée a le vent en poupe !  ......................................................................  30
• Le va’a, la pirogue polynésienne  ....................................................................................................  30
• Le stand Up Paddle, c’est tendance !  ............................................................................................  31
• Les séjours « nautisme en vendée »  .................................................................................................  32
• L’agenda du nautisme  .....................................................................................................................  33

La pêche en Vendée
 
• La pêche en eau douce en vendée : séjours détente  ................................................................  34
• sur les bords de mer, la pêche à pied .............................................................................................  35
• Les événements : saint Gilles Croix de vie fête la mer  .................................................................  36

Les insolites « déplacements doux »
 
• Le Bocage en montgolfière  ..............................................................................................................  37
• Balade nocturne en canoë (avec bivouac)  .................................................................................  37
• La venise verte en roulotte, rênes en main .....................................................................................  38
• Le Marais poitevin en kayak… de la venise verte à l’océan en 7 jours  .....................................  39 
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Saint Jean de Monts, la préférée des enfants 

Avec ses 8 km de plages extrêmement sûres car en pente douce, sans courant, Saint Jean de Monts mise jusqu’au bout sur 
la sécurité des familles : mâts repères, bracelets de sécurité pour enfants, nombreux postes de surveillance et de secours ! 
Pêche aux pignons. De nombreux espaces et animations consacrés aux enfants. Toute l’année, les 15 km de sable fin qui 
bordent l’océan constituent une piste idéale pour se laisser porter par le vent : avec le char à voile, vivez la plage autrement…

Une station à découvrir à pied, à roller, à cheval, à vélo… 
L’esplanade offre un cadre agréable pour la pratique du roller en toute sécurité. L’essentiel des pistes cyclables est réalisé en 
site propre et sécurisé, ce qui permet de belles promenades à travers la forêt et le marais.

Saint Gilles Croix de Vie, une forte tradition maritime

Saint Gilles Croix de Vie, charmante station balnéaire 
classée, a su conserver au long des décennies, son 
art de vivre et ses traditions. Cette cité maritime offre 
une large palette d’activités à expérimenter en famille 
ou entre amis.
La pêche, la plaisance, la construction navale et les 
grandes manifestations nautiques telles La Solitaire 
du Figaro, Le Tour de France à la Voile ou encore Les 
Jeux Nautiques Atlantiques font de la cité l’un des 
pôles majeurs du littoral vendéen.

20ème Jeux nautiques Atlantiques
(du 14 au 18 Juillet 2014) 
La Ville de Saint Gilles Croix de Vie a été sélec-
tionnée pour accueillir la 20ème édition des Jeux 
Nautiques Atlantiques du 14 au 18 Juillet 2014. 
Cette opération sera pilotée par le Comité Régional 
Olympique et Sportif des Pays de la Loire. 

Plus de 500 jeunes athlètes de 5 pays (Portugais, Espagnols, Irlandais, Anglais et Français) 
sont attendus pour l’occasion.

Cette compétition, désormais très prisée, constitue le seul évènement sportif international rassemblant depuis 1995 les meil-
leurs jeunes espoirs des sports nautiques de l’espace Atlantique. Une diversité qui s’exprime au travers de : l’aviron, le canoë 
kayak, le kitesurf, la nage avec palmes, la nage en eau libre, le sauvetage sportif, le surf ou encore la voile.
Les JNA seront ponctués par de nombreuses animations qui associeront les sportifs ligériens, les sportifs de « l’Atlantique » et 
les touristes. La manifestation fera (re)découvrir la vitalité et les nombreux atouts de notre région (sports, culture et tourisme).
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Les Sables d’Olonne, une ville à la mer
Située à 1h30 de Nantes et de la Rochelle, les Sables d’Olonne est la ville balnéaire de Vendée 
connue pour sa grande plage de sable fin, sa course mythique du Vendée Globe qui part de Port 
Olona tous les 4 ans. Une tradition maritime forte, un patrimoine témoin d’un passé historique riche, 
les Sables d’Olonne, ville à la mer, est aussi la destination incontournable pour la pratique des sports 
nautiques. 

La Grande plage et le Remblai
C’est le lieu de prédilection pour les promenades en hiver comme en 
été, pour profiter du paysage, de la mer et de ses reflets changeants 
au fil des saisons. Tout le long, des cafés, bars, restaurants, crêpe-
ries, boutiques accessoires ou de souvenirs, galeries d’art offrent aux 
visiteurs des instants de pause, un luxe pour nos vies si animées.

La Capitale du nautisme en Vendée
L’Institut Sports Océan vous attend pour des initiations ou perfection-
nements à la pratique des sports de glisse : surf, kayak de mer, cata-
maran hobie cat, stand up paddle ; l’Océan Atlantique, ses vagues 
et rouleaux sont un véritable paradis des adeptes de la glisse. Des 
championnats de surf, wave ski sont d’ailleurs organisés aux Sables 
d’Olonne, des Champions du Monde y ont même créé leur propre 
école. Des moniteurs de haut niveau !

Une Ville à la mer
Forte de son activité portuaire, pêche, commerce et plaisance, les 
Sables d’Olonne reste une ville active toute l’année avec un pro-
gramme saison culturelle en basse saison, des animations gratuites 
sur le front de mer l’été, des marchés de métiers d’art, des concerts, 
un centre piétonnier avec boutiques diverses, des Halles pour les 
achats de produits alimentaires. Une flânerie dans les ruelles s’im-
pose si l’on souhaite découvrir le patrimoine, témoignage vivant du 
passé historique de la ville : anciennes maisons d’armateurs, logis 
du 18ème, villas balnéaires aux styles régionalistes variés, maisons 
de pêcheurs…

Zoom sur la Chaume, un quartier atypique
On y accède par le passeur « bus marin » qui traverse tout au long 
de l’année le chenal menant aux 3 ports. Les quais aux maisons 
colorées, les ruelles, le clocher pointu de l’Eglise représentent le pay-
sage favori des peintres. La Chaume, autrefois îlot rocheux devenu 
une Ile « l’île Vertime » a été rattachée au continent au Moyen Age 
suite à l’aménagement des marais. La plage sauvage de la Paracou 
contraste avec la côte rocheuse « Route Bleue », la zone des marais 
et à quelques mètres la forêt domaniale d’Olonne. Un environnement 
naturel à découvrir.                         
La Chaume est encore aujourd’hui le quartier des marins pêcheurs. 
Une fresque place de l’Eglise dépeint l’ambiance particulière qui y 
règne. Cà et là, des monuments comme la Tour d’Arundel, ancien 
donjon du Château St Clair, résidence du gouverneur lorsque la ville 
fut sous domination anglaise; le Prieuré St Nicolas et ses canons 
orientés vers le large, souvenir d’une bataille au 17ème siècle avec 

une flotte anglo hollandaise ; les phares, les jetées, le Brise Lames, le sémaphore. Sans oublier les rues aux noms plutôt 
évocateurs : rue du Vilbrequin, rue de l’Echelle, rue du Hasard, rue du Regard, rue du Soupir, rue de l’Amour. Tout un 
programme…
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La Tranche sur Mer, un village au bord de mer
 
La Tranche-sur-Mer est une des rares 
destinations balnéaires à avoir su se 
préserver des constructions massives 
et des remblais bitumés. Fort de ses 
magnifiques paysages authentiques, de 
ses 13 km de plages bordées de dunes et 
de la qualité de ses eaux de baignade, 
ce petit village de bord de mer de 2700 
âmes s’est engagé dans la protection de 
l’environnement depuis plusieurs années.

Après avoir entièrement réaménagé la commune 
pour favoriser les méthodes douces de déplacement, 
limiter les circulations automobiles et améliorer 
le cadre de vie des touristes et des résidents, 
la destination s’attache à présent à devenir une  
« destination durable ».

Mamie Malice et Papy complice, pour la valorisation des liens sociaux 
intergénérationnels

L’Office de Tourisme de la Tranche-sur-Mer a lancé l’opération « Mamie malice et Papy complice ». 
Destiné à tous les petits-enfants et grands-parents, ce projet veut mettre en valeur les moments de 
complicité et de partage entre générations. L’opération a débuté avec un jeu-concours permettant à 
des binômes enfants/grands-parents de gagner des weekends d’activités à pratiquer ensemble à la 
Tranche sur Mer.

En ces temps de crise économique, les vacances « par regroupements familiaux » sont de plus en 
plus en vogue. La présence de très nombreux « grands-parents » sur la station permet à autant de 
jeunes, enfants et adolescents, de venir en vacances et de pratiquer quantité d’activités proposées 
toute l’année. C’est pourquoi nous souhaitons mettre en lumière  ces moments privilégiés de partage 
entre les grands-parents et leurs petits-enfants qui permettent à notre village balnéaire d’exister et de 
conserver son caractère de station familiale jeune et dynamique.

Par ailleurs, la démarche 
environnementale mise en 
place par la Tranche-sur-Mer 
ne vaut que si elle intègre la 
transmission du savoir entre 
nos anciens et les générations 
futures qui devront à leur tour 
protéger l’environnement dont 
elles hériteront.

C’est ainsi qu’alliant valeurs 
humaines et réalité économique 
est née l’idée du projet « Mamie 
Malice et Papy Complice », il 
s’inscrit dans une démarche de 
valorisation des liens sociaux, 
intergénérationnels et familiaux 
chers à notre destination. 
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Noirmoutier, l’île aux mimosas

Surnommée l’île aux mimosas, grâce à un microclimat exceptionnel, l’île de Noirmoutier est un petit 
paradis pour les amoureux de nature : marais salants bleutés régnant sur un tiers de l’île, dunes de 
sable blond caressées par la brise océane, sous-bois parfumés des senteurs de chênes verts, d’ar-
bousiers et de pins maritimes… Au creux du Bois de la Chaise se nichent les grandes villas typiques de 
Noirmoutier, témoins de la Belle Époque et des « bains de mer ». Ce sont sur ces criques sablonneuses, 
face au continent, que sont nés le tourisme et le « yachting classique ».

Outre une nature préservée, l’Ile de Noirmoutier offre avec ses 40 km de plages, 
un grand nombre d’activités nautiques, pour tous : écoles de voile, jardins des 
mers pour les petits, école de plongée, paddle, char à voile et kitesurf, jet-ski et 
encore kayak de mer, promenade sur vieux gréement, sortie de pêche en mer... 
Par ailleurs, l’île offre trois ports : le port de l’Herbaudière, et le port Morin ouverts 
sur l’océan, et le port patrimoine de Noirmoutier en l’île.

Les saveurs du terroir
Entre terre et mer, l’île de Noirmoutier vit toute l’année au rythme de ses activités 
premières : huîtres fines et moules de bouchots, pommes de terre primeur et la 
fameuse « Bonnotte », Fleur de sel et salicorne, bar de ligne, sole et crustacés. 
Tout un terroir brillamment illustré en cuisine, par les chefs de l’île.
 

Le Gois, une route unique au monde
L’attrait de cette île tient également à la particularité de son accès : outre le pont, 
on y entre par « Le Gois », chaussée de 4 km de long praticable deux fois par jour 
à marée basse. Curiosité unique au monde, le Passage du Gois a longtemps joué 
le rôle de cordon ombilical pour l’île, jusqu’à la construction d’un pont en 1971.
Les Foulées du Gois : « la course contre la mer ». Chaque année en juin, trente 
athlètes internationaux courent contre la marée montante... un face-à-face spec-
taculaire entre l’Homme et la nature.

Noirmoutier et la Belle Plaisance
L’île de Noirmoutier est un haut lieu de régates de Belle Plaisance. Le magnifique plan d’eau de la Baie de Bourgneuf offre 
un espace de navigation exceptionnel. Chaque été, de superbes voiliers de jauges internationales, les auriques, les Requin 
et Dragon de la côte Atlantique, se donnent rendez-vous pour 3 jours de régates au départ de la Plage des Dames. Ainsi la 
Lissac Classic Noirmoutier, rassemblent régulièrement plus de 50 bateaux autour des Pen Duick. Et c’est là encore, que 
« la Chaloupe » orchestre depuis un quart de siècle, les fameuses « Régates du Bois de la Chaise ». Elles rassemblent 
près de 70 bateaux de travail et de Belle Plaisance dans une ambiance festive et conviviale, proposant autant de spectacle 
à terre qu’en mer.
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Ile d’Yeu, la perle de l’Atlantique
 
Admirez le charme de la côte sauvage, 
classée «site naturel» avec ses falaises 
escarpées surmontées du redoutable 
Vieux château de l’île d’Yeu. 

Le sentier côtier, en cours de classement GR, ainsi 
que le réseau intérieur font de l’île un territoire 
privilégié pour la randonnée. Laissez-vous guider 
par un itinéraire balisé ou bien détendez-vous le 
temps d’une balade en toute liberté. L’île d’Yeu vous 
propose un large choix d’activités liées à la mer : 
voile, pêche en mer, kayak de mer, plongée sous-
marine, surf… mais aussi de nombreuses plages 
pour la baignade ou le farniente. Longtemps 1er port 
thonier de la côte atlantique, l’Ile d’Yeu voue encore 
à la pêche une place active, débarquant sur les 
quais de Port Joinville : bars, lottes, soles, turbots, 
dorades, merlus et autres nobles crustacés.

La côte sauvage
Entre la Pointe du But et la Pointe des Corbeaux 
au sud de l’Ile, la côte sauvage rappelle les terres 
celtiques de Bretagne ou d’Irlande. De nombreux 
caps ou pointes dessinent le paysage. Depuis la Pointe du Châtelet et de 
la Tranche, vous pourrez admirer le grand large. Le Port de la Meule, petit 
port de pêche aménagé dans une ria, dominé par l’emblématique chapelle 
Notre Dame de Bonne Nouvelle, constitue un abri naturel pour les naviga-
teurs. Les falaises abritent entre les criques, des plages de sable fin : Belle 
Maison, l’anse des Fontaines, les Sabias (petite plage bordée de cabanes de 
pêcheurs), les Soux ou les Vieilles. 

La côte dunaire
Passée la Pointe des Corbeaux, la côte se fait plus douce, dessinant une suc-
cession de plages adossées à un milieu dunaire, dominées par des forêts de 
pins maritimes et de chênes verts. A proximité, un réseau de marais abrite de 
nombreuses espèces d’oiseaux protégées. Entre le Marais Salé et Ker Châlon 
les plages sont entrecoupées de barres rocheuses.
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Nouveauté : 28 km de sentier douanier d’Yeu

Tout juste homologué et référencé dans la catégorie GR par la fédération française de randonnée, le tour de l’île par le sentier 
côtier, appelé GR80, sera mis en place au printemps 2014. Les amoureux de randonnée pourront découvrir les paysages 
côtiers de l’île au travers de ce circuit de 28 km.

Pour découvrir une partie seulement du GR, le service ID Bus, quotidien d’avril à octobre, permettra, depuis Port-Joinville, 
de rejoindre le point de départ de votre choix et de terminer votre balade à l’endroit souhaité.
A partir du printemps 2014 également, les amateurs de petite randonnée auront le choix parmi 5 circuits de 7 à 10 km 
appelés sentes. Sente des Marais, sente des Oïls, sente du Noroit’, sente des creusland ou sente de la Meule, chacun de 
ces parcours permettra de découvrir les trésors du bord de mer mais également les coins plus secrets de l’intérieur de l’île.
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Le Marais Poitevin, terre des grands espaces
Deuxième plus grande zone humide de 
France après la Camargue et cinquième 
d’Europe ce territoire exceptionnel pour ses 
richesses écologiques, sa faune, sa flore et 
son patrimoine culturel et paysager, a reçu 
le label de Grand Site de France en 2010.

De la Venise verte à la baie de l’Aiguillon, en passant 
par le marais desséché, cette richesse s’épanouit au 
sein d’une mosaïque de  paysages aménagés par 
l’Homme au cours des dix derniers siècles. Au détour 
de ses chemins d’eau et de terre, le marais dévoile 
toute sa beauté : époustouflante et en même temps 
fragile car issue d’un équilibre éphémère. Royaume du 
vélo, du bateau, de la marche et du tourisme écolo-
gique et durable, cet endroit secret et poétique est idéal 
pour les amoureux d’une nature calme et sereine.

Espaces de transition entre la terre et l’eau, les zones humides sont des territoires d’exception à la richesse écologique et 
biologique parmi les plus importantes de la planète. Véritables «filtres» régulant et assainissant les eaux, elles accueillent 
une biodiversité remarquable grâce à leur forte concentration en éléments nutritifs. Outre la pisciculture, la conchyliculture 
et l’agriculture, trois activités traditionnellement implantées dans ces territoires, le tourisme joue également un rôle clé dans 
le tissu économique.

11
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Pays de nature et de verdure, le Marais poitevin a 
également su réserver un surprenant patrimoine 
architectural, héritage de son histoire et son  
mode de vie si particuliers. Abbayes médiévales, 
églises romanes, châteaux renaissance se 
mêlent harmonieusement à l’habitat traditionnel 
fait de simples maisons de pêcheurs, de moulins 
et petits ports... À l’orée de l’An Mil, la ferveur 
religieuse fait fleurir monastères et abbayes. 
Au XIIème siècle, pour dompter l’hostilité des 
marécages, les trois abbayes de Maillezais, 
Nieul-sur-l’Autise et Saint-Michel en l’Herm 
s’unissent pour assécher le territoire environnant. 
Toutes trois témoignent de la vitalité de la vie 
monastique dans la région et chacune est un exemple de modèle architectural. Abbaye bénédictine, cathédrale puis 
forteresse, Maillezais, nécropole des Ducs d’Aquitaine, fût une citadelle spirituelle au rayonnement international en son 
temps. Ses chapiteaux, modillons et rinceaux entrelacés témoignent de l’art des tailleurs de pierre et ses vestiges illustrent 
à la perfection les styles roman, gothique et renaissance. Chef d’œuvre de l’architecture romane, l’abbaye royale de 
Nieul-sur-l’Autise doit sa prospérité à la protection d’Aliénor d’Aquitaine, Reine de France puis d’Angleterre. Classée par 
Prosper Mérimée en 1862, elle est un des rares ensembles monastiques encore complets avec une église, un cloître et des 
bâtiments conventuels. Propriété familiale depuis 1818, l’abbaye de Saint-Michel-en-l’Herm, fondée en 682, a connu une 
histoire fort mouvementée. Le corps du logis (dit le château), le réfectoire ou encore le pavillon des moines, que l’on peut 
admirer aujourd’hui, datent de la fin du XVIIe siècle.
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CROISIERE DEJEUNER EN MARAIS POITEVIN
Le capitaine vous invite sur son catamaran panoramique pour une 

croisière bucolique sur les chemins d’eau du Marais Poitevin. Une fois 
installés près de l’immense baie vitrée, et les roues à aube en 

marche : place au spectacle ! Admirez le défilé des frênes et des 
peupliers tout en savourant un délicieux déjeuner maraîchin.

> Le prix comprend l’hébergement 1 nuit avec petit déjeuner en hôtel 3 étoiles (base chambre 
double côté jardin), le dîner du terroir (une demi-bouteille de vin et apéritif) au restaurant de 
l’hôtel, l’accès à l’espace bien-être « un temps pour soi » (sauna, salle de sports), la croisière-
déjeuner sur la Venise Verte (apéritif, entrée, plat, fromage, dessert, vin blanc et rouge).

> Plus d’informations  sur www.vendee-tourisme.com – Rubrique Idée Séjour
tel. : 02 51 62 76 82

En savoir plus >
Demandez le dossier de presse spécial « Le Marais Poitevin, 2014 » au 02 51 47 88 23, 
par mail à f.couton-laine@vendee-expansion.fr ou à télécharger sur l’espace presse : 
www.vendee-tourisme.com
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2 jours / 1 nuit
A partir de 113 €
par personne

installés près de l’immense baie vitrée, et les roues à aube en 

>
» au 02 51 47 88 23, 

: 

croisière bucolique sur les chemins d’eau du Marais Poitevin. Une fois 

double côté jardin), le dîner du terroir (une demi-bouteille de vin et apéritif) au restaurant de 
» (sauna, salle de sports), la croisière-

par personne
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Les Petites Cités de Caractère de Vendée
La distinction “Petites Cités de Caractère” est délivrée aux petites villes et villages possédant un 
patrimoine architectural et paysager remarquable. Apremont à quelques kilomètres du littoral, 
Mallièvre et Mouchamps dans le Bocage, Vouvant, Famoreau, Foussais-Payré et Nieul sur l’Autise au 
sud du Département sont le reflet de l’entité plurielle de la Vendée.

Apremont, la place forte
A une vingtaine de kilomètres du littoral, Apremont se niche 
dans un écrin de verdure. Traversé par la Vie, petit fleuve 
côtier, le paysage offre un relief escarpé. Les deux tours du 
château Renaissance se dressent fièrement au cœur de la 
cité.
Placé sur une voie romaine, Aspero-monte est une place 
forte sous l’Antiquité. Au Moyen-âge, une forteresse domine 
déjà la vallée de la Vie et au XVème siècle, l’Amiral de France, 
Philippe Chabot de Brion ami d’enfance de François 1er, y fait 
construire son imposante demeure. Le circuit de découverte 
du patrimoine vous mènera à la découverte de ruelles étroites, 
du lavoir, du pont gallo-romain, des logis et demeures ainsi 
qu’à l’église (construite au XXème siècle) et au chemin de 
ronde qui surplombent la cité.  

Mallièvre, l’ancien village de tisserands
Dominant les eaux vives et tourbillonnantes de la Sèvre 
Nantaise, le village de Mallièvre s’origine dans des temps 
immémoriaux. Au détour d’un virage il apparaît, au-delà d’un 
joli pont de pierre s’étageant en bon ordre, sur un escarpement 
rocheux.
Alors, le charme opère : ici, les vestiges du château médiéval, 
les hautes demeures de maîtres, les maisons posées sur le 
granit ; là, les hauts murs de pierre sèche, les venelles, les 
rocailles fleuries... L’ancien village de tisserands n’a pas oublié 
l’activité qui fit sa prospérité. Dès le XVIIème, on y développe 
l’art du tissage à la cave, les maisons se construisent 
autour de la cave (à visiter La Maison du Tisserand). Après 
cette visite patrimoniale, les chemins bucoliques ramènent 
naturellement sur les bords de la Sèvre, le long de coteaux 
calmes et verdoyants.

13
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Mouchamps, porte de la Vendée
Petite cité pittoresque, Mouchamps est l’une des 
clés qui ouvre les portes de la Vendée. Au cœur 
du bocage vendéen, juché sur un escarpement 
rocheux, le bourg de Mouchamps domine la 
rivière du Petit Lay.
Son église, ancienne chapelle du château-fort, 
atteste de l’ancien site médiéval où s’élevait une 
forteresse. Son temple indique l’existence d’une 
communauté protestante, dès le XVIème siècle. 
Plusieurs maisons conservent des éléments 
Renaissance et côtoient les maisons bourgeoises 
du XIXème siècle. Le monument des Frères Martel 
élevé en 1930, est l’hommage au Cdt René 
Guilbaud disparu en 1928. Au Colombier, berceau 
de la famille Clemenceau, le Tigre repose auprès 
de son père depuis 1929. 

Vouvant, le village médiéval 
Le charme de la cité médiévale, enserrée dans ses 
remparts, nichée au creux d’un anneau de rivière 
vient tout autant de ses vestiges moyenâgeux, 
de son église magnifique dont le portail est un 
exemple en terme d’architecture romane, que de 
ses étroites ruelles fleuries. Resserrée dans un 
méandre de la Mère, dont le cours buissonnier 
égaye une riante vallée, l’ancienne place forte 
médiévale ne défend plus, du haut de son tertre 
rocheux, que le point de vue du touriste. Ce bourg 
pittoresque est pétri de piété et de légendes, au 
point que sa prestigieuse église romane du XIème 
siècle paraît poursuivre un dialogue hors d’âge 
avec le vieux donjon, construit dit-on en une 
nuit par la fée Mélusine. Classée Monument 
Historique, l’église possède un remarquable 
portail à colonnettes, surmontées de superbes 
voussures sculptées. Des ruelles avenantes, 
bordées de maisons aux styles variés, expriment 
la douceur de vivre dans cette petite cité. A l’orée 
du bourg, la vaste forêt domaniale de Vouvant-
Mervent lui compose la plus belle des parures 
et apporte aux nombreux visiteurs un surcroît de 
plaisir et de découvertes.
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Faymoreau, le village minier
Un jour de 1827, un modeste sabotier découvrit, en creusant 
un puits, une veine de charbon. De là, à quelques pas du vieux 
bourg de Faymoreau, naquit un village minier organisé, struc-
turé, insolite, dans un magnifique paysage bocager.
Durant 130 ans, des gens d’ici et d’ailleurs, unis par le cou-
rage et la solidarité, partagèrent une belle et grande aventure 
humaine. Aujourd’hui, le carreau laisse parler les souvenirs : 
corons dont on peut voir les façades linéaires, jardins ouvriers 
cultivés, pontons de pêche au bord de l’étang. Dans l’ancienne 
Chapelle des Mineurs, les vitraux contemporains de Carmelo 
Zagari éclairent le geste humble des hommes de l’ombre. Ins-
tallé dans ce que fut le dortoir des verriers, le musée fait ressur-
gir le glorieux passé industriel du bassin minier de Faymoreau. 
Aussi, loin d’oublier son passé… Faymoreau en fait un atout 
pour le présent et l’avenir. 

Foussais-Payré, entre Roman et Renaissance
Situé en lisière de la forêt de Mervent et au bord de la rivière 
Vendée, le village de Foussais-Payré témoigne de deux âges 
d’or architecturaux ; certains ouvrages, heureusement conser-
vés, lui donnant un cachet d’ensemble très enviable. 
Erigée entre 1050 et 1100, son église romane, l’une des plus 
remarquables du Bas-Poitou, garde les traces de la Guerre de 
Cent Ans et des Guerres de Religion. A son chevet, le prieuré, 
actuelle mairie, se signale par de belles cheminées et un esca-
lier en bois du XVIIème  siècle. La Renaissance, autre époque 
propice au talent des bâtisseurs, a laissé à Foussais-Payré 
de prestigieux bâtiments : la maison François Laurent (1552) 
qui possédait jadis une loggia avec cour intérieure, l’auberge 
Sainte-Catherine, propriété de la famille du mathématicien et 
humaniste François Viète (1540-1603), les Halles construites 
au XVIème siècle. A l’entrée du bourg de Payré-sur-Vendée, les 
anciens fours à chaux rappellent l’activité industrielle du lieu au 
XIXème siècle. 

Nieul sur l’Autise, blotti contre son abbaye
L’ombre de la grande Aliénor d’Aquitaine veille depuis toujours 
sur l’abbaye Saint Vincent de Nieul-sur-l’Autise où elle naquit. 
Fondée en 1067 par le seigneur de Vouvant, elle fit, avec sa 
voisine Saint Pierre de Maillezais, souffler un esprit civilisateur 
sur le Bas-Poitou. Les moines défricheurs assurèrent la prospé-
rité de la région, en créant le Marais Poitevin gagné sur la mer. 
Aujourd’hui, l’abbaye Saint Vincent constitue un témoignage ex-
ceptionnel de l’architecture monastique avec sa façade sculp-
tée en plein cintre, sa salle capitulaire et son cloître roman, le 
seul intact conservé dans l’ouest et donnant tout son éclat à la 
petite cité de caractère. Un village bien inspiré qui semble, au-
jourd’hui comme hier, se blottir dans la bienfaisante proximité 
de son abbaye. A quelques pas de là, le camp néolithique du 
Champ Durand ajoute sa pierre à l’édifice de la mémoire locale 
et le moulin à eau, au bord de la rivière Autise, témoignant qu’à 
Nieul le patrimoine se conjugue à tous les temps.
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La boucle est bouclée ! La Vendée est prête à recevoir 
les fanas du cyclisme, professionnels, amateurs, 
touristes, adultes, enfants !
Les pistes en sites propres et protégés sont achevées 
et, avec elle, la Vélodyssée, tronçon d’un parcours qui 
relie la Norvège au Portugal.

Enfin, nous allons pouvoir laisser les voitures au garage pour nous 
déplacer exclusivement à vélo. Aller à la plage, faire des courses, 
une petite soirée au restaurant, dévaler les vallons du Bocage, 
se perdre dans la Venise Verte, visiter les abbayes… Un coup de 
pédales, et nous y sommes.
Nous allons faire d’une pierre quelques coups : économiser de 
l’essence, se refaire une santé, faire la course ou nous payer 
simplement le luxe de prendre le temps.  Les petits enfants dans la 
chariotte, les baguettes dans le panier et les pique-niques dans le 
cageot !

Bienvenue dans la belle vie !

La Vendée, le plus grand réseau français
de sentiers cyclables
 
Initié en 1995 par le Conseil Général de la Vendée, le 
réseau cyclable départemental s’étend aujourd’hui sur 
plus de 1 060 kilomètres ce qui en fait aujourd’hui le 
plus grand réseau français. En famille ou entre amis, 
parcourez le département en toute sécurité sur les 
différents circuits sillonnant les paysages de Vendée, 
du littoral au Marais Poitevin en passant par le Bocage. 
Depuis 2013, il est possible de faire le tour de la Vendée 
à vélo, en toute tranquillité.

La Vendée présente aujourd’hui un réseau cyclable à 
vocation touristique dont la diversité est remarquable :
• diversité des paysages : marais, forêts, dunes, 
bocages ;
• diversité des aménagements : sites propres 
goudronnés ou en revêtements sablés sur le littoral, 
petites routes de campagne dans le Bocage, ancienne 
voie ferrée entre La Roche sur Yon et Coëx, chemins de halage le long du canal de Luçon et dans le Marais Poitevin ;
• diversité des niveaux de difficulté : de très plat sur le littoral et dans le Marais Poitevin à très vallonné dans le Haut 
Bocage.

Tout au long de votre chemin, une signalétique spécifique vous guidera sur les sentiers cyclables de Vendée. Tout est mis 
en place pour que la sécurité soit maximale : voie en site propre ou à faible circulation, signalétique adaptée… Cependant 
restez vigilants, notamment sur les voies routières empruntées lors de certaines jonctions. En chemin, vous trouverez des 
aires de pique-nique pour faire une petite pause et mieux repartir.
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2014, du nouveau à Vendée Vélo
En 2014, le réseau de pistes cyclables de Vendée 
s’intensifiera principalement dans le sud Vendée 
et dans la station balnéaire de Talmont Saint 
Hilaire.

13 km de pistes pour suivre la rivière Vendée
Les travaux ont d’ores et déjà débuté pour la réalisation 
de la piste cyclable entre la ville de Fontenay le Comte et 
la Commune du Poiré sur Velluire. Cette voie de 13 km 
permettra de circuler le long de la rivière qui a donné son 
nom au département de la Vendée.

5 km pour découvrir des espaces naturels 
magnifiques à Talmont Saint Hilaire
Ce nouveau circuit permettra de se rendre à vélo depuis Port 
Bourgenay, la façade maritime de la commune de Talmont Saint Hilaire, jusqu’au petit port ostréicole de la Guittière. Une 
merveilleuse balade au cœur d’espaces naturels, entre forêt, marais salants, port ostréicole… l’exemple même d’une belle 
cohabitation entre l’homme et la nature.

LES TRÉSORS DU MARAIS POITEVIN A VÉLO
Trois jours pour découvrir les facettes du Sud Vendée. « Ville d’Art et 

d’Histoire », Fontenay-le-Comte mérite le détour pour une balade à pied. 
Maillezais cache bien des trésors entre chemins d’eau et tapis 

de lentilles, admirez les vestiges de sa magnifique abbaye à vélo ou 
depuis votre barque. Traversez à vélo le domaine forestier de Mervent et flânez à Vouvant, cité de 
Mélusine qui fait partie des « plus beaux villages de France.»

> Le prix comprend 2 nuits en hôtel de charme 3 étoiles, les petits déjeuners, les dîners, la location 
des vélos, la promenade en barque dans le marais poitevin, les topos guide pour chaque étape.

> Plus d’informations sur www.vendee-tourisme.com – rubrique Idée Séjour – tel. 02 51 62 76 82

Maillezais cache bien des trésors entre chemins d’eau et tapis 
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A partir de 199 €
par personne», Fontenay-le-Comte mérite le détour pour une balade à pied. par personne
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Les 25 plus belles boucles de Vendée
 
Le réseau départemental avec ses 1060 km est complété par 
un réseau local très dense fortement développé sur le rétro 
littoral. Ainsi, ce sont près de 1 000 km supplémentaires 
qui viennent élargir l’offre départementale. Les petites routes 
du bocage, du littoral, des îles et du Marais Poitevin se 
prêtent bien volontiers à ce mode de découverte.

Ainsi, les amis de la petite reine emprunteront de nouveaux 
circuits « vélo » qui leur permettront de se connecter à la fois 
sur la piste départementale et les réseaux locaux.

Petite boucle de Brétignolles sur Mer
Faîtes le tour en 8,7 km de la petite station balnéaire de 
Brétignolles sur Mer (50 % en piste départementale). En 
passant par les petits hameaux du village, le circuit revient 
sur la piste cyclable départementale qui longe la côte, et 
découvrez les criques et plages du Marais Girard, puis de la 
Parée. Petite escale au Rocher de Saint Véronique.

Découverte en boucle de l’île de Noirmoutier
Différentes boucles, permettront sur l’île de Noirmoutier d’en apprécier les multiples facettes. La boucle « Entre marais et 
moulins », par exemple, avec ses 19.6 km sillonne au travers des marais salants puis revient sur le village de la Guérinière 
avec ses petites maisons blanches, ses moulins à vent et ses ruelles étroites. Petit passage en forêt, avant un arrêt au Port 
Morin (petit port de plaisance)… d’ici la vue est magnifique…. Plages naturelles et sauvages à perte de vue.

Entre vignes et bocage à Rocheservière
A Rocheservière, commencez par vous imprégner de cette cité médiévale avec son pont d’origine Gallo-romaine, ses petites 
ruelles, son moulin à eau « Maison des Arts et Traditions », ses petits châteaux… et la rivière La Boulogne. Puis partez 
vers Saint Philbert de Bouaine, en empruntant de petites routes dans le vignoble du Muscadet. La petite boucle « vignes et 
bocage » invite au dépaysement sur un circuit de 26.8 km.

VELO ET TENTE SAFARI
SUR L’ILE DE NOIRMOUTIER

Un week-end vélo et « dodo en tente safari » sur l’Ile de 
Noirmoutier… Sur les dunes, dans les forêts, les marais salants ou les 

polders, de villages en hameaux, l’île vendéenne réserve aux cyclistes ses plus 
belles impressions. Au cœur d’un domaine préservé et labellisé charte qualité ONF, 
avec accès direct à la plage, vivez l’aventure de dormir sous la toile.

> Le prix comprend l’hébergement 2 nuits en tente Toile et Bois Classic (base 2 
adultes + 2 enfants) au camping** Indigo, la location de vélos à la journée et le topo 
guide vélo.

> Plus d’informations sur www.vendee-tourisme.com – Rubrique Idée Séjour
    tel. 02 51 62 76 82

Un week-end vélo et «

3 jours / 2 nuits
A partir de 37 €
par personne
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« Vélodyssée » : LA CÔTE DE LUMIÈRE A VÉLO
Séjour en Itinérance (290 km)

La Côte de Lumière vous offre son soleil, ses plages, ses dunes et ses forêts de pins et de chênes verts.

Une étape dans chaque port, un détour par les marais, un retour par l’arrière-pays bocager. Une escapade sauvage vers 
l’Ile de Noirmoutier.
Séjour en itinérance avec pour principales étapes : Les Sables d’Olonne / Saint Gilles Croix de Vie / Bouin / Ile de Noirmoutier 
(ou Ile d’Yeu en option).

> Le prix comprend l’hébergement en demi-pension en hôtels** ou *** (boissons non comprises) sur la base d’une 
chambre double, les petits déjeuners « cyclistes », le transfert bagages d’un hôtel à l’autre, la fourniture d’une pochette de 
voyage.
Options possibles : location des vélos et 1 jour sur l’île d’Yeu.

> Plus d’informations sur www.vendee-tourisme.com – Rubrique Idée Séjour – tel. 02 51 62 76 82

La Côte de Lumière vous offre son soleil, ses plages, ses dunes et ses forêts de pins et de chênes verts.

6 jours / 5 nuits
A partir de 549 €
par personne

La Vélodyssée, au centre de l’Eurovéloroute 1
Imaginez un itinéraire longeant la côte atlantique où 
le vélo est roi et la nature est reine. Une véloroute 
où vous vous sentirez libre d’aller à votre rythme, 
d’explorer et de contempler, une véloroute qui invite 
au ressourcement et à l’évasion en douceur. Car 
n’oubliez pas : cette véloroute est la plus longue 
de France. Bienvenue sur la Vélodyssée, un nouvel 
itinéraire de 1 253 km de pistes cyclables aménagées 
à 70 % en site propre, sans voiture, qui traverse la 
France de la Bretagne à la Côte Basque.

Cap sur l’Angleterre, l’Espagne, la Mer Noire…
Réalisée dans un esprit d’ouverture, la Vélodyssée est un 
itinéraire pleinement européen. En l’empruntant, vous parcourrez 
une partie de l’Eurovéloroute 1 qui relie la Norvège au Portugal 
en passant par la Grande-Bretagne, la France et l’Espagne.
Vous serez également connectés avec plusieurs itinéraires de dimension internationale tels que l’Eurovéloroute 4 (de la 
Manche à la Mer Noire) et 6 (Eurovéloroutes des fleuves à partir de Nantes).

La Vélodyssée en Vendée
Aujourd’hui, le sentier cyclable du littoral vendéen qui relie Bouin à L’Aiguillon sur Mer, en passant par les îles de Noirmoutier 
et d’Yeu, est le plus abouti et réalisé à 89 %. Aussi, à ce jour, 200 km sont aménagés le long du littoral, dont 150 km en 
site propre.
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En savoir plus >
 demandez le dossier de presse spécifique « VÉLODYSSÉE » 

 ou à télécharger sur l’espace presse : www.vendee-tourisme.com
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CAP SUR L’ILE D’YEU
Quittez le continent pour sillonner à vélo les sentiers d’une île sauvage 

et arpenter les quais et ruelles des villages… Vous allez vivre 
l’incroyable expérience de la vie insulaire !

> Votre hébergement : au cœur de Port Joinville, petit port de pêche coloré 
aux maisons blanchies, vous séjournerez en hôtel **.

> Le prix comprend le passage bateau A/R au départ de Fromentine ou de  
St Gilles Croix de Vie, l’hébergement 1 nuit en hôtel** à Port Joinville, le petit 
déjeuner et le dîner (boissons non comprises), la location de vélos pour deux 
jours, le livret « itinéraires de découvertes ».

> Plus d’informations sur www.vendee-tourisme.com – Rubrique Idée Séjour
    tel. 02 51 62 76 82

l’incroyable expérience de la vie insulaire

2 jours / 1 nuit
A partir de 155 €
par personne

« Accueil Vélo » en Vendée,
une marque pour des vacances à vélo réussies !

«Accueil vélo» est une marque nationale qui garantit aux touristes 
à vélo un accueil et des services de qualité adaptés à leurs attentes 
dans les établissements touristiques labellisés. 
Basée sur une charte qualité, cette marque est attribuée à différents 
types d’établissements touristiques : les hébergements, les loueurs 
et réparateurs de vélos, les sites de visites et de loisirs ainsi que les 
offices de tourisme. 
Ainsi, en choisissant un établissement «Accueil Vélo», le touriste à 
vélo est sûr de bénéficier d’équipements et de services répondant à 
ses attentes pour des vacances à vélo réussies. De l’abri vélo sécurisé 
chez les hébergeurs, les informations spécifiques dans les offices de 
tourisme en passant entre autres par un espace de stationnement vélo 
dans les   sites de visite et la mise à disposition de consigne à bagage 
chez les loueurs de vélos, vous avez la garantie d’un accueil de qualité.
La Vendée compte à la fin de l’année 2013, 169 prestataires labellisés Accueil Vélo. Ainsi, les touristes à vélo auront le 
choix entre 102 hébergements, 27 sites touristiques, 13 loueurs et 27 offices de tourisme référencés Accueil Vélo.

L’agenda du vélo en 2014

Vélocéane, le vélo festif !
Dimanche 14 septembre 2014 
Evénement cycliste à vivre en famille, la 12ème édition de 
Vélocéane vous emmène (re)découvrir le Pays de Saint Jean de 
Monts, dans une ambiance familiale et ludique !
Le parcours : au départ du Perrier. Une boucle sécurisée de 25 
km. Aucune difficulté particulière : plat et accessible à tous. 
Des villages animées tout au long du circuit : village « loisirs », 
village « gourmand », village « vélo », village « identitaire », 
animations numériques, expositions et découverte du marais…
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La tradition de l’élevage équin en Vendée
Il est fort, courageux, un savant mélange de masse et de 
sang. Il est un des porte-étendards de la race française, 
appelée « Selle Français », coutumière des podiums 
sportifs internationaux. C’est le cheval de race demi-sang 
vendéen.

Il n’existe une vraie tradition équestre en Vendée que des personnalités 
comme Nicolas II de Russie,  le Roi Albert Ier de Belgique, Alphonse XIII 
d’Espagne ou encore Hassan II du Maroc n’auraient certainement pas 
démenties, ayant été eux-mêmes les prestigieux cavaliers de nos fières 
montures.
Chez les trotteurs, « Une de Mai », fille de « Kerjacques » et de « Luciole III », 
et  « Idéale du Gazeau »,  fils d’ « Alexis III » et de « Venise du Gazeau », 
ont fait la gloire de la Vendée équine.
Au-delà de l’élevage, la tradition perdure et il est agréable de pouvoir 
découvrir les plaines vallonnées du Bocage et les plages vendéennes du 
haut de ce noble animal ou d’admirer courses et concours hippiques en 
pleine nature, en dehors des hippodromes.

IL ÉTAIT UNE FOIS VOUVANT À CHEVAL
Besoin d’évasion ? Vivez la passion de l’équitation le temps d’un week-

end. Détente, sensations et nature seront au rendez-vous. Un séjour riche en 
émotions à la découverte de la forêt de Mervent à cheval et de la petite cité de 

caractère de Vouvant.

> Votre hébergement en gîte (5 pers.) : ressourcez-vous le temps de 2 nuits dans un gîte de caractère (2 chambres) à 
l’orée de la forêt de Mervent. Le style rustique et chaud, le cadre calme, seulement troublé par le chant des oiseaux rendra 
le séjour inoubliable.

> Le prix comprend l’hébergement 2 nuits en gîte (avec draps et serviettes), la balade de 2 heures à cheval et la balade 
en calèche (les deux balades avec encadrement).

> Plus d’informations sur www.vendee-tourisme.com – Rubrique Idée Séjour – tel. 02 51 62 76 82

3 jours / 2 nuits
A partir de 163 €
par personne

émotions à la découverte de la forêt de Mervent à cheval et de la petite cité de 
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La randonnée équestre en Vendée… une envie galopante
La Vendée à cheval, c’est 454 km de circuits de randonnée balisés. Plus 
de 450 kilomètres à Cheval pour découvrir une autre Vendée avec sa 
mosaïque de paysages, entre plages, forêts, vallons, collines, plaine et 
marais…

Galopez sur les grandes plages vendéennes ou découvrez les îles d’Yeu et de Noirmoutier, 
aux décors changeants. Des forêts domaniales ouvrent leurs sentiers. Les marais salants 
avec leurs œillets et les réserves naturelles seront l’occasion d’observer une faune et une 
flore très riches. 
Dans le Marais Breton Vendéen, le circuit équestre chemine un espace vaste et mystérieux, 
ponctué par les canaux, les pêcheries et les oiseaux.
Le Bocage, entre chemins creux et doux vallonnements, recèle de nombreux sentiers à 
parcourir à cheval… C’est aussi l’Histoire de la Vendée qui vous est présentée ; châteaux, 
abbayes et églises témoignent d’un passé majeur marqué par la Guerre de Vendée. 
Les amateurs de nature et de silence seront comblés par une promenade dans le Marais 
Poitevin. Un incroyable labyrinthe de canaux bordés par des frênes têtards mène le 
randonneur et sa monture, au cœur d’un pays vert et magique.
 

A découvrir tout particulièrement à cheval :
• la vallée de l’Yon : intéressante pour ses chemins, ses nombreuses possibilités de circuits et ses magnifiques passages 
à gué ;
• la région de Sigournais : une balade nature et patrimoine, avec ses pigeonniers, ses châteaux, et ses villages typiques ;
• le circuit des bois de la Caillère St Hilaire : découverte de plusieurs châteaux remarquables ;
• le circuit Saint Pierre du Chemin - Menomblet : sentier reconnu pour ses chemins ;
• sur le littoral, 2 balades mythiques : à découvrir particulièrement les forêts d’Olonne sur mer et de Jard sur mer, avec 
en point d’orgue, l’accès aux plages ;
• la forêt de Longeville sur mer et sa plage : autre destination privilégiée du tourisme équestre sur le littoral ;
• Vouvant et les environs : avec notamment le village médiéval de Vouvant et l’étang de Cezais ;
• les circuits de Mervent Vouvant : 50 km de chemins balisés équestres pour des balades 100% forêt : faune, flore et une 
végétation qui change à chaque saison.
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230 km d’itinéraires équestres balisés dans le bocage vendéen
Avec l’itinéraire équestre du Bocage Vendéen, les cavaliers parcourent la région à travers 230 km de 
sentiers balisés par une signalétique spécifique « Bocage Vendéen ». Ils permettent à tous les passionnés 
d’équitation de découvrir les multiples facettes du nord-ouest vendéen, à la journée ou sur plusieurs 
jours. L’itinéraire emprunte aussi bien les chemins creux que les petites routes de campagne… et 
offrent de nombreux points de vue remarquables sur les collines vendéennes, les forêts, les landes de 
Bouaine ; la Sèvre Nantaise…Tout au long des circuits, des hébergements et des centres équestres 
adaptés garantissent un accueil de qualité.
Nouveauté 2014 : en Terres de Montaigu, les cavaliers pourront emprunter une nouvelle boucle entre 
les Landes de Bouaine et la Sèvre Nantaise.

LES CHARMES DU BOCAGE À CHEVAL

Un séjour de charme à cheval … n’en rêvez plus ! Que vous soyez 
jeune ou adulte, cavalier débutant ou confirmé, ce séjour est pour vous. 

Au cœur du bocage vendéen, goûtez au plaisir de l’équitation par des cours de sauts d’obstacles, 
dressage en carrière ou par des randonnées dans le bocage et en marais.

> Votre hébergement : vivez la vie de château dans un ravissant manoir du XVIIème siècle classé monument historique. Lieu 
rempli de caractère et de tradition, dépaysement garanti !

> Le prix comprend 2 nuits avec petits déjeuners (base chambre double supérieure) en chambre d’hôtes, un dîner (vin et 
café compris), le stage de 4 heures d’équitation (2 x 2 heures) encadré par un moniteur diplômé d’état, la protection de tête 
(bombe) et matériel de pansage fournis, la balade en calèche de 2 heures et l’assurance incluse.

> Plus d’informations sur www.vendee-tourisme.com – Rubrique Idée Séjour – tel. 02 51 62 76 82

jeune ou adulte, cavalier débutant ou confirmé, ce séjour est pour vous. 

3 jours / 2 nuits
A partir de 283 €
par personne
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Avec l’itinéraire équestre du Bocage Vendéen, les cavaliers parcourent la région à travers 230 km de 
». Ils permettent à tous les passionnés 

les multiples facettes du nord-ouest vendéen, à la journée ou sur plusieurs 
jours. L’itinéraire emprunte aussi bien les chemins creux que les petites routes de campagne… et 
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Le Haras de la Vendée, un patrimoine historique français
Situé dans un parc de 4,5 hectares au cœur 
de la Roche-sur-Yon, le Haras de la Vendée 
a été construit en 1846. Pour des vocations 
militaires, le haras va donner naissance à de 
nouvelles races de chevaux, tels que le demi-
sang vendéen, le baudet du Poitou et le trait 
mulassier poitevin.

 
Aujourd’hui, le Conseil Général de la Vendée, propriétaire 
du site a souhaité faire de ce lieu, un pôle d’excellence 
du Cheval. Au-delà de sa mission de station de monte 
des Haras nationaux, le Haras de la Vendée conserve 
et valorise la culture équestre française et les races de 
chevaux du monde.
Il dévoile aux visiteurs les secrets de la vie du cheval avec des spectacles équestres inédits (d’avril à septembre). Dans son 
conservatoire, il propose la découverte en visite libre, des grands types de chevaux, poneys, ânes et mulets qui peuplent 
la planète.
Le visiteur est invité à participer à des ateliers pédagogiques ou à des séances de travail quotidiennes de préparation d’un 
spectacle... Visites guidées, promenades en attelages hippomobiles, manège d’ânes en bois, comptine équestre sont 
autant de façons pour entrer dans l’intimité des rapports qui unissent l’Homme et le cheval. Le grand spectacle équestre 
« Lumières de Vendée », de Patrick Jullien, évoque toutes les lumières de la Vendée, dans une succession de tableaux 
équestres rythmées et de haute technicité : chevaux en liberté, partie de cache-cache, haute école, travail à pied et autre 
cabriole. 

Le haras est également un centre de formation professionnelle aux métiers du cheval avec entre autres missions, la 
conservation des savoir-faire uniques des selliers et maréchaux-ferrants des Haras nationaux.

Le Haras de la Vendée – 120 bd des Etats-Unis – La Roche sur Yon (ouverture d’avril à septembre)

Sellier et Formateur, un Maître d’exception en Europe au Haras 
de la Vendée
Au Haras de la Vendée, Michel est homme à parler peu, mais bien… Et quand 
il parle, c’est pour raconter le cuir dont il chérit odeur, crissement, douceur et 
tendreté. 
Meilleur Ouvrier de France en 1994, il est aujourd’hui l’un des 3 plus grands 
selliers de France, mais aussi et surtout, le dernier détenteur de l’histoire et 
du savoir-faire de la sellerie européenne d’hier et d’aujourd’hui.

Dans son atelier à La Roche sur Yon, tout son travail est fait à la main. Autour 
de lui, chaque outil est à sa place… Pas un morceau de cuir, pas de couteaux 
à pied, ni d’aiguilles à fil de lin poissé à la cire d’abeille ne traînent sur son 
établi. L’homme est méticuleux et patient. A ses heures perdues, il aime à réaliser 
de jolies petites selles anglaises ou bien créer sa propre ligne de maroquinerie 
estampillée « Haras nationaux » (à découvrir Mesdames de très jolies ceintures !). 
Mais du temps à perdre, Michel en a peu. Il semble même pressé… pressé par le temps. Son savoir-faire, il ne souhaite pas 
qu’il disparaisse avec lui. Alors, inlassablement, faute de manuels, il dispense des cours pour que l’Histoire se perpétue… 
Et des quatre coins de France, on vient pour apprendre, regarder et écouter le Maître.

Michel Charrier – Haras de la Vendée - La Roche-sur-Yon
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Les Roulottes de l’Abbaye à Maillezais
Partez à l’aventure en roulotte 4 personnes (tout confort) au gré 
des chemins de campagne au cœur du Marais Poitevin, pour 
un séjour itinérant d’une durée de 6 jours. Rien n’est laissé au 
hasard, des étapes pour le ravitaillement et la restauration sont 
prévues dans plusieurs villages.

Les Roulottes de l’Abbaye – Maillezais
Pour plus d’informations, voir dans ce même dossier en page 38.

Randonnée équestre dans le vignoble vendéen
Les Ecuries d’Hermès, labellisées « Ecole Française 
d’Equitation», sont situées dans le Bocage vendéen, au 
bord de la Boulogne, dans un environnement naturel 
privilégié, idéal pour la pratique des sports équestres. 
Leur maître mot : « La Qualité ». 
L’esprit convivial et familial avec ses 50 équidés permet 
de satisfaire tous les cavaliers, du débutant au confirmé, 
pour la découverte de l’équitation ou la pratique 
expérimentée et sportive.
La Vendée, son riche patrimoine et ses paysages variés, 
de la plage au bocage et de la plaine au marais, leur 
a inspiré des randonnées découvertes de « la Vendée à 
cheval ».

Une randonnée équestre insolite : 
« l’oenotourisme à cheval »
Ce sont particulièrement les vignobles vendéens qui 
ont inspiré les propriétaires des Ecuries d’Hermès. Ils 
proposent dorénavant une randonnée « oenotourisme 
à cheval » dans le Pays du Mareuillais, avec la 
« Maison Mourat ». La randonnée proposée à cheval 
ou en calèche amènera le cavalier à découvrir une 
sélection de cépages dans les vignes. Quelques étapes  
permettront la dégustation de mets accompagnés des 
vins de la « Maison Mourat » (Fiefs vendéens – AOC 
depuis 2011). 
Optez soit pour une balade équestre de 2 heures avec un 
déjeuner sur l’herbe au « Domaine du Moulin Blanc » ou 
pour une randonnée complète à la journée. Découvrez 
les vignes, la vallée de l’Yon ou celle du Lay, en passant par les marais, des paysages de toute beauté et profitez des haltes 
gastronomiques à la rencontre du terroir vendéen. 

Les Ecuries d’Hermès – Saint Denis La Chevasse

> Plus d’informations sur le séjour « Randonnée équestre dans le vignoble vendéen » sur www.vendee-tourisme.com 
– Rubrique Idée Séjour – tel. 02 51 62 76 82
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Le Pôle Equestre Vendéen à Sainte Foy 
Depuis ce récent été 2013, Le Pôle Equestre 
Vendéen a ouvert ses portes à tous les 
passionnés de cheval à Sainte Foy, à 
quelques minutes des Sables d’Olonne et de 
l’océan. Ce pôle a pour vocation de fédérer 
les acteurs vendéens du cheval autour d’un 
lieu d’excellence.

Initié par Jean-Paul Dubreuil, Maire de Sainte Foy, 
le projet a pu se réaliser grâce à l’implication de 
partenaires vendéens reconnus pour leur compétence, 
notamment dans le domaine équestre : Jean-
Maurice Bonneau (entraîneur de l’équipe national 
du Brésil), Vincent Guilloteau (champion de France 
Pro 1 de dressage) et Eric Vigeannel (4ème meilleur 
cavalier français de concours complet), cavaliers 
professionnels internationaux pour le dressage et le 
concours complet.

Destiné à accueillir le plus large public possible et 
à répondre à la demande de tous les amoureux du 
cheval, le parc touristique et de loisirs de 30 hectares 
propose : 
• un espace de détente et de loisirs de pleine nature, 
comprenant notamment un plan d’eau d’agrément de 
2,8 hectares,
• un grand manège couvert de 4 200 m2,
• un centre équestre et un poney club sur un espace 
de 8 hectares (animés par le Club Hippique Sablais),
• un pôle équestre évènementiel de 7 hectares.

Compétitions et stages d’excellence
En lien avec la Fédération Française d’Equitation, plusieurs compétions de niveau régional sont 
programmées à Sainte Foy durant l’année (saut d’obstacles, concours 
complets, dressage, attelage, Hunter…).
Le Pôle Equestre Vendéen propose également des stages 
organisés et assurés par des cavaliers d’envergure nationale 
et internationale, tels que Jean-Maurice Bonneau, Vincent 
Guilloteau… Ces stages s’adresseront à tous les passionnés, 
amateurs ou professionnels (exemples de stage : formation à la 
compétition, concours de saut d’obstacles). 

En septembre 2014 sur le site, des travaux débuteront pour 
la création d’un grand complexe résidentiel sur 8 hectares 
réalisé par le Groupe Océanis. Ce complexe verra le jour dès 
2015 et comprendra une résidence avec chalets haut de gamme 
et un parc résidentiel de Loisirs. Une piscine, un restaurant et une 
salle de séminaire viendront compléter l’offre.  

Pôle Equestre Vendéen – La Jeannière – Sainte Foy
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Les événements « cheval » 2014
 
Caval’Océane à Saint Jean de Monts
Les 27 et 28 septembre 2014

2 jours de compétitions et d’animations équestres sur la 
plage...

Unique en France, c’est à Saint Jean de Monts que 8 épreuves de saut 
d’obstacle Amateurs et National Pro auront lieu sur la plage, dans le 
cadre de « Caval’Océane ». Véritable gageure pour les organisateurs 
et les cavaliers qui se retrouvent à devoir échauffer leurs montures et 
participer aux épreuves au rythme de l’océan.  Mais c’est aussi l’occasion 
de réaliser une grande fête du cheval où les attelages transporteront les 
enfants qui auront déjà beaucoup ri en admirant les pirouettes des plus petits chevaux du monde, les Falabellas.

3ème édition du Printemps du Cheval à Rocheservière
Dimanche 1er  Juin 2014

Depuis sa création, « Le Printemps du Cheval » est un événement mobile 
qui parcourt différentes communes du canton de Rocheservière. C’est 
ainsi que le 1er juin 2014, le public est invité à l’étang des Rochettes 
à Rocheservière pour une aventure équestre inoubliable le temps d’une 
journée !

L’objectif de cette journée est de proposer une animation originale, 
assise sur la conjugaison de la simplicité, de la convivialité et de l’envie 
de faire découvrir cet animal fascinant qu’est le cheval…

Et son crédo : « présenter le cheval sous toutes ses facettes » et à travers différents thèmes (tradition, utilisation au travail, 
sport et spectacle, bien être équin, métiers liés au cheval et activités artisanales en lien avec la nature...). 

Parmi les activités proposées, le visiteur pourra assister à la présentation de races de chevaux, à des spectacles équestres, 
démonstrations. Un village « cheval » se tiendra au cœur de la manifestation avec des stands pour exposants (librairie 
du cheval, vêtements, peinture,...), des ateliers enfants, baptême à dos d’ânes et de poneys, balade en attelage,...Bar et 
restauration sur place. L’entrée est gratuite pour tous les visiteurs.
Le site bucolique de l’Etang des Rochettes se prête parfaitement à la rencontre des passionnés de nature en tout genre…. 
Pour la première fois, se joindront à la manifestation, les associations de pêche locales, la Fédération de Pêche de Vendée. 
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La Vendée à pied… quel bonheur ! 
La Vendée de par sa situation aux confins du socle 
armoricain et du bassin aquitain, offre une diversité 
exceptionnelle de formations géologiques de tous 
âges… une diversité exceptionnelle de paysages à 
découvrir le temps d’une randonnée pédestre. 
Et cela tombe bien, le département est couvert de 
part et d’autres, par des sentiers labellisés avec 1027 
km de GR® et GRP® et plus de 4000 km d’itinéraires 
de Promenade et Randonnées (PR®) dont 1047 sont 
labellisés en 95 circuits.

GR® 8, le sentier douanier vendéen
Sur le GR8, longez le littoral vendéen avec ses 221 km de sentiers balisés.
Découvrez le sentier douanier partant de Bouin au nord jusqu’à la Baie de l’Aiguillon 
au sud. 
Suivez un itinéraire avec une mosaïque de paysages très différents : des pêcheries 
au marais, des dunes à la forêt, de la côte rocheuse aux immenses plages de sable 
fin… Un circuit riche en surprises avec ses points de vue remarquables et ses belles 
rencontres locales.

Niveau : sans difficulté
Type de parcours : itinérance
Balisage GR8 : blanc et rouge

> 3 morceaux choisis du GR8
De Bouin à la Barre de Monts… 28 km au cœur du Marais Breton Vendéen
Imaginez de grandes prairies à perte de vue, entrecoupées d’étiers et de canaux ; un littoral où se dessinent les petits ports 
traditionnels et les pêcheries où l’ostréiculture est reine… Les passionnés de nature seront heureux de croiser toutes sortes 
d’oiseaux qui font la renommée de cet espace en matière d’avifaune. Rejoignez le pittoresque port du Bec aux barques 
colorées avant de poser votre sac à dos à la Barre de Monts. 

De Saint Jean de Monts à Saint Gilles Croix de Vie… 23 km pour découvrir la corniche vendéenne
Suivez un itinéraire parfumé aux odeurs de pin et du bon air iodé de l’océan : vous traversez la forêt de pins et de chênes 
verts avant de découvrir le village de Sion. Puis, pour rejoindre St Gilles Croix de Vie, empruntez la corniche vendéenne, 3 
km de côte rocheuse granitique, entre océan et villas « belle époque ». Cette corniche est classée site naturel remarquable. 
Ces falaises déchiquetées recèlent plusieurs trésors naturels que vous découvrirez au fil du chemin. 
Le soir, St Gilles Croix de Vie mérite de s’y attarder. Promenez-vous le long des quais du port jusqu’à la jetée et appréciez 
l’ambiance village de pêcheur…

De Brem sur Mer aux Sables d’Olonne… 31 km sur la côte de Lumière
Sur cette étape, le chemin alterne entre marais, dunes, forêt et côte rocheuse. En suivant la boucle des marais salants, 
arrêtez-vous à l’observatoire d’oiseaux. Avec un animateur, et équipés de longues-vues, admirez le héron cendré, l’échasse 
blanche, l’avocette élégante… Le panorama est superbe.
Puis, avant d’arriver aux Sables d’Olonne, vous traversez La Chaume, charmant petit village de pêcheurs aux maisons 
colorées et aux rues étroites. En remontant le front de mer, flânez dans le célèbre quartier de l’Ile Penotte et ses maisons 
décorées de coquillages.
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Evénement 2014 : La 15ème édition des 4 jours en Chantonnay
Du 29 mai au 1er juin 2014

Les 4 jours de Chantonnay est l’évènement 
randonnée pédestre de la Vendée avec ses 4 
jours de marche, ses 18 circuits et sa randonnée 
nocturne.

C’est en 1999 qu’un certain Andréas Van Den Brink est 
venu proposer à la ville de Chantonnay le concept de 
marche de son pays la Hollande : marcher au moins deux 
jours consécutifs plus de 20 km et faire partie de la grande 
organisation International Marching League (I.M.L.). « 
L’Association Randonnée 4 jours en Chantonnay » est ainsi 
née en juillet 1999. Elle a décidé de prendre le maximum 
de jours de marche (4) et la distance maximum (42 km). 
Aujourd’hui, l’évènement a dépassé la portée nationale. 
En effet, la seule ville de France référencée par la Ligue 
Internationale de la Marche (IML) est Chantonnay, qui 
représente ainsi son pays avec 23 autres villes au sein 
de cette organisation, comme Barcelone, Washington, 
Blankenberge etc.…

Ce sont près de 5000 marcheurs (dont le quart provenant 
de pays étrangers) qui se retrouvent durant 4 jours sur 
les 18 circuits proposés... avec chaque jour un itinéraire 
différent et le choix entre plusieurs distances : 8, 12, 
21, 28 et 42 km (parcours en ligne et non en boucle ; les 
transferts sont assurés). Les 4 jours en Chantonnay, ce sont 
aussi des animations nombreuses autour de l’évènement 
et une randonnée nocturne.

« SPÉCIAL GROUPES »

Ce circuit de randonnée pédestre en 5 étapes permet de découvrir le tronçon nord du GR8, de 
Bouin aux Sables d’Olonne.

> Le séjour comprend l’hébergement pour 4 nuits (sélection de différents hébergements suivant budget), la demi-pension 
du jour 1 au jour 5, la visite d’un parc ostréicole, d’un domaine viticole… et l’assistance téléphonique 24/24, les cartes 
détaillées du circuit, le manuel du parfait randonneur.

> Plus d’informations sur  www.vendee-tourisme.com – rubrique : Séjours Groupes – tel. 02 51 62 65 27

POUR LES PARTICULIERS

Même programme que pour les groupes.

> Plus d’informations  sur www.vendee-tourisme.com – Rubrique Idée Séjour
    tel. 02 51 62 76 82

     idéeSéjour
5 jours / 4 nuits
A partir de 225 €
par personne

5 jours / 4 nuits
A partir de 250 €
par personne  
(base chambre double)

LA VENDÉE À PIED… RANDONNEZ SUR LE GR8
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Avec le nautisme, la Vendée a le vent en poupe ! 
La Vendée est le département français leader mondial de l’industrie nautique.

Ce fleuron de l’économie vendéenne repose sur les ports de plaisance, les clubs nautiques et les associations qui dynamisent 
la pratique du nautisme sous toutes ses formes, sportives et amateur.
 
Les Vendéens rivalisent avec les meilleurs compétiteurs mondiaux dans pratiquement toutes les disciplines. La Lissac 
Classic et les Régates du Bois de la Chaise à Noirmoutier, les incontournables étapes de la Course du Figaro, du Tour de 
France à la Voile, de l’Edhec ou de la Transgascogne dans l’un des ports de plaisance vendéens, la Reef Vendée Pro en surf 
sur les spots de Brétignolles-sur-Mer, étape du Championnat de France de kit surf ou encore, l’Everest des Mers, le Vendée 
Globe sont autant de manifestations organisées sur le littoral vendéen.

La Vendée est résolument tournée vers les grands espaces et l’avenir, dans le respect
de la préservation de son environnement et de son patrimoine.

Le Va’a, la pirogue polynésienne 
Nouvelle venue dans le monde de la glisse en métropole française, le VA’A multiplie son influence 
sur les côtes vendéennes.

Depuis quelques années sur le littoral vendéen, le promeneur en scrutant la mer découvre de peu familières embarcations 
avec leur balancier à gauche. Des pirogues polynésiennes, appelées les « Va’a », flirtent avec les eaux parfois calmes, 
parfois déchaînées de la côte vendéenne.
 
Du 29 au 31 mai 2014, la Vendée sera à nouveau le théâtre de la spectaculaire course de pirogues polynésiennes : La 
« VENDEE VA’A ». À bord de leur V6 (pirogue à 6 rameurs), plus de 15 équipes vont s’affronter lors d’une course nautique 
de 100 km, en 3 étapes qui reliera en deux jours les Sables d’Olonne, Saint-Gilles-Croix-de-Vie, l’Ile d’Yeu, puis retour aux 
Sables où sera jugée l’arrivée.

En savoir plus >
demandez le dossier de presse « Vendée, Destination nautisme 2014 »

au 02 51 47 88 23, par mail à f.couton-laine@vendee-expansion.fr
ou à télécharger sur l’espace presse : www.vendee-tourisme.com
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En savoir plus >
Vendée, Destination nautisme 2014 »

au 02 51 47 88 23, par mail à f.couton-laine@vendee-expansion.fr
: www.vendee-tourisme.com
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Le SUP (Stand Up Paddle), c’est tendance en Vendée !
Sur la côte vendéenne, le stand-up paddle 
connaît de plus en plus d’adeptes. Ce sport 
nautique importé d’Hawaï et arrivé sur les côtes 
françaises dès 2006 est le sport branché. Même 
si cela semble très simple  « il s’agit de pagayer 
debout sur une grande plage de surf », en fait il 
n’en est rien. C’est très technique « enfin pour 
ceux qui le pratique sur les vagues !!!».

Caroline Angibaud, la reine vendéenne du SUP 
Dans le monde de la glisse, Caroline Angibaud n’en est pas 
à son premier coup d’essai… Championne du Monde de 
Wave-ski, Caroline a commencé sa carrière sportive sur une 
planche de surf, puis de Longboard.

C’est tout à fait par hasard, nous raconte Caroline, qu’elle 
débute le Stand Up. Alors qu’elle participait en 2010 avec 
Loïc Caillet à une compétition de surf en tandem sur les 
plages hawaïennes, Caroline découvre le SUP. « Je n’étais 
pas vraiment douée », nous assure Caroline « la planche 
était trop grosse et trop lourde…, j’étais maladroite ». Pourtant 
Caroline insiste. En octobre 2011, avec son frère Lionel, elle 
participe à une compétition en Californie. Elle réussit à prendre 
la vague et finit 2nde, derrière la meilleure compétitrice mondiale 
de la discipline. Aujourd’hui, Caroline avoue ne plus avoir « 20 
ans » et se concentre sur la discipline avec des résultats plus 
qu’honorable… en 2013 elle est championne de France en SUP 
ondine, 1ère sur le circuit de la Coupe de France. En Coupe du 
monde: 1ère à Abou Dabi, 3ème à Huntington Beach et 2nde à la 
Torche et 4ème au Championnat du Monde.

Pour Caroline, la Vendée se prête tout particulièrement bien à la 
pratique du SUP. « Ici, nous avons différents types de vagues, de 
vents, d’expositions. On peut toujours trouver un lieu de replis. 
Nous n’avons pas souvent la vague parfaite, mais c’est très 
technique », nous explique-t-elle.

DÉCOUVREZ LE STAND UP PADDLE AVEC CAROLINE ANGIBAUD

Envie d’une activité de glisse ludique ? Laissez-vous entrainer par cette balade 
insolite entre marais salants et océan. Debout sur une planche de surf et muni 

d’une pagaie, Caroline Angibaud, l’une des meilleures compétitrices mondiales, vous apprendra à naviguer 
à travers ce havre de paix.

> Le prix comprend (base 4 personnes) 1 balade de 1h30 de Stand Up Paddle, l’hébergement en mobil’home dans un camping 3 
étoiles pour 1 nuit.

> Plus d’informations sur www.vendee-tourisme.com – rubrique Idées Séjours ou 02.51.62.76.82

DÉ

Envie d’une activité de glisse ludique
insolite entre marais salants et océan. Debout sur une planche de surf et muni 

     idéeSéjour 2 jours / 1 nuit
A partir de 53 €
par personne
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Plus d’idées séjours « nautisme en Vendée »   
demandez le dossier de presse « Vendée, Destination nautisme 2014 » au 02 51 47 88 23,

par mail à f.couton-laine@vendee-expansion.fr ou à télécharger sur l’espace presse : www.vendee-tourisme.com
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Sensations Kite surf à Fromentine
Fromentine et ses sublimes plages protégées est l’endroit 
idéal pour découvrir ce nouveau sport tendance : le kite 
surf. Débutant ou initiés, lancez-vous pour une initiation en 

toute sécurité avec un moniteur diplômé d’état sur un site exceptionnel !

> Le prix comprend (base 4 pers.) 2 séances de 2 heures de kite-surf, l’hébergement en 
lodge dans un camping**** pour 2 nuits, les petits déjeuners.

Surfez sur la Côte de Lumière
Découvrez les joies de la glisse sur la Grande Plage 
de Saint-Gilles-Croix-de-Vie, réputée idéale pour 
l’apprentissage du surf ! Des professionnels vous 

encadreront tout au long de ces stages accessibles à tout âge. Un séjour sportif et un 
vrai moment de détente à partager en famille ou entre amis !
Pour votre confort, une résidence hôtelière située à 900 mètres des plages et à proximité 
du port. A la fin de votre journée où vous aurez fait le plein d’adrénaline, relaxez-vous 
dans la piscine couverte et chauffée de la résidence avec jacuzzi intégré !

> Le prix comprend (base 4 pers.) 5 séances de surf, l’hébergement en résidence 
hôtelière, la location de vélo, les petits déjeuners. 

Week-end char à voile
à Saint Jean de Monts
Encadré par un moniteur diplômé d’Etat, la séance est 

organisée autour du contenu pédagogique préconisé par la fédération française de char 
à voile. Lors des séances découvertes, l’accent est mis sur le plaisir de rouler sur un 
engin propulsé par le vent. L’apprentissage se fait à votre rythme. 1 séance dure 1h30 et 
comprend la préparation du matériel, les explications du moniteur et le temps de pratique 
qui est optimisé. L’équipement : Casque et combinaison de protection fournis par la base 
nautique. Nos conseils : Prévoir des gants et des lunettes de protection.
Le port de chaussures fermées est indispensable. Pensez à une tenue de rechange..

> Le prix comprend 2 séances de 1 h 30 de char à voile, l’hébergement en B&B en hôtel*** (base chambre double) pour 2 nuits.

3 jours / 2 nuits
A partir de 184 €
par personne

6 jours / 5 nuits
A partir de 338 €
par personne

3 jours / 2 nuits
A partir de 157 €
par personne

> Plus d’informations sur www.vendee-tourisme.com – rubrique Idées Séjours ou 02.51.62.76.82
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L’agenda 2014 du Nautisme
Parmi toutes les manifestations nautiques qui 
se déclinent au cours de l’année, on ne peut 
occulter les nouvelles tendances liées à la culture 
de la glisse et de la voile légère.

Dates à retenir pour les sports de glisse 
Kite-surf, windsurfing, surf et funboard sont autant de 
nouvelles conquêtes à maîtriser. Il n’est pas rare d’assister à 
des rencontres internationales, voire des épreuves comptant 
pour le Championnat du Monde, et d’autres activités telles 
que la planche à voile, le char à voile,  le VA’A…

• mi-avril : Coupe de France de Surf (short board) à la plage 
de Tanchet aux Sables d’Olonne
• du 28 mai au 31 mai : Championnat de France Séniors de Char à Voile 
• du 29 au 31 mai : Vendée VA’A, course de pirogues polynésiennes
• du 7 au 9 juin (week-end de la Pentecôte) : Coupe de France de Funboard à la Tranche sur Mer
• les 14 et 15 juin : Festival Bougez Natur’ailes à Fromentine
• les 5 et 6 Juillet : 31ème Raid WINDSURF La Tranche sur Mer / Ile de Ré 
• du 13 au 18 juillet : Les Jeux Nautiques Atlantiques (15 au 17 à Saint Gilles Croix de Vie)
• Vacances de la Toussaint : Championnat de France de wave-ski aux Sables d’Olonne

Les rendez-vous de la voile
La Vendée est un immense terrain de sport où la houle, le vent et les pistes 
qui sillonnent le littoral procurent un réel potentiel d’activités sans limites. 
La mer est ronde. Elle encourage toujours les vocations «monocoque, 
catamaran ou trimaran». Depuis longtemps, de nombreuses courses glissent 
sous les cieux vendéens.

• du 8 au 12 avril : Solo Maître Coq (voilier type Figaro) aux Sables d’Olonne 
(épreuve sélective à la course du Figaro)
• du 25 avril au 3 mai : 46ème course croisière de l’EDHEC (voilier, kite, volley, 
raid d’orientation) dans le port des Sables d’Olonne
• 24 au 29 juin : La Solitaire du Figaro - Eric Bompard, étape aux Sables 
d’Olonne (village du Figaro)
• 27 au 29 juin : Les Marinades aux Sables d’Olonne
• du 5 au 8 juillet : Course Croisière des Ports Vendéens 
• 6 juillet : Fête du nautisme dans la plupart des stations vendéennes
• du 12 au 14 juillet : La course croisière habitable ‘Olona Cup’ aux Sables d’Olonne
• du 24 juillet au 3 août : Les Sables Les Açores Les Sables en 6.5m 
• du 1er au 3 août : « Lissac Classic Noirmoutier », régate d’une cinquantaine de « yachts classiques », quillards de sports 
et voiliers du patrimoine sur l’île de Noirmoutier
• le 24 août : 14ème Raid Catamaran La Tranche-sur-Mer / Ile de Ré. 
• du 8 au 10 août : les 25ème Régates du Bois de la Chaise (Ile de Noirmoutier). Voiles traditionnelles.

Et le Vendée Globe… au départ des Sables d’Olonne en novembre 2016 !

En savoir plus   
Retrouvez toutes les dates des manifestations nautiques dans le dossier de presse

« Vendée, Destination nautisme 2014 » au 02 51 47 88 23, par mail à f.couton-laine@vendee-expansion.fr
ou à télécharger sur l’espace presse : www.vendee-tourisme.com
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La pêche est l’un des atouts indéniables de la Vendée : 
pêche en mer, pêche à pied, surf casting et bien sûr 
pêche en eaux douces, sont autant de pratiques à 
découvrir. Lacs de retenue, canaux d’eau salée, étangs, 
grands canaux d’eau douce, rivières, ruisseaux…
la Vendée se révèle être un vrai paradis de pêcheurs.

La pêche en eau douce en Vendée
Lieux de pêche et le Label « Vacances Pêche Vendée »

Détrompez-vous, la Vendée recèle de petits coins de pêche 
insoupçonnés ou de lacs aménagés pour cette activité. Pour tous, 
pêcheurs débutants ou confirmés, la Vendée déploie 4 500 kilomètres 
de cours d’eau et 1 300 hectares de lacs de retenue de barrage. Il 
faut venir en Vendée afin de découvrir, parmi les 140 parcours de 
pêche recensés, quelques lieux qui se révèlent magiques pour sortir 
de l’eau un beau spécimen, ou vivre en harmonie avec la nature 
dans une formidable atmosphère de détente et de relaxation.

Dans le département de la Vendée, où tous les cours d’eau et plans 
d’eau sont classés en 2ème catégorie, la pêche en eau douce est autorisée durant les périodes d’ouverture fixées ; pour la 
pêche aux lignes, aux engins et aux filets, du 1er janvier au 31 décembre.
Toutes les eaux des cours d’eau et des lacs vendéens sont de qualité tout à fait satisfaisante, de telle sorte que le cheptel 
piscicole permet à chacun de satisfaire avec succès sa passion. Les lacs sont pour la plupart des lacs de retenue de barrage 
servant à la production d’eau. Cependant une carte de pêche du département y est nécessaire pour pêcher.

S’appuyant sur ces richesses naturelles, le Pôle Tourisme de 
Vendée Expansion développe le tourisme halieutique depuis 
plusieurs années et travaille activement à la mise en place 
de formules découvertes adaptées à la demande de chacun. 
Plus de 30 hébergements « Pêche » ont d’ores et déjà été 
labellisés en Vendée.

> En savoir plus : www.vendee-tourisme.com

Taquiner le bouchon au cœur du Marais Poitevin !
Un petit coin de paradis pour pêcheur au cœur du Marais Poitevin !

Dans un cadre exceptionnel au bord de la Sèvre niortaise, 
Chantal et Christian vous accueillent comme leur famille, dans leur 

magnifique maison maraîchine. Attenant à la chambre d’hôte, ils ont prévu 
un local spécifique pour les pêcheurs avec un petit frigo pour les appâts, une table 
de montage pour la ligne, un vivier… Et dans la Sèvre niortaise, à quelques mètres 
plus bas, carpes, tanches, perches, anguilles et autres brochets attendent de taquiner 
le bouchon. 
Des vélos et une barque sont également à la disposition des vacanciers.

> Plus d’informations  sur www.vendee-tourisme.com – Rubrique Idée Séjour
    tel. 02 51 62 76 82

Taquiner le bouchon au cœur du Marais Poitevin !
Un petit coin de paradis pour pêcheur au cœur du Marais Poitevin !

Dans un cadre exceptionnel au bord de la Sèvre niortaise, 
Chantal et Christian vous accueillent comme leur famille, dans leur 

3 jours / 2 nuits
108 €
par personne
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Sur les bords de mer, la pêche à pied
Au rythme des grandes marées dont les coefficients 
prometteurs avoisinent le 100, les amoureux de la pêche 
à pied envahissent les zones de pêche. Depuis longtemps, 
ils ont repéré sur leur horaire de marées le jour attendu. La 
lune est pleine. La mer va se retirer très loin et découvrir une 
terre presque inconnue.

La Vendée forte de ses 250 kilomètres de littoral offre à l’habile pêcheur 
une source de bonheur inégalée. Ces jours de grandes marées, on voit 
de toute la Vendée des pêcheurs à pied qui viennent remplir leur panier. 
Parfois, ils viennent de plus loin et même de Paris. Rattachés à la mer par 
ce contact éphémère qui ramène l’homme à ses origines, au temps où il 
vivait de la chasse et de la cueillette et savait se procurer sa nourriture.

Les meilleurs plans pour une pêche réussie…
• sur l’île de Noirmoutier : Le Gois, la Chaussée Jacobsen, le rocher du Cob, la Blanche, la plage des Dames, le Vieil-La 
Madeleine, la Guérinière,
• à Saint Jean de Monts et à Saint Gilles Croix de Vie, sur les grandes plages de sable fin, on y trouve des pignons à 
marée basse (surtout début marée montante),
• à Brétignolles sur Mer, sur les rochers de la Sauzaie à la Normandelière, à la Gachère et au Marais-Girard (les huîtres). 
La Sauzaie est à l’origine un village de pêcheurs à la crevette,
• dans le Talmondais, sur les rochers de la plage de la Mine de Jard (étrilles, tourteaux, patelles, bigorneaux,… les huîtres 
ne sont pas conseillées…),
• à Saint Vincent sur Jard, à la rivière du Goulet (Clemenceau, Belestat,…) pêche de crevettes, palourdes, berniques, 
bigorneaux,
• à la Tranche sur Mer, sur la Côte sauvage (phare du Grouin du Cou).

Connaître la technique de pêche pour mieux préserver la ressource
L’association vendéenne « APLAV » (Association Pêche Loisirs Atlantique Vendée) propose chaque été (en juillet-août), des 
sorties « Découvertes de la pêche à pied » sur l’estran du Gois, accessibles à tous, locaux et touristes. 
Ces sorties sont l’occasion de découvrir la pêche à pied, les bonnes pratiques, la réglementation, l’attitude vis-à-vis des 
professionnels et la connaissance des coquillages, avec le souci de protéger la ressource et l’environnement et tout cela 
dans un esprit de partage et convivialité.

Renseignements et inscriptions à l’Office de tourisme du Pays du Gois à Beauvoir sur Mer.

Le ramassage sur les côtes des 
différents coquillages n’est pas le seul 
moyen que nos aïeux ont trouvé pour 
se nourrir de produits fortement iodés. 
La technique de l’écluse à poisson a 
été utilisée en plusieurs lieux. Même 
si ce moyen de pêcher n’est plus de 
nos jours, il est encore possible d’en 
découvrir sur les côtes les quelques 
murs restants… 

La Vendée possède une culture 
ancestrale de la pêche. Entre autres 
pêches, ne citons que celle de la 
Pêche à la Civelle. Plus récemment, 
les côtes vendéennes accueillent 
en toutes saisons les pêcheurs qui 
s’adonnent au surfcasting.
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Evénements : Saint Gilles Croix de Vie fête la mer

Fête de la Sardine 
Dernier dimanche de juillet.
Entrée libre.
A partir de 12h et en soirée. Grillades de sardines, soupes de poissons… Animations et défilés de groupes folkloriques, 
chants de marins.

Fête du Poisson
1er  dimanche d’août
Place Guy Kergoustin, Saint Gilles Croix de Vie.
A partir de 12h. Lâcher de pigeons, grillades de sardines et moules, animations chants de marins et musiques traditionnelles. 
A 21h, bal populaire gratuit.

Fête du Port
2ème dimanche d’août
Quai du Port Fidèle, Saint Gilles Croix de Vie.
A partir de 12h. Grillades de sardines, moules-frites et animations folkloriques. Bal populaire en soirée. 

> Tout l’agenda de la Vendée sur www.vendee-tourisme.com
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Le bocage en montgolfière
Comme sur un nuage... 

Et si pour une fois, vous vous permettiez de prendre tout le monde de 
haut, sans risquer de faire preuve d’arrogance ! Tentant, non ? Prenez 
une nacelle, de l’hydrogène, de la toile, assemblez le tout et laissez 
gonfler. C’est parti, vous êtes dans une montgolfière, prêt à dominer le 
monde, à survoler les campagnes de Vendée et le Puy du Fou® ! Bon vol !

Si le voyage incite au rêve… un tour en montgolfière demeure inoubliable. 
Libre comme l’air, survolez le Puy du fou® et les douces collines du 
Bocage. Explorez encore cette contrée inconnue, qui en contrebas, taquine 
votre curiosité. Eprouvez les sensations uniques d’un vol en montgolfière, 
en toute sécurité. Laissez-vous aller au gré du vent…

Le spectacle de la terre, vu du ciel, peut démarrer !

Montgolfière du Bocage – Saint Pierre du Chemin

Un canoë dans la nuit dans le Marais Breton Vendéen
Depuis 30 ans, La Route du Sel emprunte en canoë le labyrinthe des anciens marais salants de la 
Baie de Bretagne.

Par une approche de tourisme durable, un large 
choix de balades et randonnées rayonne autour 
de Sallertaine, village typique du marais vendéen. 
Patrimoine historique et richesse culturelle 
contemporaine s’associent en permanence autour 
du village des artisans, des moulins à vent, de l’Ile 
Chauvet et son abbaye...

La randonnée bivouac 
«  Pourquoi avançons-nous furtivement à la manière 
des Indiens… ? » Parce que nous glissons sur les 
eaux au cœur des Marais. Pour que la magie opère, 
pour profiter de la vie qui agite les roseaux, le silence 
est d’or… Au détour du voyage, une abbaye s’élève 
sur l’Ile Chauvet ; plus loin, la nuit tombée, les fenêtres 
d’une fermette laissent entrevoir des chandelles sur 
une table dressée, une odeur de grillades, d’un feu de 
bois, semble s’échapper. Au petit matin, un chant de 
grenouilles, un vol de héron… C’est la renaissance, 
votre réveil, celui des habitants des marais et de sa 
nature spectaculaire. Le petit déjeuner vous attend, un 
peu plus loin, insolite…

> Tarif par personne : 89 € comprenant la location 
du canoë, la présence du guide accompagnateur, le 
dîner barbecue en pleine nature aux chandelles avec 
champagne, la nuit en bivouac, le petit déjeuner. 
Durée : 21 heures environ.

La Route du Sel – Sallertaine - www.laroutedusel.com
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La Venise Verte en roulotte, rênes en main
 
La vie de bohême pour quelques jours… 

Les rênes en main, seul maître de votre destin, vous êtes libre. Il n’est 
pas besoin de long discours, ni de connaître le langage du cheval pour 
vivre sa destinée en roulotte. Petite astuce tout de même ! Faîtes bien 
« ami - ami » avec le malin équidé… Rappelez-vous, c’est lui qui tracte 
la roulotte ! Prenez bien soin de l’avoiner, de le soigner, de le câliner 
même. La bête n’est pas un âne, elle vous en sera reconnaissante. Et 
vous emmènera au cœur du Marais Poitevin.

Au rythme des pas du cheval, la secrète « Venise Verte » vous dévoilera 
sa toute splendide nature. Ici, la faune ne prête pas attention aux 
chevaux qui s’aventurent sur les chemins. Bien au contraire, elle vaque 
à ses occupations habituelles. Ici, le héron cendré fouille les canaux à 
la recherche de grenouilles. Là, un daim gambade à travers les petites 
prairies bordées des frênes têtards.

> Informations pratiques :
Partez à l’aventure en roulotte 4 personnes (tout confort) au gré des chemins de campagne, pour un séjour d’une durée de 
6 jours. Rien n’est laissé au hasard, des étapes pour le ravitaillement et la restauration sont prévues dans plusieurs villages.
 
Les Roulottes de l’Abbaye – Maillezais
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Le Marais poitevin en kayak… de la Venise verte à l’océan en sept jours 
Nouveauté 2013
 
Ce périple de 6 jours est à conseiller aux amoureux 
de la nature, en recherche de nouveautés… 6 
jours,  pour atteindre la Baie de l’Aiguillon et même 
l’île de Ré… 6 jours pour s’adonner au kayak dans 
la 2ème plus grande zone humide de France et la 
cinquième d’Europe (100 000 hectares). 

Depuis Fontenay le Comte, où l’on pourra venir vous chercher 
à la gare, et après avoir préparé les kayaks, la petite équipe 
(il faut être au minimum 4 personnes et au maximum 10) 
descendra la rivière « la Vielle Autize » pour bivouaquer 
en Venise Verte. Au programme de la deuxième journée : 
passages par deux écluses et découverte des premiers ouvrages d’asséchement, la nuit sera en camping sous tipi. En jour 
3 : l’équipe évolue toujours en Venise verte et s’approche de l’abbaye royale de Maillezais (visite possible)… un second 
bivouac sera organisé près de Vix. 4ème journée : c’est sur la Sèvre Niortaise, axe central du marais, que le périple continue… 
on s’établit dans le camping pour se reposer. Avec la 5ème étape, c’est l’océan qui s’approche avec un arrêt dans un port 
mytilicole puis une navette nous conduit au milieu de l’Ile de Ré pour un dernier bivouac. Pour la 6ème journée, l’équipe 
longera la côte de l’Ile de Ré le matin, avant un dernier pique-nique où hommes et kayaks reviendront à leur point de départ 
par la route.
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> Base 12 personnes, comprenant les repas chauds (petit déjeuner et dîner préparés et 
pris en commun), le pique-nique pour les déjeuners, la location du kayak (monoplace ou 
biplace) et la présence d’un moniteur diplômé et animateur nature. Le tarif pour une base de 
6 personnes sera de 369 € par personne.

Les dates 2014 : du 11 au 16 août et du 18 au 23 août. D’autres dates sont possibles pour tout groupe déjà constitué.

> Base 6 à 12 personnes. L’itinéraire se construit sur le début de la formule 6 jours avec visite 
de l’abbaye. 

Accompagné d’un moniteur et animateur nature, le club de kayak propose également, à la journée, de nombreuses balades thématiques en 
canoë, à la découverte de la faune de la flore et du patrimoine locale.

6 jours / 5 nuits
A partir de 289 €
par personne

3 jours / 2 nuits
A partir de 179 €
par personne

> Plus d’informations sur les séjours « Insolites en Vendée » sur www.vendee-tourisme.com – Rubrique Idée Séjour
    tel. 02 51 62 76 82

Canoë nature en Sud Vendée – Fontenay le Comte

> Petit guide pratique :
Prévoir un duvet ou un tapis de sol pour les nuits sous la tente ou à la belle étoile et ne pas oublier sa lampe de poche. Il 
est conseillé de ne pas trop se charger en affaires… ils sont transportés sur les kayaks dans des compartiments étanches… 
Et surtout ne pas oublier de prendre son maillot et sa serviette de bain ainsi que la Biafine et les produits anti moustiques !!!
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