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L’année 2016 en Vendée est marquée par la huitième édition du Vendée Globe dont les skippers ont pris 
le départ le 6 novembre dernier aux Sables d’Olonne. Ce grand évènement sportif est porteur pour 
l’économie vendéenne et touristique en particulier. 
 

Retombées Vendée Globe 2012 
Le Vendée Globe a attiré 1.8 million de visiteurs en 2012 (en augmentation de 13 % par rapport à la précédente édition) avec 
1 million de visiteurs sur le village, 300 000 personnes lors du départ, 150 000 spectateurs le jour de l’arrivée… 
 

Avec un fort impact sur le tourisme  
Une étude montre l’évolution des retombées économiques et touristiques du Vendée Globe entre l’édition 2008/2009 et 
2012/2013.  On évalue à plus de 1,5 millions de journées touristiques et 1,2 million d’excursionnistes en 2012. Par ailleurs, 
l’édition 2012/2013 du Vendée Globe a enregistré 313 000 nuitées touristiques (dont 26 % en hébergement marchand, soit 
81 000 nuitées) autrement dit une augmentation de 3,5 % par rapport à l’édition 2008/2009. Les visiteurs au nombre de 1,8 
million, ont généré 38 millions d’euros de dépenses ; beaucoup ont privilégié les hébergements non marchands. La saison 
d’après Vendée Globe a enregistré une hausse de +10 à 15 % selon les commerçants sablais. 
En 2016, la fréquentation du village n’a cessé de croître et plus de 380 000 visiteurs se sont pressés sur les pontons en une 
semaine contre 300 000 visiteurs il y a 4 ans.  

 
Tendances des retombées Vendée Globe 2016 sur le tourisme  
Le Vendée Globe 2016 est un atout indéniable pour les professionnels du tourisme vendéen et a permis de prolonger la 
saison touristique. En terme de disponibilités d’hébergement sur le week-end du départ du Vendée Globe, sur le secteur des 
Sables d’Olonne et dans un rayon de 30 km, les hôtels étaient tous complets. En camping, le taux de remplissage s’échelonne 
à prêt de 80 %. Les ¾ des résidences de tourisme étaient complètes. Dans les derniers jours il restait quelques disponibilités 
en meublés, via les particuliers ou via les agences immobilières qui constatent cependant une hausse notable des 
réservations pour cette période. 
 
Pour la période du Village Vendée Globe avant le départ (15 octobre au 6 novembre), l’hôtellerie est le mode d’hébergement 
le plus demandé ; certains hôtels affichent jusqu’à 60 % de remplissage pendant les vacances de la Toussaint (plutôt le week-
end). A cette période, les résidences de vacances enregistrent de 30 % à 80 % de remplissage, les campings de 10 à 60 %. A 
noter : le découpage des vacances scolaires de la Toussaint est préjudiciable pour les locatifs (campings, résidences et 
villages de vacances, meublés). L’office de tourisme des Sables d’Olonne juge les demandes et l’engouement équivalents à 
2012 et constate surtout des demandes d’informations pratiques pour le départ de la course et des demandes de goodies 
(posters, autocollants). 
Sur les secteurs aux alentours (Talmont Saint Hilaire, Pays de Saint Gilles Croix de Vie, La Roche sur Yon) au début du mois 
d’octobre, il restait encore des disponibilités, tout hébergement confondu. 
 

Quel est le profil de ses visiteurs ? 
De manière générale, le remplissage est surtout dû aux équipes, sponsors, journalistes et entreprises qui réservent jusqu’à 2 
ans à l’avance, des séjours longue durée (3 nuits à 1 mois). Vient ensuite la clientèle grand public avec des réservations plutôt 
en dernière minute, pendant les vacances de la Toussaint, pour profiter du Village Vendée Globe. Pour le week-end du 
départ, le grand public est majoritairement local et se déplace à la journée pour assister au départ du 6 novembre. 
L’évènement est aussi très profitable aux restaurateurs et bars des Sables d’Olonne pendant toute la durée du Village, 

jusqu’au jour du départ. 

 

L’accueil de nouvelles clientèles étrangères par Vendée Tourisme 
Avec l’internationalisation de la course et une participation de skippers étrangers plus importante, la clientèle étrangère est 

plus nombreuse. A titre d’exemple, les offres « Vendée Globe » commercialisées par la centrale de réservation de Vendée 

Expansion enregistrent plus de 65 demandes de clients étrangers (sponsors, team et surtout des clients individuels). Ces 

clients étrangers proviennent des 4 coins du globe avec 16 nationalités représentées : Allemagne, Australie, Autriche, 

Belgique, Canada, Emirats Arabes Unis, Espagne, Estonie, Grande-Bretagne, Hongrie, Italie, Japon, Pays-Bas, Suisse, Turquie 

et Etats Unis. La durée de séjour moyenne pour ces clients étrangers est de 3 à 4 nuits en Vendée. 

 

Retombées économiques et tourisme  
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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 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 7 mois, d’avril à octobre, avec près de 92 

% 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 18 ports de plaisance dont 5 de pleine eau (7 033 places)  

 2 centres des Congrès, 2 centres de thalassothérapie, 5 golfs 18 trous  

 Plus de 1 600 km de pistes cyclables  

 une multitude de loisirs nautiques à pratiquer en toutes saisons  

 une gastronomie mise en avant avec 4 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 2 millions de visiteurs chaque année : le Puy du Fou® (élu 

meilleur parc au Monde « Applause Awards » en novembre 2014, meilleure attraction au monde en novembre 2015, 

meilleure attraction en Europe, avec le spectacle « Le Grand Panache » en 2016).  

Chiffres clés 
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Dans la continuité de l’espace 
d’exposition grand public, au cœur 
du PC Course, se trouve l’espace 
Vendée Tourisme de 75 m² qui 
permet aux acteurs du tourisme 
présents de rencontrer le public 
parisien et de présenter les 
richesses de la Vendée. Semaine 
après semaine, ils font découvrir 
les spécificités de leur territoire 
grâce à l’organisation d’animations 
dédiées à la mer, à 
l’environnement, aux enfants et à 
la gastronomie. 

Un espace Tourisme, au pied  
de la Tour Eiffel 

De grands visuels de 
paysages vendéens sont 
affichés pour donner un 
effet plus naturel à 
l’espace Vendée Tourisme, 
des photos plus 
thématiques présentent 
l’ensemble de la Vendée. 
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Les partenaires vendéens proposent des animations « Mer et Environnement  » en rapport avec la 
découverte du milieu marin comme l’apprentissage du matelotage et la fabrication de nœuds marins… 
Mais aussi des animations enfants avec des ateliers axés sur la nature, la protection de l’environnement 
et la découverte du patrimoine maritime. 
 

Vendée Tourisme organise les mercredis et les samedis des animations pour les enfants. Le 
jeune public est ainsi accueilli pour participer au quizz « la Vendée des enfants » et 
découvrir la Vendée de manière ludique dans une ambiance de vacances. Les après-midi 
"comme à la plage" sont l’occasion de présenter les nouveautés 2016 : nautisme, sites 
touristiques, loisirs etc. De nombreux cadeaux sont à gagner ! 

 
En parallèle des animations, Vendée Tourisme lance du 4 novembre au 16 décembre, un jeu concours 
en ligne sur www.vendee-tourisme.com : Qui remportera le 8ème Vendée Globe ? Un séjour d’une 
semaine en cottage 4/6 personnes au Camping Le Littoral 5* est offert au gagnant qui trouvera le 
podium du Vendée Globe 2016/2017. 

Des artisans et producteurs locaux font également le déplacement pour présenter leur savoir-faire et les 
spécialités vendéennes autour de démonstrations et dégustations. L’ensemble des animations ont lieu 
sur l’espace de Vendée Tourisme, aménagé en conséquence pour permettre le meilleur accueil possible 
au grand public.  
 
SODEBO propose une animation sur l’espace Vendée Tourisme : vivre un rêve en réalité virtuelle grâce à 
la Boîte à Rêves… une expérience inédite au cœur du PC Course Paris où il est possible de surfer ou 
même de naviguer à bord du maxi trimaran : l’Ultim Sodebo. 
 
Pour mettre à l’honneur la gastronomie vendéenne, Vendée Tourisme a 
fédéré un grand nombre de Chefs autour de son animation phare : Les 
Toqués du Vendée Globe. Pendant plus de deux mois, les plus grands 
chefs de Vendée se succèderont pour sublimer tour à tour les produits 
de leur terroir en partenariat avec les producteurs locaux. Chaque 
semaine les chefs animent des dégustations produits de Vendée deux 
fois par jour en partenariat avec Vendée Qualité. Le soir, à la carte de 
l’espace restauration, ils proposent une déclinaison de plats valorisant  
les produits vendéens dans un menu dégustation.  
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« Mer, Environnement & Gastronomie » 
Chaque semaine, Vendée Tourisme propose de découvrir sur son espace, 
une destination vendéenne différente. 

 
 
Île de Noirmoutier, du mardi 8 au dimanche 13 novembre. 
 
Mardi 8 novembre  
Démonstration culinaire d’Alexandre Couillon, le chef doublement étoilé du restaurant La Marine** récemment 
élu « cuisinier de l’année » par Gault et Millau.  Il réalisera un caramel à la Fleur de sel de l’île de Noirmoutier.  
 
Mercredi 9 novembre  
Animation découverte du milieu marin : initiation ludique et pédagogique à l’origami et atelier fabrication de 
moulin à vent organisé par l’office de tourisme de l’île de Noirmoutier. 
Un goûter leur est réservé avec la biscuiterie les Petits Cagniottes. 
 
Du 8 au 13 novembre  
Tentez de gagner un séjour en famille sur l’île de Noirmoutier grâce à un quizz sur l‘espace Vendée Tourisme. 
Tirage au sort le dimanche 13 novembre !  
 
 
Pays de Monts, du jeudi 24 au dimanche 27 novembre.  
 
Jeudi 24 et vendredi 25 novembre  
Dégustation des produits de l’île d’Yeu avec les partenaires locaux. Goûter enfants avec la Mie Câline…  
 
Samedi 26 et dimanche 27 novembre  
Les musées miniatures de Vendée : le Daviaud Original pour une découverte du marais breton et Biotopia avec 
des ateliers sur la nature, les milieux marins et la forêt. Chaque jour de nombreux lots à gagner ! 
  
 

Vendée Vallée, du mercredi 30 novembre au dimanche 4 décembre. 
 
En partenariat avec le Puy du Fou®, des entrées pour le Grand Parc à gagner ! 
Le Noël du Vendée Globe : animation enfant « créé ton bateau » pour décorer un sapin de Noël avec les bateaux 
du Vendée Globe. Dégustation de vins et de produits du terroir avec des producteurs locaux… 
 
 

Sud Vendée Tourisme, du mercredi 7 au vendredi 9 décembre. 
 
Venez croquer le Sud Vendée ! Préfou, mogette, moules de bouchot… Ce terroir a le goût du vrai ! Rendez-vous 
sur l’espace tourisme pour « Les Toqués du Vendée Globe »  et remporter un dîner dégustation au Bistrot 
Vendéen.  
 
 

Fédération Vendéenne de l’Hôtellerie de Plein Air , samedi 7 et dimanche 8 janvier. 
 
Des vacances en Vendée à gagner : chaque jour un tirage au sort pour remporter un séjour dans les 
établissements de l’hôtellerie de plein air pour découvrir la Vendée,  de la côte atlantique au bocage !  
 
  

La Roche-sur-Yon et Les Gîtes de France de Vendée, du mercredi 11 au dimanche 15 
janvier. 
 
Le cœur de la Vendée : découverte de la ville de Napoléon et de l’artisanat local en présence de producteurs 
vendéens. Gagnez un bon de 500 € à valoir sur une location « Gîtes de France en Vendée ».  

 
  

L’ensemble du programme d’animations sur www.vendee-tourisme.com  

Les animations de l’Espace Tourisme 

http://www.vendee-tourisme.com
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En savoir plus sur l’animation « La Vendée des 
Enfants » 

 
Vendée Tourisme organise les mercredis et les samedis des animations pour les enfants, l’occasion de 
découvrir en famille les secrets de la Vendée sous un angle ludique en participant au quizz « la Vendée 
des enfants ». Vendée Tourisme propose également des animations sur le thème de la mer et de 
l’environnement, pour vivre un après-midi "comme à la plage" et gagner de nombreux cadeaux !  

Chaque mercredi et samedi, Vendée Tourisme donne rendez

-vous aux petits et grands pour le quizz « la Vendée des en-

fants ».  Sous un angle ludique et pédagogique, les enfants 

seront amenés à répondre aux questions d’Emma et Théo, 

sur la Vendée (ses personnages célèbres, ses lieux embléma-

tiques et insolites, la destination tourisme), l’environnement, 

la mer et le Vendée Globe... 

la Vendée avec Emma et Théo, un quizz pour apprendre et s’amuser 



10 

Jeu concours : Qui remportera le 8ème Vendée Globe ?  
 

A l’occasion de sa présence sur Paris, Vendée Tourisme organise un jeu-concours ouvert à tous.  

Pour y participer, il suffit de répondre à une première question et donner son pronostic sur le 
podium du Vendée Globe (les 3 premiers skippers qui passeront la ligne d’arrivée).  

Qui saura deviner le podium gagnant de cette 8ème édition ? quels skippers passeront la ligne 
d’arrivée aux Sables d’Olonne et monteront sur le podium de ce nouveau tour du monde en 
solitaire ?  

En cas d’ex aequo sur la question du trio gagnant dans l’ordre d’arrivée, la réponse à la question 
subsidiaire  sur le jour et l’heure d’arrivée du vainqueur permettra de départager les participants 
ayant effectué le bon pronostic. Seuls seront pris en compte les ordres d’arrivées et l’heure exacte 
certifiés par la direction de la course. 

Ce jeu-concours se tiendra du 4 novembre à 12 heures au 16 décembre 2016 à 12 heures inclus.  

Il permettra de gagner un séjour d’une valeur de 450 € en cottage au Camping Le Littoral 5* pour 4/6 
personnes.  Cf. descriptif du lot page suivante. 

 

Pour participer, il faut jouer en ligne sur www.vendee-tourisme.com 

Jeu concours : 

le podium du Vendée Globe 

Jeu gratuit sans obligation d’achat, règlement sur notre site internet.  

http://www.vendee-tourisme.com
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A gagner une semaine en cottage dans un camping 5 étoiles à Talmont Saint Hilaire  
 
 
Le gagnant se verra offrir un séjour de 7 nuits en cottage 4/6 personnes (2  chambres***) avec accès à 
toutes les piscines et animations.  
Valeur du lot : 450 € 
Validité du lot : du 1er avril au 30 juin et du 3 au 10 septembre 2017 
 
 
Le Yelloh ! Village Le Littoral est un camping 5 étoiles situé au 
bord de la côte sauvage, au cœur d’une pinède, à Talmont 
Saint Hilaire au sud du port d’arrivée du Vendée Globe.  
Ouvert du 1er avril au 10 septembre 2017, vous profiterez de 
tous les services : bar, restaurant, plats à emporter, 
boulangerie, épicerie, animations pour enfants et adultes en 
journées et en soirées… 
Le nouveau complexe aquatique pour le plus grand bonheur de toute la famille : une partie couverte 
aquasplash avec jeux d’eau, toboggans pour les enfants, une partie spa /balnéo couverte pour les 
adultes, et en extérieur : pataugeoires avec jeux d’eau, bassins de nage, jacuzzi, et 4 toboggans avec 
bassin de réception. Toutes nos piscines sont chauffées. 
Les cottages sont modernes et confortables pour des vacances en famille réussies. Nous proposons 
différentes gammes de confort pour que chacun puisse trouver celle qui lui correspond. Le wifi est 
disponible gratuitement au bar et en supplément dans les cottages. Sur place de multiples services 
sont à votre disposition : bibliothèque, location de vélos (pistes cyclables au départ du camping), 
laverie automatique, infos touristiques et tarifs préférentiels pour de nombreux sites partenaires. 

 

* 

 



12 

 

Chaque semaine, sur l’Espace Vendée Tourisme, le public est invité à 
déguster les spécialités du terroir vendéen, sublimées par les plus grands 
chefs du département... étoilés, Bib Gourmand, Gault & Millau ou Maître 
Restaurateur…  
 
Le public peut ainsi assister à la réalisation en direct de recettes 100% 
produit de Vendée sous signe officiel de qualité, échanger avec les chefs et 
les producteurs… 

 
Mardi 8 novembre  

 

Alexandre Couillon,, le chef doublement étoilé, récemment élu « cuisinier de 
l’année 2016 », 4 Toques Gault & Millau (Restaurant La Marine—Ile de 

Noirmoutier) 
Animation produit : un caramel à la Fleur de sel de l’Ile de Noirmoutier.  

 
 

 
Jeudi 17 novembre  
 

Sébastien Moreau, Restaurant L’Ecume 
Gourmande à Bouin (Maître Restaurateur).  
Animation produit : La Sardine de Saint Gilles 
Croix de Vie. 

 
 

Jeudi 24 novembre  
 

Stéphane Gilot, Les Bafouettes à l’Île d’Yeu 
(Maître Restaurateur, 2 Toques Gault & 

Millau).  
Animation produit : Porc fermier de Vendée. 

Les Toqués du Vendée Globe 
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Jeudi 1er décembre  

 

Stéphane Malaquin, David Coutant et Fabrice Biteau, Les 3 Piliers  
au Boupère (Maître Restaurateur).  

Animation produit : Volailles de Challans de Vendée. 

 
 

 
Mercredi 7 décembre  
 

Fabrice Riefolo, l’Auberge de la Rivière à Velluire (Bib 
Gourmand et Maitre Restaurateur), Cyril Bretheau, Le 
Rabelais à Fontenay le Comte et Loïc Rault, La Rose 
Trémière à St Michel en l’Herm (Maître Restaurateur).  
Animation produit : La Mogette de Vendée. 

 
 
 

Jeudi 8 décembre  
 

Dîner à 4 mains avec Thierry Drapeau (2 étoiles Michelin, 3 Toques Gault 
& Millau), Restaurant Thierry Drapeau à Montréverd et Nicolas Ferré, Le 

Quai des Saveurs aux Sables d’Olonne (Maître Restaurateur, assiette 
Michelin, 2 Toques Gault & Millau).  

Animation produit : La Mogette de Vendée. 
 
 

 

Mercredi 14 décembre  
 

Thomas Evanno, Côte Ouest et Nicolas Ferré, Le Quai des Saveurs 
(Maître Restaurateur, assiette Michelin, 2 Toques Gault & Millau). 
Deux chefs sablais réalisent en duo un menu dégustation en 
hommage aux produits vendéens.   
Animation produit : Agneau de Vendée et Jambon de Vendée.  
 

 
 

Jeudi 5 janvier  
 

Henrick Garriga (Bib gourmand, une Toque Gault & Millau), Le Grand Four 
à Noirmoutier en l’île et Nicolas Izard (Maître Restaurateur et assiette 

Michelin), Le Robinson à Saint Jean de Monts.  
Animation produit : Porc fermier de Vendée.  
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C'est tout naturellement et avec enthousiasme que Vendée qualité se joint à Vendée 
Tourisme et aux chefs vendéens pour mettre à l'honneur les produits du terroir de 
Vendée sous signes officiels de Qualité. 

Vendée Qualité 

Et une tartine de mogette de Vendée ! 

Venir en Vendée sans goûter ces lingots crémeux est un péché ! Classiquement dégustés bien chaud 
sur une tranche de pain grillée beurrée et légèrement frottée d’ail ou accompagnés d’un bon jambon 
grillé de Vendée, le défi est de garder à la cuisson leur aspect ferme et ovale. Surprenez vos invités : 
mixez-les avec de la crème et présentez en verrine avec des chips de jambon de porc fermier de 
Vendée. 
 

La brioche et la gâche de Vendée. 

Mhhhm ! Moelleuse, fondante, légèrement parfumée et lactée, certains font des kilomètres pour se la 
procurer. La brioche et la gâche de Vendée se dégustent telles quelles, grillées avec du beurre ou 
accommodées selon les recettes de grands chefs. Et vous, êtes-vous plutôt sucré ou salé? 
 

Des conditions idéales pour un menu iodé. 

Fleur de sel, pomme de terre, soupe de poisson, palourdes… Le climat doux, la mer nourricière et le 
terroir fertile sont les secrets de l’île de Noirmoutier pour cultiver ces produits ancestraux. Depuis 
1830, la pomme de terre primeur donne le signal du retour des beaux jours autour de plats savoureux. 
Elle accompagne admirablement un poisson de Noirmoutier au beurre blanc et à la fleur de sel. Autant 
de saveurs à accommoder à votre façon.    

Partagez vos recettes sur : www.vendee-qualite.com 

L’EXCELLENCE D’ UN SAVOIR-FAIRE 

& LA GARANTIE D’ORIGINE ET DE QUALITE 
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La sardine de Saint-Gilles-Croix-de-Vie. 
 

Pêchée au large de Saint-Gilles-Croix-de-Vie, 
sélectionnée avec soin, préparée fraîche à la main, 
la sardine Label Rouge se déguste après une 
maturation de 4 mois minimum.  

Une agriculture 
raisonnée. 
 
Vendée qualité fait la part belle à 
la volaille, au porc et au bœuf 
fermiers vendéens. Avec des 
animaux élevés en plein air, 
abattus et cuisinés selon un 
cahier des charges très strict, les 
viandes de Vendée révèlent 
toutes les saveurs du terroir et le 
savoir-faire des producteurs. 

 

 

 

 

 

 

 

Spécialité culinaire :  
Jambon de Vendée 

 

Il est préparé à l’ancienne à 
partir d’une viande de 
« porc origine France ». 
Frotté à la main au sel de 
Noirmoutier, aux épices et 
aromates naturels et nappé 
d’eau-de-vie, son affinage 
nécessite 3 à 4 mois. 

Avec le soutien financier du Conseil Départemental  
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L'île de Noirmoutier, un secret qui se transmet de générations en générations. 
 

Qu'on l'aborde par le pont, qui nous la dévoile à son faîte, ou par le Gois, la route sous la mer, cette escale à 
fleur d'eau ne laisse pas indifférente. 
4 communes, des criques sablonneuses côté Baie, des dunes blondes côté Océan, et son cœur mosaïque, 
dédié au sel, l'île de Noirmoutier est multi-facettes. 
 
Ses quarante kilomètres  de plages invitent au calme, mais aussi à la pêche au creux des rochers en famille 
ou encore aux nombreuses activités nautiques, au choix… 
L'île de Noirmoutier, c'est aussi un habitat traditionnel préservé comme en témoignent les typiques petites 
maisons blanches aux volets bleus. 
Avec ses ruelles pittoresques let ses 83 kilomètres de pistes aménagées, l'île de Noirmoutier est un paradis 
pour le vélo. 
En toutes saisons, c'est le meilleur moyen de profiter des villages de l'île et découvrir leurs petits secrets. A 
déguster aussi sans modération, la balade gourmande entre terre et mer : turbot, sole, bar de ligne et 
homard, pommes de terre primeur, huîtres et coquillages, les chefs harmonisent avec talent les petits 
trésors de l'île. En touche finale, la Fleur de sel exalte leur saveur. 

 

Le Gois, la route sous la mer… 
 

Le Gois, route submersible de 4,2 km, est unique au monde. Ce cordon ombilical qui relie l'île de 
Noirmoutier au continent, n'est praticable que deux fois par jour, à marée basse. Traverser le Gois, est 
comme un rite initiatique. 
C'est un lieu magique, à pleine mer on ne peut pas imaginer qu'il cache une route départementale, et le 
spectacle des flots qui s'ouvrent est un brin mythique... 
A l'inverse lorsque les flux se rejoignent sur la route sèche, c'est alors l'illusion d'une fermeture éclair qui 
rend Noirmoutier à son insularité... 
Les visiteurs ne s'y trompent pas, et s'installent quotidiennement sur la digue, pour assister à ce spectacle 
insolite. 
Le mot « gois » vient de la déformation du mot « goiser » qui signifie en patois noirmoutrin, marcher en 
mouillant ses sabots. 
 
Contact presse Ile de Noirmoutier : Marie Bruley - Tél : 02 51 35 23 54 - Mobile : 06 30 45 09 08  - 
marie.bruley@iledenoirmoutier.org 

L’île de Noirmoutier 
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La nouveauté 2017 : l’Hôtel d’Alexandre Couillon 
 

Autre petit trésor…. Tout au bout de l’île de Noirmoutier, Alexandre Couillon continue son ascension : élu 
« cuisinier de l‘année 2016 » par Gault & Millau, il magnifie son terroir de main de maître, aux manettes de 
son restaurant étoilé : « la MARINE »  . Il n'a pas renié le lieu de sa 1ére étoile, et exerce aussi son savoir faire à 
« la Table d’Élise », le bistrot mitoyen, qui partage ses cuisines avec l'étoilé. 
 
Avec sa femme Céline, ils ne s'arrêtent jamais, et au printemps prochain un projet de longue date va enfin 
aboutir. Désireux d'accueillir leurs hôtes en toutes saisons, ils se lancent dans l'aventure hôtelière. Sur le 
port, dans une petit maison contiguë, avec accès par les coulisses du restaurant, 5 chambres verront le jour 
au printemps 2017. Dans l'esprit « reçus comme chez nous », Alexandre et Céline ont choisi des matériaux 
et des couleurs qui parlent de leur île : le bois, la roche, les tons d'immortelles et de dunes. … « marine et 
végétale » est leur credo. Ils ont voulu de l'espace, et des verrières pour apprivoiser cette lumière si 
particulière à Noirmoutier. Des salons, un étage privatisable, un espace de convivialité où l'on partage un 
café, une pause goûter…  
Un nouveau navire, un nouveau défi, ils ont le vent en poupe, ce sont de bons marins... 

 

Camper sur la plage 
 

Pour un week-end ou plus, un départ de dernière minute, en famille, entre amis ou amoureux : le camping 
« mains dans les poches, doigts de pieds sur la plage », au camping « Indigo. 
Sur 12 hectares de pinède sur la plage des Sableaux, le camping Indigo propose des tentes "Toile et Bois", 
pratiquant « l'esprit campeur » tout en minimisant l'impact sur la nature et la dune. 
http://www.camping-indigo.com/fr/camping-indigo-noirmoutier-vendee.html 

 

Balade côtière sur un adorable voilier... 
...en compagnie d'un capitaine pour une initiation à la navigation à l'ancienne.. Joël a été moniteur de voile, 
et animateur nature pour les classes de mer sur l'île pendant 20 ans. Passionné par toutes les facettes du 
milieu marin, de l'histoire et du patrimoine noirmoutrin, il propose aujourd'hui, des sorties en mer à partir 
du Port de Noirmoutier en l'île ou de l'Estacade de la Plage des Dames, pour en partager les secrets. Outre 
les manœuvres et la prise en main du bateau, lors d'une navigation côtière dans la Baie de Bourgneuf, une 
escale prolonge la découverte du patrimoine maritime et des activités traditionnelles insulaires (pêche à 
pied, pêcherie du village du Vieil, observation d'oiseaux migrateurs...). 5 personnes maximu. Ou comment 
découvrir l'île de Noirmoutier par le petit bout de la lorgnette…du capitaine…  
http://www.noirmoutier-littoral.fr/ 

 

La semaine de la voile et du nautisme 
 

Les 4, 5 et 6 août place à la Noirmoutier Classic, sous la houlette du Cercle de Voile du Bois de la Chaize, qui 
illustre le yachting traditionnel. Organisée depuis 18 ans, elle rassemble une flottille de 60 voiliers de jauges 
internationales, les auriques, les Requin et les Dragon de la côte Atlantique, qui se donnent rendez vous 
pour 3 jours de régates au départ de la Plage des Dames. Ces joutes nautiques rassemblent régulièrement 
plus de 50 bateaux autour des fameux Pen Duick. Une quinzaine de bateaux du Yacht Club de la Rochelle, 
classés monuments historiques pour la plupart, rejoignent les habitués, et sont visitables au port de 
l'Herbaudière. Cette brassée de voiles tendues entre ciel et mer, est un grand spectacle. Programme 
complet sur http://www.cvboischaize.com/ 
 

http://www.camping-indigo.com/fr/camping-indigo-noirmoutier-vendee.html
http://www.noirmoutier-littoral.fr/
http://www.cvboischaize.com/
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Le Pays de Monts 

Partageons les plaisirs… 
 

Un séjour au Pays de Saint Jean de Monts, c'est s'offrir une parenthèse, revenir aux choses simples, ressentir 
l'essentiel avec tout sous la main, c'est embrasser l'immensité de l'ambiance balnéaire. 
C'est la destination qui conjugue le meilleur de la plage (vaste, en pente douce, sable fin, sans courant!) avec 
d'innombrables activités et loisirs, connus ou inattendus. 
Profiter facilement, partager ensemble, rencontrer, savourer, ici on se sent bien ! 
 
St Jean de Monts, c'est aussi le plaisir des espaces naturels immenses aux couleurs changeantes : 8 km de plage 
dorée en été, 4000 hectares de marais d'argent en hiver, 765 ha de forêt ocre en automne. 
C'est une plage transformée en immense spectacle : un défilé quotidien de chars à voile, des figures de style 
acrobatiques des kite-surfeurs, des chevaux par centaine lors de Caval'Océane… 
C'est l'histoire balnéaire par son architecture graphique : les arrondis des villas des années 1950, les courbes et 
formes pyramidales des appartements des années 1970, les façades de pierres des premières maisons de 
vacances. 
 
Pour votre bien-être : une bulle s'offre à vous avec sa Thalasso spa ouverte sur la pinède, les activités marche en 
mer ou pilates. 
Pour prendre l'air : des activités sur mesure pour vivre à 100 % : un golf 18 trous avec vue imprenable sur l'océan, 
un parc de loisirs en forêt, une base nautique et une soixantaine de professionnels du loisirs pour des sensations 
inoubliables. 
Et en soirée, c'est le moment de s'amuser et partager : jeux et gourmandises avenue de la mer, casino, 
spectacles de rues et animations, lieux de fêtes de rencontres. 
 

La nouveauté 2017 : Le Daviaud Original 
 

Une plus grande présence de l’eau avec la création de lagunes et de nouveaux 
franchissements entre les espaces de visite, une valorisation de la diversité de la 
végétation entre marais doux et salé : création de roselières pour accueillir la 
faune, des lieux d’exploration : création d’un nouvel observatoire ornithologique, 
réaménagement du promontoire du site, un parcours d’1 km laissant une large 
part au dépaysement du visiteur. 
Des lieux plus ludiques autour de la cuisine maraîchine, de la danse et de la 
musique, des lieux d’immersion autour de la parole des habitants, des temps de 
pause au cours du parcours pour s’amuser, se régaler, observer et s’émouvoir. 

 
Un hébergement insolite au cœur du marais  
 

L’aire naturelle des Chagnelles vous propose des vacances en 
yourte, tipi et autres hébergements dépaysants ! 
Idéalement situé à 4 km de St Jean de Monts et à 7 km des 
plages, proche de la piste cyclable, l'aire naturelle de camping 
Les Chagnelles séduit par son calme et sa convivialité au cœur du 
marais vendéen. Offrant de beaux espaces de plus de 250m² et 
avec un étang pour les amoureux de la pêche, pique-nique, 
balades, un bon et simple moyen de se ressourcer au milieu de la 
nature. Tout d'un cadre idyllique, avec ses nouveaux 
hébergements insolites, juste pour se déconnecter.  
Espace de jeux, terrain de boules, espaces conviviaux et 
barbecue, étang pour les pêcheurs. 
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Programmation 2017 
 
 

26eme édition du Festival pour enfants Kids folies   
Le festival sur la plage pour passer des vacances de Printemps en famille 
inoubliables ! Venez au Festival Kid's Folies de Saint Jean de Monts !  
Pendant 4 semaines : expositions, jeux, spectacles, activités et animations 
sur la plage rythmeront vos vacances et émerveilleront vos enfants...  
Pour des vacances en famille réussies, profitez des bons plans de 
Printemps ! 

du samedi 1er avril au lundi 1er mai  
 

Festival A tout vent  
Chaque année, depuis treize ans, Notre Dame de Monts est envahie de 
milliers d’objets volants identifiés ou non.  
De l’infiniment petit cerf-volant aux immenses angelots ou raie manta, ils 
profitent tous d’un vent de «cinéma», calme et régulier et semble 
naturellement et éternellement à leur place dans le ciel montois.  
 

Début juillet – date à confirmer  

 

Planète Beach  
Les vacances, le soleil, une grande plage de sable fin… tous les ingrédients 
sont réunis pour vous permettre de passer un été sportif et dynamique.  
Activités relaxantes ou tonifiantes, animations pour les enfants ou pour 
toute la famille, compétitions et démonstrations sportives de très haut 
niveau…  
Planète Beach vous invite à découvrir son programme riche en surprise. 
 

du lundi 10 juillet au vendredi 25 août 2017 

 

Caval’océane  
Avec sa grande plage de sable fin, Saint-Jean-de-Monts est un terrain de 
jeu idéal pour proposer des animations équestres dans un cadre 
inhabituel.  
Le temps d’un week-end, venez découvrir Caval’Océane et son programme 
riche en surprises : concours de saut d’obstacles le temps d’une marée 
basse, spectacle équestre, animations ouvertes à tous…  
Un week-end à partager en famille, dans une ambiance conviviale ! 
 

En septembre – weekend à confirmer 

 

Les sports d’hiver à la mer  
Chiens de traîneau ou promeneurs en raquettes croiseront les pratiquants 
de char à voile et de kitesurf qui se retrouvent habituellement sur la plage. 
La majorité des activités pratiquées en forêt domaniale des Pays de Monts 
et sur la plage sont soumises à autorisation. Certains restaurateurs de la 
station élaborent des menus spéciaux dans le cadre des Sports d’Hiver à la 
Mer. Quant aux hébergeurs, ils proposent des tarifs exceptionnels pour un 
maxi confort, à petit prix !  
 

Vacances de février et de la Toussaint - La Barre de Monts / Fromentine  
 
Contact Office de tourisme Pays de St Jean de Monts :  
Adeline CALLOCH – 06 64 12 38 60 – a.calloch@saint-jean-de-monts.com  
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Vendée Vallée, l’Histoire avec un grand V 
 

Vendée Vallée, c’est une parenthèse salutaire. La promesse de vivre 
des moments d’histoires intenses. C’est d’abord la grande Histoire, 
celle des châteaux, de la révolution, des temps modernes. Mais c’est 
aussi la petite histoire, individuelle, secrète, anecdotique, que chacun 
vit, que chacun créé, en partageant ses souvenirs, ses vacances, ses 
expériences. 
Vendée Vallée promet un terrain de jeu naturel, un lieu où l’on 
découvre l’art autrement que dans un musée, des espaces plus grands 
que ceux du quotidien, des spectacles grandioses, des parties de 
rigolades en famille, des lieux “stylés” et historiques à la fois, des 
rencontres avec des princesses, des chevaliers et même des licornes ! 
Vendée Vallée c’est prendre l’histoire en marche, s’accrocher à la 
locomotive du temps et entrer dans une faille spatiotemporelle, entre 
passé, présent et avenir. 
 

La nouveauté 2017 
 

Le club des Intrépides en Vendée Vallée. Les animations famille “Jeux de Piste “ du Château de St 
Mesmin, la Maison de la rivière et au fil de la Boulogne, la chasse au trésor de la Chabotterie.  
 
Au fil de la Boulogne : “Le club des Intrépides et le Trésor de Vilma et 
Grim “ 
A bord d’un “canoë-drakkar” le club relèvera des défis pour retrouver 
les Runes, cachées par Vilma et Grim. Il devra observer pour tenter 
d’ouvrir le coffre des Pierres Sacrées Vikings. Pour partager ce moment 
d’émotions, le club aura besoin de nouveaux partenaires. Deux heures 
à vivre et à partager en famille. 
Coût : 2€ par jeu en plus de la location d'un canoë ou d'une barque 
http://www.canoe-rocheserviere.fr/ 
 
Le Château de St Mesmin : “Le club des intrépides et le secret de Pierre 
de Montfaucon” 
Le coffre du Trésor du Château de St Mesmin n’a pas été ouvert depuis très longtemps. Le Seigneur, 
Pierre de Montfaucon a perdu le code secret qui permet de l’ouvrir. Le Club doit retrouver la 
combinaison du coffre. Pour réussir, il devra participer à différents défis ! Saurez-vous les aider ? 
http://www.chateau-saintmesmin.com/aventures 
 
La Maison de la Rivière : “Le Club des Intrépides et l’Œuvre secrète” 
Au détour de ce jeu, découvrez autrement l’univers surprenant de Patrice LEBRETON ! Enquêtez sur le 
site de la Maison de la Rivière pour retrouver l’œuvre cachée : jeux, défis et épreuves pour petits et 
grands ! http://www.maisonriviere.terresdemontaigu.fr/ 
 
Contact presse : Gwenaëlle Monnereau—tel. 02 44 40 20 15—gwenaelle.m@vendeevallee.fr 
 
 

 

Vendée Vallée 
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Un événement  
Le Festival de Poupet à Saint Malo du Bois  
Poupet a débuté il y a près de 30 ans par une fête de village pour se 
muer aujourd’hui en l’un des festivals les plus reconnus du Grand 
Ouest. La saison compte une douzaine de dates en juillet avec, pour 
cadre, le théâtre de verdure de Poupet, situé dans une vallée 
bucolique qui offre une grande proximité entre les artistes et les 3 000 
festivaliers qui se massent chaque soir devant la scène. Le Festival de 
Poupet accueille chaque année de grands noms de la scène française 
et internationale, Bob Dylan, Shaka Ponk, Florent Pagny, Status Quo ou 
encore la Famille Chedid en 2015,  les Insus ou Indochine en 2016. 
http://www.festival-poupet.com/ 

 

Un hébergement insolite à Poupet 
Le Moulin à eau de Poupet, gîte 4*, de grande capacité (15 personnes) 
est situé sur la commune à Saint Malo du Bois (proche du festival qui 
porte le même nom). 
http://www.valleedepoupet.com/nos-gites/ 
 
 
 

Un coup de cœur  
La Maison de la rivière à Saint Georges de Montaigu. Avec une expo 
originale qui se visite en barque mêlant l’art et la nature. Pour 2017, le 
moulin à eau va aussi être rénové et permettre un espace d’exposition 
intérieur gratuit, complémentaire à l’expo en plein air sur les berges et 
la rivière. Le petit plus : le jeu de piste familial, un concept jeu innovant 
à vivre et à partager en famille. 
 

Un hébergement historique  

Le Moulin de Pilet 3 épis Gîtes de France. 
Au cœur du bocage vendéen sur la commune d’Evrunes, le moulin de 
Pilet a été construit au XVIème siècle, situé le long d’un sentier 
pédestre, en bord de sèvre. 
http://www.gite-moulin-pilet.fr/ 
 

 

 



22 

Sud Vendée Tourisme 

Le Sud Vendée possède une incroyable diversité paysagère, une richesse naturelle et 
une biodiversité exceptionnelles permettant de pratiquer des activités à sensation, du 
nautisme et des randonnées ou des balades que ce soit à la campagne, en forêt de 
Mervent-Vouvant, dans la Baie de l'Aiguillon ou au cœur du Marais Poitevin. 
 
Le Sud Vendée, c'est aussi un patrimoine riche et varié qui s'anime au gré de visites 
guidées, ateliers et festivals vous transportant au temps du néolithique ou de la 
Renaissance, en passant par un voyage au centre de la mine et en  compagnie de 
personnages illustres ou des moines bâtisseurs....Cap sur le Sud Vendée pour vous 
évader et vivre un séjour selon vos envies ! 

 
 

Nouveauté 2017   

L'Atlantic Wake Park s'agrandit avec le SPLASH GAME  sur le plan d'eau salée. Activité 
sportive ou simple loisir, ce site unique en Vendée vous garantit des sensations, de 
l'émotion dans une station littorale familiale réputée pour ses succulentes moules de 
Bouchot. Wakeboard, wakeskate ou kneeboard...  
Coordonnées : Pôle Nautique, allée du Banc Cantin L'Aiguillon sur Mer— Tél. 06 76 27 
55 04. 
 www.atlanticwakepark.com 
 

Un hébergement de charme  
L'Auberge de la Rivière à Velluire qui dispose de 7 chambres  entièrement décorées avec 
goût pour un séjour unique et gourmand au bord de la rivière Vendée ! Grâce à la 
créativité et l'exigence de son chef, Fabrice Riefolo, l'établissement a reçu de 
nombreuses distinctions !  
Coordonnées : www. Hôtel-rivière-Vendee.com—Tél : 02 51 52 32 15 
 

Festival  
Dans les Jardins de William Christie. Fin août, le prestigieux chef d'orchestre William 
Christie organise un festival de musique baroque dans les jardins de sa propriété ! 
Magique tout simplement !   
Coordonnées : www.jardindewilliamchristie.fr  
Office de tourisme du Pays de Sainte Hermine : Tél. 02 51 52 27 39 
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Côté nature 

 
Le Sud Vendée est une succession de 
paysages uniques et préservés, propices 
aux activités en tout genre : randonnée à 
vélo, loisirs nautiques, escalade, pêche, 
ornithologie que vous soyez en Baie de 
l’Aiguillon, dans le Marais poitevin ou le 
massif forestier de Mervent-Vouvant…. 
 
 
 
 

Côté patrimoine 

 
Le Sud Vendée se vit sur les pas de Rabelais, de la Fée Mélusine, de Richelieu ou de Clemenceau. Ils 
vous conduisent vers des trésors d’architecture comme les Petites Cités de Caractère, la Cathédrale de 
Luçon, Fontenay le Comte, ville d’Art et d’histoire. Un réseau de sites touristiques animés tout au long 
de l’année proposent aux enfants, de fabuleuses aventures. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Contact presse : Nadège Mercier—tel. 06 15 18 27 09 - Tél. 02 51 87 69 07 
n.mercier@sudvendeetourisme.com 
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Fédération Vendéenne  

Hôtellerie de Plein Air 
 
 
 
 

 
Campings Vendée - FVHPA : La Vendée, un territoire naturel 
adapté aux vacances de plein air ! Avec une douceur et un 
ensoleillement bien présents, un territoire naturel préservé, 
notre département est la première destination française en 
termes de terrains de camping. Laissez-vous surprendre ! 
Détente, découverte, aventure, nature … 
 
 
L'Environnement à l'honneur !  
Les campings de Vendée pour des vacances écologiques et natures en choisissant un camping éco 
labellisé, un camping clef verte ou encore des camping labellisés accueil vélo ou hébergement pêche. 
 
La Qualité à l'honneur !  
Avec une offre qualitative sans égale sur un département où vous retrouverez une forte prégnance 
d'emplacements haut de gamme. 
 
Les Enfants à l'honneur !  
Les campings de Vendée proposent de magnifiques structures aquatiques pour le bonheur des enfants 
et des grands. De nombreuses animations sont également au rendez-vous dans les campings de 
Vendée tout au long de l’été. 
 
Le Divertissement à l'honneur !  
Balades natures, visites de sites et monuments, spectacles et festivals, ateliers culinaires et créatifs... 
vous trouverez toujours un hôtel de plein air pour vous accueillir. 
 
 
 

 Pour préparer vos vacances selon vos envies, 
la brochure « Campings et découvertes en 
Vendée » vous est offerte les 7 et 8 janvier 
prochains sur l’espace Vendée Tourisme. 

 
Retrouvez également tous les campings sur 

notre site internet www.campings-vendee.fr 
 

A très bientôt ! 
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La Roche sur Yon & le Pays Yonnais 

 
Idéalement située entre le Puy du Fou et les plages de la côte vendéenne, La Roche-sur-Yon recèle de 
nombreuses richesses que vous prendrez plaisir à découvrir durant votre séjour. Amateurs de patrimoine, 
passionnés de randonnées, fans de concerts ou de théâtre, la destination La Roche-sur-Yon satisfera toutes vos 
envies. La Roche-sur-Yon, une destination pour tous aux mille visages ! 
 
 

 Destination coup de cœur pour réveiller un bestiaire 
unique en France 

 Destination histoire pour découvrir la cité napoléonienne 
ou le patrimoine médiéval de La Chaize-le-Vicomte 

 Destination nature pour faire le plein de chlorophylle sur 
les nombreux sentiers de randonnée 

 Destination passion pour rencontrer les artisans qui 
perpétuent les savoir-faire ancestraux 

 Destination culture pour assister aux nombreux spectacles 
 Destination sport pour encourager parmi les meilleurs 

athlètes de l’hexagone 
 
 

Un bestiaire unique au cœur de la ville : les Animaux de la Place  
 
 

Dotée de quatre bassins, la place Napoléon, conçue par 
l’architecte Alexandre Chemetoff, est le lieu idéal pour 
flâner et se reposer. Uniques en France, les Animaux de la 
Place sortis tout droit de l’imagination de François 
Delarozière, ont élu domicile dans les bassins de la place : 
le dromadaire, la perche du Nil, l’hippopotame, les 
grenouilles et le crapaud farceur, les flamants roses, la 
loutre, le crocodile, l’ibis sacré ou encore le hibou 
n’attendent plus que vous pour les réveiller ! 
 
La légende raconte qu’à la création de la ville par Napoléon, 
des savants de retour de l’expédition d’Egypte ont choisi de 
conserver à La Roche-sur-Yon, un bestiaire mécanique ayant 
servi à l’observation de la faune égyptienne. Ces animaux, qui 
avaient disparu peu après l’édification de la ville, auraient été redécouverts au cours de fouilles archéologiques… 
 
Les bassins de la place Napoléon forment un véritable écosystème avec une faune et une flore spécifiques. Ils 
fonctionnent en circuit fermé, sans apport d’eau potable. Vous pourrez ainsi y apercevoir des carpes koï, des 
libellules, des poules d’eau et de temps en temps un héron… ! 
Plus de 50 000 fleurs, plantes et arbres agrémentent la place : érables, palmiers, tulipiers de Virginie, arbres à 
miel, lotus, joncs, acanthes, lis des marais, salicaires, nénuphars… font de cette place au cœur du centre-ville de 
La Roche-sur-Yon un véritable poumon vert. 
 
Contact presse : Alexandre Elouard—tel. 02 51 36 90 22— alexandre.elouard@larochesuryonagglomeration.fr 
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Gîtes de France 

 

Forts de 60 années d’expérience pour l’accueil chez l’habitant, les Gîtes de France 
Vendée continuent de rayonner sur le département, aussi bien en campagne que 
sur le littoral. Le Label de Qualité compte en Vendée aujourd’hui près de 600 gîtes 
et 300 chambres d’hôtes. 

Il permet de réassurer le client dans sa recherche d’hébergements de vacances. Les 
Gîtes de France ont su, au travers de leurs exigences, faire monter en gamme les 
gîtes et chambres d’hôtes pour que nos clients soient accueillis dans les meilleures 
conditions : qualité des équipements, qualité et originalité de la décoration,  maisons de caractère…  Le 
label défend aujourd’hui plus que jamais l’importance de l’accueil personnalisé et de l’échange avec le 
propriétaire, véritable ambassadeur de sa région. 

 

Hébergements de charme, chambres d’hôtes avec espace Bien-être, gîte Accueil Vélo… chaque 
hébergement est personnalisé pour répondre aux attentes de chacun et à la définition que vous vous 
faites des vacances. 

 

Tous les hébergements Gîtes de France Vendée sont réservables sur www.gites-de-france-vendee.com 

 

Gîtes de France Vendée 
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p.boizard@vendee-expansion.fr 


