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LOCALISATION ET ACCÈS
VENIR EN VENDÉE EN VOITURE :

2 autoroutes (A83 et A87)

La Vendée est située dans l’Ouest de la France, sur la Côte Atlantique, au Sud de la Loire, entre les villes de 
Nantes et de La Rochelle.

786 km de Luxembourg
935 km de Berne
1714 km de Rome
986 km de Madrid

424 km de Paris 
803 km de Londres
1 468 km de Berlin
735 km de Bruxelles

VENIR EN VENDÉE EN TRAIN :
Gares TGV les plus proches : La Roche-sur-Yon, Les Sables d'Olonne, Nantes, Niort, La Rochelle.
Gares SNCF en correspondance : Saint Gilles Croix de Vie, Challans, Luçon, Montaigu.
Horaires sur : www.oui.sncf

VENIR EN VENDÉE EN FERRY/TUNNEL :
De Portsmouth à Saint-Malo (Brittany Ferries) – 265 km de la Vendée 

De Portsmouth à Caen (Brittany Ferries) – 393 km de la Vendée 

De Plymouth ou Cork à Roscoff  (Brittany Ferries) – 402 km de la Vendée

De Ramsgate à Le Havre (Euroferries) et De Dover à Le Havre (Speedferries) – 421 km de la Vendée 

De Dover à Calais (P&O Ferries et LD Lines) et De Folkestone à Calais (Eurotunnel et Speedferries) – 636 km de la Vendée 

De Dover à Dunkerque (DFDS Seaways) – 676 km de la Vendée 

De Roselare à Saint Nazaire (LD Lines) – 52 km de la Vendée 

VENIR EN VENDÉE EN AVION :
2 aéroports : la Rochelle - Ile de Ré et Nantes - Atlantique
1 aérodrome : les Ajoncs à La Roche-sur-Yon.
Vols directs au départ de Nantes-Atlantique :

En France
     Lille (Hop ! Air France; easyJet)
     Paris Orly et Paris Roissy-Charles de Gaulle (Air France)
     Strasbourg (Hop ! Air France; Volotea)
     Lyon (Hop ! Air France ; easyJet)
     Bordeaux (Chalair Aviation)
     Marseille (Hop ! Air France)

En Europe
Irlande : 
     Dublin (Ryanair ; Aer Lingus)

Grande-Bretagne : 
     Londres Gatwick, Londres Heathrow et Londres Luton
     (easyJet ; British Airways)
     Manchester (Flybe)

Pays-Bas : 
     Amsterdam (KLM Royal Dutch Airline)

Allemagne : 
     Berlin (Transavia), Munich (Lufthansa)

Belgique : 
     Bruxelles (Brussels Airlines)

Suisse : 
     Genève (easyJet)

Italie : 
     Rome (Vueling ; Transavia)
     Milan (Air France ; easyJet)

Espagne : 
     Barcelone (Vueling)
     Madrid (Iberia)

Portugal : 
      Lisbonne (TAP Air Portugal ; Transavia ; easyJet)
       Porto (easyJet ;Transavia ; ASL Airlines)

Toutes les destinations et horaires sur : 
www.nantes.aeroport.fr

Vols directs au départ de La Rochelle-Ile de Ré :

En France
     Paris Orly (Hop ! Air France)
     Lyon (Hop ! Air France)

En Europe
Irlande : 
     Dublin (Ryanair)

Grande-Bretagne : 
     Londres Gatwick et Londres Stansted (easyJet et Ryanair)
      Leeds (Jet 2)

Belgique : 
     Bruxelles (Ryanair)

Suisse : 
     Genève (easyJet)

Portugal : 
     Porto (Ryanair)

Toutes les destinations et horaires sur : 
www.larochelle.aeroport.fr
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Tous en selle en Vendée !
Grâce à ses 1 800 km de pistes cyclables, dont 1 150 km d’itinéraires 

départementaux, la Vendée possède le plus important réseau dépar-

temental français. Signalétique spécifique, itinéraires en site propre, 

prestataires labellisés « Accueil vélo »... Autant d’atouts qui font de la 

Vendée, une destination idéale pour profiter d’une expérience 

cycliste optimale, en famille ou entre amis. 

Diverses balades bucoliques s’offrent aux amoureux de la petite 

reine, curieux de découvrir une mosaïque de paysages, typique du 

territoire vendéen. Entre dunes, forêts,    marais, vignobles ou collines… 

il fait bon pédaler en Vendée. 

10 chiffres clés à propos du vélo en Vendée :

- la Vélodyssée : la plus longue véloroute française, 

avec 1 200 km de vélotourisme, de la Bretagne à la Côte 

Basque en longeant l’Atlantique (200 km en Vendée) ;

- la Vélo Francette  : un itinéraire cyclable traversant la 

Normandie, les Pays de la Loire et le nord de la 

Nouvelle-Aquitaine (10 km en Vendée) ;

- vendeevelo.vendee-tourisme.com : traduit en 

plusieurs langues : français, anglais, allemand et 

néerlandais. Il possède ses fonctionnalités propres : 

carte interactive présentant les pistes cyclables du 

département, géolocalisation des prestataires « Accueil 

Vélo » et commercialisation de séjours spécifiques vélo.

6   Grand Départ du Tour de France en Vendée en 

2018 ;

2 véloroutes célèbres : 

Plus de 1 800 km de pistes cyclables (dont 1 150 km 

pour la grande boucle départementale) ;

29 circuits cyclables en boucle de 10 à 80 km en Vendée ;

Plus de 1 000 000 cyclistes en Vendée en 2017 (+ 6 % 

par rapport à 2016)

Plus de 80 % de la fréquentation annuelle sur les 

pistes cyclables vendéennes est observée sur la période  

d’avril à septembre et plus de 50 % durant la saison 
estivale (juillet et août) ;

175 prestataires labellisés « Accueil vélo » ;

75 000 brochures « Vendée Vélo » diffusées ;

1 site internet spécifique dédié au vélo : 

®

®

4

ème

L’indispensable : 
la brochure Vendée Vélo 2018

Retrouvez 1 800 km d’itinéraires vélo à travers plus de 50 
cartes détaillées, les coups de cœur le long des circuits et 
les prestataires « Accueil Vélo ».
Pour la commander : info@vendee-tourisme.com



Les événements vélo en Vendée 
à ne pas manquer en 2018
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Du mardi 9 au lundi 15 octobre 2018 : La Fête du Chrono – Les Herbiers
Durant 7 jours, les Herbiers met le sport et plus particulièrement le cyclisme 
à l’honneur. Au programme : activités sportives, foire commerciale, soirées 
animées et surtout l’incontournable 37    édition du Chrono des Nations, 
le dimanche 14 octobre 2018. C’est une célèbre course cycliste contre 
la-montre sur route. Elle clôture la saison professionnelle en France.

ème 

Du lundi 26 mars au jeudi 1  avril 2018 : La Semaine du Cyclisme
Le Vendéspace, à Mouilleron-le-Captif, consacre une semaine au 
cyclisme : expérience inédite pour les scolaires en partenariat avec le 
Comité Départemental de cyclisme, ateliers autour du vélo, randos-vélo, 
shows du Vendée Freestyle Session…

Du vendredi 18 mai au dimanche 2 septembre 2018 : Exposition « A 
bicyclette » à l'Historial de la Vendée
L'Historial de la Vendée, à Mouilleron-le-Captif se met aux couleurs du 
cyclisme avec une exposition dédiée à la petite reine : « A bicyclette ! »

Du samedi 2 au dimanche 3 juin 2018 : 3    édition des Vélos Régalades 
à La Tranche sur Mer
La Tranche sur Mer organise des boucles à vélo gastronomiques et œno-
logiques dans une ambiance conviviale avec de nombreuses animations.

ème

Dimanche 23 septembre 2018 : Vélocéane – Départ de La Garnache
Vélocéane, c’est une balade vélo parsemée d'animations ludiques et 
familiales. Après un circuit à l’Ile d’Yeu en 2017, l’édition 2018 aura lieu au 
départ de La Garnache. 

Samedi 6 octobre 2018 : 47    Tour de Vendée cycliste
Le Tour de Vendée cycliste est une épreuve professionnelle inscrite au 
calendrier de la coupe de France et de l'Union Cycliste Internationale. 
Elle prend le départ à Dompierre-sur-Yon.

ème

er
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Terre historique de cyclisme, la Vendée a l'honneur d'accueillir un 6ème Grand Départ du Tour de France en 2018.

7

1976 1993 1999 2005
2011

Grand Départ à Saint 
Jean de Monts

Grand Départ au Puy 
du Fou®

Grand Départ à 
Fromentine

Grand Départ du Passage 
du Gois (Ile de Noirmoutier)

ème6     Grand Départ du Tour de France en Vendée

Retour sur les 5 Grands Départs du Tour de France en Vendée :

Ils ont marqué les étapes du Tour de France en Vendée :
1934 : La Roche-sur-Yon. Antonin Magne en route pour sa seconde victoire sur le Tour.
1975 : Saint Jean de Monts. Eddy Merckx, alors champion du monde, s’impose ici dans une étape disputée contre-la-montre.
1979 : Jean-René Bernaudeau, natif de Saint-Maurice-le-Girard en Vendée. 5   du classement général et Maillot Blanc du 
meilleur jeune.
2011 : Thomas Voeckler, vendéen d’adoption et Maillot Jaune pendant dix jours en 2004, il réédite cet exploit en 2011 et 
décroche la 4     place du classement général. En 2012, il remporte le classement du meilleur grimpeur du Tour de France.ème

ème



1   étape, le samedi 7 juillet 2018
Noirmoutier en l'île > Fontenay le Comte
Le samedi 7 juillet 2018, le peloton s'élancera de l'île de 
Noirmoutier pour rejoindre la ville de Fontenay le Comte 
(201 km). Ainsi, les coureurs longeront la « Côte 
de Lumière » pendant 110 km avant de rejoindre 
Fontenay le Comte, après avoir traversé le Marais 
poitevin.

Les villes traversées :
Noirmoutier en  l'île, L'Épine, Barbâtre, La Barre de 
Monts, Notre Dame de Monts, Saint Jean de Monts, Saint 
Hilaire de Riez, Saint Gilles Croix de Vie, Givrand, 
Brétignolles sur Mer, Brem sur Mer, Olonne sur Mer, Les 
Sables d'Olonne, Château d'Olonne, Talmont Saint 
Hilaire, Jard sur Mer, Saint Vincent sur Jard, Longeville 
sur Mer, la Tranche sur Mer, la Faute sur Mer, Grues, 
Saint Michel en l'Herm, Triaize, Champagné les Marais, 
Puyravault, Sainte Radé-gonde des Noyers, Chaillé les 
Marais, Vouillé les Marais, La Taillée, Le Gué de Vélluire, 
Vix, Maillé, Maillezais, Saint Pierre le Vieux, Saint 
Martin de Fraigneau, Fontenay le Comte.

ère
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Pour plus d’informations
Rendez-vous sur l’espace dédié sur
www.vendee-tourisme.com 
Découvrir > Évènements > La Vendée autour du vélo et du
Tour de France



2    étape, le dimanche 8 juillet 2018
Mouilleron-Saint-Germain > La Roche-sur-Yon
La 2     étape partira le dimanche 8 juillet 2018 de Mouilleron-Saint-Germain, ville natale de Clemen-
ceau. Pendant 183 kilomètres, les 176 coureurs traverseront les paysages du haut et du bas bocage 
avec une arrivée au sprint à La Roche-sur-Yon.

Les villes traversées :
Mouilleron-Saint-Germain, Cheffois, La Châtaigneraie, La Tardière, Saint Pierre du Chemin, Réaumur, 
Montournais, La Meilleraie-Tillay, Pouzauges, La Flocellière, Saint Michel Mont Mercure, Saint Mars la 
Réorthe, Les Herbiers, La Gaubretière, Saint Martin des Tilleuls, Tiffauges, La Bruffière, Treize-Sep-
tiers, La Guyonnière, Montaigu, Boufféré, L'Herbergement, Montréverd (Saint André Treize Voies 
puis Mormaison), Les Lucs sur Boulogne, Beaufou, Palluau, La Chapelle-Palluau, Aizenay, Beaulieu 
sous la Roche, Saint Georges de Pointindoux, Sainte Flaive des Loups, Nieul le Dolent, Aubigny les 
Clouzeaux (Aubigny), Nesmy, Rives de l'Yon (Saint Florent des Bois), La Roche-sur-Yon.

ème

Les 5 curiosités touristiques à découvrir aux alentours du tracé de la 2    étape du Tour de 
France en Vendée :
1/ Le Château de Pouzauges
Dans cette cité historique du bocage vendéen, cette forteresse médiévale construite au XII 
siècle impressionne par la puissance de son système défensif et ses 355 mètres de courtine.

2/ Saint Michel Mont Mercure
Dominant le bocage de ses 290 mètres d’altitude, Saint Michel Mont Mercure est le point culmi-
nant de la Vendée et de ses départements limitrophes. Situé au sommet de l’église, la statue de
l’Archange (1 600 kilos, 9,6 mètres de hauteur totale) est une réplique de la statue de l'Archange 
Saint-Michel à la basilique Notre-Dame-de-Fourvière, à Lyon.

3/ Le Château de Tiffauges
Ancienne demeure de Gilles de Rais, c’est la plus grande forteresse médiévale de l'Ouest à
Tiffauges. Bonus : Le conservatoire de machines de guerre médiévales unique en Europe !
 

4/ Le Mémorial de la Vendée (Les Lucs sur Boulogne)
Lieu de souvenir de la Guerre de Vendée, le Mémorial de la Vendée rend hommage aux 564 
victimes des Lucs massacrées par les Colonnes Infernales. D’une surface de 8 000 m², la toiture
végétalisée est l’élément marquant du musée, elle en constitue la cinquième façade. 

5/ Moulin à eau de Rambourg (Nesmy)
Niché dans un écrin de verdure traversé par l'Yon, ce moulin à eau a conservé son équipement 
complet datant de la première moitié du XX     siècle.ème

ème

ème

ème

A ne pas manquer : Jeudi 5 juillet 2018 
Présentation des équipes à La Roche-sur-Yon.
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La campagne de 
communication       
2018

Vendée Tourisme lance une campagne de communication 

au printemps 2018 sur le thème du vélo et le Grand Départ 

du Tour de France 2018. L’objectif de la campagne est de 

valoriser les étapes vendéennes et leur singularité. 

Vendée Tourisme a choisi de faire une campagne de belles 

images identitaires pour montrer l’attractivité de la diversité 

vendéenne en rassemblant les destinations partenaires sous 

un code fort, visible et exclusif : le V, relatif à la Vendée, au 
vélo, aux vacances.

Pour remporter la préférence vis-à-vis des autres territoires, 

la Vendée met en évidence la complémentarité des offres 

proposées : le vélo sur la corniche vendéenne, la randonnée 

pédestre au cœur du massif forestier de Mervent-Vouvant, le 

surf à la Tranche sur Mer...

Le plan média multicanal couvrira la période d’avant saison :

Les partenaires de la campagne 2018 : les Offices de 

Tourisme de l’Ile de Noirmoutier, Pays de Saint Jean de 

Monts Vendée Océan, Pays de Saint Gilles Croix de Vie, 

Destination Les Sables d’Olonne, La Tranche sur Mer, La 

Roche-sur-Yon Agglomération, Vendée Grand Littoral, Sud 

Vendée Littoral Tourisme, Sud Vendée Tourisme, la Fédéra-

tion Vendéenne de l’Hôtellerie de Plein Air et le relais des 

Gîtes de France de Vendée.

Une campagne d’affichage à Paris dans le métro 
du 4 au 10 avril dans 120 stations (Château de 

Vincennes, Palais Royal, Porte Maillot, Grande 

Arche de la Défense, Père Lachaise, Gare de l’Est, 

Gare d’Austerlitz, Bercy, Trocadéro, Châtelet-Les 

Halles, Nation…) pour toucher une audience de 5 

millions de personnes ;

Une campagne digitale sur des sites Internet à 

forte audience et une campagne Facebook ;

Un jeu-concours en partenariat avec Arcade Cycles ;

Un nouvel espace web dédié sur vendee- 

tourisme.com ;

Une opération de street-marketing avec la 

diffusion de 15 000 flyers ;

10

Nouvelle campagne de promotion           
nationale en 2018 : V comme 
Vendée, V comme Vélo, V comme 
Vacances… 



Le bon plan séjour 2018 
Evénement exceptionnel, offre exceptionnelle… A l’occa-
sion du Grand Départ du Tour de France le 7 juillet 2018 
en Vendée, Vendée Tourisme et ses partenaires, la Fédéra-
tion Vendéenne de l’Hôtellerie de Plein Air et les Gîtes de 
France de Vendée, proposent 1 semaine achetée = 1 
semaine offerte, pour tout séjour du 30 juin au 14 juillet 
2018. Un bon plan séjour à réserver avant le 7 juin 2018 pour 
les campings et avant le 20 juin 2018 pour les Gîtes de 
France, avec près de 90 offres exclusives en campings 2 à 
5 étoiles ou en locations de vacances.

Vendée Tourisme utilise en 2018 le Tour de France comme fil 
rouge de sa stratégie de promotion de la destination 
Vendée en France et à l’étranger.

Cette opération de promotion a pour objectif de booster la 
fréquentation estivale dès la première semaine de juillet, 
période généralement plus creuse pour les hébergeurs.

Les offres sont à retrouver sur : www.vendee-tourisme.com.

« Sur les traces du Tour » avec le 
blogueur-voyageur Bruno MALTOR
Vendée Tourisme a fait appel à Bruno MALTOR, le créateur 
du blog « Votre tour du monde » et le blogueur le plus 
influent de France selon le classement des 100 meilleurs 
blogs de voyage francophones 2017 afin de réaliser une 
vidéo dévoilant les lieux incontournables et insolites, situés 
le long du parcours du Tour de France. 

Avec ses photos époustouflantes et ses vidéos extraordi-
naires, le jeune homme fait rêver plusieurs milliers d’inter-
nautes ! Suivi sur les réseaux sociaux par plus de 172 000 
fans sur Facebook, 12 400 followers sur Twitter et 144 
000 abonnés sur Instagram, il compte plus de 4 millions de 
pages vues en 2017 sur son blog.

De l’île de Noirmoutier à Fontenay le Comte et de Mouille-
ron-Saint-Germain à La Roche-sur-Yon, voyage en terres 
vendéennes avec Bruno MALTOR !

Le jeu à ne pas manquer : « Gagnez un vélo à 
assistance électrique avec Arcade Cycles » 
Du 4 avril au 8 juillet 2018, Vendée Tourisme lance un jeu 
concours avec Arcade Cycles, le spécialiste du vélo de 
ville et du vélo à cardan. Sur le site Internet www.vendee-  
tourisme.com, les participants devront répondre à une 
question mystère pour tenter de remporter un magnifique 
vélo de ville à assistance électrique, aux couleurs de l’Ile de 
Noirmoutier. Un clin d’œil au Grand Départ du Tour de 
France 2018 !

11

Le saviez-vous ?
La PME yonnaise Arcade Cycles a travaillé 
avec Smoove, l’entreprise qui a obtenu le 
contrat « Vélib’2 » pour construire le prochain 
vélo en libre-service de la ville de Paris. 

vendee-tourisme.com
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Hébergements
EN VENDÉE, 
VIVEZ LE TOUR 
DE FRANCE 
AVEC UN GRAND…

Consulter toutes les offres sur www.vendee-tourisme.com

*Code promo TDF Vendée pour tout séjour entre le 30 juin et le 14 juillet 2018, réservé avant le 7 juin 2018 pour les campings et le 20 juin 2018 pour les locations Gîtes de France de Vendée.

1 semaine 
achetée

1 semaine 
offerte*=



LA CAMPAGNE 2018
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LA CAMPAGNE 2018
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EN IMAGES ...EN IMAGES ...



Prêts pour le départ en
vacances ?
A votre Tour de découvrir les trésors de la Vendée 
à travers 9 échappées Vivifiantes, Vibrantes et Verdoyantes… 

414

En toutes saisons, destination Vendée !



SARDINES
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A fleur d’eau l’île de Noirmoutier s’illustre par une insularité 
facile d’accès (pont gratuit et route submersible). Elle offre une 
multitude de paysages et de singularités ainsi qu’un patrimoine 
riche.

Criques sablonneuses côté baie de Bourgneuf, et dunes 
blondes face à l’Atlantique, ses 40 km de plage invitent à une 
pause en famille, mais aussi aux activités nautiques ou encore à 
la pêche. Elle porte aussi un habitat traditionnel préservé, 
comme en témoignent les maisons typiques, blanches aux 
volets bleus. 

Façonnée par un  terroir multi-facettes, la gastronomie puise ici 
des produits savoureux : pomme de terre primeur, bar de ligne, 
sole ou homard, fleur de sel, salicorne ou encore huîtres fines 
de claire… L’île compte également l’excellence d’un Chef 
doublement étoilé, Alexandre Couillon et son restaurant La 
Marine à L’Herbaudière.

Avec ses ruelles pittoresques et ses 83 km de pistes aména-
gées, l’île de Noirmoutier est à découvrir à vélo, en toutes 
saisons, c’est le meilleur moyen de la déguster.

Ile de Noirmoutier : Grand Départ en famille

Les spots à ne pas manquer

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. Inscrit sur la liste des sites « d’intérêt 
général historique » depuis 1942, il est né 
de l'affrontement de courants contraires,  
formant un gué de sable, empierré en 
1832. Jalonné de neuf balises, le Passage 
du Gois est un terrain privilégié pour la 
pêche à pied. Depuis, le 2 novembre 2017, 
le Gois est classé au titre des sites 
d’intérêt national et patrimonial.

Le Gois

Cet espace naturel est une pépite mécon-
nue de l’île. Si la côte Est de l’île peut 
s’enorgueillir de ses chênes verts et des 
essences méditerranéennes, le Bois des 
Eloux est une belle forêt de pins maritimes, 
odorante et au relief accidenté, puisqu’elle 
cache le point culminant de l’île à 22 
mètres au-dessus du niveau de la mer ! 
On s’y promène sur des sentiers balisés.

Le Bois des Eloux

Petites ruelles bordées de murs de pierres 
sèches et de jolies maisons de famille 
posées sur le sable, telle est la carte 
postale du petit bourg « le Vieil ». Peut-on 
imaginer que c'est ici que le premier 
sous-marin tricolore a été présenté au 
gouvernement français en 1832 ? C’est 
Brutus Villeroy, alors instituteur à Noirmou-
tier, qui en est l’inventeur. Il a depuis donné 
son nom à une jolie ruelle du Vieil. Parmi 
les autres petits secrets du Vieil, la plage du 
Mardi Gras a été le lieu de tournage de         
« César et Rosalie », réunissant Romy 
Schneider, Yves Montand et Samy Frey.

Le Village du Vieil
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Belles adresses incontournables
L’hôtel**** Le Général d’Elbée et Spa Nuxe 
Cette demeure historique du XVIII     siècle entièrement rénovée, offre 26 superbes 
chambres aux univers personnalisés, parfait équilibre entre le charme du passé et 
les prestations de haut standing. Chaque chambre est unique. Situé sur le port 
patrimoine de Noirmoutier, à deux pas du château, l’hôtel bénéficie de salons 
privés, d’un bar lounge, d’une piscine chauffée au cœur d’un jardin verdoyant et 
d’un spa Nuxe.

2 place d’Armes – 85 330 Noirmoutier en l’île 
Tél. : 02 51 39 10 29 – www.generaldelbee.fr

ème

Le village Les 4 vents 
Ce village offre différentes possibilités de gîtes pour 2 à 16 personnes (et jusqu’à 
50 personnes hors saison) avec piscine couverte, accès directs à la plage et à la 
forêt et de nombreuses animations. Prêt de vélos, parcours santé, sauna et salle 
de remise en forme, tennis, kayak de mer… Idéal pour un week-end vélo entre 
amis, une cousinade ou une réunion familiale.

8 rue des Eloux – 85 740 l’Epine 
Tél. : 02 51 35 88 00 – www.quatrevents.com

L'hôtel *** La Villa en l'Ile
A l'orée du Bois de la Chaise, l'hôtel*** La Villa en l'Ile propose 22 chambres 
pouvant accueillir 1 à 5 personnes dans un parfait confort, un cadre élégant et 
moderne. Le très beau Spa est accessible toute l'année et la carte des massages est 
tentante ! La piscine est chauffée dès les premiers beaux jours du printemps. En 
véritables ambassadeurs de l'île, Nelly et Patrick, les maitres du lieu, enveloppent 
leurs hôtes d'attentions. Passionnés par leur île, ils confient volontiers leurs coups 
de cœur et les circuits de découvertes les plus adaptés, pour optimiser le séjour.

Le plus : Ils proposent la location de vélo ou la possibilité d'abri et de kit réparation.

38 avenue Victoire  – 85 330 Noirmoutier
Tél. : 02 51 39 06 82 – E-mail : contact@lavillaenlile.com – www.lavillaenlile.com

Les étapes gourmandes

Les Brisants
Au cœur de Noirmoutier en l’île, sur une 
jolie placette derrière le château, une 
ravissante demeure bourgeoise du          
XVII    siècle, abrite un restaurant gastro-
nomique où tout est fait maison. En 
cuisine, l’océan et la terre s’épousent… 
une table gourmande animée par une 
équipe qui partage l‘amour du goût de 
l’île et des « gens ».

1 rue de la Cure - 85 330 Noirmoutier en l’île 
Tél. : 02 51 39 61 97 
www.legrandfour.com

Les BrisantsLe Grand Four
En bord de marais « la Cabane » propose 
une dégustation d’huîtres sur le parc ostréi-
cole ou à emporter. Tout juste sorties du 
bassin d’affinage et accompagnées ou pas, 
de coquillages, tapas et vins bio. Le soir 
c’est là que le soleil couchant donne son 
plus beau spectacle. C’est le rendez-vous 
des amis et des familles. 

Pont de l’Arceau - 85 740 L’Epine  
Tél. : 06 65 74 09 60

Les BrisantsLa Cabane
Dans une forêt de pins maritimes qui borde 
la plage entre la Guérinière et l’Epine, Le 
Bois des Eloux offre plusieurs aires de 
pique-nique, en pleine nature. C’est une 
bulle de silence à peine perturbée par les 
oiseaux, les vagues qui s’abandonnent sur 
la plage et les aiguilles de pins qui 
bruissent sous les pas. L’odeur épicée des 
résineux, se mêle aux effluves iodées de la 
mer toute proche. L’été, on prolonge 
l’instant par une sieste ou une baignade. 
Hors saison, on choisit la promenade sur 
les sentiers balisés, jusqu’au point culmi-
nant de l’île, pour apercevoir la nappe 
bleue de l’océan dans une trouée.

Pique-nique dans le Bois 
des Eloux 

Bien-être

Coup de coeur
Famille

Bien-être
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Le joli circuit à vélo
Sur les 83 kilomètres de pistes cyclables couvrant l’île de 
Noirmoutier, 3 boucles de découverte sont particulièrement 
adaptées à la pratique du vélo, en famille ou entre amis et pour les 
amoureux de la nature. Ces boucles de 19 à 23 kilomètres sont 
semées de points d'observation et de lecture du patrimoine insulaire. 
Elles sont présentées sur une carte offerte à l’Office de Tourisme. 

Entre plages et ports : 
Au départ du château, sur le port patrimoine de Noirmoutier en l’île, 
on suit la digue qui borde la réserve du Müllembourg, là où vivent des 
centaines d’oiseaux, pour entrer plus loin dans le fameux Bois de la 
Chaise ; Ici se cachent une centaine de villas et chalets de la fin du 
siècle dernier et d’adorables criques sablonneuses. Longeant la côte, 
le parcours nous emmène doucement au joli village du Vieil. Les roses 
trémières envahissent les pieds de murs de pierres sèches. En suivant 
la mer sur toute cette « tête » de l’île, on traverse la plaine agricole, 
domaine de la pomme de terre primeur, puis on arrive au port de 
pêche et de plaisance.

Deux autres boucles balisées recommandées : Entre marais et 
moulins et Entre Gois et forêts.

Biscuits salés et sucrés, ganache à la 
fleur de sel, guimauve au mimosa, 
macarons de Saint Valentin, délicieuses 
confitures… des trésors en bouche, 
concoctés par Pierre et Géraldine pour 
faire le plein de douceurs vendéennes.

2 Rue Marouettes - 85 330 Noirmoutier

Tél. : 02 51 35 33 39

www.lespetitscagniotes.com

Ouvert il y a un an, on court au 
Fumoir pour savourer lieu, thon, 
maquereaux fumés en arrivage de 
ports vendéens. 

116 route de l’Herbaudière

85 330 Noirmoutier en l’île 

Tél. : 02 28 17 60 42 

www.lefumoirdenoirmoutier.fr

L E S   P E T I T S
C A G N I O T E S L E   F U M O I R
Biscuiterie artisanale 

Rencontre avec

Hervé Zarka, saunier
Il est saunier par passion et pour la partager, «Hervé le saunier» nous 
embarque pour une promenade commentée des marais salants, au 
rythme de ses deux magnifiques percherons à bord d'un chariot à 
l'ancienne. Il nous entraîne dans le sillage de l’or blanc, rappelle 
l'histoire du sel, son déclin, nous montre le lent chemin de l'eau de mer 
jusqu'aux bassins, nous explique la cristallisation des petits cônes 
blancs… Au cours de la balade il pointe du doigt la faune et la flore. Les 
enfants sont enchantés, les plus grands séduits par cette balade lente en 
pleine nature.

Départ 2 fois par jour devant le château, en juillet et août tous les jours 

sauf le samedi. 

Tél. : 02 51 35 71 65

Les adresses shopping
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Les souvenirs à rapporter

La pomme de terre primeur

La soupe aux araignées de mer

Le caramel crémeux au beurre 
salé



L’histoire de Saint Jean de Monts a été marquée par « La Petite 
Reine », comme on l’appelait il n’y a pas encore si longtemps. Ici la 
bicyclette est restée très longtemps le seul moyen de locomotion pour 
une grande partie de la population avant que ne se démocratisent 
d’autres moyens de transport. La vie locale montoise s’est imprégnée 
tout au long du 20    siècle de cette invention, de l’Allemand Le Baron 
Drais, datant de 1817 : la draisienne.

Guy Merlin, passionné de vélo, est alors président du Club Cycliste de 
Fontenay sous Bois en région parisienne. Une idée opportune lui vient 
donc de promouvoir ses appartements face à la mer par le passage du 
Tour de France ! C’est alors qu’en 1972, Saint Jean de Monts fait la 
une de tous les médias européens avec une arrivée du Tour, face au 
Palais des Congrès aujourd’hui appelé Odysséa.

4 ans plus tard en 1976 c’est le prologue du Tour qui met Merlin Plage 
sous les feux de la rampe laissant comme souvenirs les « Marinas » 
devant l’Estacade.

Au-delà des compétitions sportives, le Pays de Saint Jean de Monts 
Vendée Océan représente aussi une image du vélo plaisir des 
vacances en famille ou entre amis. On peut profiter des 171 km de 
pistes cyclables dont 53 % en site propre, le plus important réseau 
sécurisé de la Région Pays de la Loire, immergé dans 80 % d’espaces 
naturels sensibles dont 15 % en forêt domaniale. 
D’autres engins à 4, 8, 10 roues que l’on nomme « Rosalies » promettent 
des bonnes parties de fou rire toutes générations confondues ! Saint 
Jean de Monts et le vélo c’est l’histoire de passionnés qui aiment à faire 
partager, émouvoir et rassembler.

Pays de Saint Jean de Monts Vendée Océan : 
Découverte en roue libre

Les spots à ne pas manquer

Uniquement visible lors des gros coeffi-
cients de marée, ce que l'on appelle le 
Pont d’Yeu, est une chaussée naturelle 
pouvant se dévoiler jusqu’à 4 km en 
apparaissant telle une île à marée basse 
entre Notre Dame de Monts et l’île d’Yeu. 
C’est cette particularité qui lui a sans doute 
valu son nom, il n’y a donc pas de pont au 
Pont d’Yeu! Formidable spot de pêche à 
pied, des milliers d'amateurs et de connais-
seurs attendent avec impatience les 
prochaines grandes marées pour contem-
pler la magie de cette apparition et pour 
pêcher entre amis ou en famille.

Le Pont d’Yeu

Depuis un demi-siècle, l'estacade de Saint 
Jean de Monts est un lieu de promenade 
et de rendez-vous de pêche très recher-
ché. C'est l'image emblématique carte 
postale de Saint Jean de Monts. Telle une 
invitation à voyager sur l’eau, cette avan-
cée dans la mer d'un peu plus de 400 
mètres a été construite à partir de 1963 
pour développer l'attrait de la station 
balnéaire. Ré-ouverte en 2013, elle est 
devenue au fil des années le site privilégié 
des pêcheurs au carrelet et à la ligne. Pour 
une petite sieste au parfum iodé, des aires 
de pique-nique et des transats en bois 
sont à proximité.

L’Estacade 

Le Pey de la Blet est un point de vue 
culminant à 25 mètres qui surplombe la 
canopée en offrant une vue imprenable sur 
le Marais breton vendéen, la forêt dunaire, 
l'île d'Yeu, l'île de Noirmoutier et l'océan. 
Au cœur de la forêt des Pays de Monts, on 
peut y accéder par les sentiers de randon-
née, la vélodyssée ou tout simplement en 
voiture. Situé à la porte des îles, il attire des 
milliers de curieux. Sa forme de balise 
évoque la culture maritime de la Barre de 
Monts Fromentine !

Le belvédère du Pey 
de la Blet 
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Belles adresses incontournables
Camping Le Grand Jardin****
Ce camping, labellisé « Accueil Vélo », offre un panorama d’exception sur le 
Marais breton vendéen et propose un accès direct aux étiers pour les amateurs de 
pêche ou de canoë.

Nouveauté 2018 : une nouvelle aire de jeux enchantée pour les enfants. 

50 rue de la Barre de Monts - 85 690 Notre Dame de Monts
Tél. : 02 28 11 21 75 - E-mail : contact@legrandjardin.net 
www.legrandjardin.net - Contact : Madame Claire BUTON

Le Domaine de Sherwood
Avec son environnement dunaire composé d'un côté de la forêt des Pays de Monts et 
de l'autre de la mer et des plages, on se détend volontiers dans l'atmosphère calme et 
conviviale du Domaine Le Sherwood. Il est idéal pour des rassemblements de famille 
dans un cadre 100 % zen. Ouverte toute l'année, cette résidence originale, sans 
circulation motorisée, invite au voyage avec ses 16 habitations décorées aux couleurs 
du monde. Les logements spacieux, peuvent accueillir de 6 à 16 personnes, tous dotés 
d'équipements de qualité et d'une terrasse avec jacuzzi privatif.

Le plus : situé à proximité immédiate de la Vélodyssée, avec local vélo sécurisé.

78 rue de la Braie - 85 690 Notre Dame de Monts
Tél. : 09 67 45 99 52 - E-mail : contact@lesherwood.com
www.notre-dame-de-monts.fr/domaine-le-sherwood - Contact : Madame Marie BETEAU

Camping Les Pinèdes de la Caillauderie**
Un établissement familial, labellisé « Accueil Vélo » idéal pour les amateurs de l’esprit 
camping gravé dans nos souvenirs. Les propriétaires sont soucieux de préserver 
l’environnement naturel au cœur de la forêt et mettent tout en œuvre pour gérer leur 
camping de manière éco-responsable.

Deux hébergements atypiques sont proposés pour la clientèle itinérante : un Campé-
toile duo et un Campétoile familial.

111, route de la Caillauderie - 85 160 Saint Jean de Monts
Tél. : 02 51 58 23 76 - E-mail : camping.pinedes.caillauderie@gmail.com
camping-pinedes-caillauderie.com/accueil
Contacts : Madame Marion JUTARD et Monsieur Cyril BURGAUD

Les étapes gourmandes

Antony et Hélène tiennent le restaurant depuis 
11 ans. Ils proposent une cuisine traditionnelle 
française, généreuse et de qualité comme la 
gralaïe mogettes ou encore les anguilles fines 
à la persillade, accompagnée d'une belle carte 
des vins. Le service est attentionné.

Le plus "Cap Famille" : Chaises hautes, 
coloriages, jeux intérieurs, coin change bébé, 
menus enfants et ados.

55 rue de Saint Jean
85 690 Notre Dame de Monts
Tél. : 02 51 58 86 48  
E-mail : restaurantlestran@orange.fr
www.restaurantlestran.com
Contact : Hélène Ollivier-Clautour

L’Estran Les Brisants
Un pique-nique à l’écluse du Porteau c’est 
s’offrir un panorama sur les pêcheries en 
prolongement du port du Pont Neuf, un petit 
port chinois pittoresque. Elle compte six tables 
de pique-nique et les enfants peuvent profiter 
d’une aire de jeux.

La Boucle des Panoramas (boucle Vendée Vélo) 
passe à proximité immédiate de cette aire.

Chemin du Beaumanoir 
85550 La Barre-de-Monts

Pique-nique à l’Écluse
du Porteau 

La chef Alicia Baizeau a rencontré un ancien 
marin pêcheur de Saint Gilles pour échanger 
autour des recettes de sardines, un produit 
qu’elle avait à cœur de travailler, elle-même 
héritière de la culture maritime de Saint Gilles. 
C’est finalement la recette locale de son 
grand père Auguste qu’elle décide de propo-
ser d’avril à octobre : la tartine de sardines 
d’Auguste.

Le plus : il offre un beau panorama sur la mer.

Avenue des Pays de Loire
85 160 Saint Jean de Monts
Tél. : 02 51 58 82 73 
E-mail : accueil@golfsaintjeandemonts.fr 
www.saint- jean-de-monts.com/restau-
rant-du-golf.html
Contact : Anny Garo

Restaurant du golf
et son panorama sur la mer

Coup de coeur
Famille
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Le joli circuit à vélo

La Boucle des Panoramas
Ce circuit de 26,6 km entre La Barre de Monts et 
Notre Dame de Monts s’adresse aux amoureux de la 
nature. Entre marais, océan et forêt, les cyclotouristes 
peuvent découvrir de nombreux points d’intérêt : le 
Daviaud, l’écluse du Porteau, le Pont Neuf, le Pey de la 
Blet, Biotopia (labellisé Accueil Vélo) et le Kulmino (labelli-
sé Accueil Vélo.)

Circuit proposé par Vendée Vélo.

L’histoire d’un citadin, François 
Gorvan, qui a décidé de changé de 
vie et de se rapprocher de la nature. 
Il propose des bières artisanales, aux 
noms évocateurs d’oiseaux du 
marais et organise des visites 
guidées gratuites de la brasserie, sur 
réservation à l’Office de Tourisme du 
Pays de Saint Jean de Monts.

Lieu-dit La Petite Ramonière
85 690 Notre Dame de Monts
Tél. : 06 51 05 21 61
E-mail : ferme-brasserie@lapetitera-
moniere.fr
www.lapetiteramoniere.fr

L A   P E T I T E   R A M O N I È R E
Brasserie, production BIO

Rencontre avec

Yvon Ledanois, directeur sportif chez 
Fortuneo-Oscaro
Yvon Ledanois, 48 ans est un ancien coureur cycliste français. Il a 
d’ailleurs participé au Tour de France à trois reprises. Vendéen d’adop-
tion, il habite à Saint Jean de Monts et a organisé le cyclocross en 2011. 
Aujourd’hui, il est directeur sportif chez Fortuneo-Oscaro.

Son fils Kevin qui est également chez Fortuneo a été champion du 
monde espoirs sur route, en 2015.

L E   S A L O N   D E S
D E S S E R T S

Produits du terroir, épicerie fine, 
paniers gourmands… tout pour 
faire des heureux à son retour de 
vacances !

11, Avenue de l’Estacade
Fromentine - 85 550 La Barre de 
Monts
Tél. : 02 51 68 46 62
Contact : Marie-José Penard

L E   B A Z A R   G O U R M A N D

Labellisé Cuisine Montoise, c’est 
l’endroit pour goûter les pâtisse-
ries locales dont le flan maraichin 
- nom vernaculaire : le Fion, la 
brioche ou la confiture de fraise. 
Le Salon des Desserts est aussi 
une chocolaterie et un salon de 
thé. 

4, Place Jean Yole
85160 Saint Jean de Monts
Tél. : 02 51 58 17 69
E-mail : lesalondesdesserts@g-
mail.com 
www.le-salon-des-desserts.com 
Contact : Sébastien Caoudal

Les adresses shopping
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Le Pays de Saint Gilles Croix de Vie est une âme plurielle. 
Longues plages, côtes rocheuses, dunes, marais et forêts... 
voici un coin de paradis qui concentre toute la diversité du 
littoral et de son arrière-pays, avec des animations en toute 
saison. 

Avec 32 km de côtes, 22 plages et un port de plaisance en cœur 
de ville, le Pays de Saint Gilles Croix de Vie est une destination 
privilégiée pour pratiquer le nautisme sous toutes ses 
formes ! 
Territoire à vocation maritime, sa renommée pour la pêche lui 
est aussi parfaitement acquise grâce à la sardine. Ce petit 
poisson bleu lui a d’ailleurs permis d’intégrer le cercle très 
fermé des « Sites Remarquables du Goût ». Saint Gilles 
Croix de Vie est le seul port français à avoir obtenu ce 
label. 
Le Pays de Saint Gilles Croix de Vie représente un territoire 
privilégié pour la pratique du vélo, avec un maillage de près 
de 350 km. Située entre terre et mer, chacune des quatorze 
communes qui le composent, mérite que l’on s’y arrête. Que ce 
soit le long de la corniche vendéenne, des marais ou des 
vignobles, en lisière de forêt ou des dunes, les itinéraires cyclo 
touristiques se déclinent en une multitude de combinaisons. 

Pays de Saint Gilles Croix de Vie : Course rêvée sur la côte

Les spots à ne pas manquer

Entre Saint Hilaire de Riez et Saint Gilles 
Croix de Vie, la corniche offre une vue 
unique sur les falaises et les rochers dont 
les plus curieux sont les Cinq Pineaux. Ce 
site classé révèle un tracé sinueux qui  
permet de jouer avec la lumière et les 
angles. Les couchers de soleil au large, 
avec au premier plan les Cinq Pineaux ou le 
Trou du Diable constituent les photos 
incontournables des vacances.

La Corniche vendéenne 

Le port de Saint Gilles Croix de Vie est un 
haut lieu du patrimoine maritime. Il 
abrite une cinquantaine de navires, une 
bonne centaine de marins-pêcheurs et une 
criée qui est désormais ouverte à la 
visite. L'entrée du port de Saint Gilles 
Croix de Vie est un lieu emblématique. Ici, 
entre la Tour Joséphine et le phare de 
l'Adon, le ciel vient se confondre avec 
l'océan et donne l'impression que les 
bateaux flottent dans les airs. En se postant 
près du phare de l’Adon, on peut admirer 
une vue panoramique sur le chenal et la 
dune de la Garenne.

Port de pêche de 
Saint Gilles Croix de Vie 

Le temps s’est comme arrêté tant 
l’ambiance y est paisible. Parfait pour 
s’essayer au paddle à travers une balade 
sur les rivières de la Vertonne et de 
l'Auzance, au cœur des marais. Et pourquoi 
pas clôturer ce moment dans une cabane 
de pêcheur pour boire un verre et admirer 
le soleil couchant. 

Les marais de la
Gachère à Brem sur Mer 
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Belles adresses incontournables
L’hôtel** La Sterne
Dans un cadre chaleureux et convivial, l'Hôtel** La Sterne est situé en plein cœur 
de Saint Gilles Croix de Vie, à quelques pas du port de plaisance, à 2 minutes à 
pied de la gare SNCF et à 10 min de la plage. Pour des vacances au bord de la 
mer en famille ou entre amis, les 30 chambres de l’hôtel, dont certaines avec vue 
sur le port, apportent calme et confort lors d’un séjour à Saint Gilles Croix de Vie. 
L'hôtel est accessible pour les personnes à mobilité réduite et propose un accès 
Wifi gratuit dans tout l'établissement et dans toutes les chambres.

2 Place Guy Kergoustin - 85 800 Saint Gilles Croix de Vie
Tél. : 02 51 55 09 50 - E-mail : hotellasterne@cegetel.net
www.hotellasterne.com

La Petite Châtelaine 
Cette maison bourgeoise du début du siècle, à deux pas de l’océan et des 
commerces, propose quatre chambres aux thématiques différentes et un gîte. Piscine 
chauffée, jardin, terrasse couverte, spa, salle de jeux avec babyfoot et livres pour petits 
et grands. Massages non thérapeutiques payants.
Vélos prêtés sous réserve de disponibilité.

Clévacances 4 clés

50 avenue de la Rousselotière - 85 270 Saint Hilaire de Riez 
Tél. : 06 84 94 81 85 - E-mail : lapetitechatelaine@orange.fr
www.lapetitechatelaine.fr

Le Manoir de l’Eolière
Les propriétaires accueillent leurs convives dans un cadre naturel d’exception, à 
quelques minutes des plages de Brétignolles sur Mer. Restauré récemment en 
maison d’hôtes de caractère, le Manoir de l’Eolière fait partie des biens remarquables 
de la côte atlantique vendéenne. Ses trois chambres de prestige disposent d’un accès 
sur un parc de trois hectares, planté d’essences diverses. Ce véritable havre de quiétude 
permet aussi d’apercevoir chevreuils, lièvres et autres habitants des bois. Cet établisse-
ment est membre Welcome, pour son accueil réservé à la clientèle anglophone.

L’Eolière - 85 220 Landevieille
Tél. : 02 51 33 69 83 ou 06 32 31 66 85 - E-mail : contact@manoir-eoliere.com
www.manoir-eoliere.fr 

Les étapes gourmandes

Annabelle et le Chef Sylvain Maran propose 
une parenthèse gourmande dans leur 
restaurant semi-gastronomique doté d’une 
salle chaleureuse ornée de bois noueux 
avec vue sur la baie de Saint Gilles Croix de 
Vie. La Cuisine de Sylvain Maran est raffinée, 
légère, inventive et goûteuse.

2 rue Louis Cristau 
85 800 Saint Gilles Croix de Vie
Tél. : 02 51 55 51 77
E-mail : sylvain.maran@wanadoo.fr
www.boisvinet.com

Le Boisvinet 
A la recherche d’un endroit authentique, où 
la nappe à carreaux Vichy sera du plus bel 
effet ? Pour ceux qui ont lu Maupassant et 
apprécient le chef d’œuvre de Monet, le lac 
du Jaunay est LE déjeuner sur l’herbe à faire. 
Il aurait plu aux impressionnistes, assuré-
ment. De grandes pelouses, un plan d’eau 
gigantesque, une petite guinguette… Le 
cadre offert par le lac du Jaunay permet de 
renouer avec les plaisirs bucoliques à travers 
une balade digestive à moins qu’on préfère 
s’initier au Big Stand-Up Paddle en famille.

La Servantière - 85 220 Landevieille

Cette table dotée d’une étoile Michelin est 
située sur la côte sauvage de Brétignolles sur 
Mer. Le Chef, Jean-Marc Pérochon met un 
point d’honneur à la fraîcheur et à la qualité 
des produits, en privilégiant une mise en 
valeur du produit, avec une touche d’origina-
lité, sans le dénaturer. Les larges verrières du 
restaurant laissent entrevoir l’océan à perte 
de vue, jusqu’à s’inviter sur la table.

63, avenue de la Grand'Roche
85 470 Brétignolles sur Mer
Tél. : 02 51 33 65 53
E-mail : perochonjeanmarc@wanadoo.fr

Les Brisants Au lac du Jaunay 

Coup de coeur
Famille
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Le joli circuit à vélo
Pour les familles, amoureuses de la nature :
Boucle n°5 – Brétignolles sur Mer - agréée Vendée Vélo

Partir à la découverte de Brétignolles sur Mer à vélo à 

travers un itinéraire de 8,5 km, c’est admirer un paysage 

de falaises de schiste, s’arrêter près d'une zone dunaire 

classée et découvrir les plages de la Sauzaie ou de la 

Parée. 

En bonus : la visite de Vendée Miniature pour observer un 

village animé du bocage avec 650 personnages minia-

tures.

Les adresses shopping

Kristel Kreation, Yet Création et 

Hélène Fehr sont trois artistes qui 

ont décidé de s'unir dans un lieu 

unique afin de faire découvrir leurs 

passions et leurs créations, ainsi 

que celles d’invités : céramiste, 

verrier, bijoutier, sculpteur ... 

22 bis Rue du Centre - 85 220 La 
Chaize-Giraud
Tél. : 06 66 36 65 73 - E-mail : 
ateliersdupressoir@free.fr 
www.facebook.com/lesateliersdu-
pressoir

L E S   A T E L I E R S
D U   P R E S S O I R

Rencontre avec

Josette Alabert, guide touristique
Cette femme passionnée est arrivée à Saint Gilles Croix de Vie il y a plus 

de 40 ans. Après une expérience réussie d'une vingtaine d'années au 

sein d'une agence réceptive, elle travaille désormais pour son propre 

compte en tant que guide touristique. Elle est également élue locale en 

charge du patrimoine. Elle est viscéralement attachée à la valorisation 

du patrimoine de Saint Gilles Croix de Vie quel qu'il soit : humain, 

maritime, culturel, environnemental... 

Pour réserver une visite guidée avec Josette Alabert, rendez-vous dans 

les Bureaux d'Information Touristique du Pays de Saint Gilles Croix de 

Vie.

M A R A I S   S A L A N T   D E   
L ‘ É T O I L E

Le vin du domaine Saint Nicolas est 

travaillé en biodynamie. Ce mode de 

culture exclut tout produit chimique et 

privilégie avant tout, le travail de la terre. 

Antoine et Thierry Michon cultivent en 

trois couleurs, des cépages enracinés 

dans un terroir composé de schistes, de 

quartz et d’argiles sous l'influence de 

l'océan, des marais et de la forêt. Pinot 

Noir, Négrette, Gamay et Cabernet franc 

sont cultivés pour les rouges et Chenin, 

Chardonnay et Groslot gris pour les 

blancs.

11 rue des Vallées - 85 470 Brem sur Mer
Tél. : 02 51 20 88 16
www.domainesaintnicolas.com

D O M A I N E   S A I N T
N I C O L A S

Fleur de sel ou gros sel, sel aromati-

sé ou moutarde à la salicorne… les 

produits du marais salant de l’Etoile 

proviennent tous des œillets du 

marais d’Anthony Oger.

87, Route du Sel
85 270 Saint Hilaire de Riez
Tél : 06 15 74 26 81

Sel de Vie
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Les souvenirs
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Une boîte de sardines Label 

Rouge de « La Perle des Dieux », 

marque premium de la dernière 

conserverie en Vendée, à l'expé-

rience centenaire : Gendreau.

Deux boutiques sur Saint Gilles 

Croix de Vie :

    8, Rue du Général De Gaulle 

Tél : 09 67 51 03 94

    56/58, Quai de la République

Tél : 02 51 60 18 29

www.laperledesdieux.com



L’océan  pour seul horizon… C’est ce que propose la Destina-
tion les Sables d’Olonne, capitale de la voile et des sports 
nautiques. Les évènements maritimes ne se comptent plus sur 
les doigts d’une seule main. Si le départ du Vendée Globe a 
lieu tous les 4 ans,  la Golden Globe Race, le Championnat 
Mondial J80 sont quelques-uns des nombreux rendez-vous 
maritimes de 2018. La longue plage de sable fin en photo sur 
les affiches des bains de mer de 1866 n’est plus le seul atout 
charme de la destination. La glisse, le catamaran, la voile ont 
remplacé le bilboquet, les courses aux ânes à la mode dans les 
années 1900. Pour la détente, la forêt et les marais procurent 
l’apaisement total : plaisir partagé d’un pique-nique en écou-
tant les oiseaux, méditation avec la brise dans les branches en 
fond sonore, balade côtière le long du Canal des Loirs au son 
du clapotis de la rivière : autant de bons moments à passer 
dans une nature préservée, une faune et une flore caractéris-
tique d’un milieu diversifié.  

Les observatoires d’Olonne et de l’Ile d’Olonne permettent 
à tout un chacun d’apercevoir les oiseaux du marais et de les 
observer dans leur cadre de vie. 

Partir à vélo sur les sentiers qui parcourent ces espaces naturels 
ou surfer sur la vague reste un pur bonheur à vivre absolument 
aux Sables d’Olonne ! 

Destination Les Sables d’Olonne : Étape maritime

Les spots à ne pas manquer

Les dunes et la forêt qui s’étendent à 
perte de vue, de magnifiques couchers de 
soleil, un paysage superbe quand la mer 
est déchaînée : c’est le site à voir en 
toutes saisons.

La Plage de la Paracou 

Avec en fond de tableau, le clocher pano-
ramique de l’église St Martin de Vertou : 
un paysage de carte postale avec des 
couleurs et une lumière saisissante.

Les Marais de l’Ile
d’Olonne 

De loin on dirait une chapelle, un arrêt 
s’impose car c’est depuis l’esplanade du 
Prieuré que l’on a la meilleure vue sur la 
baie des Sables d’Olonne. De nuit, le 
Prieuré avec ses vitraux éclairés a fière 
allure quand on le regarde depuis la jetée. 
Au coucher du soleil, le rosé du ciel qui 
tombe sur la mer en fait un lieu roman-
tique.

Le Prieuré St Nicolas 
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Belles adresses incontournables
La Maison l’Epicurienne 
Maison d’hôtes de charme, classée Chambre d’hôte Référence, à deux pas de 
l’océan, idéale pour ceux qui souhaitent faire une balade à pied en bord de mer, 
après le dîner. Elle est proche des restaurants, de la ville et des ports. Le cadre : 
une maison d'architecte construite dans les années 20 entièrement rénovée, de 
copieux petit-déjeuners "maison" et des chambres tout confort, à la décoration 
soignée et raffinée. 

9 rue Villebois Mareuil - 85 100 Les Sables d'Olonne 

Tél. : 06 71 84 89 37 - E-Mail. : contact@maisonlepicurienne.fr - www.maisonlepicurienne.fr

Contacts : Mr et Mme Pangaud

Le Camping l’Ile aux Oiseaux*** 
Un établissement*** situé au cœur de la nature, près des marais de l’lle d’Olonne. 
Des mobil-homes confortables sont proposés aux familles. Il dispose aussi d’un 
espace convivial « le NID »  pour prendre un café, regarder la TV, échanger, bouquine. 
Piscine chauffée, bain bouillonnant, salle d’animation complètent les services propo-
sés. Détenteur de la Marque Accueil Vélo.

Le plus : un service petit-déjeuner présenté en 2 formules au choix. 

Rue du Pré Neuf - 85 140 Ile d’Olonne 

Tél. : 02 51 90 89 96 – E-mail. : contact@ile-aux-oiseaux.fr 

Contact : Laura Brossard

L’Hôtel Calme des Pins Spa***
A 200 mètres de la grande plage et au calme, l’hôtel de charme*** possède une 
piscine balnéo chauffée, un espace bien-être en accès gratuit (SPA, Sauna, sanarium, 
salle de fitness) et est labellisé « Accueil Vélo.» Détenteur du label Logis.

3, avenue Aristide Briand - 85 100 Les Sables d'Olonne 

Tél.: 02 51 21 03 18 - E-mail : calmedespins@wanadoo.fr

www.calmedespins.com

Contacts : Laure et Damien BUET

Les étapes gourmandes

Au cœur du village de sauniers de L’Ile 
d’Olonne, l’Etelle propose une restau-
ration traditionnelle. 

Produits vendéens et du marais à l’hon-
neur dans les menus : cuisses de 
grenouille persillées, Mizotte, gâche, 
huîtres…

2 place de l’Eglise - 85 340 L'Ile-d ‘Olonne 

Tél. : 02 51 20 71 70 

E-mail : restaurantletelle@sfr.fr

Le Restaurant l’Etelle
En lisière de la forêt domaniale d’Olonne, 
Mireille Oasis est une ancienne guinguette 
au bord de l’eau. Cuisine simple - accueil 
chaleureux - soirées dîner concert à la belle 
saison - terrasse avec plancha.

7 Rue de la Forêt - 85 340 Olonne-sur-Mer 

Tél. : 06 21 40 22 30 

E-mail : cocobeachpat@sfr.fr

Coup de cœur pour ce bar, situé sur la 
plage de Sauveterre. Il propose des encas, 
une petite restauration simple pour une 
halte sympathique dans un cadre vue mer 
d’exception.  

Plage de Sauveterre - 85 340 Olonne sur Mer 

Tél. : 06 08 95 03 89 

E-mail : billaudgael85@hotmail.fr

Contact : Gaël Billaud 

Le Bar de Sauveterre Le Restaurant Mireille
Oasis
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Le joli circuit à vélo Le Canal 8,1 km
Départ d’Olonne sur Mer, de la salle du Havre d’Olonne, direction le 
marais.

Balade le long du Marais des Loirs : arrêt aux observatoires en 
chemin pour observer les oiseaux.  Des panneaux explicatifs avec des 
dessins d’oiseaux permettent de les différencier. 
Poursuite vers le Canal des Loirs et son écluse : le Canal creusé en 
1874 devait permettre le drainage du marais vers le port des Sables. 
Longer le canal, au Pont de Bordeaux tourner à droite puis à gauche 
jusqu’au Pont de la Bréchoire. Se diriger ensuite vers l’Aurière.

Le Village de l’Aurière est un des villages typiques du marais avec 
des maisons dites « à balais ». Les balais sont de petits escaliers 
extérieurs en pierre qui permettent d’accéder à l’étage d’une 
maison.
Suivre le chemin cyclable jusqu’au rond-point de la Route des Marai-
chers. Par la rue des Goélands, puis celle des Hérons, on rejoint la 
voie ferrée. Remonter dans le bourg par la rue du Chemin Creux.  
Prendre à droite du cimetière, traverser la rue et emprunter la rue de 
la Fontaine. Suivre à droite la direction Fontaine du Gillier avant de 
regagner le point de départ. 

Ce circuit s’adresse aux familles, fans de nature et de balades simples 
dans le marais. Des visites guidées thématiques comme la balade       
« Apéro vélo » ou les villages de sauniers permettent de découvrir 
l’environnement naturel des Sables d’Olonne de manière originale.

Les adresses shopping

Ancienne coopérative maritime, 
on y trouve : objets, matériel, 
vêtements marins, conserves, 
sel, mogettes et autres produits 
liés à la mer.

2 Rue des Gréeurs
85 100 Les Sables d'Olonne 
Tél. : 02 51 96 96 52 
www.comptoirdelamer.fr

L E   C O M P T O I R   D E
L A   M E R

Rencontre avec

Jo Mélier, animatrice au Club Nature de l’ADEV 
L’ADEV : Association de Défense de l'Environnement

Elle œuvre sur l'ensemble du département pour protéger les milieux 
naturels et partage sa passion de la nature à travers des visites guidées 
thématiques sur les insectes, les plantes, la dune, la forêt… Elle accueille 
le public en saison à l’Observatoire d’oiseaux des marais de l’ile 
d’Olonne. Depuis plusieurs années déjà, elle organise des ateliers : 
croquis de dessin d’oiseaux, «carnets de voyages ». Tout dernièrement 
elle a mis en place des ateliers bien-être et nature : la méditation et 
marche en pleine conscience.

La nature est sa passion, un engagement de vie !

ADEV Pays d’Olonne - 2 bis rue des Marais - 85 340 Ile d’Olonne 
Tél. : 07 83 36 32 97 - Email : ADEV.pays.olonne@wanadoo.fr

C O N S E R V E R I E
L A   S A B L A I S E

Vente de gros sel, fleur de sel, 
aromatisés au cœur même des 
marais.

Les Salines - Route de l’Aubraie
85 100 Les Sables d’Olonne 
Tél. : 02 51 21 01 19 
www.lessalines.fr

La Salorge de la Vertonne - Marais 
aux Fèves 
85 340 L'Ile d'Olonne 
Tél. : 06 71 52 66 10
contact@lasalorge.fr - lasalorge.fr

S A U N I E R S   D U   
M A R A I S   D E   

L ‘ Î L E   D ’ O L O N N E
Entreprise locale olonnaise qui 
vend sa propre production dans 
la boutique située au Marché 
des Halles Centrales : rillettes de 
poissons, mogettes, soupe de 
poisson, anchois marinés…

Parc Actilonne Allée Alain Gautier 
- BP 10110
85 103 les Sables d’Olonne 
Tél. : 02 51 32 86 37 
www.lasablaise.fr
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Destination Vendée Grand Littoral, terre de glisse, est le 
passage obligatoire pour réussir de parfaites vacances 
sportives pour petits et grands. Avec 30 km de façade 
maritime parsemée de plages de sable, de côtes 
rocheuses, de marais, de criques à l’eau transparente, 
ces lieux sont parfaits pour des vacances au grand air !

Pour les amoureux de la glisse et de sensations fortes, 
de nombreux lieux sont propices à la pratique du surf, 
kite surf, paddle et il est même possible de faire de 
l’accrobranche ou d’aller au Parc Aquatique O’ Gliss 
Park (2     Parc Aquatique de France). Destination 
Vendée Grand Littoral, ce sont également deux ports 
de plaisance : Jard sur Mer et Bourgenay. Ces lieux 
sont remplis d’une atmosphère festive, conviviale et 
détendue l’été avec des concerts et des animations. 

Les gourmands quant à eux, sont accueillis, le temps 
d’une pause gastronomique, au port de la Guittière 
pour une dégustation d’huîtres labellisées « Vendée 
Atlantique » au bord de l’Estuaire du Payré. A deux pas 
des parcs ostréicoles, 3 sauniers font revivre les marais 
salants en perpétuant la récolte de l’or blanc selon la 
tradition.

Vendée Grand Littoral : Échappée dans les dunes

Les spots à ne pas manquer

Classé 1  Site Remarquable de la Vendée, 
la commune de Talmont Saint Hilaire 
travaille aujourd’hui dans une démarche 
de classement « Grand Site de France ». 
Il existe différentes façons de découvrir ce 
site. En canoë, en remontant l’estuaire 
depuis la plage du Veillon, à pied ou à vélo, 
au départ de la plage de la Mine à Jard sur 
Mer pour une découverte des marais 
salants jusqu’au village de la Guittière.

L’Estuaire du Payré 

Surplombé par le Moulin de Conchette, il 
offre un panorama unique sur l'océan 
grâce à ses promenades aménagées. En 
juillet et en août, des animations variées y 
sont proposées. Concerts, spectacles de 
rues, marché nocturne, sont autant de 
festivités à partager en famille ou entre 
amis !

Classée ville de Surf en 2017, c’est une 
belle reconnaissance pour le territoire. Les 
nombreux bancs de sable permettent à ce 
spot d’avoir une notoriété proche des 
spots landais. Les vagues sont creuses et 
offrent de superbes barrels.

Longeville sur Mer
Spot de surf Bud Bud

Le Port de Jard sur Mer 
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Belles adresses incontournables

Chambre d’hôtes la Petite Borderie à la Guittière
Ancienne ferme rénovée située au cœur du village ostréicole de la Guittière, à 
deux pas de l’Estuaire du Payré. Cette chambre d’hôtes, aménagée au sein de 
l’ancienne étable, accueille volontiers les randonneurs et les cyclistes puisqu’elle 
se trouve à 50 m de la piste cyclable Vendée Vélo et de la Vélodyssée.

La Guittière - 85 440 Talmont Saint Hilaire
Tél : 06 07 75 21 79 - E-mail : frederique.martineau@free.fr - lapetiteborderie.ovh
Contact : Frédérique Martineau

Camping La Ventouse****  
Situé à Jard sur Mer à 20 km au sud des Sables d’Olonne dans le Sud-Vendée, le 
camping La Ventouse**** offre un cadre exceptionnel à seulement 500 m du 
centre-ville et à 300 m du bord de mer. Il propose 178 emplacements ainsi qu’une 
piscine. Parce qu’il est indispensable pour les touristes à vélo de planifier leur itinéraire 
et de prévoir un hébergement à l’avance pour une étape d’une nuit, le camping la 
Ventouse offre la possibilité de réserver une seule nuit en mobil-home et offre les 
services dont les cyclistes ont besoin pour profiter au mieux de leur aventure.

18 bis rue Pierre Curie - 85 520 Jard sur Mer
Tél. : 02.51.33.58.65 - E-mail : info@campinglaventouse.com - www.campinglaventouse.com

Camping le Littoral*****
Dans un environnement naturel et exceptionnel, situé à 100 m de la mer, le camping Le 
Littoral***** offre une multitude d’activités pour toute la famille : espace aquatique 
chauffé de 3000 m2, 200 m² d’aquasplash couvert, une équipe d’animations adaptée à 
chaque tranche d’âge, un terrain multisports, un terrain de pétanque, un espace tennis 
de table et un espace pour les cours de remise en forme face à la mer. On trouve égale-
ment des pistes cyclables et des parcours VTT balisés au départ du camping.

Le Porteau - 85 440 Talmont Saint Hilaire
Tél. : 02 51 22 04 64 - E-mail : info@campinglelittoral.com - www.campinglelittoral.fr

Les étapes gourmandes

Le port de la Guittière est un village ostréicole réputé pour ses 
huîtres labellisées « Vendée Atlantique ». C’est le plus petit 
site ostréicole de France avec 14 producteurs. Il faut prendre 
le temps de s’arrêter dans l’une des 3 cabanes ostréicoles pour 
une dégustation d’huîtres et profiter de la vue sur l’estuaire du 
Payré. Pour accompagner cette dégustation, rien de mieux 
qu’un verre de vin blanc de Thomas Dormegnies de Jard sur 
Mer.

Rue du Port de la Guittière
85 440 Talmont Saint Hilaire

Le port de la Guittière 
Une aire de pique-nique se trouve juste à côté de la Maison 
Clemenceau, qui, en 1919, est venu passer sa retraite dans une 
petite maison de pêcheur construite sur la dune. L’esplanade 
surplombe la plage que l’on peut contempler tout en dégustant 
des produits du terroir dénichés sur nos nombreux marchés.

Rue Georges Clemenceau
85 520 Saint-Vincent-sur-Jard 

Esplanade Clemenceau 
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Le joli circuit à vélo

Destination Vendée Grand Littoral est traversée par la                
Vélodyssée qui relie la Bretagne au Pays Basque.
Une passerelle a été installée entre Bourgenay et le port de la 
Guittière. Elle invite à découvrir la faune et la flore authentique du 
grand ensemble naturel du Payré.

Le circuit vous permet de découvrir les marais salants préservés de 
Talmont Saint Hilaire mais aussi les marais à poissons, une structure 
originale en forme de peigne.

Ce circuit est idéal pour les familles car les voies sont sécurisées et 
offrent donc toute la sécurité pour une balade avec des enfants.

Le marché couvert de Talmont Saint Hilaire sous les halles : 
pour découvrir les producteurs locaux et leurs spécialités. 
Ouvert tous les mardis, jeudis et samedis le matin à partir de 
8h.

Place du Payré - 85 440 Talmont Saint Hilaire

M A R C H É   C O U V E R T   D E
T A L M O N T   S A I N T   H I L A I R E

Rencontre avec

François Dewallès, ostréiculteur
François Dewallès, ostréiculteur, est propriétaire de la dernière cabane 
du Port de la Guittière, Les Viviers de la Guittière. 

Située au bord de l’Estuaire du Payré, la vue, lorsque l’on déguste des 
huîtres, y est remarquable.

François est producteur depuis 2008, il propose des huîtres mais égale-
ment tous les produits de la mer qui sont issus de la criée des Sables 
d’Olonne.

Les Viviers de la Guittière
Le Port de la Guittière - 85 440 Talmont Saint Hilaire
Tél. : 02 51 90 63 51
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Située face à l’île de Ré, entre Les Sables d’Olonne et la Rochelle, la 
Tranche sur Mer est une station balnéaire qui ne manque pas de carac-
tère. Bien loin des remblais bétonnés, la « Petite Californie » surnom-
mée ainsi pour son ensoleillement exceptionnel, a su conserver un 
esprit authentique et familial. A la Tranche sur Mer, nous avons la 
recette pour faire passer des moments de bonheur en famille : 300 
jours d’ensoleillement, une qualité d’eau de baignade excellente, 
13 km de sable fin, de nombreux spots de glisse et 30 km de pistes 
cyclables…
Il suffit d’un ou deux coups de pédale pour être transporté dans des 
paysages différents. Entre marais, forêt de pins, bord de mer et petites 
ruelles du centre-ville, il y a des promenades pour tous les goûts. Les 
paysages varient d’un quartier à l’autre, pas de grosses montées, des 
pistes bien séparées de la route… L’idéal pour faire de belles balades 
en famille !
Le vélo est une excellente façon de découvrir les différentes facettes 
de la station en passant par la forêt de pins de la Terrière, les petites 
ruelles du centre-ville, les marais, en longeant la côte sauvage ainsi que 
la réserve de la Belle Henriette. De par sa position sur la route de la 
Vélodyssée, la Tranche sur Mer fait le bonheur des vélo-cyclistes, 
venant de tous pays. 

Inédit : cette année, la Tranche sur Mer sera ville Relais étape du 
Tour de France, le samedi 7 juillet 2018. Animations, soleil et bonne 
ambiance, pour vibrer au rythme de la course et profiter de la douceur 
de vivre tranchaise !

La Tranche sur Mer : Relais étape dans La Petite Californie 

Les spots à ne pas manquer

Envie de sensation ? La Terrière est LE spot 
pour s’initier aux sports nautiques. 
Plutôt détente ? Les matelas de Koa Surf 
School  accueillent les amoureux de 
farniente pour se reposer, comme à la 
maison. 

Le spot de la Terrière
(plage )

Pour admirer le lever du soleil depuis 
l’embarcadère. L’été, on se laisse tenter par 
l’ambiance des cabanes de plage à la nuit 
tombée.

A l’ombre des pins, les bains de soleil 
offrent un moment de calme et de sérénité. 

Les Floralies Embarcadère cabane
de plage 
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Belles adresses incontournables
Camping les Préveils**** 
Des installations pour tous les goûts, des espaces ludiques ou de remise en 
forme pour tous les âges, le camping Les Préveils est le lieu parfait pour se 
reposer. Dans le bar restaurant « Les saveurs du monde », le cadre et la décoration 
transportent les convives vers un voyage gustatif. Piscine chauffée, pataugeoire, 
jeux aquatiques, de belles plages en accès direct pour se ressourcer. Et dès la nuit 
tombée, l’ambiance festive prend le pas avec diverses animations (concerts, 
soirées cabarets, discothèques…)

16 avenue Sainte-Anne, La Grière - 85 360 La Tranche sur Mer
Tél. : 02 51 30 30 52 - E-mail : contact@camping-les-preveils.com
www.camping-les-preveils.com

La Résidence Belle Plage 
La résidence Belle Plage, située face à la mer, à deux pas du centre-ville, propose de 
grands appartements dans une ambiance chaleureuse et conviviale où il fait bon se 
retrouver en toute simplicité. Le cadre de la résidence se prête à la détente et au 
lâcher prise. Labellisé « Famille Plus », la résidence propose des séjours familiaux 
avec des appartements pouvant accueillir de grandes familles. Ouvert toute 
l’année, l’équipe de la résidence Belle Plage met tout en œuvre pour offrir des 
moments mémorables en famille ou entre amis. 

41 bis rue Anatole France - 85 360 La Tranche sur Mer
Tél. : 02 51 28 78 62 - E-mail : contact@residencebelleplage.com
www.residencebelleplage.com

Hôtel Les Dunes***
Cet hôtel*** est situé face à la mer et à la plage des Générelles, à 400 mètres du 
centre-ville. Il est ouvert de fin mars à fin septembre. Il propose 45 chambres, avec 3 
catégories, soit des chambres standards, soit des chambres conforts avec balcon coté 
patio ou bien des chambres privilèges avec terrasse vue sur mer pour vivre des 
moments d’évasion.
68 avenue Maurice Samson - 85 360 La Tranche sur Mer
Tél. : 02 51 30 32 27 - www.hotel-les-dunes.com

Les étapes gourmandes

Ce restaurant bistronomique sert des 
plats axés sur la mer dans une salle chic 
ornée de pierres apparentes. Le 5 février 
2018, le Chef Anthony Lumet a reçu une 
première étoile au Guide Michelin. Avec 
une cuisine faisant l’éloge des produits de 
la mer et un style sobre, ce restaurant 
bistronomique est une étape incontour-
nable à la Tranche sur Mer.

84 boulevard des Vendéens
85 360 La Tranche sur Mer
Tél. : 02 51 56 23 95

Le Pousse-Pied
Ouvert en 2017, ce restaurant, situé en 
juxtaposition de l’Aunis, propose une 
cuisine de bistrot avec des plats qui 
changent régulièrement sous forme de 
suggestions comme « le poisson du 
marché », « la cocotte du chef », « le 
hamburger du moment » et le « dessert de 
Clément » tout en respectant la saisonnali-
té des produits. Dans une décoration style 
industrielle, les papilles se réveillent avec 
des plats « Home made ». 

Pavillon de l’Aunis - Place du Capitaine Bigot 
85 360 La Tranche sur Mer 
Tél. : 06 10 56 07 47
E-mail : pacini.ludovic@neuf.fr

Située dans un cadre exceptionnel, face à 
la mer, l’Équinoxe propose une cuisine 
soignée, enrichie de produits frais venus de 
la mer ainsi que des viandes locales. Sa vue 
imprenable sur la mer et sa terrasse 
plongeante sur le sable de la plage 
centrale assurent des moments de détente 
agréables en couple ou en famille.

33 avenue Maurice Samson
85 360 La Tranche sur Mer 
Tél. : 02 51 30 11 12 
E-mail : equinoxe14@wanadoo.fr

L’Équinoxe Côté Bistrot 

Coup de coeur
Famille

Au coeur de
la nature
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Le joli circuit à vélo
A faire en famille - Circuit de 15 km
Départ du centre-ville, place de la Liberté. Découverte de la place 
animée du centre-ville et ses petites ruelles. En longeant la côte, on 
découvre ensuite une magnifique vue sur la mer. Il faut ensuite passer 
par le parc des Floralies et profiter de la forêt de pins pour une 
petite pause, puis traverser la forêt domaniale et la plage de la 
Terrière. Avant de rejoindre le quartier de la Grière, poursuivre par le 
joli centre de Terrière. En continuant par l’avenue paisible des 
Tulipes, on découvre le plan d’eau du Maupas et ses optimist et on 
en profite pour faire un arrêt à l’embarcadère avec une vue impre-
nable sur l’Ile de Ré. Ne reste plus qu’à regagner le centre-ville en 
longeant la plage centrale.  

Les adresses shopping

L’adresse incontournable pour vos souvenirs 
et vos cadeaux de vacances : vente de 
produits régionaux et du terroir, épicerie 
fine, brioches, gâches, confiseries, paniers 
garnis.

2 avenue de la Plage
85 360 La Tranche sur Mer 
Tél. : 02 51 27 70 27 
Email : augourmetvendeen@orange.fr

A U   G O U R M E T   V E N D É E N

Rencontre avec
Anthony Lumet, Chef étoilé du Pousse-Pied
A 27 ans seulement, Anthony Lumet, Chef du Pousse-Pied, vient de décrocher sa 1   étoile au 
guide Michelin. Benjamin de cette promotion 2018 (avec l’un de ses confrères toulousain), il aura 
fallu 4 ans au Chef tranchais pour obtenir cette prestigieuse distinction. 

Quelle a été votre 1    réaction lorsque vous avez appris votre étoile au guide Michelin ?

« Je ne m’y attendais pas du tout, je n’étais pas en quête d’une étoile. Il n’y avait plus de table 
tranchaise référencée jusqu’alors dans le Michelin. Il y a quelques mois, j’ai donc écrit à la rédac-
tion simplement pour être présent dans le guide afin que les lecteurs puissent trouver une table 
mentionnée à la page de la Tranche sur Mer. Lorsque j’ai appris que non seulement le 
Pousse-Pied allait être référencé mais qu’en plus nous avions une étoile, ma surprise a été 
grande ! »

Selon vous, à quoi devez-vous cette étoile ?

« C’est le fruit d’un travail quotidien. J’ai fait mes armes à la Marine à Noirmoutier auprès du Chef 
doublement étoilé Alexandre Couillon, avec qui j’ai appris entre autre, la régularité. Puis assez 
rapidement, j’ai ouvert le Pousse-Pied en 2013 avec comme credo, une carte volontairement 
restreinte pour ne travailler qu’avec des produits frais axés sur la mer. Je ne cherche pas à impres-
sionner. C’est une cuisine simple, avec de la technique mais qui ne doit pas transparaitre. »

Depuis cette distinction, Le Pousse-Pied a conservé ses tarifs. Le Pousse-Pied propose toujours 
les mêmes formules à 35€ et 48€. En semaine le menu du midi à 17€ est maintenu. Un menu à 60€ 
viendra compléter ce choix. Le restaurant est ouvert toute l’année du jeudi midi au lundi midi et 
tous les jours en juillet-août. 

84 boulevard des Vendéens - 85 360 La Tranche sur Mer 
Tél. : 02 51 56 23 95

L A   C A V E   D U   P H A R E

L’artiste peintre Annette van Ryhsen et la 
styliste Ana Deman partagent leur art de 
vivre afin de donner vie à des pièces 
fabriquées à la main, en Vendée. Entre ligne 
de céramiques et ligne textile, cette 
boutique pleine d’art et de charme est à 
découvrir ! 

7 ter rue Aristide Briand
85 360 La Tranche sur Mer 
Tél. : 06 50 06 15 94
www.ana-deman.com

L ‘ A N N E X E   D U   P H A R E

Envie de décompresser dans une ambiance 
conviviale ? Rendez-vous à la Cave du Phare, 
l’endroit idéal pour se retrouver autour 
d’une planche de charcuterie accompagnée 
d’une bière ou d’un vin local. Besoin d’une 
idée cadeau ? La cave  propose des vins fins 
et des spiritueux ainsi que des bières 
spéciales. 

4 place du centre - 85 360 La Tranche sur Mer
Tél. : 02 51 30 45 75
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Le terroir de Sud Vendée Littoral offre une multitude 
d’ambiances : les stations de bord de mer, les bourgs 
du Marais poitevin, les petits Villages de Caractère ou 
encore la ville patrimoniale de Luçon.

De nombreux circuits à vélo sont accessibles pour se 
plonger dans l’histoire du Bas-Poitou à Luçon, capitale 
ecclésiale marquée par la présence du futur Cardinal 
de Richelieu, ainsi que pour découvrir les éléments 
patrimoniaux de ses voisins : Saint-Michel-en-l’Herm, 
Mareuil-sur-Lay-Dissais, Sainte-Hermine et ses villages 
alentours de Thiré, Saint-Juire-Champgillon…

A quelques coups de pédales de là, il est possible de 
se détendre sur les longues plages de sable fin de la « 
Côte de Lumière » et goûter aux sensations magiques 
procurées par les activités de glisse sur l’eau.

Porte d’entrée du Marais poitevin, cette destina-
tion est aussi celle du « pays des oiseaux ». Beau-
coup vivent ici en toute quiétude et d’autres viennent 
faire une étape lors de leur longue migration entre 
l’Europe du Nord et l’Afrique. Il est possible d’assister 
à ce merveilleux spectacle dans les observatoires 
aménagés pour les découvrir sans les déranger.

Les villages du « Marais des Oiseaux »  font partie 
intégrante du Parc naturel régional du Marais 
poitevin. Ils offrent une facette différente du littoral. 

Sud Vendée Littoral : Étape nature et sauvage

Les spots à ne pas manquer

Dans le centre-ville de l’Aiguillon sur Mer, à 
côté du port, on trouve un grand plan 
d’eau de mer surveillé pendant la saison 
estivale avec de nombreuses activités 
(voile, Beach park, cours de natation…) On 
peut également y admirer de beaux 
couchers de soleil. 

Le plan d’eau de
l’Aiguillon sur Mer 

Le vignoble de Mareuil est le plus vaste et 
le plus réputé de Vendée. Après la 
découverte du vignoble, il fait bon s’arrêter 
pour un pique-nique au Conservatoire de 
la Négrette. La négrette est un ancien 
cépage originaire du Sud-Ouest de la 
France. Il permet d’élaborer des vins 
agréables très aromatiques au parfum de 
violette.

Le Château de l’Aubraie, propriété de la 
famille de Georges Clemenceau. Situé à la 
Réorthe, le château est à découvrir dans le 
cadre du parcours patrimonial mis en place 
par le Département « Sur les pas de 
Clemenceau ».

Le Château de l’AubraieLes vignes du Fief
Vendéen de Mareuil 
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Belles adresses incontournables
Camping Bel Air****
Ce Camping-club**** est situé à L’Aiguillon sur Mer, à seulement 900 mètres d’une plage aména-
gée et surveillée et à 1 800 mètres de l’océan. Les hébergements proposés (mobil-homes, chalets 
ou emplacements campings) peuvent accueillir jusqu’à 12 personnes.

Ce camping possède également plusieurs équipements bien-être : une piscine extérieure chauffée 
avec pataugeoire, une aire de jeux aquatiques pour enfants, une piscine couverte chauffée avec spa 
et pataugeoire, ainsi qu’une salle de fitness.
Nouveauté 2018 : 4 toboggans aquatiques jusqu’à 10 mètres de haut pour 157 mètres de glisse ! 
Exclusivité Camp’Atlantique : Réservation à la nuit, juillet et août inclus.

2 route de Bel Air – 85 460 L’Aiguillon sur Mer
Tél. : 02 51 20 41 94 – E-mail : contact@camp-atlantique.com
www.belaircamping.fr – Contact : Nicolas Trichet

Camping de la Dive****
Le camping**** est situé entre La Rochelle et Les Sables d’Olonne. Il propose différents types 
d’hébergement : mobil-home, chalet, roulotte, cabane sur pilotis ou emplacement pour tente, 
caravane ou camping-car.

Il propose également des activités pour toute la famille : piscines chauffées, toboggans aquatiques, 
pataugeoire, espace détente, aire de jeux, terrain multisport, châteaux gonflables. En haute saison, 
divers animations sont mises en place tous les jours comme par exemple : aquagym, concerts et 
club enfant gratuit.

Unique dans la région : un parc animalier en libre accès et l’organisation de promenades à poney 
ou en calèche. 

12 route de la Mer – 85 580 Saint-Michel-en-l’Herm
Tél. : 02 51 30 26 94 – E-mail : contact@camping-la-dive.com
www.camping-la-dive.com – Contact : Céline Lahorte

Hôtel-Restaurant Au Fil des Saisons***
En tant qu’hôtel, il possède 6 chambres à thème, dont certaines donnent sur le jardin, où on peut 
se balader et prendre son petit-déjeuner. Les chambres viennent d’être rénovées et possèdent leur 
propre décoration. Une des chambres est spécialement adaptée aux personnes à mobilité réduite, 
alors que deux chambres peuvent être utilisées comme suite parentale. L’établissement possède 
un parking privé.

55 route de la Roche-sur-Yon – 85 400 Luçon
Tél. : 02 51 56 11 32 – E-mail : hotel-restaurant-aufildessaisons@orange.fr
www.aufldessaisons-vendee.fr – Contact : Laurent Soulard

Les étapes gourmandes

Le restaurant Le Saint-Georges est niché au 
cœur du village d’art de Saint-Juire-Champgil-
lon. La cuisine du Chef se définit par la touche 
innovante qu’il apporte aux produits de son 
environnement. Créatif, il compose chaque 
jour de nouveaux plats, aidé par ses produc-
teurs locaux et récoltant aussi lui-même ses 
produits.

Nouveauté : le Chef cuisine devant ses 
convives et mange avec eux chaque vendredi 
soir, de la mise en bouche au dessert. A faire en 
groupe, de 8 à 12 personnes. Menu proposé à 
33€.

11, place de la Mairie
85 210 Saint-Juiré-Champgillon
Tél. : 02 51 27 86 91
E-mail : Lesaintgeorges3@wanadoo.fr
www.lesaintgeorges.wordpress.com

Restaurant Le Saint-Georges

Aire de pique-nique ombragée avec trois 
tables, équipée de sanitaires et d’un point 
d’eau. Cette aire se situe à proximité de la 
piste cyclable et offre la possibilité de 
pêcher à la ligne.

Aire de pique-nique Le Bois des Laves
85 450 La Tailée 

Cette aire de pique-nique ombragée est 
accessible aux personnes à mobilité 
réduite, avec neuf tables à disposition. 
Elle comprend une aire de jeux, un point 
d’eau et des sanitaires. Elle offre une vue 
imprenable sur le lac du Marillet, à 
proximité de la piste cyclable et la possi-
bilité de pêcher à la ligne.

Zone de loisirs du Marillet 
85 320 Château-Guibert

Aire de pique-nique
de Bellnoue

Aire de pique-nique
Le Bois des Laves 
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Le joli circuit à vélo
La boucle de la Presqu’Ile à la Faute sur Mer – 13 km
Entre estuaire et océan, petite balade au rythme des marées…

Ce sentier cyclable permet de découvrir la presqu’île de la Faute sur 
Mer : Le Lay, la Casse de la Belle Henriette, la Pointe d’Arçay ainsi que 
de très belles plages de sable fin. Pour débuter, il faut remonter le 
long de la côte pour rejoindre et découvrir la Casse de la Belle 
Henriette. Cet espace naturel remarquable est désormais classé 
Réserve Naturelle Nationale. Au départ débouché d’un bras du Lay 
dans l’océan atlantique, un cordon dunaire s’est formé et développé 
naturellement, faisant ainsi de la Belle Henriette l’une des dernières 
lagunes naturelles du littoral atlantique. On peut ainsi observer une 
faune et une flore riches et caractéristiques de cette lagune. 

Ensuite, la balade continue du côté du Lay, qu’il faut longer sur près 
de 7 km. Entre forêt et océan, une mosaïque de milieux se déploie. 
Remarquable par la richesse de sa biodiversité, la rade d’amour 
amène aux portes de la Pointe d’Arçay, fruit improbable d’amours 
contrariés, de courants qui s’affrontent et une véritable curiosité 
géologique.

Les adresses shopping

L A   B O U T I Q U E   
A T L A N T I C   W A K E   P A R K

Rencontre avec

Jean-Marie Guérin, blogueur et passionné
Pharmacien retraité depuis 2010, Jean-Marie Guérin se passionne pour 
l’histoire de l’île de la Dive où il réside. Auteur d’un blog                              
(gitedeladive.canalblog.com), il est incollable sur l’histoire de cette 
ancienne île du golf des Pictons qu’il connaît dans ses moindres recoins. 
En homme passionné, il partage avec plaisir le résultat de ses 
recherches. Monsieur Guérin est également propriétaire de gîtes sur l’île 
de la Dive.

Tél. : 06 80 57 59 96 ou 06 60 35 25 09
E-mail : jeanmarieguerin@wanadoo.fr

L A   D I S T I L L E R I E
V R I G N A U D

Depuis 1860, la Distillerie Vrignaud et Fils 
produit une liqueur de café appelée             
« Kamok ». Devenu une des spécialités 
vendéenne, le Kamok est consommé en 
digestif ou pour composer des cocktails. 
Visiter cette boutique du centre-ville, 
c’est retrouver l’histoire du lieu et profiter 
des conseils personnalisés pour ses 
achats de liqueurs et autres produits 
locaux.

1 place de Richelieu + 85 400 Luçon
Tél. : 02 51 56 11 48
www.liqueur-kamok.fr

Pour ne pas repartir sans la tenue 
inconditionnelle du surfeur ou pour 
un simple souvenir comme le mug        
« J’peux pas, j’ai wake ».

3 allée du Banc Cantin 
85 460 L’Aiguillon sur Mer
Tél. : 06 76 27 55 04 
E-mail : contact@atlanticwakepark.com
www.atlanticwakepark.com
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La gâche vendéenne

Maligorne à Mareuil-sur-Lay-Dis-
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Le Sud Vendée, « Tellement uniques »,  est la Vendée des grands 
espaces, celle d’une nature préservée avec de vastes paysages qui 
serviront de décors aux activités les plus sportives comme les plus 
douces. 

Wake board, paddle ou farniente à la plage ; immersion dans les 
réserves et communaux pour observer les oiseaux ; stages d’astro-
nomie et parcours thématiques ; escalade et randonnées en forêt de 
Mervent-Vouvant ; balade en barque avec démonstration du feu sur 
l’eau au cœur du Marais poitevin…

Les curieux de patrimoine et fans d’histoire pourront également 
rencontrer les moines bénédictins et Aliénor d’Aquitaine dans les 
Abbayes du Sud Vendée ou revivre l’aventure des Gueules noires qui 
descendaient à la mine jusqu’en 1958.

Si la Vélodyssée et la Vélo Francette traversent  le Sud Vendée, 
Vendée Vélo et sa déclinaison de boucles locales sont l’occasion de 
circuler à son rythme et admirer la luminosité des paysages. Avec 
plus de 300 km en site propre, ces itinéraires sont jonchés de 
services pour la plupart labellisés « Accueil Vélo ».

Sud Vendée Tourisme  : Sur les traces du Tour de France 

Les spots à ne pas manquer

C’est le site à prendre en photo. Il offre un 
panorama sur le massif forestier avec les 
méandres de la Mère.

Parc du Château de 
Mervent 

Pour admirer un coucher de soleil, la 
colline aux moulins, à Mouilleron Saint 
Germain, est l’endroit à conseiller. Ce spot 
est proche du nouveau Musée National 
des Deux Victoires.

Vouvant et Foussais-Payré sont deux 
sites classés pour leur patrimoine architec-
tural et leurs paysages remarquables.

Les deux Petites
Cités de Caractère

La colline aux moulins 

Arrivée culturelle à Fontenay le Comte : le 7 juillet 2018
Fontenay le Comte est labellisée "Ville d'Art et d'Histoire" et 
baptisée "Fontaine jaillissante des beaux esprits" par François 
1er. C'est dans cette belle cité que Rabelais s'ouvrit à l'huma-
nisme en fréquentant un cercle de lettrés et d'artistes. A décou-
vrir : la fontaine des Quatre-Tias, la Place Belliard ou encore le 
Château de Terre-Neuve.

Sprint dans la patrie des deux Pères La Victoire : le 8 juillet 
2018
Patrie de Clemenceau et du Maréchal de Lattre de Tassigny, 
Mouilleron-Saint-Germain a vu naître les deux Pères La Victoire 
de la France. Elle accueille désormais le Musée National des 
Deux Victoires, dans la maison natale de Clemenceau (ouverture 
prévue en juin 2018).
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Belles adresses incontournables

Hotel-Restaurant Spa Le Rabelais***
Hôtel-Restaurant Logis de France, situé dans le centre-ville de Fontenay le Comte, à 20 minutes de 
la Venise Verte, 1 heure du Puy du Fou® et des plages de l'Atlantique.

Le Rabelais***, c'est 54 chambres design et confortables autour d'une piscine chauffée (de mai à 
septembre). C'est également un espace détente avec sauna, salle de sport, douche zen et salle de 
massage. A l'heure de passer à table, une cuisine authentique et évolutive aux saveurs du terroir 
envahit les papilles. Labellisé Accueil Vélo.

19 rue de l'Ouillette - 85 200 Fontenay le Comte 
Tél. : 02 51 69 86 20 - E-mail : accueil@le-rabelais.com - www.le-rabelais.com

La Marienne
Au cœur de la Venise Verte, dans un ancien prieuré du 15ème siècle, cette chambre d’hôtes de 
charme est proche du Puy du Fou®, de l’Abbaye de Maillezais et celle de Nieul sur l’Autise. Elle 
propose trois chambres doubles, une suite pour 4 personnes et un espace détente avec un 
hammam, un jacuzzi et un spa. L’établissement peut accueillir jusqu’à 10 personnes.

Gite de France 4 Epis
14 rue de la Virée - Lesson - 85 490 Benet
Tél. : 02.51.51.50.41 - E-mail : chantal.stroebel@hotmail.com - www.la-marienne.com

Chambre d’hôtes de Monsieur de Perier
Dans le centre historique de Fontenay le Comte, Stéliana et Antoine ont transformé une aile de leur 
maison de caractère datant du 19      siècle, en chambre d'hôtes familiale. La chambre Empire tient 
son nom au fait que l'épouse de Denfert-Rochereau en ait commandé son magnifique plancher 
bois... Composée d'une chambre, avec lit en 160, bénéficiant d'un accès à une terrasse donnant sur 
le parc, d'une chambre comprenant deux lits en 90, d'une salle d'eau accessible aux handicapés 
avec toilettes et d'un salon avec espace télévision. Le petit déjeuner est servi en terrasse donnant 
sur le parc, par beau temps ou bien dans la salle de séjour. Une piscine chauffée de mai à 
septembre est à votre disposition. Lieu idéal pour de belles balades, telles la découverte du 
patrimoine Renaissance de la ville, le château de Terre-Neuve, le parc naturel régional du Marais 
poitevin, la forêt et le lac de Mervent.

3 clés Clévacances

Clévacances Vendée - 5 Rue Barnabé Brisson - 85 200 Fontenay le Comte
Tél. : 02 51 47 71 07 -  E-mail : 85@clevacances.com

Les étapes gourmandes

C’est une adresse qui rime avec enchan-
tement et raffinement à l’ombre des 
saules pleureurs et des peupliers bercés 
par la rivière « Vendée » qui longe la 
terrasse. Le Chef, Fabrice a été consacré 
Table Espoir pour 2017 par les Logis.     
« On va jusqu'à cultiver une partie des 
légumes dans un champ au bord de la        
Vendée », explique-t-il.

2 Rue du port de la Fouarne
85 570 Velluire
Tél. :02 51 52 32 15 – E-mail : auberge.delarivie-
re@wanadoo.fr
www.hotel-riviere-vendee.com 

L’auberge de la Rivière
Nouveauté : Sébastien et Séverine 
proposent un dîner à la belle étoile, dans 
un parc arboré, à l’intérieur d’une serre 
superbement agencée. Un moment unique 
sublimé par un menu élaboré avec les 
produits du marché.  

La Serre Gourmande – lieu-dit « Faite » 
85 120 Vouvant
Tél. : 09 66 96 43 97
www.laserregourmande.fr

Face au château d’eau, dont le 1   ouvrage fut 
construit par Guy Béart avant qu’il ne fasse 
carrière dans la chanson, la Balingue est un lieu 
réputé : aire de pique-nique aménagée, point 
de départ de sentiers de randonnées et d’itiné-
raires vélo qui vous conduiront au cœur du 
Massif forestier de Mervent-Vouvant. 

En bonus : rendez-vous au Chill-Out pour se 
détendre et profiter pleinement d’une vue 
imprenable sur le lac de Mervent, quasi les 
pieds dans l’eau. 

16 Route Touristique – 85 200 Mervent 
Tél. : 02 51 50 52 26  – www.chill-out.fr

La BalingueLa Serre Gourmande
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Le joli circuit à vélo

La Transfontenaysienne
Il s’agit d’un réseau de trois circuits au cœur de la ville de Fonte-
nay le Comte, d’une dizaine de kilomètres chacun et qui s’insèrent 

dans le plan départemental Vendée Vélo. A terme, la Transfontenay-

sienne assurera la liaison avec les itinéraires du Massif forestier et du 

Marais poitevin. 

Ces circuits inaugurés récemment permettent de faire le tour de la 

ville à pied ou à vélo, en toute sécurité.  C’est aussi une autre manière 

d’apprécier cette ville d’Art et d’Histoire en traversant la vallée du 

Seillot, en empruntant des ruelles étroites, en longeant les jardins 

familiaux et la Vendée. 

Renseignements : Office de Tourisme Fontenay Vendée
Tél. : 02 51 69 44 99 
www.tourisme-sudvendee.com 

Les adresses shopping

Une belle adresse qu’on aime parta-

ger ! C’est à la fois, un salon de thé 

dans un concept unique et novateur 

rappelant celui d’une ancienne gare 

avec des pâtisseries maison, un 

espace lecture, des terrasses aména-

gées, une épicerie fine et un rayon 

vaisselle d’art de la table (nouveau-

té)… Un lieu de gourmandises et de 

flânerie. 

Zone de la Garenne
85 120 la Châtaigneraie 
Tél. : 02 51 51 50 05
E-mail : lapausegout-the@orange.fr  
la-pause-gout-the.fr

L A   P A U S E   G O Û T   T H É

Rencontre avec
Damien Moulin, fondateur d’Original Vélo Tour et 
guide vélo
Passionné par sa région et fort d’une expérience très riche dans le milieu 

touristique depuis 2008 et particulièrement celui de l’accueil et du guidage, 

Damien Moulin, a créé en 2017 un nouveau concept : Original Vélo Tour.  

Il s’agit de balades guidées, commentées et gourmandes à vélo. Ces 

balades uniques et originales se destinent aux curieux qui veulent découvrir 

un patrimoine méconnu, des paysages avec des points de vue secrets, des 

vestiges cachés ; qui veulent rencontrer des producteurs passionnés, écouter 

des histoires oubliées… 

A ce jour, Damien propose 13 balades vélo différentes, de l'Océan 

Atlantique à la forêt de Mervent, de la ville au Marais poitevin. Si certaines 

balades allient vélo et dégustations, d’autres font davantage écho à l’histoire 

ou à la nature. 

Original Vélo Tour - 3 Rue du Gros Noyer - 85 420 Maillé
Tél. : 06 67 96 97 88  - contact@originalvelotour.fr
velo-degustation-visite.com

L A   L U T I N E

Livres, cartes postales, bibelots, 

jeux pour enfants, produits artisa-

naux, coffrets gourmands… tout 

y est pour trouver LE cadeau à 

offrir, LE souvenir à rapporter 

d’un séjour en Sud Vendée. 

Office de Tourisme Fontenay Vendée  
Place De Verdun
85 200 Fontenay le Comte 
Tél. : 02 51 69 44 99
E-mail : accueil@tourisme-sud-
vendee.fr 
www.tourisme-sudvendee.fr

L ‘ O F F I C E   D U    T O U R I S M E
F O N T E N A Y   L E   C O M T E

Un salon de thé - boulangerie 

réputé pour ses nombreuses 

médailles  d’or : brioche, 

gâteau minute, préfou… Tout 

est 100% maison. 

La Lutine – Rue des Lutins
La Balingue  - 85 200 L’Orbrie 
Tél. : 02 51 69 12 27  
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Le Kiki Vendéen : pour 

un apéritif 100% vendéen, 

élaboré avec du vin de 

Vendée et des jeunes 

pousses d’épines noires 

sauvages (Pruneliers).

Le Préfou

Le Jambon de Vendée

Les souvenirs
à rapporter
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2

3
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1. Catalogue publicitaire 

Cycles Blanche Hermine 

(Collection Privée)

2. Equipe de la Blanche 

Hermine (Collection Privée)

3. Exposition internationale 

de l’Automobile, du Cycle et 

des Sports, Paris 1923 (Collec-

tion Privée)

4. Foire exposition de la 

Roche-sur-Yon 1952 (Collec-

tion Privée)

De gauche à droite : Mme et 

Mr Michel Mêmes – Mr Pierre 

Mêmes – Mme Biron – Mr 

Favreau – Mr Biron. Au fond : 

Mr Bordevaire.

Zoom sur ...

Le pionnier de la bicyclette en Vendée : Pierre Mêmes (1877 – 1957)
Si le Sud Vendée est un territoire idéal pour la pratique du vélo en Vendée, saviez-vous que c’est aussi ici que 

la 1   bicyclette vendéenne est née ?

Passionné par « la Petite Reine » et fort d’une expérience à Paris comme contremaître dans les usines Rochet, Pierre 
Mêmes décide de s’installer en Vendée, à Sainte Hermine en 1900. Il crée alors sa marque la « Blanche Hermine » et 

devient le 1  constructeur de bicyclette en Vendée.

Le mardi 14 juillet 1903, le 1   Tour de France passe par Luçon et donne de nouvelles idées à l’ingénieux Pierre Mêmes. Il 

décide de lancer sa propre course « le Grand Prix de la Blanche Hermine » à laquelle de nombreux coureurs régionaux 

viennent s’affronter. Puis, il s’attaque aux compétitions à l’échelle nationale et devient en 1924, le 1  Directeur sportif 
vendéen à engager pour la 1  fois sur le Tour de France, la 1  équipe vendéenne représentant la 1  marque 
vendéenne « Blanche Hermine ».

Grâce à ses efforts, il a également remporté le prix de la plus belle bicyclette du monde en 1923, avec son modèle 

homme et femme « vieil or », lors de la 18     Exposition Internationale de l’Automobile, du Cycle et des Sports à Paris.

Aujourd’hui, la Blanche Hermine n’existe plus mais il reste de cette belle histoire, un bas-relief, créé par le statuaire Sicard 

et représentant l’Hermine au-dessus de la porte de la maison où vivait Pierre Mêmes et sa famille à Sainte Hermine.

Pour en savoir plus : 

Dominique Gautron, Historien et Président d’honneur du Cercle Généalogique Vendéen

Tél. : 02 51 27 03 11
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Un peu d’Histoire dans le Sud Vendée
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Amateurs de patrimoine, passionnés de randonnées, fans de 
concerts ou de théâtre, la destination La Roche-sur-Yon satisfe-
ra toutes les envies !

- 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 perpé-
tuent les savoir-faire ancestraux,
- Destination culture pour assister aux nombreux spectacles,
- Destination sport pour encourager des athlètes de haut 
niveau…

La Roche-sur-Yon, une destination pour tous aux mille visages !

La Roche-sur-Yon : Finish historique dans la ville impériale

Les spots à ne pas manquer

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 les flâneurs pour les réveiller !

Les Animaux de la Place 

Situé dans un parc de 4,5 hectares au 
cœur de la ville, le Haras de la Vendée est 
un lieu exceptionnel dédié aux arts 
équestres. Des spectacles sont proposés 
pour différents temps forts de l’année. Ils 
entrainent les visiteurs dans un tourbillon 
de tableaux équestres en costumes et 
musique. Ils révèlent cette fabuleuse 
complicité qui, de tous temps, a uni 
l’homme au cheval.

120 Boulevard des États-Unis

85 000 La Roche-sur-Yon

Tél. : 02 51 37 48 48

w w w. s i t e s c u l t u re l s . v e n d e e . f r / H a -

ras-de-la-Vendee

Artisan-chocolatier depuis 1956, la 
Maison Gelencser invite à un voyage 
chocolaté à travers le temps, au cœur de 
l’histoire du cacao. Au fil des six univers à 
découvrir, le musée offre un parcours 
sensoriel rythmé bien sûr par diverses 
dégustations et animations pour tout 
connaître de l’histoire du chocolat et de sa 
fabrication. En route pour un voyage 
chocolaté !

38, rue Paul-Emile VICTOR - Espace BELL

85 000 La Roche-sur-Yon

Tél. : 02 51 24 22 40

www.chocolats-gelencser.com

Le Musée du Chocolat Le Haras de la Vendée 

Le saviez-vous ? Une nouvelle ville conçue par Napoléon

Siège d'une principauté au Moyen-Âge, La Roche-sur-Yon a 
connu un premier développement autour de son château et 
du quartier de la Vieille Horloge. Mais c'est surtout par la 
volonté de Napoléon, dont l'édit du 25 mai 1804 marque la 
création de la cité, que la ville va développer un  nouveau 
visage : une forme pentagonale, une organisation en 
damier insérant des bâtiments puisant dans le registre 
néo-classique.
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Belles adresses incontournables

Le Camping Campilô***
Niché dans une forêt de sapins et une peupleraie servant d’écrin à deux vastes 
étangs, le camping Campilô*** s’étend sur un magnifique parc de 16 ha. Parmi les 
hébergements proposés, on compte la Lodge Koh’’Coon Premium. Conçue en bois, 
en bordure d’eau, elle peut accueillir jusqu’à 5 personnes. Aux portes de La 
Roche-sur-Yon, il dispose d’une piscine chauffée et couverte et deux plans d’eau.

Nouveauté 2018 : une pataugeoire sèche pour enfant avec des jeux d’eau et un 
solarium spacieux.

L’Auroire – Chemin du camping – 85 430 Aubigny-Les Clouzeaux
Tél. : 02.51.31.68.45 – E-mail : accueil@campilo.com - www.campilo.com

Inter Hôtel Napoléon***
Au cœur de la cité Napoléonienne, à 2 minutes de la gare, l'hôtel bénéficie d'un 
emplacement privilégié. L’hôtel propose 29 chambres de caractère au confort feutré, 
d’une capacité de 1 à 4 personnes. Un service de E-conciergerie est également dispo-
nible.

50 boulevard Aristide Briand - 85 000 La Roche-sur-Yon
Tél. : 02 51 05 33 56 - E-mail : contact@hotel-le-napoleon.com
www.hotel-le-napoleon.com

Les étapes gourmandes

A l’époque où chacun recherche ses 
racines, les P’tits Ventres de Terre sont 
l’emblème d’une cuisine du terroir tout en 
offrant à chacun le plaisir de déguster 
directement et délicatement dans les pots 
à la cuillère. 

79 bd du Maréchal Leclerc
85 000 La Roche-sur-Yon
Tél : 02 51 62 73 22
www.les-ptits-ventres-de-terre.fr

Les P’tits Ventres de Terre 

Au fil de l'Yon, on se laisse guider jusqu'à la 
Maison des libellules ou au Moulin de 
Rambourg qui perpétuent la mémoire d'un 
patrimoine naturel préservé. 

De nombreux sentiers de randonnées 
parcourent cette vallée de l’Yon dont le 
Chaos de Piquet, sauvage et romantique, 
constitue sans doute l’étape la plus 
pittoresque. 

Chaos de Piquet 
85 310 Le Tablier

L’Atable propose une cuisine à la fois 
gastronomique et traditionnelle, qui 
permet aux clients de découvrir le goût et 
les saveurs de produits frais et de saison et 
d’un savoir-faire authentique. Le renouvel-
lement quotidien de la carte fait l’originali-
té de ce restaurant et empêche la routine 
de s’installer. A chaque visite dans l’établis-
sement, les clients explorent de nouvelles 
recettes et ne se lassent pas des plats, sans 
même que les prix ne changent. 

20b rue Raymond Poincaré
85 000 La Roche-sur-Yon
Tél. : 02 51 36 21 35
www.latable-larochesuryon.net

L’AtablePique-nique au chaos
de Piquet 
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Coup de coeur
Famille

Au coeur de
la ville



Le joli circuit à vélo
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La Napoline, souvenir chocolaté

La Napoline est la gourmandise incontournable de La 
Roche-sur-Yon. Elle est créée par le maître chocolatier 
Patrick Gelencser. C’est un chocolat noir représentant 
Napoléon, avec à l’intérieur, un croustillant praliné et un 
cœur tendre de caramel au beurre salé.

2 Rue du Maréchal Joffre - 85 000 La Roche-sur-Yon
Tél. : 02 51 36 17 41

Le souvenir à rapporter

ème



8 jours / 7 nuits – A partir de 576 € par mobil home
Du mercredi 4 au mercredi 11 juillet 2018

Réservez votre séjour en camping 4* ou 5* pour vivre le passage du Tour de 
France et profiter des charmantes stations balnéaires et plages du littoral 
vendéen.
Nous avons choisi pour vous 2 campings situés sur la route de la première 
étape du Tour de France 2018 : un camping 4* à Givrand (à proximité de Saint 
Gilles Croix de Vie) qui propose 340 emplacements spacieux et un important 
parc aquatique, ou un camping 5* à Jard sur Mer qui va vous séduire avec son 
parc aquatique et ses 450 emplacements ensoleillés. Ambiance garantie pour 
votre séjour !
Pour l’occasion, la location de vélos pour 2 jours, le guide Vendée Vélo et des 
brassards de sécurité vous sont offerts !
Les plus : 
 Location de vélos comprise pour 2 jours.
 Un choix entre 2 campings situés sur la route du Tour.
 Un tarif exclusif pour votre séjour.

Sur la route du Tour 

Cap sur l’Ile d’Yeu

2 jours / 1 nuit – A partir de 146€ par personne
Quitter le continent pour sillonner à vélo les sentiers d'une île sauvage et 
arpenter les quais et ruelles des villages colorés... En parcourant l'île à vélo, 
impossible de ne pas être marqué par les arômes d'ajoncs, de chèvrefeuille 
et d'ail sauvage qui parfument les chemins de l'île. Il faut suivre ces senteurs 
qui mènent au village de pêcheurs et au magnifique port naturel de la             
« Meule ». Avant de rentrer, on s’arrête au Vieux Château qui mérite le 
détour... 

Les plus : 
 Location de vélos comprise pour 2 jours.
 Un choix entre plusieurs hébergements : hôtel 2 ou 3 étoiles,   
 chambres d’hôtes… 
 Traversée en bateau allée/retour.

5 jours / 4 nuits – A partir de 418€ par personne
Avec cette randonnée marine, Saint Jean de Monts devient le Grand Départ 
d’un « Tour » inoubliable. On quitte les sentiers parfumés aux odeurs de pin 
à Saint Jean de Monts, en passant par le point culminant du Pey de la Blet à 
La Barre de Monts pour rejoindre Saint Gilles Croix de Vie où on pédale sur 
la corniche vendéenne entre océan et villas « belle époque ». Le temps 
d’une journée, on s’aventure même sur l’Ile d’Yeu pour découvrir la vie 
insulaire.

Les plus : 
 Remise de cartes et itinéraires détaillés pour profiter en toute   
 liberté du séjour.
 Prise en charge des bagages par l’organisation du séjour.
 Location de vélos avec assistance dépannage inclus.

Randonnée marine à vélo

IDÉES DE SÉJOURS À VÉLO

Informations et réservation :
Vendée Tourisme : Tél. : 02 51 62 76 82 / E-mail : resa@vendee-tourisme.com
Plus d’informations sur ces idées séjours sur : www.vendee-tourisme.com
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3 jours / 2 nuits – A partir de 38€ par personne
Tenté par l'expérience originale des nuits sous la toile, avec le confort 
"comme à la maison" ? Ce séjour est à vivre en famille dans un décor de rêve 
sur l'Ile de Noirmoutier. 

Le camping Huttopia bénéficie d'une situation exceptionnelle au cœur 
d'une pinède avec accès direct à la plage sur l'Ile de Noirmoutier. Implanté 
en forêt domaniale, le camping Huttopia fait partie des 11 campings en 
France à adhérer à la "charte camping" de l'Office Nationale des Forêts.

Les plus : 
 Prêt d’équipements gratuits pour les bébés (lit, chaise haute) et  
 salles de bains familiales.
 Tente 4 personnes équipé avec espace cuisine (frigo, vaisselle,   
 deux plaques de cuisson et barbecue).
 Location de vélo à la journée comprise dans le séjour.

Week-end famille en tente safari

Séjour de rêve en villa tout confort
3 jours / 2 nuits – A partir de 334€ par Villa

A deux pas de la Baie de Cayola et de ses magnifiques côtes rocheuses, la 
résidence Les Jardins des Sables d’Olonne propose un cadre exceptionnel. 
Dans un village composé exclusivement de villas avec jardin et piscine 
privative, les vacances rêvées deviennent réalité.

Les plus : 
 Choix entre 2 Villas avec piscine : Villa Acacia (de 1 à 6 personnes)  
 et Villa Sophora (de 1 à 8 personnes).
 Equipements de qualité au sein du village, comme le restaurant  
 "La Ferme de Villeneuve" - Maître restaurateur, Bib Gourmand   
 2017, Guide Gault & Millau 2017.
 Location de 2 vélos comprise.
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3 jours / 2 nuits – A partir de 201€ par personne
Au départ de l’hôtel***, deux boucles vous sont proposées : le 1   jour vers 
le Marais poitevin (37 km) et le second pour traverser la forêt de Mervent et 
la Petite Cité de Caractère de Vouvant (47 km) ! Un séjour au vert pour 
découvrir, à vélo, des paysages variés : labyrinthe de canaux, forêt, beaux                   
villages !

Les plus : 
 L’hôtel***, ancien relais de poste au cœur du centre-ville de 
 Fontenay le Comte.
 Remise de cartes et itinéraires détaillés pour profiter en toute   
 liberté du séjour.
 Balade en plate typique du Marais poitevin accompagné d’un   
 batelier.

er

Les trésors du Marais poitevin
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3 Balades oenotouristiques en partenariat 
avec les Fiefs vendéens

Original Vélo Tour propose une balade 
viticole autour du Domaine Mercier à Vix 
et deux nouveaux parcours pour décou-
vrir les vignes de Pissotte et celles sur le 
pays Mareuillais.
Balades individuelles : 25€ adulte et 10€ 
enfant.

Balades groupes : à partir de 10 
personnes nous contacter.

Balades oenotouristiques

Avec un attrait particulier pour la barque 
dans le Marais poitevin, Original Vélo Tour 
s’est allié avec plusieurs embarcadères du 
marais pour proposer une journée 
agréable, rafraichissante et pleine d’expé-
riences sensorielles.

A partir de 4 adultes 30€ par personne (45€ 
avec l’option pique-nique).

Original Vélo Tour propose des balades 
guidées et commentées de Fontenay le 
Comte, ancienne capitale du Bas Poitou, à 
la tombée de la nuit, tous les jeudis du 19 
juillet au 16 août 2018. 

20€ adulte et 8€ enfant 

Balades semi nocturnesBalades Vélo Barque 
à la journée

LES BALADES EXPÉRIENTIELLES À VÉLO EN VENDÉE
Avec Original Vélo Tour 

CONTACT : Damien MOULIN – Fondateur et guide vélo

ORIGINAL VELO TOUR - 3 Rue du Gros Noyer - 85 420 Maillé
Tél. : 06 67 96 97 88  - contact@originalvelotour.fr
velo-degustation-visite.com
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A partir d’avril et jusqu’aux vacances de la Toussaint, Le Veloo de 
la forêt propose des balades en vélo sur les pistes cyclables du 
pays des Olonnes, traversant la forêt, les marais avant de terminer 
sur la plage pour un apéro vendéen, les pieds dans le sable.

Cette activité s’adresse aux groupes de minimum 8 personnes et 
jusqu’à 24 personnes. Collaborateurs, clients, associations, amis… 
tous les groupes sont les bienvenues pour un moment privilégié 
dans un cadre exceptionnel.

24€ par personne
CONTACT : Guénael SEVENO
Le Veloo de la Forêt - 19 rue de la forêt - 85 340 Olonne sur mer
Tél. : 06 10 52 42 59 - contact@veloodelaforet.fr
www.veloodelaforet.fr

Les apéros à vélo

Avec Le Veloo de la forêt 
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Réalisation février 2018. 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 descrip-
tifs, 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 « Au Tour de la Vendée 2018 » 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 « Au Tour de la Vendée 2018 » 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 « La Vendée, les belles adresses 2018 » pourra faire l’objet de toute action appropriée, notamment d’une action en 
contrefaçon.
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Boisvinet, A. Lamoureux – Lac du Jaunay, A. Lamoureux – Restaurant Les Brisants, S. Bourcier – Brétignolles, Josette Alabert, A.Lamoureux – Les Sables d’Olonne, Destination Les Sables 
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ADEV – Jo Mélier, A. Lamoureux – Embarcadère, A. Lamoureux – Plage de la Terrière, Océan Photo – Embarcadère, A. Lamoureux – Les Floralies, Camping Les Préveils, La Résidence 
Belle Plage, Hôtel Les Dunes, Le Pousse-Pied, Côté Bistrot, L’Equinoxe, Office de Tourisme La Tranche sur Mer – Circuit Vélo 15 km, Office de Tourisme La Tranche sur Mer – Anthony 
Lumet, V. Joncheray – Veillon aérien, Destination Vendée Grand Littoral – Port de Jard sur Mer, V. Joncheray – Surf, Destination Vendée Grand Littoral – Petite Borderie, Camping La 
Ventouse, Camping Le Littoral, V. Joncheray – La Guittière, Destination Vendée Grand Littoral – Maison Clemenceau, A. Lamoureux – Vélo Marais poitevin, Destination Vendée Grand 
Littoral François Dewallès, Sud Vendée Littoral – Plage Aubraie, Pascal Baudry – Port Aiguillon, Sud Vendée Littoral – Château de l’Aubraie, Camp’Atlantique – Camping Bel Air, Céline 
Lahorte – Camping La Dive, Romain Rodier – Au fil des saisons, Restaurant Le Saint Georges, Gwenaëlle Monnereau – Pique-nique La Taillée, Fanny Parie – Pique-nique Bellenoue, Circuit 
vélo presqu’île – Sud Vendée Littoral, JM Guérin, A.Lamoureux / Vendée Expansion – Mervent, SVT-MEHDI-MEDIA – Parc Château Mervent, SVT-MEHDI-MEDIA – Colline aux Moulins, 
MEHDI-MEDIA – Vouvant, Hôtel Le Rabelais, La Marienne, A. De Perier, Auberge de la Rivière, La Serre Gourmande, L’Orbrie, Fontenay Le Blog – Circuit Transfontenaysienne, Original 
Vélo Tour, Philippe.Bertheau – OT-LRSY-Statue Napoléon 2016, A. Lamoureux – Les Animaux de la Place, Pascal Baudry 2016 – Haras, Vendée Expansion – Musée du Chocolat,  Camping 
Campilô, Inter hôtel Napoléon, Les P’tits ventres de terre, Philippe Bertheau – Piquet 2016, L’Atable, Vendée v2LO – Circuit Les Terres Noires à Moulin Neuf, Cybele Vacances – Camping 
Bel Air Piscines, Simon Bourcier – Ile d’Yeu, Simon Bourcier – Camping Huttopia, Oasis-parcs – villa acacia, S. Bourcier / Vendée Expansion – Domaine Mercier, Vendée Expansion –  Veloo 
la Forêt.

Préparez vos plus belles étapes vacances en Vendée
sur www.vendee-tourisme.com

Besoin d’évasion ? Suivez-nous !
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