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Localisation et Accès 

Venir en Vendée 
 
En voiture 
 

Paris – La Roche sur Yon – Les Sables d’Olonne : 450 km, 

autoroutes A10 / A11 / A87. 

Paris – Le Marais Poitevin : 446 km, autoroute A10 (Paris 

– Niort), autoroute A83 (Niort – Nantes, sortie La 

Roche sur Yon). 

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

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

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

Par avion 
Aéroport international Nantes-Atlantique, villes 

de départ : Ajaccio, Bastia, Bâle-Mulhouse, 
Bordeaux, Brest, Bruxelles, Calvi, Genève, 
Grenoble, Lille, Lyon, Marseille, Montpel-
lier, Nice, Paris Roissy, Perpignan, Stras-
bourg, Toulouse. 

Aéroport de la Rochelle, villes de départ : Ajac-
cio, Bruxelles-Charleroi, Lyon, Paris Orly. 

 
En train 

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

Les gares SNCF en correspondance : Saint Gilles 
Croix de Vie, Challans, Luçon, Montaigu. 

Réalisation décembre 2014. Dossier de presse réalisé par Vendée Expansion – 33 rue de l’Atlantique - CS 80206 - 85005 LA ROCHE SUR YON Cedex - tél. 02 51 44 90 00 – fax 02 51 62 36 73. 

Malgré tout le soin apporté à sa réalisation, ce document peut contenir des erreurs d’impression ou omissions, dont Vendée Expansion ne saurait être tenu pour responsable. Les descriptifs, tarifs et conditions de séjours sont 

donnés à titre indicatif et peuvent varier en fonction des dispositions réglementaires éventuelles. Photos, textes et descriptifs non contractuels. Ne peut être vendu. Vendée Expansion est titulaire de tous les droits de propriété 

intellectuelle relatifs à « Vendée, Destination Nautisme 2015 » 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 « La Vendée, les belles adresses 2015 » 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 2015 » pourra faire l’objet de toute action appropriée, notamment d’une 

action en contrefaçon. 

Crédits photos : A. LAMOUREUX/Vendée Expansion, La Ferme Du Marais Girard - Brétignolles Sur Mer, Les Oyats - Noirmoutier, Les Villas Du Port - Ile D’Yeu, Le Moulin De Pilet - Mortagne Sur Sèvre, Les Beaux Esprits - Fonte-

nay Le Comte, Aux 4 Cornes - Longèves, La Bonne Ecole - Les Landes Génusson, Hôtels Ibis - Les Sables D’Olonne, B&B - La Roche Sur Yon, Mercure - La Roche Sur Yon, Les Cols Verts - La Tranche Sur Mer, Les Dunes - La Tranche 

Sur Mer, Terragora Lodges - Les Epesses, Hôtel De La Chabotterie - Saint Sulpice Le Verdon, Château Du Boisniard - Chambretaud, Mercure Côte Oust - Les Sables D’Olonne, Domaine De Brandois - La Mothe Achard, Hôtel 

Frédéric - Saint Hilaire De Riez, Chromatic - Grosbreuil, Le Prieur - Nieul Le Dolent, Logis Du Bourg Brangeau - Saint Sulpice Le Verdon, Maison De Marie Barrault - Les Herbiers, Logis De La Vénérie - Olonne Sur Mer, La Pomme-

raie - Landeronde, Chambres Oze - La Chaize Giraud, La Martinière - Corpe, Les Fermes De Terre Neuve - Olonne Sur Mer, Le Pin Parasol - La Chapelle Hermier, Le Trianon - Olonne Sur Mer, L’Océano D’or - Jard Sur Mer, Le 

Colombier - Saint Martin Lars En Sainte Hermine - Plage Des Tonnelles - Saint Jean De Monts, Le Littoral - Talmont Saint Hilaire, L’ile Cariot - Chaillé Les Marais, Plein Usr - Saint Jean De Monts, Domaine Des Salins - Saint Hilaire 

De Riez, La Buzelière - Saint Jean De Monts, La Métairie - Saint Hilaire La Forêt, La Garangeoire - Saint Julien Des Landes, Puy Du Fou - Les Epesses, Atlantic Wake Parc - L’aiguillon Sur Vie, Indian Forest - Le Givre, Le Grand Défi - 

Saint Julien Des Landes, Le Parc De Pierre Brune - Mervent, Le Château Des Aventuriers - Avrillé, Océanile- Noirmoutier, Atlantic Toboggan - Saint Hilaire De Riez, Feeling Forest - Saint Hilaire De Riez, Les P’tits Mousses - Saint 

Gilles Croix De Vie, L’ile Aux Jeux - Challans, City Zèbres - La Roche Sur Yon, Biotopia - Notre Dame De Monts, La Maison Du Maitre De Digues - Chaillé Les Marais, Réserve Michel Brosselin - Saint Denis Du Payré, Site Saint 

Sauveur - Rocheservière, Le Logis De La Chabotterie - Saint Sulpice Le Verdon, Centre Minier - Faymoreau, William Christie - Thiré, L’Apart - Challans, La Romazière - Challans, Les Genêts - Brem Sur Mer, Le Pousse Pied - La 

Tranche Sur Mer, Stefiouz - La Tranche Sur Mer, Le P’tit Marais - La Roche Sur Yon, Le 18B - La Roche Sur Yon, Le Sale Gosse - La Roche Sur Yon , Le Spot Bar - Brétignolles Sur Mer, La Cabane - Brem Sur Mer, Anguilla Beach - Le 

Château D’Olonne, Le Bac A Sable - Les Sables D’Olonne, Gelencser Chocolats - La Roche Sur Yon, Les Fiefs Vendéens, Domaine Saint Nicolas - Brem Sur Mer, Mercure Côte Ouest - Les Sables D’Olonne, Spa Les Orangeries - Le 

Château D’Olonne, Thalasso De Saint Jean De Monts, Atlantic Hôtel - Saint Jean De Monts, Cabaret La Belle Entrée, S.BOURCIER, Jardin Du Vent - Notre Dame De Monts, Moulin Terrier Marteau - Saint Michel Mont Mercure, 

Moulin De Rambourg - Nesmy, Moulin Des Gourmands - Saint Révérend, Vallée De La Roche - Tiffauges, Manoir Du Moulin - Sainte Hermine, Moulin Des Rivières - Saint Jean De Monts. 
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Les chiffres clés 

Une économie touristique dynamique : 
le tourisme occupe une place de premier plan au sein de l’économie vendéenne ; 
1er département touristique de France sur la façade atlantique avec près de 35 millions de nuitées touristiques ; 
5 millions de touristes accueillis chaque année ; 
87% de clientèle française (Grand Ouest, Ile de France…) ; 
13% de clientèle étrangère (Britanniques, Belges, Néerlandais, Allemands…) ; 
une capacité d’accueil de 820 000 lits touristiques ; 
une durée moyenne de séjour de 10,5 jours ; 
une saison touristique qui s’étend aujourd’hui sur 7 mois, d’avril à octobre, avec près de 92 % des nuitées réalisées ; 
une véritable tendance vers une attractivité annuelle. 

 

Une offre touristique diversifiée et de qualité : 
une offre d’hébergements diversifiée et de qualité ; 
250 km de côtes protégées à 80%, 140 km de plages de sable fin ; 
une variété insoupçonnée de paysages : secteurs dunaires et forestiers, côtes rocheuses et sauvages, bocage, marais… ; 
plus de 100 espaces naturels protégés sur plus de 2 000 hectares ; 
2 îles (Yeu et Noirmoutier), 18 stations balnéaires et  8 ports de plaisance (6 400 anneaux);  
2 centres des Congrès, 2 centres de thalassothérapie, 5 golfs 18 trous ; 
Plus de 1 600 km de pistes cyclables ; 
une multitude de loisirs nautiques à pratiquer en toutes saisons ; 
une gastronomie mise en avant avec 4 étoilés Michelin ; 
plus de 500 manifestations organisées chaque année ; 
des évènements phares : Vendée Globe, Tour de France… ; 
plus de 300 sites de visite ou activités de loisirs ; 
un site touristique unique, accueillant aujourd’hui plus de 1,9 million de visiteurs chaque année : le Puy du Fou®            
(élu meilleur parc au Monde « Applause Awards » en novembre 2014). 
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Les « Nouveautés » 

Ecolodge La Ferme du Marais Girard à Brétignolles  
 
La ferme côtière du Marais Girard allie magnifiquement archi-
tecture traditionnelle rurale, bâti contemporain et intégration 
paysagère. C’est ce joyau que les propriétaires actuels, Mary-
lène et Damien, ont tenu à réhabiliter. Passionnés de patri-
moine et d’écoconstruction, ils ont su respecter l’âme des 
lieux. 
 
Les villas pontons : Nichées dans la partie la plus sauvage de la 
propriété, les villas arborent fièrement leurs façades bois der-
rière la noue qui serpente au milieu des roseaux. Leurs larges 
baies vitrées ouvertes sur les terrasses incitent au lâcher-prise 
et à la contemplation… 
 
Vivre au rythme des éléments est l’une des vocations de la 
ferme du Marais Girard. Ici, pas de plaisir feint mais une con-
vivialité partagée, au comptoir de la grange, aux abords du 
bassin naturel ou, à la belle étoile, sur le ponton avant des 
villas. 
 
Les propriétaires ont choisi de proposer des espaces ouverts à 
tous, tel que le bar et salon de thé,  la cuisine et le garde-
manger bio de Marylène, le tout labellisé BIO. 
 
La particularité du concept touristique de la « Ferme du Ma-
rais Girard » réside dans la démarche écoresponsable dé-
ployée par ses propriétaires. 
 
Les bâtiments anciens sont entièrement restaurés  avec le 
respect des matériaux existants et l’apport d’éléments mo-
dernes et confortables. L’ensemble de la déconstruction a été 
recyclée sur place. 
Comme dans le prolongement du logis de la ferme, un ou-
vrage en bois bardé d’un assemblage de tuiles récupérées 
servira de séchoir naturel pour le linge. 

Nouveauté 2015 : les chambres d’hôtes du Marais Girard 
Au 1er Avril, la Ferme du Marais Girard ouvre 5 chambres d’hôtes 
(capacité de 2 à 4 personnes). Tout comme les villas  « pontons », 
les chambres d’hôtes respectent l’âme des lieux. 
Plus que des chambres, ce sont des suites avec salon et même coin 
kitchenette pour les petits encas improvisés. Le petit déjeuner pour-
ra être servi en chambre ou au « comptoir » de la grange. 
 
Autre nouveauté : en juillet 2015, les propriétaires ouvriront dans la 
grange un bar, un salon de thé, traiteur et boutique de produits du 
terroir. Le tout sera ouvert aux clients des villas « pontons » et des 
chambres d’hôtes, mais également à toute personne extérieure en 
visite dans la propriété. 
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La Ferme du Marais Girard - 116 rue du Marais Girard - Brétignolles sur Mer 
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Le Moulin de Pilet à Mortagne sur Sèvre - Location de va-
cances 
 
Des vielles pierres bourrées de charme, nichées dans un cadre ma-
gique, le long d’un sentier pédestre sur les bords de la rivière... plus 
qu’un gîte, un style de vie. 
Au cœur du Val de Sèvre tout près du Puy du Fou, Pascal Goislot 
accueille ses hôtes dans un ancien moulin du XVlème siècle, pour une 
halte pleine de charme et de détente. A l’intérieur, le gris, le rouge 
et le blanc, la pierre et le bois créent une atmosphère chaleureuse. 
L’ensemble est un harmonieux mélange de chic et de charme. 
 

Le Moulin de Pilet – Evrunes – Mortagne sur Sèvre 

Les « Nouveautés » 

Les Oyats à La Guérinière – Ile de Noirmoutier - Chambres d’hôtes 
4 épis Gîtes de France  

Important : le propriétaire est également saunier et pratique l’art pauvre. 

Adossée au bois des Eloux, à 50 m de la plage, tous les plaisirs de l'île sont 
rassemblés aux Oyats : pêche à pied, balade en forêt, farniente au bord de 
la piscine chauffée et  entourée d'un jardin de graminées. Possibilité de 
découvrir le métier de saunier avec le propriétaire sur son marais. 
Maison de charme typiquement noirmoutrine, les Oyats vous accueille 
dans une ambiance chaleureuse et intime. Les chambres Saline et Marine 
au décor raffiné et original sont équipées du meilleur confort et disposent 
chacune d'une entrée et d'une terrasse privative. La chambre Saline peut 
être équipée d'un lit supplémentaire pour accueillir une 3ème personne. 
 

Les Oyats - La Guérinière - Ile De Noirmoutier 

Les Villas du Port - Chambres d'Hôtes Indépendantes avec         
Terrasse Privée - Ile d'Yeu  

C’est un bel endroit plein de charme, idéalement exposé, très calme et 
propice à la détente. Dans la propriété, serpente une venelle qui des-
sert les 3 chambres et la Suite familiale mises à la disposition de nos 
hôtes. La maison d’hôtes dispose d’une salle à manger et terrasse où 
sont servis les petits déjeuners et les repas servis en Table d’Hôte ainsi 
que d’un espace Détente équipé d’un SPA.  
 

Les Villas du Port - Port Joinville - Ile d’Yeu 
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Les « Nouveautés » 
Beaux Esprits à Fontenay le Comte - Chambres d’hôtes 
 
Situé en plein cœur historique de Fontenay le Comte,  les chambres 
d'hôtes Beaux Esprits vous accueillent, dans un hôtel particulier du 
18ème siècle restauré et décoré avec goût. Trois chambres de charme 
vous transporteront dans leur univers et leur époque, vous serez ac-
cueillis chaleureusement et goûterez aux copieux petits déjeuners dans 
la grande salle à manger. Une salle de séminaires d’une capacité de 20 
à 30 personnes a également été aménagée au rez de chaussée de la 
demeure. 
 

Beaux Esprits - 9 rue Goupilleau – Fontenay Le Comte 

Aux 4 Cornes à Longèves - Chambres d’hôtes 
 
En 2013, désireux de changer de mode de vie et de vivre au naturel, 
Stéphanie et Pascal ont recherché une maison en harmonie avec leur 
projet de vie. C’est tout naturellement qu’ils sont tombés sous le 
charme de cette ancienne ferme fortifiée avec sa tour atypique, qui 
allait donner son nom « Aux 4 Cornes ».  
Ils ont rénové et réhabilité une des dépendances de l’ancienne ferme 
fortifiée en préservant au maximum l’architecture du bâtiment. Au-
jourd’hui, elle héberge 4 des 5 chambres aux différentes ambiances 
(So-Design, grain de sables, charme d’antan…). La cinquième se situe 
dans une autre partie de la maison à laquelle on accède par un esca-
lier extérieur.  
Le plus de la chambre d’hôtes : sa piscine chauffée au pied de la tour 
et sa table d’hôtes soignée (la maitresse de maison concocte des pe-
tits menus inspirés par les produits de saison ou selon son humeur). 
 

Aux 4 Cornes – Panteuil – Longèves 

La Bonne Ecole aux Landes Génusson - Chambre d’hôtes 
 
Edifiée en 1877 au centre de la commune des Landes Ge-
nusson, ces anciennes salles de classe ont été revisitées avec 
simplicité et chaleur. On y retrouve de belles touches de cou-
leurs, de confort et d’humour. Philippe et Alice, respectivement 
photographe culinaire et artiste peintre, ont su redonner vie à 
cette belle bâtisse en gardant l’esprit des lieux : grands volumes 
et authenticité. Les chambres donnent sur la cour de récréation 
verte et fleurie.  Les jeux de société anciens permettront aux 
plus grands de retomber en enfance. La table d’hôtes sur réser-
vation les vendredis et samedis est aussi très appréciée. A dé-
couvrir : la création de 2 chambres supplémentaires pour l'été 
prochain : "Les Scouts" et "Les Jeannettes". 
 
Ils sont appréciés des internautes : prix des meilleurs commen-
taires clients 2014 sur booking.com 
 

La Bonne Ecole -  Les Landes-Genusson 
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Les « Nouveautés » 
Nouveau et renouveau dans les hôtels vendéens : 
 
Hôtels Ibis Styles et Ibis Budget aux Sables d’Olonne 
 
Au Pays des Olonnes, deux nouveaux hôtels ont ouverts leurs portes au printemps 
dernier. L’Ibis Styles, avec ses 50 chambres offre un confort ultime, une décoration 
stylée et flexible ainsi que l’accès aux nouvelles tendances technologiques.  
L’Ibis Budget avec ses 70 chambres, quant à lui, propose le meilleur rapport qualité/ 
prix d’un segment très économique. Ces chambres offrent tout le nécessaire pour pas-
ser un séjour agréable.  
Le plus : Petit-déjeuner conçu par une diététicienne ! 

 
Hôtels Ibis - 90 Boulevard du Vendée Globe - Olonne Sur Mer 

L’Hôtel B&B à la Roche sur Yon 

A proximité du Vendéspace, le nouvel hôtel B&B a ouvert ses portes en novembre 2014. 

B&B Hôtel - Rue Jacques Yves Cousteau - Mouilleron-le-Captif 

L’Hôtel Mercure à La Roche sur Yon 

Au cœur de La Roche sur Yon, les 67 chambres et suites de l’hôtel Mercure 
ont été totalement relookées par le cabinet d’architecte Eric Rousseau. A 
chaque niveau, des appliques, suspensions et lampadaires « Secto » éclai-
rent couloirs et chambres, le tout inspirant un sentiment de légèreté. Des 
sculptures de l’artiste vendéenne Sylvie Delorme apportent la chaleur du 
bois avec ses animal-totems dans le style « trophée de chasse revisité ». Le 
mobilier y est contemporain, les bureaux réalisés sur-mesure. Une belle 
adresse à redécouvrir. 
 

Hôtel Mercure - 117 Boulevard Aristide Briand - La Roche-sur-Yon  

On fait peau neuve à La Tranche Sur Mer  
 
Hôtel Les Cols Verts 
 
Premier hôtel de Vendée certifié Ecolabel Européen, l’équipe vous incite 
à adopter une démarche plus verte. Objectif n°1: offrir la garantie de con-
fort et de services tout en donnant du sens à votre séjour ! 
Les achats de produits locaux et/ou bio ou provenant du commerce équi-
table, et la sensibilisation environnementale des clients sont les leitmo-
tive du management.  
Relooking d’une partie des chambres. 
 

Hôtel Les Cols Verts - 48 Rue de Verdun, 85360 La Tranche-sur-Mer 

Hôtel Les Dunes 
 
Cette année, l’hôtel a ajouté à sa prestation de services des soins relaxants grâce à  
Christelle, réflexologue.  Egalement Maitre Reiki intervient pour des séances de ré-
flexologie plantaire, shiatsu de la tête et soins pour détendre en profondeur et com-
bler, les déficits en énergie. 
 

Hôtel Les Dunes - 68 Avenue Maurice Samson - La Tranche sur Mer 
Conseil déco via VE développement 
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Les « écolos » 
Terragora Lodges – Hôtel 
 
Terragora Lodges, un hôtel de charme, insolite et écologique 
Aux Epesses (commune du Puy du Fou ®), « Terragora Lodges » invente un nouvel 
univers avec son complexe hôtelier tourné vers l’écotourisme. Proche de la Sèvre 
nantaise, c’est dans une combe très nature baignée de silence où se mêlent la pierre, 
l’eau et des bois parsemés de prairies fleuries que ce nouvel Eco Lodges voit le jour 
au début de l’été 2013.  
 

Terragora Lodges, une architecture organique surprenante 
 
Les chambres « Nymphéa » sur pilotis surplombent les mares et s’habillent de bou-
leau blanc. Contraste des lignes pures dans la nature foisonnante… Masse de terre 
brute, telle des igloos lunaires, les chambres « Terriers » arrondissent l’espace. Les 
chambres cocon « Chrysalides » habillées de cuivre, de bois et de zinc s’élancent vers la 
cime des arbres. Les cabanes en châtaignier se fondent dans la futaie et dominent le 
ruisseau qui serpente entre les blocs de granite. Trois thèmes de cabanes offrent des 
refuges très confortables en lien avec la nature. 
C’est dans un terrain de 19 hectares, déclaré zone naturelle, que s’insèrent les huit 
lodges aux formes insolites, les seize cabanes et un espace central de 250 m² qui ac-
cueille un restaurant et un espace de vie (bibliothèque, salon) avec cheminée, ouvert à 
l’année et aux gens de l’extérieur.  
Les bâtiments sont construits entièrement en matériaux naturels, l’eau chaude est pro-
duite à 70 % par capteurs solaires et le chauffage assuré en partie par des poêles et 
cheminées. 
 

Du Sénégal à la Vendée, un retour aux sources 
 
Cette nouvelle aventure de vie a débuté au Sénégal en 2001. Jean-Pierre, un chef 
d’entreprise vendéen vend sa société d’économie d’énergies et accompagne son 
épouse, Sylvie, pour construire un parc éco hôtelier sur les collines de Niassam au 
Sénégal. Le projet est un succès. 
 
En 2010, ils décident de revenir aux sources en Vendée pour développer le concept 
d’entreprise touristique socialement responsable tel qu’ils l’ont réalisé au Sénégal. 
Le projet français fait l’objet d’un concours auprès des écoles d’architectures franco-
phones pour réaliser des chambres « inspirées par l’habitat animal », concours par-
rainé par Edouard François (designer de l’année 2011) et validé par la commune 
des Epesses. 
L’autre originalité du projet, c’est son approche globale : « nous sommes à la fois 
les créateurs, les constructeurs et les exploitants du projet » et sa dimension fami-
liale et sociale « sur le chantier ont cohabité des artisans locaux, des jeunes en 
formation, des salariés, nous les créateurs et deux de nos enfants », raconte Syl-
vie. 
Pour eux, la cohérence écologique du projet est primordiale, elle intègre aussi bien 
des critères d’économie d’énergie que le choix de matériaux naturels et une cer-
taine philosophie de vie dans la nature avec des constructions harmonieuses et 
esthétiques.  
Terragora Lodges est aussi une entreprise sociale, les profits seront réinvestis dans 
le développement du projet et dans les activités périphériques locales. 
 

Terragora Lodges – Les Epesses- www.terragora-lodges.com 

La Ferme du Marais Girard 

Plus d’informations en page 5 
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Les « Inclassables » 
Hôtel Domaine de la Chabotterie – Hôtel 
Hôtel 4 étoiles – Restaurant **Michelin 
 

Nouveauté 2015 : Relais & Châteaux, 1er en Vendée 
En Vendée, l'Hôtel Thierry Drapeau offre une prestation reposante et mémo-
rable en pleine nature. L'hôtel ****design propose 14 chambres au charme dis-
cret, unique en couleur avec terrasse.  Pour votre bien être, un espace jacuzzi et 
sauna privatisé vous permettra de vous relaxer, massage à la demande. Vous 
pourrez profiter du site du Logis de la Chabotterie pour vous balader à pied ou 
en vélo, puis visiter le musée entièrement rénové. Le Chef Thierry Drapeau aura 
le plaisir de vous faire découvrir le charme de sa table dans son restaurant ** 
Michelin, grand Chefs Relais & Châteaux. 
L'hôtel ****design propose 14 chambres au charme discret, unique en couleur 
avec terrasse.  Pour votre bien être, un espace jacuzzi et sauna privatisé vous 
permettra de vous relaxer, massage à la demande. Hélisurface à disposition pour 
une arrivée en hélicoptère. Vous pourrez profiter du site du Logis de la Cha-
botterie pour vous balader à pied ou en vélo, puis visiter le musée entièrement 
rénové. 
Concept unique dans la région, une boulangerie au cœur de l’Hôtel. Vous décou-
vrirez également la boutique, la chocolaterie, le salon de thé, le bar, la cave à 
vins. Chaque matin avec les odeurs fraîches des viennoiseries et du pain en cuis-
son, vous découvrirez l’expérience petit déjeuner en trois services. Le premier 
autour du fruit, le second viennoiserie, pain, brioche, crêpe, pour terminer une 
assiette de charcuterie maison, l’œuf des Brouzils et un assortiment de fro-
mages. Un petit déjeuner façon brunch…  possibilité de réserver aux non-
résidents de l’hôtel. 

                                                                                                                                                                                                                                                             
Hôtel de la Chabotterie – 4 étoiles – Saint Sulpice 

le 
Ver-
don 

Les chambres dans les bois (Château du Boisniard) – Hôtel 
Hôtel 5 étoiles - Restaurant 
 
Les luxueuses maisons des bois du Boisniard à Chambretaud 
Sur le coteau du Boisniard qui semble avoir été habité aux premiers âges des 
civilisations, se dressent aujourd’hui un château, un petit manoir, des dépen-
dances… et les maisons en bois. C’est donc sur ce site que Jean-Michel et Loui-
sianne, ont décidé de redonner au Château du Boisniard ses lettres de no-
blesse et d’en faire une référence de l’art de vivre en Vendée. 
 
Dans le Château et le Manoir, de belles chambres aux noms évocateurs invi-
tent à la rêverie et au romantisme. Alors que dans le grand parc, les Maisons 
des bois, nouvelles arrivantes, s’intègrent dans le paysage verdoyant, façon 
Robin des Bois en version prestige et confort.  
 
Les plus de l’hôtel : 
• un espace spa, 
• des cours de cuisine avec le chef du restaurant « La Table du Boisniard ». 

 
Nouveauté 2015 : un jeune chef de talent au restaurant « La Table du 
Boisniard » 
Pour s’élever dans la gastronomie de luxe, le restaurant de l’hôtel du Château 
Boisniard vient de s’octroyer les services d’un jeune chef de talent, Aurélien 
Jousseaume. Originaire de Vendée, le chef âgé de 26 ans a déjà fait ses armes 
dans des grandes tables renommées telles que Le Guy Savoy (3 étoiles pari-
sien), Le Grand Vétour à Paris, La Table de Montesquieu en Gironde et puis 
dernièrement l’Hostellerie de Plaisance (2 étoiles à Saint Emilion), le restau-
rant du médiatique Philippe Etchebest. 
 

Le Domaine du Château Boisniard – Hôtel 5 étoiles - Chambretaud 
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Les « Inclassables » 
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Comme dans un paquebot (Côte Ouest) – Hôtel 
 
L’Hôtel Mercure Côte Ouest & Relais Thalasso est situé face à 
l’océan, avec une vue exceptionnelle sur la baie des Sables d’Olonne. 
Niché à l’abri d’une pinède de 3,5 hectares, au bord d’un lac, il pro-
fite d’une exposition plein ouest offrant une généreuse luminosité 
du lever au coucher du soleil. Les atouts du site ont guidé le style de 
la rénovation de l’hôtel en 2013 : Destination Côte Ouest, ambiance 
croisière sur un paquebot des années 30. 
« Laissez-vous guider par le phare, déposez vos malles et larguez les 
amarres » 
Plus d’information en page 36 

Hôtel Mercure Côte Ouest  - Route du Tour de France - Lac de 
Tanchet -  Les Sables d'Olonne  
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Hôtel Frédéric des années 30 à Saint Hilaire de Riez – Hôtel 
 
Ouvert en 1930 en lieu et place du restaurant "Frédéric", cet hôtel  
est géré par Frédéric Berthomé, figure locale et personnalité de ca-
ractère. 
Grande table, lieu de prestige et festivités pendant 40 ans, l'hôtel 
renait au printemps 2000 toujours face à l'océan à quelques pas des 
plages et de la forêt de pins. Les 13 chambres ont été décorées aux 
couleurs des années 30 et offrent une vue sur la mer avec un confort 
actuel. 

 
Hôtel Frédéric – Sion - Saint Hilaire de Riez 

Domaine du Brandois à la Mothe-Achard – Hôtel 
Hôtel**** - Restaurant 
Le Domaine de Brandois, hôtel 4 étoiles de charme à proximité de l’océan ac-
cueille ses visiteurs dans un environnement privilégié à 15 minutes des Sables 
d’Olonne. 
Son château fin 19ème, son prieuré et ses 20 hectares de forêt et prairies en font 
un lieu idéal pour se ressourcer : piscine chauffée, équitation, VTT ou simple 
balade sont à l’honneur dans cette propriété faisant la renommée de l’héber-
gement en Vendée. 
Avec ses  38 chambres design, le Domaine de Brandois répond aux envies de 
chacun. Au restaurant ou en terrasse, le Chef Nathan Cretney fait découvrir 
une cuisine qui valorise particulièrement les produits de la région, préparés de 
la façon la plus respectueuse.  
 
Le Mariage by Brandois (nouveauté 2014) 
L’esthétique des lieux se prête parfaitement à l’organisation de mariages inou-
bliables. 
Le Château sert de décor à la salle de l’Ecuyer dont l’esplanade accueille cock-
tails et vins d’honneur, la grande salle des Amazones, majestueuse, est adaptée 
pour recevoir les invités pour le déjeuner ou le dîner. L’hôtel propose deux 
formules pour un « Mariage bonheur » ou pour un « Mariage de rêve ». Il s’oc-
cupe de tout… de la décoration florale, voiture avec chauffeur, photographe, 
orchestre, coiffeur, maquilleur, cérémonie laïque… 

 
Domaine de Brandois – Hôtel 4 étoiles - La Forêt – La Mothe-Achard 
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Chromatic, le gite artistique  
 

Location de vacances – 4 clés Clévacances – 6 à 12 personnes 
France (styliste, designer, musicienne à ses heures) et David (directeur ar-
tistique et ex-directeur de Label de musique), ont quitté le tumulte des 
grandes villes pour s’installer à la campagne et vivre autrement. En conju-
guant leurs expériences et leurs talents, ils ont souhaité donner à ce lieu 
une couleur artistique et vous faire partager leur passion pour la Musique, 
le Cinéma, la Littérature, la Peinture… 
France et David ont réhabilité d’anciennes écuries en un gîte insolite où le 
charme de la pierre se mêle aux lignes pures et contemporaines, conçu par 
les hôtes et réalisé en collaboration avec les architectes Philippe Rizzotti et 
Daya Bakker. La décoration est emprunte des grands Designers du mo-
ment, Michel Ducaroit, Herman Miller, Le Corbusier, Charles Eames, Olivier 
Mourgues, mais propose également du mobilier de récupération et des 
détournements d’objets en tout genre. L'architecture est résolument mo-
derne avec sa structure métal, ses grandes surfaces vitrées et son sol en 
béton ciré. Le tout est adouci par un intérieur en bois de bouleau et pierres 
apparentes. 
Le gîte « Le Chromatic » offre un hébergement insolite en Vendée avec une 
piscine intérieure de 10 m chauffée à 29° toute l'année, intégrée dans un 
salon de 65 m2.  
Pour le côté insolite, des instruments de musique sont mis à votre disposi-
tion dans l’espace salon ; piano, guitares, batterie, percussions ainsi qu’une 
bibliothèque, un système de vidéo-projection, un système son audiophile, 
un IMac dernière génération avec playlist musicale, vidéo et TV. 
Sur une propriété de 5 000 m2 partagée sans vis à vis, au milieu des 
champs, à la campagne, proche de la mer, vivez au rythme des saisons, des 
levers et couchers de soleil inoubliables. Observez le vol des buses, le repos 
des chevreuils, la vie paisible des vaches et écoutez le chant des oiseaux. 
Aucune pollution visuelle et sonore, juste vous et la nature...  

 
Gîte « Le Chromatic » – La Coutancière – Grosbreuil  

Le Prieur, gîte artistique haut de gamme - ouverture juin 2015 
Capacité : 14 personnes 
 
Afin de proposer un gîte correspondant aux premières activités professionnelles 
de chacun, Morgane Soland Chausse et David Chausse se concentrent sur le 
haut de gamme dans un cadre culturel et éco-tendance. Après avoir mis la main 
sur un bien d’envergure, idéalement placée entre terre et océan, cette grange 
contemporaine offre une vue exceptionnelle sur la campagne vallonnée et 
vierge de toute habitation. 
Le domaine du Prieur disposera des dernières technologies en matière de con-
sommation d’énergies. Grâce à ses grandes ouvertures sur la campagne Le gîte 
«Le Prieur» est un lieu en communication directe et permanente avec la nature, 
propice à toute forme d’art et de création. Sa pièce de vie de 120m2 ouverte sur 
la terrasse et la piscine couverte chauffée à l’année souligne cette communica-
tion. 
 

La thématique de ce lieu est donc « autour du temps suspendu et des arts » - à 
l’extérieur un Storvatt (bain chaud relaxant d’extérieur en bois), des jardins sus-
pendus dans le parc ou même la possibilité de feux d’artifices personnalisés... 
 

La décoration du lieu sera empreinte des grands designers contemporains Her-
man Miller, Le Corbusier, Charles Eames et autres designers scandinaves. Cet 
espace de vie familial et de création souligne la recherche constante de nou-
veauté. 

 
Gîte « Le Prieur » - Nieul Le Dolent 

Les gîtes « pour artistes » 
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Les « intemporelles» 

Le Logis du Bourg Brangeau à Saint Sulpice le Verdon – Chambres 
d’hôtes 

Chambre d’hôte – Clévacances - 4 clés  

Aux confins des Marches de Bretagne, proche de Clisson, Montaigu, Tiffauges, 
le Logis du Bourg Brangeau édifié fin 19ème vous accueille au cœur du bo-
cage vendéen. 

Situé à deux pas du Logis de la Chabotterie, haut lieu de la mémoire ven-
déenne, le parc aux chênes centenaires offre une halte reposante sous les 
jeux d'ombre et de lumière de ses frondaisons. Les propriétaires ont souhaité 
partager avec leurs visiteurs ce lieu dédié à la rose, laquelle a inspiré les noms 
des trois chambres : Léonard de Vinci, Pierre de Ronsard et Fantin-Latour. 
Elles sont toutes au premier étage du Logis. Au rez-de-chaussée, la salle à 
manger et le petit salon sont à disposition. Le parc ainsi que la piscine cou-
verte et chauffée permettent aux hôtes de passer un agréable moment. 

Le Logis du Bourg Brangeau - Saint Sulpice le Verdon 

 

 

La Maison de Marie Barrault aux Herbiers – Chambres d’hôtes 

La Maison Marie Barrault est une chambre d’hôtes située aux Herbiers, à proximité 
du Puy du Fou. 

Cette demeure a été construite à la fin du XVIII° siècle par le Seigneur du Boistis-
sandeau pour y installer sa bonne, Marie Barrault. Cette maison de caractère a été 
entièrement rénovée pour l’aménagement de chambres d’hôtes dans une am-
biance déco design.  

Cette maison d’hôtes dispose de 5 chambres à la nuitée et de 2 studios pour des 
séjours plus longs. A l’extérieur, son grand jardin arboré, sa piscine et son jacuzzi 
sont très appréciés des visiteurs. Les hôtes pourront profiter de tout le confort mis 
à disposition grâce au spa (sauna, piscine chauffée, jacuzzi). 

Nadine vous accueillera avec le plus grand plaisir, autant pour vos séjours profes-
sionnels que personnels. Les produits locaux sont à l’honneur, y compris ceux du 
Jardin Marie Barrault. La maitresse de maison vous concoctera un bon plat maison 
de saison. 

Maison de Marie Barrault - 57 Rue Monseigneur Masse - Les Herbiers 

 

 

 

Le Logis de la Vénérie à Olonne – Chambres d’hôtes 

Chambre d’hôte – Gîtes de France - 3 épis 

Aux portes des Sables d’Olonne, Elisabeth et Fabien vous accueillent dans leur 
maison de charme, un ancien logis du 18ème siècle au passé chargé d’histoire. 

Ici en profitant de la proximité des Sables d’Olonne, tout respire la campagne et 
sa tranquillité. Les 5 chambres d’hôtes ont été aménagées avec goût. Le parc ar-
boré et sa piscine chauffée vous combleront aux beaux jours… 

Le Logis de la Vénerie – 7 rue des Hannetons – Olonne sur Mer 
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La Martinière à Corpe - Chambres d’hôtes 

La maison d'hôtes La Martinière  a aménagé ses 2 chambres d'hôtes dans une bâtisse 
des 17ème et 18ème  siècles, situées dans un petit bourg du Bocage Vendéen, sur une 
propriété close de 1800 m². En rez de chaussée, une grande chambre avec petit jardin 
privatif composée d'un lit 160, d'une salle de bains ouverte (baignoire, douche à jets) et 
d'un wc. A l'étage : 1 ensemble familial composé de 2 chambres (1 lit 160) (2 lits 90), 
d'une salle de bains et d'un wc. TV dans les chambres. Les hôtes mettent à disposition 
une piscine intérieure chauffée (5x10m) ouverte sur le jardin, un espace bien-être avec 
sauna, salon détente, vélo elliptique, rameur, parc, salons de jardin, table de ping-
pong, transats. Parking dans la propriété. La Table d’hôtes est faite uniquement à partir 
des légumes du jardin et de produits locaux. 

La Martinière -  Corpe 

La Pommeraie à Landeronde - Gîte 

Situé à 20 minutes des Sables d'Olonne et 10 minutes de la Roche Sur Yon, le gîte de la 
Pommeraie est idéal pour toute famille souhaitant passer des vacances proches de la 
mer, tout en profitant du calme de la campagne. Les propriétaires, Marie-José et Jean-
Paul sauront vous accueillir dans 2 spacieuses et confortables chambres d'hôtes restau-
rées avec passion. 

2 chambres aménagées à l'étage de cette ancienne longère restaurée, située dans une 
propriété boisée de 4 hectares. Avec un parking dans la propriété et des jeux pour les 
enfants, profitez de la tranquillité du lieu ainsi que d’un étang privé de pêche à 3 km 
pour vous ressourcer.  

Gîte de la Pommeraie  - La Pommeraye -  Landeronde 

Les Chambres Oze à la Chaize Giraud - Chambres d’hôtes  

Gites de France 3 épis 

Sculpteur de métier, Michaël Ezanno vous accueille dans son établisse-
ment classé Gites de France au cœur de la Chaize Giraud. A proximité de 
Brétignolles et de Saint Gilles Croix de Vie, cette ancienne ferme viticole 
du XIXème siècle est idéalement située pour des vacances au calme à la 
campagne. Les trois chambres Oze disposent chacune d’une terrasse pri-
vative qui donne sur un jardin haut en couleur. Aménagées avec goût et 
sobriété, elles vous feront découvrir les créations de cet artiste qui lie 
contemporain et simplicité. Deux chambres sont communicantes afin de 
proposer une suite familiale. Des parties communes sont disponibles pour 
profiter de la bibliothèque ainsi que du Wi-Fi.  Vous pourrez aussi bénéfi-

cier de la table d’hôtes, où le maitre des lieux présente une cuisine origi-
nale à son image : moderne et épicée. 

Les chambres Oze - 4 Place de la Mairie - La Chaize-Giraud 

Les « intemporelles» 

Les Fermes de Terre-Neuve à Olonne sur Mer - Chambres d’hôtes 
 

Dans cet ancien logis de pierre et sa grange qui figurent déjà sur la carte de 
Cassini à la fin des années 1750, on apprécie la vie de château : une im-
mense bibliothèque et sa cheminée Renaissance, meublée d’objets et de 
portraits de famille, des chambres luxueuses, des petits déjeuners raffinés 
et gourmands et des soirées aux chandelles en présence ou non des pro-
priétaires. Le Logis est situé au cœur d’une propriété de 450 hectares. 
Proche de la mer mais loin de la foule des plages, c’est un havre de paix et 
de tranquillité entièrement rénové dans le respect total de la nature et de 
l’histoire de ce bâtiment ancien, tout en offrant le confort d’aujourd’hui. 
On profite du bassin de nage de 20m, chauffé l’été et non chloré, des mul-
tiples lieux de repos propices à la lecture ou au farniente mais aussi du 
parcours santé dans le bois attenant. 
 

Les Fermes de Terre Neuve : La Girardière - L’Ile d’Olonne  



15 

 

Grâce à l'influence de l'océan Atlantique, la Vendée jouit d'un climat doux et de températures agréables. Entre nature 
verdoyante et côtes sablonneuses, le camping en Vendée permet d'apprécier autrement la beauté de ses paysages et son 
dynamisme culturel.   
Et ce n’est pas pour rien qu’aujourd’hui « camping » rime avec « hôtellerie de  plein air ».  Détente et dépaysement se-
ront les maîtres mots du séjour ! De nombreux campings (2, 3, 4 et 5 étoiles) disposent de piscines, dont certaines avec 
toboggan pour le bonheur des enfants et même d’espace bien-être pour le plaisir des plus grands. 
Dans les tipis, les bungalows, les mobil homes, les roulottes, les yourtes, les Bubble Rooms et les cabanes dans les arbres, 
l'accent est mis sur le confort, voir l’insolite.  

Camping Le Pin Parasol à La Chapelle-Hermier 
 
Situé à dix minutes des plages vendéennes et à proximité du lac du Jaunay, le 
camping Le Pin Parasol***** offre à ses hôtes, d’avril à septembre, un site idéal 
pour des vacances riches en découvertes et en harmonie avec la nature. Impliqué 
dans une démarche de respect de l’environnement depuis plus de dix ans, le 
camping a reçu l’Ecolabel européen en 2011. 
 
Au Pin Parasol, les touristes apprécient la tranquillité et le confort des 379 héber-
gements proposés, tous dotés d’emplacements spacieux et délimités, sur une 
superficie de 12 hectares. Le camping a fêté, en 2014, ses vingt ans d’existence. 
Des années d’expérience sur lesquelles l’équipe, dont le maître-mot est la dispo-
nibilité, s’appuie pour offrir un accueil de qualité à ses clients. 
 
Pourvu de tous les équipements d’un camping cinq étoiles, le Pin Parasol sou-
haite enrichir sa gamme d’animations proposée tout au long de la saison estivale 
(mini-club, tournois sportifs, activités familiales en soirée...) et prévoit, cette an-
née, la modernisation de son bar et de sa terrasse (investissement d'environ 
300.000€). Un moyen d'étoffer la carte du bar snack pour satisfaire davantage ses 
clients. Ces nouvelles infrastructures compléteront l'agrandissement de l’espace 
aquatique chauffé de 2500m², à savoir deux toboggans à bouées, dont l’un me-
sure 80 mètres, unique en Vendée. Un investissement effectué en 2014 représen-
tant 1.000.000€. 
 

Camping Le Pin Parasol (cinq étoiles) – Châteaulong – La Chapelle-Hermier 

Les grands investissements 2015 
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Camping Club Le Trianon : espace aquatique avec toboggan à sensations 
 
Le Camping Club Le Trianon a rejoint le Groupe MS Vacances en 2012. Aujourd'hui, il est 
classé 5 étoiles grâce à de nombreux aménagements : rénovation du parc locatif, parc 
aquatique, installation de 2 chalets pour les clubs enfants avec une nouvelle aire de jeux, 
création d’une salle fitness...  
Crée par Monsieur et Madame Raimbaud, MS Vacances est un groupe familiale de 
3  Campings Clubs 5 étoiles, qui propose à sa clientèle une qualité de services d’équipe-
ments identique et haut de gamme.  
 
Le Camping Club Le Trianon regroupe 554 emplacements répartis sur 12 hectares. En 
2014, un investissement de plus d’1.7 million d’euros a permis la création d’un nouveau 
parc aquatique de + de 1000m² avec entre autres 6 toboggans dont un Space Hole, une 
rivière sauvage, banquettes anatomiques, une piscine Zen pour la nage et la tranquillité 
des vacanciers et une piscine couverte. 
 
En 2015, les vacanciers pourront apprécier le relooking des sanitaires, le réaménage-
ment de l’espace sportif ( terrain multisport) ainsi qu’une nouvelle terrasse au bar. De 
plus, on assistera à une installation de nouveaux hébergements pour que le parc locatif 
soit toujours à la hauteur de l’exigence des vacanciers. 
 
Le signe distinctif MS Vacances? La création de leur propre classification : Le Confort by 
MS 
Bien que les3 Clubs du groupe soient classés 5 étoiles, il a semblé important en interne, 
par soucis de transparence avec les vacanciers, de leurs montrer  qu’il peut y avoir une 
différence sur les niveaux de prestations et d’ambiance selon les Clubs. 

 
Camping Club Le Trianon 5* - 95 Rue du Maréchal Joffre - Olonne-sur-Mer 

Camping L’Océano d’or à Jard sur Mer 
 

Franck Chadeau, gérant de Chadotel (13 campings et résidences de tourisme) inves-
tit plus d’1 million d’euros dans son camping L’Océano d’Or à Jard sur Mer. A l’ouver-
ture du camping pour la saison 2015, les vacanciers découvriront un centre aqua-
tique de 3 000 m² (deux fois plus grand que le précédent) agrémenté de toboggans 
aquatiques, rivière à courant, jacuzzi et solarium … mais surtout une piscine cou-
verte, pour permettre aux touristes de se baigner sans être contraint par la météo… 
le tout personnalisé avec des matériaux contemporains et végétaux. Pour ce nouvel 
investissement, le camping a fait appel à un maitre d'œuvre spécialisé dans les es-
paces aquatiques. 
 
« Ouvert depuis les années 1990, l'investissement sur l'Océano d'Or n'est pas une 

histoire de surenchère mais bien une attente de notre clientèle à 50 % étrangère, 
avec une saison que nous souhaitons voir s'allonger et une piscine couverte qui 
manquait sur notre camping classé depuis 2 ans en 5 étoiles... La clientèle devient 
exigeante, c'est à nous de nous adapter pour captiver nos clients et acquérir de 
nouveaux marchés», indique Franck Chadeau. 
 
Le camping propose un large choix de locatifs, dont des gîtes de charme alliant 
l'ancien avec le contemporain, et de nombreux modèles de RML dont le modèle 
VIP avec 2 salle de bains et accessoires haut de gamme. 
 
Prochaine étape pour le camping : l’accueil des groupes et séminaire avec plusieurs 
salles de réunion et restauration. 
 

Camping L’Océano d’Or - 84 rue Georges Clémenceau – Jard sur Mer 

Les grands investissements 2015 
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Camping L’Ile Cariot, découvrir le Marais poitevin à Vélo 
 

Situé dans le Marais poitevin, au cœur des canaux du marais desséché, à 30 minutes des plages du 
sud Vendée et à proximité de la Venise Verte, le petit camping nature 3 étoiles de Chaillé-les-
Marais est le cadre idéal pour des vacances nature, détente et découverte. 
Dans une atmosphère conviviale et familiale, ce camping très arboré, avec 38 emplacements spa-
cieux pour tente, caravane ou camping-car ainsi que 2 bungalows toilés, 5 mobiles-homes et 5 cha-
lets, permet de profiter des nombreux services, de la piscine chauffée et de toutes les animations. 
Les haies qui séparent les emplacements permettent aussi de garder une intimité très appréciée. 
Labellisé Accueil Vélo, le visiteur peut arpenter les pistes cyclables du Marais Poitevin à l’aide de 
son propre matériel ou grâce aux vélos proposés à la location dans l’établissement. Le camping met 
à disposition gratuitement des canoës afin de partir sillonner les canaux du marais desséché à la 
découverte de la faune et de la flore.   
 

L’Ile Cariot  - Rue Du 8 Mai - Chaillé-les-Marais 

Camping Le Colombier, vivez la nature au naturel au domaine naturiste  
 

Le Colombier, domaine naturiste 4 étoiles, labellisé « Clef Verte » en Sud-Vendée, est un havre 
de paix en pleine nature,  non loin des plages de la Côte Atlantique,  dans un environnement de 
paysages vallonnés propice aux randonnées pédestres et en vélo. 
Le Colombier est un domaine de 50 ha, couvrant une vallée abritant un ruisseau, un étang et des 
prés, entouré de 14 ha de forêts. Sa partie centrale, lieu d’animation, s’articule autour d’une an-
cienne ferme seigneuriale et sa tour datant du Moyen Age et d’une grande piscine chauffée, un 
espace bien-être (sauna, hammam et jacuzzi). Tout est fait pour vous offrir un moment de dé-
tente, loin des préoccupations quotidiennes.  Vous y trouverez des emplacements spacieux et 
locations des mobil homes. 
Au Colombier vous pouvez découvrir le naturisme dans une ambiance familiale et conviviale. 
Dans notre démarche écologique nous équipons nos blocs sanitaires de panneaux solaires. 
C’est un point de départ idéal pour découvrir une partie du parc interrégional du Marais Poitevin  
(surnommé la « Venise Verte ») et le riche patrimoine vendéen. 
 

Le Colombier – lieu-dit Le Colombier – Saint Martin Lars en Sainte Hermine 

Retour à la nature  

Camping Le Littoral à Talmont Saint Hilaire  
Dans un domaine planté de chênes verts et de pins maritimes, le Camping Yelloh Village Le Littoral accueille 
ses visiteurs pour des vacances hautes en couleurs. 
D’avril à septembre, on profite de la piscine couverte chauffée, des piscines extérieures chauffées agrémen-
tées de 5 toboggans pour petits et grands, d'une pataugeoire avec ces multiples jeux d'eau, des plages pis-
cines, 540 m² d'eau pour le plaisir de tous. En haute saison, le camping propose une navette gratuite pour la 
plage pour emmener toute la petite famille.  
Côté hébergement, un large choix de locations haut de gamme est proposé, cottages et chalets équipés 
pour “se sentir comme à la maison”. Ces hébergements sont implantés dans des quartiers paysagés, piéton-
niers, sans voiture (prix départemental de l’innovation CAUE catégorie accueil touristique en 2013). 
Envie de vraies vacances en plein air ? Le Littoral met à disposition des emplacements nus pour installer une 
tente, une caravane ou un camping-car. 
Les animations sont programmées en journée comme en soirée dès l'ouverture, toniques ou relaxantes et 
vos enfants se feront de nouveaux amis dans les Clubs.  

Le Littoral - Le Porteau - Talmont-St-Hilaire 

Camping Campéole Plage des Tonnelles à Saint Jean de Monts 
 

Avec un accès direct à la plage, le camping Campéole Plage des Tonnelles est situé en plein cœur 
de la forêt domaniale du pays de monts. Grâce à sa charte nature en partenariat avec l’Office Na-
tional des forêts, on profite du calme et des espaces verts qu’offre ce terrain de 25 hectares. On 
sillonne les pistes cyclables qui bordent le camping. On traverse les dunes de sable pour bénéficier 
de la plage des tonnelles surveillée en été. En famille ou entre amis, on vient pour passer des va-
cances reposantes et ressourçantes. On profite des animations organisées en haute saison pour 
enfants et adultes, de la piscine chauffée, de la salle de remise en forme, de son espace bien être 
avec sauna et jacuzzi.  
 

La Plage des Tonnelles  - Route de la Tonnellé - Saint-Jean-de-Monts 
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Camping Plein Sud à Saint Jean de Monts : dormir à la belle étoile 
 
Pour un séjour reposant en Vendée, le Camping Plein Sud**** offre le plaisir de 
se retrouver en famille à seulement 800 mètres de la plage et accès direct aux 
pistes cyclables. 
Classé 4 étoiles, Flower Camping Plein Sud est un petit camping de qualité avec 
110 emplacements, équipé d’un espace aqua-ludique (nouveauté 2014) avec une 
piscine et pataugeoire extérieures chauffées, d’un terrain multisports, de deux 
aires de jeux et d’un terrain de pétanque.  
Le camping propose de grand emplacements délimités et des locations de mobil-
homes 1, 2 ou 3 chambres, des Bungalows & Tentes Nature douillets alliant de-
sign et fonctionnalité pour les vacanciers en recherche de plus d’intimité. 
Nouveauté 2015 : Le Camp étoile 
Les étoiles à portées de main…Qui n’a pas rêvé de dormir à la belle étoile… 
Camping Plein Sud invite à découvrir un hébergement insolite proche de la na-
ture. Une petite cabane chaleureuse sur pilotis à partager en famille… Ce nid 
douillet se compose d’un espace de couchage sur sommier trampoline avec un 
rideau occultant pour pouvoir admirer sans modération les merveilles de la nuit. 
Une table de pique-nique abritée avec bancs, sous la cabane, permet de profiter 
d’un agréable repas après une journée riche en découverte. 
Le plus de cet hébergement : - idéal pour les randonneurs qui ne veulent pas 
s’encombrer de leur tente... : gain de place dans la voiture & surtout un gain de 
temps pour profiter de vos vacances. 
- le confort (isolation naturelle du sol et donc de l’humidité). 
 

Camping Plein Sud  - 246B Rue de Notre Dame - Saint-Jean-de-Monts 

Un quartier VIP au Domaine des Salins 
 
Dans ce camping situé à 800 m d’une plage de sable fin, on se laisse 
facilement tenter par le nouveau quartier VIP du Domaine des Salins. 
Confort, bien-être, services… les propriétaires du camping mettent tout 
en œuvre pour faciliter le séjour et offrir une expérience unique. Ce 
quartier VIP se distingue par la présence de 7 chalets en bois haut de 
gamme équipés chacun de 3 chambres spacieuses. Totalement intégré à 
son environnement, cet espace privatif se situe en bordure de forêt et 
compte de nombreuses essences d’arbres différentes. 
 
En 2015, encore plus de services : pour que les vacances soient syno-
nymes de détente, chaque chalet sera équipé d’un lave-vaisselle à éco-
nomie d’énergie ; et pour les extérieurs, une intégration végétale opti-
misée avec de nouvelles plantations permettra à chacun de vivre ses 
vacances en toute intimité. 

 
Domaine des Salins  - 43 Chemin du Quart du Matelot – lieu-dit 
Les Becs - Saint-Hilaire-de-Riez 

Insolite : dormir en camping ! 
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Des campings à thème ...  

Mini-ferme au Camping à la Grand Métairie 
 
Au sud des Sables d’Olonne, le camping La Grand Métairie situé entre terre et mer, offre un cadre de verdure à seu-
lement 5 km des plages de Jard sur Mer et de Longeville sur mer. 
Denis et Bénédicte y ont installé une mini-ferme avec chèvres, brebis, poney et basse-cour. Pendant les vacances 
scolaires, les enfants participent aux animations du club enfants avec au programme le soin des animaux et au po-
tager, la culture des choux, courgettes, tomates et autres légumes. Après un passage sur la nouvelle aire de jeux, 
Denis leur propose également une petite balade autour du camping, en tracteur avec la mascotte « le lapin ». 
Pour la saison 2015, l’aménagement de la terrasse du restaurant « Côté ferme » permettra aux parents de garder 
un œil sur leurs enfants qui, eux, auront quitté la table pour aller jouer avec les animaux. Quelques travaux dans le 
restaurant, toujours en accord avec la thématique seront réalisés, sans oublier la création d’une nouvelle patau-
geoire dans la piscine intérieure chauffée dès le mois d’avril et la mise en place d’une navette gratuite pour aller à 
la plage, en juillet et en août. 
 
La Métairie - 8 Rue de la Vineuse en Plaine - Saint-Hilaire-la-Forêt  

Accueillir le cheval au Camping La Buzelière  
 

Au sein même du camping, L'écurie « La Buzelière » propose pour votre équidé des pensions aux prés ou en 
box, ceci tout au long de l'année. L'écurie se situe à l'orée de la forêt des pays de Monts et à 15 minutes à che-
val de la plage de Saint Jean de Monts.  
Les sentiers équestres sont à la sortie de l'écurie et donnent directement dans la forêt des Pays de Monts. 
Pour accéder à la plage, il faut simplement traverser la forêt ! 
 
La Buzelière  - Rue de Notre Dame - Saint-Jean-de-Monts 
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Des campings à thème ...  

Accueillir le cavalier au Camping La Garangeoire 
 
Situé à 15 minutes des plages de Brétignolles-sur-Mer, le Castel Camping 5 
étoiles La Garangeoire vous invite dans une nature préservée au sein d'un parc 
arboré de 200 hectares. 
Pour donner libre cours à leurs passions ou tenter de nouvelles expériences, il 
n’y a que l'embarras du choix : pêche dans les 4 étangs poissonneux de la pro-
priété, randonnées pédestres, équestres ou à vélo, tennis, football, basket-ball, 
tir à l’arc, canoës et bateaux à pédales, trampolines, circuit de kart à pédales... 
Le centre équestre de La Garangeoire, ouvert à l’année, propose sur place des 
activités pour cavaliers débutants et confirmés : poney-games, leçons en car-
rière ou balades dans les 200 hectares de bois, forêt et chemins privés autour 
des étangs de La Garangeoire. Julie, monitrice diplômée d'état, est secondée 
en juillet et août par un deuxième moniteur diplômé. 
La cavalerie est constituée de 20 chevaux et poneys de différents gabarits et 
niveaux, permettant d’affecter aux cavaliers la monture la plus adaptée, pour 
leur confort et leur sécurité. 
Des stages sont organisés pendant les vacances de Pâques et les week-ends de 
l'Ascension et de la Pentecôte. En juillet et août, des activités d'initiation pour 
les enfants de 6 à 12 ans sont organisées en coordination avec les animateurs 
du Club enfants. 
  
Nouveauté 2015 : le camping développe l’accueil des vacanciers accompagnés 
de leur monture  (en séjour ou en bivouac) et des  groupes de randonneurs, en 
proposant une prestation complète: hébergement, demi-pension, chevaux en 
boxes ou en pâture, conseils sur les itinéraires. 
 

Camping La Garangeoire – lieu-dit La Garangeoire – Saint Julien des 
Landes 
 

 

 

Gastronomie et Camping, ce n’est pas antinomique ! 
 
Dans le restaurant du Camping la Garangeoire, on sert une cuisine tradition-
nelle française, à base de produits frais, faisant une large place aux produits 
locaux.  Le restaurant, ouvert du mois de mai à la fin septembre, propose 70 
places en salle et 60 en terrasse extérieure. La carte complète est proposée le 
soir et une formule « plat du jour » au déjeuner.  
La cuisine professionnelle a été agrandie et totalement rénovée en 2009.  En 
haute-saison, l’équipe de cuisine est composée d’un chef, d’un second, de 2 
chefs de partie, d’un commis et d’un plongeur.  
En 2013 et 2014, le Chef de cuisine était titulaire du titre de Maître-
Restaurateur de France.  
En 2008, le Chef a remporté le 2ème prix du concours des chefs cuisiniers de 
l’Hôtellerie de Plein Air organisé à Lyon. Le jury présidé par Gilles Troump, chef 
cuisinier, membre du syndicat des toques blanches lyonnaises, notait les candi-
dats sur l’originalité de leurs recettes, la présentation, le goût, l’adaptation au 
marché et le prix à la carte du restaurant du camping.  
Pour permettre aux clients de profiter d’un dîner en amoureux ou entre amis, 
le Camping propose un service de garderie gratuite pour les enfants de 3 à 12 
ans pendant les horaires de service. 
 

Camping La Garangeoire – lieu-dit La Garangeoire – Saint Julien des 
Landes 
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Les Parcs de Loisirs 

Puy du Fou, le meilleur parc de loisirs au monde 
 
En 2014 la Cinéscénie se voit obtenir le prix du « Meilleur événement Eu-
ropéen de la saison 2014 » lors des Parksmania Award se déroulant à 
Rome, en Italie. Un mois plus tard, le Puy du Fou reçoit l'Applause Award 
remis par l'IAAPA à Orlando, en Floride. 

 
Le Grand Parc du Puy du Fou 
 
En arrivant au Puy du Fou, les visiteurs oublient le XXIème siècle et se lan-
cent dans un grand voyage dans le temps. Sur plus de 50 hectares, les 
visiteurs découvrent un parc naturel magnifique abritant des expériences 
et des découvertes inoubliables que l’on peut partager avec tous les 
membres de la famille. Parmi le top 15 des sites touristiques français, le 
Puy du Fou est le premier à obtenir la certification internationale « Green 
Globe » en 2012. 
Au Puy du Fou, naturel et authenticité sont le fil rouge pour tous les dé-
cors. Les huttes aux toits de chaume du Fort de l’An Mil ou le pont-levis 
de la Cité Médiévale sont bien réels. Pour soigner l’authenticité des lieux, 
le Puy du Fou s’entoure des meilleurs spécialistes, artisans et historiens. 
Cinq grands spectacles plongent le visiteur dans le feu de l’action avec le 
Signe du Triomphe (35 mn), les Vikings (28 mn), le Secret de la Lance (28 
mn), le Bal des Oiseaux Fantômes (33 mn) et enfin Mousquetaire de Ri-
chelieu (36 mn). 
Le Puy du Fou est un véritable repaire pour plus de 1 400 animaux, par-
fois acteurs à part entière ! Avec son Académie équestre, le parc possède 
la plus grande écurie de spectacles en Europe (près de 175 chevaux). 

Avec l’Académie de Fauconnerie, ce sont 500 rapaces de 80 espèces diffé-
rentes qui sont recensés. 

 
Nouveauté 2015 au Grand Parc : "Les Amoureux de Verdun" 
Au fil de la correspondance amoureuse d’un soldat et sa fiancée, vous 
plongez au cœur de l’hiver 1916, dans une tranchée enneigée, à la ren-
contre de soldats héroïques. A la veille de Noël, les fumées envahissent les 
galeries, le sol tremble à chaque nouvelle explosion, les alarmes retentis-
sent… Tout semble perdu, mais en ce 24 décembre, les soldats ne savent 
pas encore qu’ils vont vivre un Noël qu’ils n’oublieront jamais ! 

 
Dates d’ouverture du Grand Parc : du 11 avril au 27 septembre 2015 

Séjour Mousquetaire au Puy du Fou 
2 jours / 2 nuits 
A partir de 97 € par personne  
Forfait comprenant les 2 nuits en chambre d’hôtes (base 2 adultes en chambre 
double) et l’entrée au Grand Parc sur 2 jours. 
 

 

Séjour Gladiateur au Puy du Fou avec la Cinéscénie 
2 jours / 2 nuits 
A partir de 114 € par personne   
Forfait comprenant les 2 nuits en chambre d’hôtes (base 1 adulte et 1 enfant en chambre double), l’entrée au Grand Parc sur 
2 jours et le spectacle de nuit « la Cinéscénie ». 
 

Plus d’informations  sur www.vendee-tourisme.com – Rubrique Idée Séjour – tel. 02 51 62 76 82 
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http://www.vendee-tourisme.com
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Les Parcs de Loisirs 

La Cinéscénie du Puy du Fou 
 
Déjà plus de 10 millions de spectateurs, 1 200 acteurs sur 
une scène de 23 hectares, 24 000 costumes, 1h40 de 
grand spectacle et de nombreuses nouveautés … le plus 
grand spectacle de nuit au monde est devenu un mythe 
immanquable. 

 
Nouveautés 2015 

 
En quelques années, la Cinéscénie est entrée dans une 
nouvelle dimension avec de nombreuses nouveautés : 
- la nouvelle mise en scène de lumière, 
- les nouvelles projections vidéo 3D et de nouveaux dé-
cors, 
- 8 nouvelles scènes en 5 ans avec de nouveaux effets spé-
ciaux. 
En 2015, la Cinéscénie vous en met plein les yeux ! 
Dates : les samedis 6 et 13 juin, puis tous les vendredis et 
samedis soir du 19 juin au 12 septembre 2015 

 
Le Puy du Fou - Les Epesses 

Parcs de Loisirs : les nouveautés 2015 

Atlantic Wake Parc, du téléski nautique, grande nouveauté 2015 
 

La 1ère base de loisirs dédiée à la pratique du ski nautique et du 
wakeboard en Vendée!  
Discipline encadrée et accessible dès 6 ans, venez découvrir, en famille et 
entre amis de nouvelles sensations. 
Débutant ou pratiquant confirmé, à tout moment de la journée, venez rider 
le grand Wake Park de Vendée. Cette nouvelle activité permet de pratiquer 
le ski nautique (sur des skis) et le wakeboard (sur une planche similaire au 
Snow board) sans contrainte météo, sans bruit et sans aucun rejet d’hydro-
carbure. Les plus téméraires et les Riders en quête d’adrénaline pourront 
évoluer sur différents modules (kicker, slider, fun box) installés sur le par-
cours. 
 
Atlantic Wake Parc en 2 parcours : 
- Le téléski bi-poulies permet d'évoluer seul et à son rythme, allant de la 
simple initiation aux figures les plus techniques. 
- Le grand téléski permet d'évoluer à 9 personnes simultanément sur le cir-
cuit d'une longueur de 760 m. avec plusieurs modules à disposition 
 
Une petite faim, une grande soif? En libre accès aux accompagnateurs, l'es-
pace convivial de la base et son snack accueille les visiteurs dans une am-
biance relax! On profite de la grande terrasse panoramique tournée vers le 
lac ou la plage. Bonne humeur et spectacle garantis. Accès libre et ouvert aux 
visiteurs. 

 
Atlantic Wake Parc – 3 impasse du banc Cantin - L’Aiguillon sur Mer 
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Indian Forest, le plus grand parc d’aventure de France sur 20 
hectares 
 
Dévalez la piste vertigineuse du Dévalkart à fond la caisse et tentez de battre 
le record de la descente. Suivez les pas de passe muraille et relevez le défi 
des 20 épreuves du fort débrouillard. Venez aussi partager en famille les 
nombreuses activités : parcours aventures, parcours sans baudrier, maxi ty-
roliennes, paintball, minigolf, Les Mystères du bois Lambert, poneys, les 
sauts de l'extrême et le défi-fun. L'aventure vous ouvre les bras, accès libre 
aux visiteurs ! 
 

Le water Jump s’agrandit en 2015  
 
Cette nouvelle attraction inédite dans le Grand Ouest et ouverte au prin-
temps 2014 s’agrandit… Soyez les premiers « riders » à surfer sur les nou-
velles vagues de Vendée. Les pistes et tremplins sont à disposition pour tes-
ter des figures incroyables en ski, surf, bmx, bouée, bodysurf… Mais qu’est-ce 
que le water Jump ? « Il s’agit de descendre à ski, en surf, à BMX, en bouées 
ou body surf ou encore sur les fesses, un toboggan, des rampes de 5 à 10 
mètres de haut selon son niveau, pour atterrir sur un tremplin qui vous pro-
pulse en hauteur permettant d’effectuer des figures de styles pour les plus 
expérimentés avant de retomber, sans risque, dans l’eau d’un bassin ». 
Et encore plus de nouveautés avec la création d’une Initiation au Cirque 
pour les enfants, la mise en place d’une tyrolienne aquatique ainsi que l’ou-
verture d’un espace « Délir Ball » (foot où les joueurs sont entourés d’une 
grosse bulle d’air). 

Evènement le 4 octobre 2015 : La FRAPPADINGUE VENDEE X’TREM  
 

Elle se déroulera pour la première fois en  Vendée sur le territoire de la commune de Mou-

tiers les Mauxfaits le 4 octobre 2015. Idéalement située, la frappadingue investira le parc 

d’aventures Indian Forest ! 

Les équipements de loisirs du parc seront mis à profit et constitueront assurément des obs-

tacles originaux. Ce sera une première : partir et d’arriver sur un parc de loisirs.  

Le parcours est de 12 km. N’étant pas dans une course sur route, les kilométrages ne sont pas 

indiqués ! Le principe est de trouver un atelier (obstacle) tous les 400 m. L’objectif de tous les 

frappés est de pouvoir dire « j’y étais et j’ai terminé !». Affaire à suivre … 

Indian Forest - Les Mauxfaits - Le Givre 
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Parcs de Loisirs : les nouveautés 2015 
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Parcs de Loisirs : les nouveautés 2015 

Le Grand Défi où l’aventure dans les arbres 
 
Le parc du Grand Défi situé à quelques kilomètres des Sables 
d’Olonne et de Saint Gilles Croix de Vie s’agrandit pour donner 
encore plus de choix aux aventuriers.  
Dans les airs, le parc totalisera en 2015 pas moins de 21 par-
cours (dont 4 nouveautés 2015). Parmi eux, on découvrira cinq 
destinés aux enfants à partir de 2 ans, 16 tyroliennes (4 nou-
velles en 2015) qui passent au-dessus des étangs, et deux par-
cours noirs de difficulté extrême !   
Et pour ceux qui ont le vertige, Le Grand Défi propose du Paint 
Ball, des parcours d’orientation, du Disc Golf (nouveauté 2014, 
comme au golf le frisbee doit atteindre le panier en un minimum 
de coups sur un parcours 18 trous) et des balades à poney.  
 
Nouveautés 2015 : les parcours d’orientation seront plus lu-
diques et accessibles aux plus jeunes.  

 
Le Grand Défi / Paintball Loisir - 40 rue de l'Etoile - St Julien 
des Landes 

Le Parc de Pierre Brune, une histoire ancienne de Mer-
ventais 
 
Le Parc de Pierre Brune c’est l’Histoire d’un lieu, d’un territoire 
et de ses habitants au cœur du plus grand Massif Forestier de 
Vendée.   
Tout commence au pied d’une grotte creusée dans la roche qui 
surplombe la vallée de Pierre-Brune. En 1715 le Père Grignon de 
Montfort, célèbre personnage du Grand Ouest y établit son er-
mitage. Avec sa béatification et une dévotion pour la Vierge 
Marie, un pèlerinage nait alors à la Grotte aux Faon désormais 
appelée la "Grotte du Père Montfort". En 1955, Isaïe Normand 
fait construire un mini-golf, non loin de la grotte. En 1959 son 
fils Robert ramène de son voyage en Espagne un train sur rail 
qui deviendra le Tortillard, 1ère train touristique de Province. Et 
l’histoire continue… la 4ème génération de Merventais prend le 
relai pour faire grandir le Parc et l’ouvrir à un public encore plus 
large. 
 
Des attractions pour les petits : manège enfantin, piscine à 
boules ou gonflables, mini-kartings… 
Des attractions pour les grands : manège voltigeur, grand élas-
tique… 
Des attractions pour toute la famille : le train tortillard, les vélos 
humoristiques, bateaux tamponneurs, toboggan géant, water 
ball, la plaine des gonflables. 
 

Nouveautés 2015  
Le Rotor Jump : cette année le Parc offre à ses visiteurs une 
nouvelle attraction à faire en famille ou entre amis. Une vraie 
partie de fou rire inspirée des jeux d'obstacles les plus fous. 
 

Le Parc de Pierre Brune - Lieu-dit Pierre Brune - Mervent 
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Et encore plus de parcs pour s’amuser ! 

Le Château des Aventuriers 
Le Château des Aventuriers, c’est des parcours pour une journée fabuleuse à 
vivre en famille. 
Elémentaire mon cher ! : à l’intérieur du château, tablette ou smartphone à la 
main, on résout les énigmes et on perce les secrets du Château… 
Dinos et Préhistoire « Même pas peur ! » : A l’extérieur, on rencontre 
quelques-unes des fabuleuses créatures qui ont régné sur la Terre pendant plus 
de 100 millions d’années. Puis faites un bond dans le temps et découvrez les 
premiers hommes et  leur habitat préhistorique.  
Le Parcours Enigmes : « Les Pirates » transporte ses joueurs dans une aven-
ture de 20 énigmes à la recherche d’un médaillon magique. Vous découvrez la 
vraie vie des pirates, leur quotidien, leurs aventures, des noms célèbres, des 
anecdotes...  
Autres animations : Explorateur en herbe (Tour du Monde pour les 3-7 ans) et 
Il était une fois ! (visite du Château) 
 
Le Château des Aventuriers – Avrillé 
 

Océanile, le parc aquatique de Noirmoutier 
Océanile accueille ses visiteurs pour une avalanche de sensations. Piscine à vagues, 
toboggans, torrents, rivière lente, les choix sont multiples.  De belles journées en fa-
mille à prévoir. 
 
Océanile – Site des Oudinières – L’Epine 
 

Atlantic Toboggan  
A découvrir autour d’un vaste plan d’eau. Un fabuleux ensemble d’installations sur le 
thème de l’eau avec 250 mètres de méandres et des toboggans à bouées qui pro-
mettent d’incroyables sensations fortes à l’arrivée dans une eau à 28°C. 
 
Atlantic Toboggan - Merlin Plage – Saint Hilaire de Riez 
 

Feeling Forest 
Au cœur d’une forêt de pins et à proximité des plages, c’est l’endroit idéal pour faire le 
plein de sensations avec toute la famille. L’aventure se promet d’être sportive avec 
une sécurité optimale jusqu’à la cime des pins, grâce à l’installation de lignes de vie sur 
tous les parcours. 
 

Feeling Forest – Avenue de la Parée Préneau – Saint Hilaire de Riez 
 

Les P’tits Mousses 
Le meilleur moyen de découvrir la faune et la flore du littoral et du marais ! La location 
de petits bateaux électriques sans permis, de canoës-kayaks et bateaux pédaliers per-
met de s’approcher au mieux de la nature au fil de l’eau. 
 
Les P’tits Mousses – Avenue de la Cour Saint Laud – Saint Gilles Croix de Vie 
 

L’Île aux Jeux 
Un parc de loisirs couvert, pour les enfants, à 15 minutes de la mer. Ce sont 800 m² de 
jeux gonflables, trampoline, espace bébé, jeu tubulaire, tricycles.  
 
L’Île aux Jeux - Pont Habert – Challans 
 

City Zèbres 
Les enfants évoluent tels des explorateurs dans des structures allant jusqu’à 8 m de 
haut pour les plus grands. Deux espaces de jeux (0-3 ans et 4-12 ans) composés de 
multiples toboggans, piscines à balles, tyroliennes, luge, cage à grimper, voitures élec-
triques et jeux gonflables…  
 

City Zèbres – Rue Benjamin Franklin – La Roche sur Yon 
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Du nouveau dans les sites « Nature » de Vendée 

Biotopia, le Monde du Littoral et de la Forêt 
Nouveauté : ouverture avril 2015 
Qui n’a jamais rêvé de voir ce que l’on ne voit pas à l’œil nu sur le littoral et en 
forêt ? 
Ce nouveau site de découverte de la nature, propose au visiteur une explora-
tion du monde du littoral et de la forêt, du visible à l’invisible, à des échelles 
de taille et de temps différentes, avec technologies multimédia innovantes et 
des dispositifs sensoriels adaptés à tout âge.  
 
Une exposition interactive de 250 m² 
Après le visionnage d’un film, traversez le couloir du temps, de -18 000 à nos 
jours. La visite se poursuit dans un vaste espace d’exposition interactif faisant 
appel aux sens. Écoutez, regardez, sentez et touchez ce que la nature vous 
cache !  
Par des manipulations simples et des technologies multimédia, explorez la faune 
et la flore de la dune et de la forêt. Vivez une expérience surprenante en voya-
geant tantôt dans l’infiniment grand, tantôt dans l’infiniment petit… 
Le site est adapté aux enfants et familles (partage d’expériences), aux scolaires 
(grâce à des technologies innovantes), à tous les types de handicaps. 
 
Un parcours de plein air de 40 hectares 
Autour de Biotopia s’étend un paysage remarquable composé à la fois de l’es-
tran reliant l’océan à la dune, la dune avec ses différents profils, la forêt de 
chênes verts, pins, cyprès plantée par l’homme pour protéger le territoire fragile 
du Marais breton. 
Poursuivez l’expérience de différentes manières :  
> En balade guidée par un GPS  
> En balade avec un médiateur (animateur) : balade à la héronnière, nocturnes 
insolites, balade «de la forêt à la plage» 
> Avec le circuit virtuel en réalité augmentée 

Grâce à une tablette équipée d’un système de géo localisation, explorez le 
littoral et la forêt, le long d’un parcours inédit.  
Retrouvez les 7 points d’intérêt dissimulés le long du circuit. Avec la réalité 
augmentée, vous observerez peut-être ce que la nature vous cache : des ani-
maux intégrés au paysage (sanglier, écureuil, papillons…), des vidéos réali-
sées avec des spécialistes (expliquant les traces sur un arbre, les laisses de 
mer, les actions menées par l’homme…), des jeux et des challenges. 
Distance : 1,5 km – Durée : 1h30 
 

Egalement sur place : des sentiers de balades ou de randonnées (dont un arbo-
retum accessible aux Personnes à Mobilité réduite), des pistes cyclables, des 
aires de repos, de détente, de pique-nique des sentiers de balades ou de ran-
données. 
 
Des données scientifiques pour sensibiliser et préserver 
Ce site de sensibilisation à l’environnement délivre des contenus scientifiques 
dans une approche pédagogique et propose le dialogue entre acteurs et usagers 
de la forêt et du littoral. Indissociablement lié, Biotopia est un lieu de recherche 
de référence, siège de l’Observatoire du Littoral du Pays de Monts, accompa-
gnant les scientifiques dans les différentes études qu’ils mènent, tout au long de 
l’année. C’est enfin un centre de ressources apportant des données avérées sur 
les risques pour le littoral comme la submersion marine, et les moyens de pro-
tection. 
 
Les scientifiques répondent aux questions des visiteurs ! 
En fin de parcours, les visiteurs pourront approfondir leurs connaissances en 
envoyant des questions aux scientifiques. Les réponses seront déposées sur le 
site Internet www.biotopia.fr. 

 
Biotopia – 50 Avenue Abbé Thibaud – Notre Dame de Monts 

http://www.biotopia.fr
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La Maison du Maitre de Digues (Marais Poitevin) 

Les Collardeaux, " gardiens" des Digues de pères en fils. 

L'histoire des Maîtres de Digues commencent au milieu du 17ème siècle, après le 
partage des terres par les sociétés d'assèchement du Marais : les syndicats de Marais. 
C'est à Chaillé-les-marais, au cœur du Marais poitevin, que cette aventure com-
mence. A côté du siège du syndicat de Marais du Petit Poitou, une maison singulière, 
"une cabane" comme on l'appelle ici, accueille le Maître de Digues et sa famille. Dans 
son ancien logement de fonction transformé depuis en écomusée, on vous explique 
le rôle indispensable de cet homme pour la gestion des Digues : niveaux d'eau, entre-
tien, ouvrages hydrauliques... Sans les digues construites dès le moyen âge sous l'im-
pulsion des puissances Abbayes de St Michel en l'Herm, Maillezais et Nieul sur l'Au-
tise, le Marais poitevin n'existerait pas. Sans la gestion quotidienne et le travail achar-
né des hommes du Marais, la Venise Verte, le Marais desséché, la Baie de l'Aiguillon, 
ne seraient qu'un vaste marécage inaccessible. 

Cette histoire humaine est racontée à la Maison du Maître de Digues. L'espace mu-
séographique plonge le visiteur au 19ème siècle à la rencontre de Frédéric Collardeau et de sa famille. Le métier de Maître de 
Digues, sa vie quotidienne dans "la cabane", le rôle des "huttiers", un univers singulier mais indissociable de la gestion de ce 
territoire. 

La Maison du Maitre de Digues - 7 Rue de la Coupé du Rocher - Chaillé-les-Marais 

La Réserve Naturelle Nationale « Michel Brosselin »  
 

Site ornithologique réputé, la réserve naturelle et ses prairies humides offrent un lieu de quiétude 
à de nombreuses espèces. Malgré sa modeste superficie, le site, géré par la Ligue pour la Protec-
tion des Oiseaux et l’Office National de la Chasse et la Faune Sauvage, n’a rien à envier aux plus 
grands et 272 espèces d’oiseaux y ont déjà été recensées. Un observatoire de qualité vous per-
mettra de découvrir ce remarquable patrimoine naturel. 
 

Les ouvertures thématiques 
Devenez les témoins privilégiés de moments rares et magiques au cours desquels la réserve et 
ses habitants se dévoilent. Selon les saisons, de nombreuses espèces aussi emblématiques que la 
Spatule blanche, la Grue cendrée ou encore la Grande Aigrette se laissent observer à loisir. Mille 
et une façons de vous plonger au cœur de la réserve et de découvrir sa faune au travers d’anima-
tions thématiques, stages photo ou dessin…  
 

  A la découverte de la Grue cendrée : les mercredis 14 et 28/01, 4 et 18/11, 2 et 16/12. 
Un spectacle exceptionnel : jusqu’à 450 grues animent la réserve de leurs cris et de leurs danses 
lorsqu’elles s’y regroupent pour y passer la nuit. Après une présentation de ce grand échassier en 
salle, venez profiter de l’arrivée des oiseaux. 
Sur réservation (limitées à une vingtaine de personnes). 
 

Les levers du jour (nouveauté) : les dimanches 11/01 et 8/02. 
Au petit matin, par une nuit de pleine lune, la réserve et ses habitants se réveillent et vous  invi-
tent à les observer dans une atmosphère feutrée. 
Sur réservation (limitées à une vingtaine de personnes). 
 

Les crépusculaires : les 23 et 30/04 et tous les jeudis soir du 01/07 au 31/08. 
Une ambiance particulière, des oiseaux qui se préparent à dormir sous les lumières rou-
geoyantes de la fin de journée. Venez contempler ce spectacle inoubliable. 
Sur réservation (limitées à une vingtaine de personnes). 
 

Journées « spéciales photo » avec Christian König (nouveauté) : les week-ends des 23, 24, 
25/01 et 30, 31/01, 1/02. Sur réservation (limitées à 10 personnes par session). 

 
Week-end dessin avec Olivier Loir : les 14 et 15/03. Sur réservation (limitées à 14 personnes). 
 

Réserve Naturelle Nationale « Michel Brosselin » – 2 Rue du 8 Mai – Saint Denis du Payré 

Du nouveau dans les sites « Nature » de Vendée 

http://www.lpo.fr/
http://www.lpo.fr/
http://www.oncfs.gouv.fr/
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Encore plus de sites Nature en Vendée 

La route du sel  
Dans le cadre naturel de l’ancienne « Baie de Bretagne », on embarque en canoë pour des balades en liberté ou commen-
tées sur l’histoire du site et des anciens marais salants. On profite également des randonnées nocturnes avec dîner roman-
tique aux chandelles pour bien finir la soirée. 
Rue de Verdun – Sallertaine 
 
Kulmino, le château d’eau 
A 70 mètres du sol, on découvre une vue imprenable sur le marais, la dune, la forêt, les îles à l’aide de jumelles et de table 
d’orientation. On y comprend le fonctionnement du château d’eau mais aussi du réseau d’alimentation au travers d’une 
exposition interactive. 
Route du Perrier – Notre Dame de Monts 
 
La Maison du Marais 
Base de découverte du Marais Poitevin en barque ou en canoë. Grâce à un circuit pédagogique d’une durée de deux 
heures, la balade devient explicative avec des panneaux sur la faune et la flore tous les 300 mètres. On découvre en toute 
sécurité le charme des canaux du Marais Poitevin. 
Lieu-dit La Pépière – Longeville sur Mer 
 
La Folie de Finfarine  
On entre dans une ruche géante (musée interactif) déguisé en abeille. Lors des visites guidées, une ruche est ouverte et on 
peut même fabriquer son miel. Une grande chasse au trésor insolite pour les enfants dès 4 ans ! 
Chemin des Ecoliers – Poiroux 
 
Le Centre Beautour 
Conçu comme un lieu de rencontres et d’échanges, le Centre Beautour propose expositions, animations et conférences et 
invite à parcourir les 8 hectares aménagés du domaine : labyrinthe des saules, clos des insectes, mares pédagogiques...  
Parc Eco 85 – La Roche sur Yon 
 
La Maison des Libellules 
Les 400m² d’exposition proposent la découverte de ce majestueux insecte au cœur de son milieu naturel : la Vallée de 
l’Yon. Le jardin est propice à l’observation, la détente et fourmille d’astuces pour créer chez soi un jardin respectueux de 
l’environnement. Grand nombre d’animations et de sorties nocturnes sont organisés de mars à octobre. 
Place de l’église – Chaillé sous les Ormeaux 
 
La Maison de la Rivière 
Dans un ancien moulin à eau, ce centre d’interprétation et son spectacle grandeur nature mettent en scène tous les secrets 
de la rivière.  
Place du lavoir – Saint Georges de Montaigu 
 
La Cité des Oiseaux  
Cette réserve ornithologique est une des plus grandes zones humides de l’intérieur du département. C’est l’endroit idéal 
pour comprendre découvrir le monde des oiseaux avec un parcours de découverte avec espace muséographique, un poste 
observatoire et sentier de promenades aux abords des trois plans d’eau qui composent le site. 
La Cité des Oiseaux – Les Landes Genusson 
 

La réserve biologique départementale de Nalliers 
Véritable porte d’entrée du marais mouillé, cette réserve de 132 hectares aménagés offre de larges possibilités de balades 
entre prairies, canaux et chaussées bordées de frênes têtards. De nombreuses espèces y ont élu domicile : hérons, loutres, 
genettes, grenouilles et autres papillons. Une invitation à la découverte des marais. 
Les Huttes – Nalliers 
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Le Site Saint Sauveur à Rocheservière 
La Chapelle Saint-Sauveur 
Habitante de Saint-André-Treize-Voies, Nicole Renard a brodé pendant 24 années de 
sa vie l’évangile de saint Jean sur 140 mètres de lin. Afin de conserver l’œuvre sur le 
département, le Conseil Général de la Vendée a apporté son soutien au projet d’ex-
position de cette broderie sur le Site Saint-Sauveur et sa chapelle. Nicole Renard fait 
alors don de ses broderies au Conseil Général qui y adjoint également ses compé-
tences et d’importants moyens financiers pour la réalisation d’une scénographie 
autour du travail de Nicole Renard et du retable de la chapelle.  
Dans la broderie de saint Jean, Nicole Renard reproduit des scènes bibliques colo-
rées en associant texte et image. Les 7 rouleaux de 20 m ont été brodés sans tam-
bour, sans aucune tension du tissu. Il lui aura fallu une patience infinie et de la téna-
cité pour arriver à bout de cet ouvrage démesuré ! 
 

La "Maison Saint-Sauveur", un espace dédié à la création et à l’Artiste 
Nouveauté 2015  
Les bâtiments annexes à la chapelle seront réhabilités intérieurement pour accueillir, 
à l’horizon 2015, des artistes en résidence. Un atelier de création et d’exposition, un 
espace de documentation prendront place dans la « Maison » tandis que le loge-
ment de l’artiste sera externalisé sur le canton.  
Un véritable dialogue artistique se créera entre les deux espaces du Site Saint-
Sauveur.  
Des temps d'échanges, des animations, des ateliers seront organisés sur le site et 
hors les murs pour le public.  
 

Site Saint Sauveur – 4 Rue des Alouettes – Rocheservière 
 

Logis de la Chabotterie, une nouvelle scénographie 
 

Haut-lieu de la guerre de Vendée puisqu’il fut le cadre de l’arrestation de Charette le 
23 mars 1796, le Logis de la Chabotterie présente la forme type d’un logis bas-
poitevin. La visite des 10 salles historiques meublées se vit comme un voyage dans le 
temps, une immersion à la fin du XVIIIème siècle, juste avant la Révolution française. 
La galerie des maquettes, quant à elle, offre une visite insolite des logis vendéens, 
une invitation au survol de 12 édifices représentatifs de ce modèle architectu-
ral. Adossé au logis, le jardin clos a été réorganisé d’après des plans anciens lors des 
grands travaux des années 1990. L’utile et le beau se conjuguent à travers cet 
exemple vivant du jardin à la française, tel qu’on pouvait le voir dans les logis bas-
poitevins aux XVIIème et XVIIIème siècles.  
 
Au domaine de la Chabotterie, le chemin de Charette est un parcours de verdure 
conduisant au cœur de l’environnement bocager, du bois de la Chabotterie, sur le 
lieu même de la capture du général vendéen. Un monument érigé en 1911 y com-
mémore son arrestation.  
 

Nouveauté 2015 : la nouvelle scénographie (ouverture le 31 janvier 2015) 
Grâce à un ingénieux système d’écoute individuelle, vous allez pouvoir, à votre 
rythme, marcher sur les pas de Charette. Qui était-il vraiment ? Quels étaient les 
autres chefs de l’armée catholique et royale ? Quelles furent les grandes étapes et 
les combats décisifs de cette guerre civile ? Pourquoi une armée de paysans a-t-elle 
pu tenir tête aux armées de la République ? Pourquoi fut-elle finalement mise en 
échec ? Au plus fort de la répression, dans quelles circonstances Charette, 
l’« insaisissable » finit-il par être capturé dans les bois de la Chabotterie ? Pourquoi 
cette arrestation, suivie de son exécution marqua la fin de la guerre de Vendée ? 
Autant de questions qui trouveront des réponses au fil d’un parcours fait d’innova-
tions technologiques : murs d’images, projections, écrans tactiles, dispositifs interac-
tifs, vidéos, films d’animation, maquettes…Une nouvelle approche de la guerre de 
Vendée ! 
 

Logis de la Chabotterie – Saint Sulpice le Verdon 
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Et encore plus de nouveautés en Vendée 

http://www.chabotterie.vendee.fr/Decouvrez-L-esprit-de-la-Vendee/La-guerre-de-Vendee
http://chabotterie.vendee.fr/Decouvrez-L-esprit-de-la-Vendee/Charette-le-roi-de-la-Vendee
http://www.chabotterie.vendee.fr/
http://www.chabotterie.vendee.fr/Decouvrez-L-esprit-de-la-Vendee/Le-logis-bas-poitevin
http://www.chabotterie.vendee.fr/Decouvrez-L-esprit-de-la-Vendee/Le-logis-bas-poitevin
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Et encore plus de nouveautés en Vendée 

Centre minier de Faymoreau 
 

Au cœur d’une Petite Cité de Caractère « Faymoreau les Mines », le 
centre minier retrace l’exploitation du charbon de 1827 à 1957. De nom-
breuses activités sont proposées tout au long de l’année sur site : Musée 
– labélisé Musée de France - avec la salle des pendus, la lampisterie, des-
cente dans une mine reconstituée, vidéo…. le village minier avec ses co-
rons, habitat typique de la fin du 19ème et une chapelle avec 19 vitraux 
signés Carmelo Zagari à la mémoire des gueules noires. 

 

Les temps forts 2015 : 

l’exposition photo “Témoins de la Mine, portraits”  

l’exposition “Séismes et Tsunamis”  

VIS TA MINE en famille : des nouveautés pour explorer le musée en fa-
mille 

Les mercredis des galibots (7/12 ans) : nouveaux ateliers  

Les mercredis des p’tits galibots (3/6 ans) : nouveautés 

 

Centre minier  - 8 Rue la Haute Terrasse -  Faymoreau 

Un portrait : William Christie  

 

William Christie est un chef d'orchestre franco-américain, spécialiste de musique 

baroque. En 1985, ce dernier tombe amoureux d'un logis de la fin du 16ème / début 

du 17ème siècle, dans un état pitoyable, qu'il décide de sauver de la ruine. 

Cet endroit, dénué de toute végétation, va lui donner l'opportunité de créer de 

toutes pièces un jardin inspiré des jardins italiens et français du grand siècle, 

époque chère à notre musicien. En évolution permanente depuis sa création il y a 

plus de vingt ans, le Jardin du Bâtiment s'agrandit et s'enrichit, le tout orchestré par 

William Christie. 

 

Un évènement : Le festival de William Christie – du 22 au 29 août 2015 

Un festival de musique baroque orchestré par le très célèbre musicien. Promenades 

musicales, ateliers en famille, concerts et méditations tout en admirant ses somp-

tueux jardins à Thiré.  

Le Festival “Dans les Jardins de William Christie, Rencontres musicales en Vendée” a 

pour objet de mettre en valeur le sud de la Vendée, aux beautés secrètes, et d’y 

favoriser un événement culturel d’envergure internationale. À plus long terme, il 

favorisera le projet d’un centre artistique et culturel porté par le Fonds de dotation 

“Les Jardins de Musique de William Christie en Vendée” qui a déjà reçu le remar-

quable soutien de mécènes américains.  

 

Dans les Jardins de William Christie – 32 Rue du Bâtiment – Thiré 
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Saveurs de Vendée, entre terre et mer 

Entre terre et mer, la Vendée propose un menu de dégustations complet et tradi-
tionnel. Saveurs iodées issues de la côte, les produits de la mer entrent dans le vif de 
l’assiette : de la sardine de Saint Gilles Croix de Vie aux huîtres, en passant par la sole 
« sablaise » ou le bar. 

Le terroir vendéen n’est pas en reste : charolaise, mouton de pré-salé, volaille de 
Challans, foie gras... Les viandes et volailles ne manquent pas de mordant pour satis-
faire tous les appétits, tandis que la charcuterie vendéenne tire ses arômes des pro-
duits des marais salants : fleur de sel et salicornes notamment. 

La traditionnelle mogette ou encore la Bonnotte de Noirmoutier servent délicatement 
le palais, le tout subtilement arrosé des vins des Fiefs Vendéens (AOC), issus d’une 
tradition viticole remontant au Moyen Âge. 

Pour finir le repas en douceur, la carte vendéenne se complète de nombreux desserts, 
brioches, gâches et beignets, sans oublier les gourmandises, pâtisseries fruitées et 
bonbons ancestraux... une dernière saveur sucrée indispensable. 

Restaurants : les bonnes adresses 

Nouveau ! L’Apart 

Le chef cuisinier, Xavier Yvernogeau, est membre de l’Académie Culinaire de 
France et a participé au Bocuse d'Or en 2010. Il est distingué de 2 toques au 
Gault & Millau 2014 et 2015 et est recensé au Guide Michelin 2014. Lui et sa 
compagne Nathalie travaillent les produits de saison dans ce restaurant nova-
teur, tendance et raffiné. 

On aime : les soirées jazz et les soirées dégustation de vin 

L’Apart – 38, Route de Soullans – Challans 

 

 

 

 

Nouveau ! La Romazière 

Ce restaurant traditionnel fait aussi salon de thé l’après-midi et bar à vin-tapas le 
soir. Le chef Jérémy Laidin a voyagé entre la France et la Nouvelle Zélande pen-
dant 10 ans. Marine Durberq, sa compagne, est gestionnaire licenciée d’école de 
commerce. Tous deux proposent une carte courte basée uniquement de pro-
duits frais et de saison. Les prix sont abordables et la cuisine raffinée. On court  
goûter leur menu à tendance gastronomique dans cette belle ambiance bistro-
quet. 

La Romazière – 10, rue des Artisans – Challans 
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La Villa Les Genêts 
Nouveau restaurant gastronomique (ouverture 2014) 
Amélie et Nicolas Coutand ont réhabilité une ancienne maison de maître avec 2 salles aux 
ambiances différentes. Le chef propose une cuisine bistronomique pour les déjeuners et 
gastronomique pour les dîners. Dès sa première année d’ouverture, il a été distingué par le 
guide Gault & Millau 2015 en tant que Jeune talent. Ce prix lui a valu  2 Toques dans le cé-
lèbre guide. 

Les Genêts – 21 bis, rue de l'Océan – Brem-sur-Mer  
 

 

 

Nouveau ! Le Pousse Pied  
Resto bistronomique à base de produits de la mer 
 Ce « Bistrot iodé » est le nouveau restaurant bistronomique (ouverture 2014) et la nou-
velle adresse tendance de la Tranche sur Mer. Charles Feibel et Anthony Lumet (ancien 
élève d’Alexandre Couillon - chef doublement étoilé Michelin sur l’île de Noirmoutier) se 
sont fait une renommée uniquement par le bouche à oreille.  
Les deux natifs de la région sont adeptes des produits frais qui varient selon la saison et 
les marchés. Leur credo, c’est le 100% fait maison : même le pain et les glaces sont artisa-
naux. La carte, à base de poissons, est en constant renouvellement. Avec un menu « Dé-
gustation » le soir sur réservation, le client se laisse surprendre par le chef et son acolyte 
aux esprits créatifs. 

Le Pousse Pied – 84 Boulevard des Vendéens – La Tranche sur Mer 
 

Stefiouz  
Ouvert en 2011, ce bar à tartines convivial offre cuisine soignée avec un rapport qualité-prix 

très abordable. L’accueil sympathique de Farid Derrouaz correspond parfaitement à sa cui-

sine raffinée et de proximité. 

Stefiouz – 41bis rue Maurice Samson – La Tranche-sur-Mer 
 

 

 
 
Le P’tit Marais  
Tout prêt des Halles de La Roche sur Yon, ce restaurant est bien connu des gens de passage 
dans la région et des habitués. Par la mise en avant de la gastronomie locale à travers des 
produits frais et de saison, les propriétaires ont trouvé le créneau pour faire découvrir des 
saveurs inattendues. 

Le P’tit Marais – 24, rue des halles – La Roche sur Yon 
 
 
 

 
Le 18B  
Suite au réaménagement de la Place Napoléon en décembre 2013, le 18B (en référence au 
18 Brumaire de Napoléon) est « l’adresse que l’on attendait ». Dans une ambiance chic et 
conviviale, on vient ici pour prendre un petit déjeuner, un déjeuner d’affaires, un diner ou 
tout simplement boire un verre. Avec ses grandes verrières inspirées de serres agricoles, 
cet établissement offre une vue imprenable sur les nouveaux locataires de la Place, les ani-
maux de la compagnie La Machine. 

Le 18B – 30 Place Napoléon – La Roche-sur-Yon 

 

Le Sale Gosse à l’inspiration new-yorkaise 
Ce bistrot moderne propose une cuisine de marché avec des plats de saison dans un cadre 
original. L’atmosphère de ce lieu inspiré d’un atelier/loft new-yorkais colle parfaitement 
avec le service à l’ardoise, et le contant renouvellement de la carte. 

Le Sale Gosse - 7, rue du Président de Gaulle - La Roche sur Yon 

Restaurants : les bonnes adresses 
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Restaurants : les incontournables étoilés 
Avec deux restaurants 2 étoiles Michelin, 2 restaurants 1 étoile Michelin, le département de la Vendée, depuis quelques 
années, conforte sa place de nouvelle destination gastronomique. 

 
 Alexandre Couillon, le Maître de la Marine 

A Noirmoutier, le restaurant « La Marine » et son Chef Alexandre Couillon rejoi-
gnent le firmament gastronomique... Une récompense bien méritée. En début 
d'année 2013, le restaurant reçoit sa seconde étoile au Guide Michelin®. Et comme 
une bonne nouvelle n'arrive jamais seule, Alexandre est crédité en octobre de la 
même année, d'une 4ème toque au Gault et Millau.  
Nouvelle récompense : chef de l'année pour le guide Champérard 2015 – décrit 
comme un « cuisinier sensible et artiste en mouvement perpétuel" et un 
"novateur hors pair". 
Attenante à « La Marine », « La Table d'Elise » est le second restaurant du Chef. 
Dans une décoration toute simple avec tables en bois, poutres peintes en rouge, 
objets marins aux murs, Alexandre propose une cuisine « bistronomique » autour 
d'une sélection rigoureuse de produits du terroir de qualité et de saison.  

La Marine – Rue Marie-Lemonnier – Noirmoutier-en-l'Ile 
 

  
Thierry Drapeau, Restaurant de la Chabotterie 
Une première en Vendée ! Dans le cadre idyllique du Logis de la Chabotterie à Saint Sulpice le 
Verdon, le restaurant de Thierry Drapeau a fait son entrée en janvier 2014 dans le prestigieux 
guide « Relais et Châteaux ». Une belle récompense pour ce Chef aux 2 macarons Michelin 
qui propose une cuisine aux saveurs empruntées à toutes les régions de France visitées au 
cours de son parcours professionnel. Fine et épurée, sa cuisine est généreuse en émotion et 
en sensations. Il attache une grande importance à la décoration de ses assiettes. Thierry Dra-
peau est en recherche permanente pour proposer des plats atypiques en utilisant des pro-
duits de Vendée tels que la truffe de Vendée, qu'il travaille avec des navets bouton d'or grati-
nés à la moelle, une brioche feuilletée à la fleur de sel des Salines des Sables d'Olonne. Sur sa 
carte, on trouve les ormeaux de Bouin travaillés avec des cocos de Vendée, les Gros gris ven-
déens de Saint Paul en Pareds, l'œuf coque des Brouzils. 

Thierry Drapeau – Site du Logis de la Chabotterie – Saint Sulpice le Verdon 
 

 
 
 
 
Sébastien Bonavita, une étoile en Baie de Cayola 
Au restaurant le Cayola (1 étoile au Guide Michelin) au Château d'Olonne, le Chef 
Sébastien Bonavita vous invite à découvrir sa cuisine créative et raffinée sur des 
mariages subtils de saveurs et de couleurs. Le restaurant offre une vue extraordi-
naire sur la Baie de Cayola : véritable lieu de communion entre la mer et la gas-
tronomie. 

Le Cayola – 76, promenade de Cayola – Le Château-d'Olonne 
 
 
 
 

 
 

Jean-Marc Pérochon, une étoile Michelin pour « Les Brisants » à Brétignolles sur Mer 
Sur la côte sauvage de Brétignolles sur Mer, le restaurant de l'hôtel Les Brisants vient de se voir 
décerner (février 2014) une première étoile au Guide Rouge Michelin®. Natif de la région, le Chef 
de talent, Jean-Marc Pérochon est réputé pour être un fervent ambassadeur de la Vendée. A la 
carte, le Chef propose les huîtres du vivier de la Sauzaie, les crevettes de pays, la volaille de 100 
jours de Challans, le bar de ligne de la crié de Saint Gilles Croix de Vie, un crumble noisette au 
kamok (une liqueur de café vendéenne)... Au piano, le Chef Jean-Marc Pérochon est un homme 
qui a bourlingué de l'Allemagne aux Caraïbes, de la Provence aux Etats-Unis. Dans les îles, il dé-
couvre des saveurs et rapporte des marques qui ne trompent pas : « J'ai mémorisé les parfums, 
découvert des goûts exotiques, le gingembre, la vanille, la mangue... » 

Les Brisants – 63 Avenue de la Grande Roche – Brétignolles-sur-Mer 
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Les belles terrasses ... 
 
Le Spot Bar 
Bienvenue chez Karine et Raphaël (aussi chef de La Table 9 à Saint Jean de Monts) 
qui proposent à leurs hôtes une escapade hors du commun. Respectivement 
peintre décoratrice et chef tapas, les deux acolytes arborent une carte à base de 
cuisine de marché, charcuterie affinée mais aussi créations originales à partager. 
L’intérieur à ambiance brocante et l’extérieur fait de récupération de palettes 
offrent tous deux une  vue panoramique sur la baie de Brétignolles. 
On y vient surtout pour l’originalité du lieu plein de détente et de soleil, et se faire 
plaisir avec un encas sympa, goûteux, liés au savoir-faire du chef.  

1, avenue de l'Océan - Plage de la Parée - Brétignolles-sur-Mer 
 
La Cabane, un lieu unique en Vendée 
Au départ, point de partance des balades en Canoë-Kayak ou Stand up Paddle 
sur les rivières de la Vertonne et de l’Auzance, cette ancienne cabane ostréi-
cole est désormais réhabilitée aussi en bar à huîtres. Sa terrasse ensoleillée et 
sa vue panoramique offrent des couchés de soleil exceptionnels. On profite 
du lieu en dégustant les huitres de la Gachère accompagnées d’un bon verre 
de vin de Brem dans une ambiance relaxante et conviviale. 
On aime : l’ambiance « roots » de ce lieu. C’est également l’un des repères du 
monde de la glisse. 

Chemin de la Ch’noue - lieu-dit La Chabossière - Brem Sur Mer  
 
 

L’Anguilla Beach 
A voir absolument ! Idéalement situé face à la mer, ce restaurant  est plus connu 
pour sa terrasse qui permet une vue panoramique sur la baie de Tanchet. L’équipe, 
dynamique, propose une cuisine française traditionnelle à base de poissons et fruits 
de mer de la région dans un esprit exotique.  

2 Avenue Nina d'Asty, 85180 Le Château-d'Olonne 
 

 

 

Le bac à sable 
Dans ce restaurant Bar sur la plage, agrémenté d'une terrasse, Véronique, 

Raphaël et leur équipe vous y accueillent pour déguster huîtres, salades, pois-

sons, viandes grillées et leurs desserts maison… le tout quasi les pieds dans 

l’eau ! 

Rotonde promenade Lafargue – Les Sables d’Olonne 

Les produits du terroir, du nouveau à la Roche sur Yon 
 
Gelencser, chocolatier depuis 1956 
Le Musée du Chocolat  
Chocolatier de père en fils depuis 1956, Patrick Gelencser vous invite à un voyage initia-
tique au travers des temps : de l’âge Aztèques/Incas, en passant par Christophe Colomb, 
le XIIIème siècle, l’industrialisation des années  30/40 et 60/70 et le chocolat de nos jours. 
De la fève de cacao à la réalisation d’une tablette, le chocolat n’aura plus de secret pour 
vous. Découvrez toutes les étapes de fabrication. La chocolaterie Gelencser vous fera 
partager une belle expérience chocolatée avec dégustations en perspective. 
Des cours de chocolat, de pâtisserie, de macaron sont également proposés dans une 
ambiance conviviale et gourmande. Réservez votre place et vous surprendrez vos con-
vives !! 
 

Boutique Gelencser – 38 rue Paul-Emile Victor – Espace Bell – La Roche sur Yon 
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L’AOC Fiefs Vendéens, c’est aujourd’hui 17 vignerons qui prennent à cœurs de dynamiser l’appellation. 
 
Introduite pendant la période romaine, cultivée par les moines au Moyen-Age, c’est après la dernière guerre mondiale 
que la bataille de la qualité a véritablement commencé. En 1953 les vignobles se regroupent sous la dénomination Fiefs 
du Cardinal puis Fiefs vendéens en 1965. En 1974 les viticulteurs obtiennent l’appellation Vin de Pays. En 1984, une 
nouvelle étape est franchie avec l’Appellation d’Origine Vin Délimité de Qualité Supérieure. Puis dans les années 1990, 
les premières demandes en AOC sont faites jusqu’à son obtention en 2011. 
Les principaux cépages sont : 

Blancs : Chenin 
Rosés : Gamay noir et Pinot noir 
Rouges : Cabernet franc, Négrette et Pinot noir 

Une mosaïque de charme et d’authenticité 
Des rives de l’Atlantique que Brem-sur-Mer domine, aux coteaux du Lay où s’accrochent Mareuil et Chantonnay, en passant 
par le marais de Vix, les Fiefs Vendéens s’étendent jusqu’à Pissotte, terroir le plus méridional de l’appellation. Cette zone géo-
graphique est constituée du territoire de 20 communes du département de la Vendée. 
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Les  Fiefs vendéens et la route des vignobles 

Portrait : La famille Michon à Brem sur Mer 
C'est en 1960 que Patrice Michon s'installe à Brem sur Mer sur 
quelques ares de vignes appartenant à son père. Petit à petit il 
achète des vignes pour augmenter son patrimoine. En 1970, il 
s'installe à l'Ile-d 'Olonne et y construit un chai moderne de vinifi-
cation. Rejoint en 1984 par ses deux fils, Thierry et Éric, ils vont 
bouleverser les habitudes vendéennes pour donner à leurs vins 
du domaine St-Nicolas une empreinte et un label très particulier 
« la biodynamie ». La culture biodynamique est avant tout un 
travail de soin de la terre. Il s'agit d'en assurer l'équilibre et de 
créer des conditions de vie harmonieuses entre terre, plante et 
environnement. Aujourd’hui, le vignoble s’étend sur 40 hectares 
et est dirigé par Thierry Michon et son fils Antoine. Ils sont les 
derniers viticulteurs de la commune. 

Domaine Saint Nicolas – 11 Rue des Vallées – Brem-sur-Mer 
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Thalassothérapie en Vendée 

Côte Ouest, une nouvelle vie pour le centre de thalasso des Sables d’Olonne 
 

Capital n° 1 : sa situation géographiques et la qualité de son environnement 
Aux Sables d’Olonne, l’hôtel Côte Ouest & Relais Thalasso est situé face à l’océan, avec une vue exceptionnelle sur la baie des 
Sables d’Olonne. Niché à l’abri d’une pinède de 3,5 hectares, au bord d’un lac, il profite d’une exposition plein ouest offrant une 
généreuse luminosité du lever au coucher du soleil. 

Capital n° 2 : le charme de la décoration et la qualité du confort 
Ce n’est pas uniquement un ravalement de façade que l’hôtel a vécu en 2013 
mais un changement radical d’identité. « Nous sommes un paquebot avec des 
passagers », annonce Sylvie Dubreuil, la propriétaire des lieux. « Les atouts du site 
ont guidé le style de la rénovation de l’hôtel : Destination Côté Ouest, ambiance 
croisière sur un paquebot des années 30 », poursuit-elle. Le client devient un 
passager arrivant sur la côte ouest pour embarquer.  
A l’extérieur, un immense phare guide vers les auvents protégeant des intempé-
ries. Alors que la piscine à fond de plage attire l’œil, les 200 places de parking 

sont dorénavant cachées par la pinède. 
 
Dans le hall d’accueil, le ton est donné : desk reproduisant des veilles malles, poutres 
métalliques… dans le bar lounge : fauteuils clubs, Chesterfield, guéridons anciens… pour 
une ambiance un brin « british ». Le restaurant, face à la mer, évoque un vieux hangar à 
bateaux restauré, avec ses vieilles briques, ses poutres métalliques. L’endroit est sublimé 
par d’énormes lustres à pampilles en cristal (Timothy Oulton). La montée dans les étages 
est feutrée. Les 94 chambres et 3 suites ont été entièrement rénovées dans un esprit 
« cabine » : tableaux de Rod Stribley (peintre anglais spécialiste des paquebots anciens), 
luminaires de chez Eicholtz, Flamant ou Chehoma. Couleurs chaudes, moquettes 
épaisses, elles sont toutes dotées d’un balcon. 
 

Capital n° 3 : la Thalasso & le SPA, les bienfaits du milieu marin 
Ce sont les marées, les rochers et les algues, vecteurs forts en terme d’ionisation, qui ont déterminé l’emplacement de la tha-
lasso des Sables d’Olonne sur les bords du Lac de Tanchet. A 250 m du bord de la plage, un puits de 10 mètres de profondeur 
permet le pompage de l’eau de mer en fonction des heures de marées. 
Le centre de thalassothérapie s’appuie sur le savoir-faire de la Maison Phelippeau (entreprise familiale, déjà une référence pour 
les Relais Thalasso de la Baule, Bénodet et l’Ile de Ré). Le Relais Thalasso des Sables d’Olonne devient de fait, le premier franchi-
sé. 
Le centre de thalasso & spa de 1 490 m² a également bénéficié de la création de 8 cabines de soins esthétiques et une cabine 
Duo face à la mer. Les enveloppements, les bains, les jets sous-marins ou les modelages sont les rituels « phares » de la thalas-
so. Dans les salons de l’institut ou au bar de la tisanerie, les attentes deviennent des pauses. Le centre s’appuie sur le savoir-
faire et le savoir-être des équipes d’hydrothérapeutes, kinésithérapeutes et esthéticiennes auxquels s’ajoutent des compé-
tences dans le domaine de la nutrition, du coaching sportif ou de la relaxation. 
Pour une incontournable pause au spa, un espace cocooning de 8 cabines dont 3 faces à la mer propose des modelages, rituels 
de douceur et escales beauté. Une attention particulière est portée aux produits qui prolongent les effets bénéfiques du milieu 
marin (ligne cosmétique Labiomer et soins de la ligne Décléor). Et pour améliorer son capital Santé, le parcours hydromarin est 
un véritable atout : piscine d’eau de mer chauffée à 32° C, col de cygne, banquettes bouillonnantes, marche à contre-courant, 
jacuzzi, jets sous-marins, espace pour aquagym. L’espace forme est complété par une salle de fitness (encadrement par des 
professionnels), le sauna, le hammam oriental et la salle d’aromathérapie. 
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Capital n° 4 : Un espace séminaire pour conjuguer travail et détente 

 

Toujours dans le respect des couleurs du majestueux paquebot, ce sont 180 
m² de salons feutrés et très lumineux qui accueillent de 50 à 150 personnes 
pour des réunions, séminaires… La journée commence par un réveil en dou-
ceur avec une marche iodée sur la plage encadrée par un des coachs sportifs 
du Relais Thalasso. En fin d’après-midi le parcours de golf, le tennis ou le par-
cours hydromarin sont idéals pour passer du monde du travail à celui de la 
détente. 

 

 

Ils ont aimé en 2014 ! 
L’ouverture de la suite privilège avec la parenthèse duo a « cartonné » et le passeport 
soins spécial ados a recueilli un vif succès. 
2015, du nouveau à Côte Ouest 
Pour améliorer le coté zen du Spa et le rendre plus chaleureux, de nouveaux investis-
sements seront réalisés en 2015, avec le changement des jacuzzis, rénovation du 
hammam… 
 

Hôtel Mercure Côte Ouest (4 étoiles) et Relais Thalasso – Les Sables d’Olonne 

Thalassothérapie en Vendée 

Nouveauté 2015 : Spa les Orangeries à Château d’Olonne 
Le Spa Les Orangeries propose depuis son ouverture en décembre 2014, un espace Bien-Etre consacré à la détente pour ac-
cueillir chaleureusement et apporter quelques instants de relaxation et de bonheur dans un cadre particulièrement soigné et 
raffiné. 
Une salle de 30 m² permet l’organisation de séminaires, stages de sophrologie, yoga, pilates, relaxation, etc…  
 

Spa les Orangeries – 51 Avenue René Coty – Le Château d’Olonne 

Idée séjour : WEEK END IODE AUX SABLES D’OLONNE 
2 jours / 1 nuit 
à partir de  241 € par personne 
Air iodé, embruns de l'océan, climat vivifiant, bienvenue aux Sables d'Olonne pour une pause relaxante ! 
Le prix comprend 1 nuit avec petit déjeuner (base chambre double vue pinède) en hôtel****, le dîner (boissons non com-
prises), 4 soins à la thalassothérapie (1 modelage relaxant ou modelage sous pluie marine, 1 enveloppement d’algues ou 1 
infusion, 1 bain chromothérapie à la gelée d’algues ou 1 lit hydro massant, 1 jet sous-marin ou aquagym marine), l’accès à l’es-
pace forme et hydromarin (piscine d’eau de mer à 32°, parcours avec jets sous-marins, banquettes bouillonnantes, col de 
cygne, couloir de marche à contre-courant, jacuzzi, sauna et hammam oriental, salle de fitness musculation et salle d’aroma-
thérapie). 
 

Plus d’informations  sur www.vendee-tourisme.com – Rubrique Idée Séjour – tel. 02 51 62 76 82 
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http://www.vendee-tourisme.com
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Thalassothérapie en Vendée 
Les Boues Marines, une exclusivité de la thalasso de Saint-Jean-de-Monts 

La Thalasso de Saint-Jean-de-Monts est la seule thalasso à utiliser les fameuses 
boues marines de la baie de Bourgneuf. Ces boues fraîches et non-recyclées sont 
appliquées à 45° C ou moins, suivant la prescription du médecin. Elles ne sont 
pas réutilisées. En fin d’application, le curiste est douché à l’eau de mer chaude 
de façon à ne pas rompre la chaîne des ions qui ont pénétré dans l’épiderme. 
Véritables concentrés d’oligo-éléments, ces boues possèdent des propriétés an-
talgiques et curatives. Elles proviennent de la Baie de Bourgneuf, toute proche, 
réputée pour la qualité de ses eaux, leur richesse planctonique, responsable du 
développement d’une ostréiculture florissante entre le continent et l’Ile de Noir-
moutier. 
 

Apportées par les crues de la Loire ou arrachées par la mer aux rivages, les très fines particules qui composent ces boues sont 
longuement brassées au gré des vagues et des marées, et s’accumulent peu à peu au fond de la Baie. A ces composés ter-
restres, déjà très riches, s’ajoutent les produits marins : plancton, algues, sels minéraux… Ces fines particules minérales se 
déposent en structures microscopiques complexes dites « nids d’abeille », qui emprisonnent dans leurs mailles des molécules 
d’eau de mer. 
 
 
Nouveauté 2015 : la cure 100% Moi 
Une cure complète, 100% liberté, 100% efficacité ! Et si l’on choisissait 
nous-même le contenu de notre cure ? Modelages, gommages, bains… 
sélectionnez pour chaque type de soins, ceux qui répondent au mieux à 
nos envies. Une question, un doute dans le choix de vos soins ? Les experts 
de Saint Jean de Monts répondent à toutes nos questions et nous construi-
sent un séjour à notre image. 
OBJECTIFS : Détente et reminéralisation. Choisissez vos soins en fonction 
de vos objectifs. 
Le programme de la cure permet de choisir à la carte parmi tous les soins 
du centre : 1 soin visage Phytomer 60 mn, 1 gommage corps, 6 soins d’hy-
drothérapie, 6 soins d’algothérapie, 3 modelages de 20 mn, 3 modelages 
de 50 mn, 2 séances aqua fitness 
Le tarif : 1 428€ pour un séjour 7 jours / 6 nuits par personne en formule 
demi-pension (base chambre double) en hôtel ***. 
 
 

 
 

Du nouveau à l’hôtel Atlantic Thalasso 
Rattaché directement au centre de thalassothérapie, l'hôtel de la chaîne Best Western a été tota-
lement relooké début 2011. Ce palace balnéaire allie en toute simplicité harmonie, raffinement 
et service de grande qualité.  
Depuis juin 2014, l’hôtel propose 3 nouvelles chambres « suite Bulle » avec bain bouillonnant 
privatif ou bain bouillonnant extérieur sur une terrasse privative (suite bulle horizon). Equipées 
d’un espace salon, ces chambres sont orientées plein sud et climatisées.  
La salle de séminaire a été entièrement refaite à neuf (mobilier et décoration) depuis février 
2014.  

12 Avenue des Pays de Monts – Saint-Jean-de-Monts 
 
 
 
 
 

Coup d’envoi pour la thalasso de Sion (Saint Hilaire de Riez) 
Très longtemps attendu, le troisième centre de thalassothérapie ouvrira ses portes en Vendée, d’ici à 2018. La Vendée a sé-
duit le légendaire arrière du XV de France Serge Blanco, aujourd’hui à la tête d’une chaîne de centres de thalassothérapie. Le 
projet est d’envergure : 8 900 m2 de surface totale sur 3 étages, 1 900 m2 consacrés à la thalassothérapie elle-même avec 
piscines intérieure et extérieure d’eau de mer, 38 cabines de spa marin… un projet à suivre.  
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5 golfs 18 trous en Vendée 

Golf de la Domangère [Nesmy] 

Slope le plus élevé de France, exceptionnelle diversité de coups à jouer, le par-
cours de charme de la Domangère est un rendez-vous incontournable pour les 
golfeurs en quête de nouveaux défis. 

 

Golf des Fontenelles [L’Aiguillon sur Vie] 

Réputé pour ses installations d'entraînement, ce parcours au caractère boca-
ger affirmé vous offre, sur plus de 6 km, une agréable succession d'obstacles 
d'eau, de pins maritimes et de chênes. 

 

Golf des Olonnes [Olonne sur Mer] 

Situé à 3 km des Sables d’Olonne, le Golf des Olonnes bénéficie d'une situation 
exceptionnelle, avec vue panoramique. Il s'étend sur un site naturellement 
vallonné avec de très beaux plans d'eau.  

 

Golf de Port Bourgenay [Talmont Saint Hilaire] 

En bordure de mer et en lisière de la forêt domaniale surplombant le port de 
plaisance, Port-Bourgenay alterne avec bonheur, bocage et pinède, pour quasi-
ment former deux parcours différents. Le golf propose également le 1er Pitch & 
Putt 18 trous de France. 

 

Golf de Saint Jean de Monts 

Dans la pure tradition écossaise, ce parcours offre beaucoup de variété et est 
praticable toute l'année grâce à la nature sablonneuse de son sous-sol. Neuf 
trous en forêt de pins maritimes et des links sur le retour avec de splendides 
vues sur l'océan et l'Ile d'Yeu. Le départ du trou numéro 4 et le green numéro 
13 viennent d’être refaits et du gazon d’Angleterre a été importé.  

Idée séjour : WEEK-END DECOUVERTE DU GOLF  
3 jours / 2 nuits 
à partir de  62 € par personne 
Vous êtes golfeurs et vous souhaitez améliorer "votre petit jeu" ? Voici une idée séjour parfaite pour permettre à chacun d'y 
trouver son compte ! Dans cette formule, vous pourrez tout d'abord vous entraîner sur le practise, puis ensuite tester votre 
swing sur le Pitch & Putt. Un moment convivial à partager en famille ! Le golf de Port Bourgenay est situé au bord de la mer. Il 
possède deux parcours 18 trous, l’un de championnat, combinant de façon inédite ambiance marine, forêt domaniale et vue 
plongeante sur le port de plaisance, et l’autre, Pitch & Putt unique en France, permettant aux joueurs de tout niveau de tra-
vailler le petit jeu en s’amusant.  
Le prix comprend : 
l'hébergement 2 nuits en villa 6 personnes (3 clés Clévacances), 
1 practise (seau de balles et 2 clubs) 
1 green-fee Pitch & Putt (2 balles et 2 clubs). 

Plus d’informations  sur www.vendee-tourisme.com – Rubrique Idée Séjour – tel. 02 51 62 76 82 
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VOYAGE EN ORIENT EXPRESS 
2 jours / 1 nuit 
A partir de 215 € /pers 

Incarnez l'un de ces voyageurs privilégiés de l'Orient Express ! 
Une authentique voiture-restaurant de la compagnie internationale des wagons-lits 
qui a parcouru l'Europe avec les plus prestigieux trains de l'Orient Express ressuscite 
pour vous, le temps d'un déjeuner, ce véritable mythe art de vivre des grands express 
européens, grâce à sa cuisine et à ses décorations somptueuses…  Coup de cœur : Dé-
couvrez autrement la campagne vendéenne et traversez de magnifiques viaducs... 
Votre hébergement en hôtel 4* :  D'une surface de 25m² environ, ces chambres au 
style contemporain et raffiné sont réparties dans les deux dépendances du château, la 
Maison du Régisseur et la Maison du Cheval. Le prix comprend une nuit avec petit dé-
jeuner en hôtel 4* dans la Maison du cheval ou du régisseur (en chambre double stan-
dard), le déjeuner à bord du train Orient Express (apéritif, entrée, plat, fromage, des-
sert et boissons comprises), le dîner (entrée, plat, fromage et dessert, hors boissons) 
au restaurant du château. 

 

Plus d’informations sur www.vendee-tourisme.com – rubrique Idées Séjours - tél. 02 51 62 76 82 
 

STRASS ET PAILLETTES AU CABARET 
2 jours / 1 nuit 
A partir de 152 € /pers 

Strass, plumes, cancan et paillettes… Non, vous n'êtes pas au célèbre Moulin 
Rouge...mais en Vendée, au cœur du bocage, où le cabaret La Belle Entrée s'est installé. 
Les propriétaires, Isabelle et Jean-Louis, forts de leurs expériences parisiennes, ont tenté 
et réussi l'aventure du Music-Hall en pleine campagne ! Côté papilles, un dîner gourmet 
vous attend. 
Votre hébergement en château-hôtel : Ce château vous propose des chambres tout 
confort. Les vastes pelouses autour du château permettent de profiter du cadre extérieur 
aménagé et agrémenté d’une piscine chauffée. Wifi, spa et sauna à disposition. Le prix 
comprend une nuit avec petit déjeuner (base chambre double en catégorie supérieure 
au château), le dîner spectacle au cabaret (cocktail, entrée, plat, fromage, dessert, café, 
une bouteille de 75 cl de vin rouge ou blanc pour 2 personnes et une coupe de Saumur 
Brut.) Le cabaret propose la revue les vendredis et samedis et certains mardis, jeudis et 
dimanches de septembre à juin. 

 

Plus d’informations sur www.vendee-tourisme.com – rubrique Idées Séjours - tél. 02 51 62 76 82 

ESCAPADE RETRO EN 2 CV 
2 jours / 1 nuit 
A partir de 140 € /pers 

Un brin de nostalgie d’une époque révolue pour cette escapade rétro. Au volant d’une my-
thique 2 CV partez pour une virée romantique sur les routes de campagne vendéenne… 
Cette ancienne voiture série limitée de 1984 n’a pas pris une ride. Elle est à vous le temps 
d’un week-end ! 
Votre hébergement en chambre d’hôtes : Elisabeth et Jean-Michel vous accueillent dans 
leur belle demeure, construite début XIXème siècle, dans un cadre reposant avec son étang et 
son petit lavoir romantique. Une ambiance feutrée et chaleureuse règne dans le salon, la 
bibliothèque, la salle de billard et la salle à manger. Le prix comprend une nuit avec petit 
déjeuner (base chambre double) en chambre d’hôtes 4 clés Clévacances, (ou 2 nuits en 
haute saison), la location de la 2 CV pour 2 jours (véhicule sans chauffeur, kilométrage illimi-
té, assurance comprise) 
 

Plus d’informations sur www.vendee-tourisme.com – rubrique Idées Séjours - tél. 02 51 62 76 82 
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Aux vents des quatre saisons, les moulins de Vendée font l’Histoire de ce département et de ses habitants….   
 
Les Moulins du Mont des Alouettes 
Au Mont des Alouettes, vous ne trouverez pas en grand nombre, ce bel oiseau 
au doux chant printanier. Les romains et leur célèbre légion de l’Alouette y ont 
naguère installé leur camp. Aujourd’hui, les Romains n’y sont plus mais le nom 
est resté… 
En Vendée, on ne se bat pas contre des moulins à vent, on s’en sert ! Du haut 
du Mont des Alouettes, un des points culminants de la Vendée (232 m), les 7 
moulins ont eu leur importance durant les guerres de Vendée (1793 – 1796). 
Les guetteurs vendéens se servaient de ce site stratégique et des ailes des mou-
lins pour observer et surtout communiquer à leurs hommes la position des Ré-
volutionnaires.  
De ce site emblématique d’une Vendée historique, trois sublimes moulins à 
vent subsistent. Dans l’un d’eux, le blé cède encore sous le poids de la lourde 
meule. 

 
Noirmoutier, l’île aux cent moulins 
Appellation méritée, assez proche de la réalité au cours de son histoire, et dont 
les 23 calottes encore visibles, qui se mirent au doux soleil d’été, attestent la 
vérité. Aucune n’est « vivante » hélas !... le temps des moulins à point rond, 
moulant, vivant, faisant farine, est loin.  
Les premiers moulins de l'île furent sans doute construits par les moines de Saint
-Philbert au VIIème siècle. Ces moulins utilisaient le mouvement et la force de la 
marée comme source d'énergie. Les ingénieurs de l'usine marée motrice de la 
Rance n'ont rien inventé ! 
Aujourd’hui les moulins de l’île ont retrouvé de leur splendeur… leurs fières ailes 
tournent certes dans le vide, mais de nouveaux occupants, amoureux de leur 
histoire et de ce territoire, ont repris le flambeau… Pour les plus illustres, nous 
citerons Jacques Demy et sa femme, la cinéaste Agnès Varda, ou encore l’une 

des figures emblématiques du luxe, Alain Dominique Perrin. Ce dernier, s’est 
même reconverti en gentleman-campeur. Il a créé au pied même de son moulin, 
un camping 4 étoiles avec tipis et écolodges très confortables qu’il a nommé, et 
cela ne s’invente pas, « Le camping des moulins ».  

 
Les moulins à visiter 
 

Le Moulin à Rêve, le Jardin du Vent  
Au cœur du village de Notre Dame de Monts, sur la dune qui domine l’Océan 
Atlantique, se dresse une tour des vents coiffée d’une étrange voilure. Focs et 
trinquettes se relaient pour épier le sens et la force du vent… Le Jardin du Vent 
n’est pas un courant d’air de plus. 
Au pied d’un curieux moulin, se cache un jardin original qui offre à ses visiteurs 
une promenade artistique, amusante et instructive…Sculptures animées, jeux 
de vent, légendes et indications météorologiques jalonnent de surprises ce 
parcours autour d’une rose des vents et d’un théâtre de verdure. 
Sons et mouvements animent en permanence le site par le biais d’expositions, 
d’ateliers, d’invitations à se confronter au vent fripon ou encore d’un théâtre 
de plein air, lieu d’expression et de vie. 
Mais où est passé « Ventouse » ? Dès l’accueil, un livret énigme sera remis 
aux familles souhaitant visiter le Jardin du Vent, de découvrir de manière lu-
dique les sciences naturelles avec les installations scientifiques qui jalonnent le parcours. Le but de ce livret étant de découvrir 
Ventouse, vent surtout connu des anciens. Anagrammes, charades et jeux en tout genre éveilleront la curiosité  des visiteurs.  
 

Jardin du Vent à Notre Dame de Monts 
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Les Moulins à grain de Rairé (1555) et de Nieul sur l’Autise 
En pays de Vendée, les meuniers ne font pas que dormir… Au moulin à vent de 
Rairé à Sallertaine, les générations de meunier se succèdent depuis 1555. Pe-
tite particularité du lieu, c'est l'unique moulin de France à ne s'être jamais arrêté 
depuis sa construction. Et ici, pas de meunier d’opérette ! Le moteur électrique 
ne fera pas tourner les ailes du moulin. Il le clame haut et fort ; son activité est 
le symbole de l’attachement aux techniques d’autrefois et au respect du savoir-
faire des anciens.  
A Nieul sur l’Autise, « Petite Cité de Caractère » connue pour son abbaye 
royale, fleuron de l’art roman poitevin, c’est une toute autre histoire qui s’est 
joué…  celle de la Renaissance de son moulin à eau, grâce aux petites gre-
nouilles ! Et oui, l’association « Les Gueurnivelles » (traduit du patois par les 
petites grenouilles) a travaillé d’arrache-pied durant des années, pour remettre 
en état ce bel ouvrage. Thierry Limoges, prend les commandes du vaisseau ami-
ral. Il passe de village en village chercher du blé dans les fermes. Aujourd’hui, 
Thierry le meunier est un homme comblé ; il vit de cette activité séculaire et 
produit jusqu’à 80 tonnes de farine, livrée souvent dans les boulangeries locales.  

 
 
 
Les moulins jumeaux de Terrier Marteau 
à Saint Michel Mont Mercure 
Construits au XVIIIème siècle, ils sont détruits en janvier 1794 par la colonne infernale qui 
ravagea Pouzauges. Rebâtis au XIXème siècle, puis abandonnés au début du XXème siècle, ils 
reprennent vie à partir de 1986. Ils sont entièrement rénovés, et l'on trouve aujourd'hui, 
dans l'un d'eux, le mécanisme complet en état de fonctionnement.  

Visite uniquement en période estivale. 

Le Moulin de Rambourg 

Situé à Nesmy, ce moulin est le dernier survivant des 40 moulins à eau installés le long de la vallée de 
l’Yon. Ce moulin a conservé son équipement complet datant de la première moitié du XXème siècle. 
Accompagnés par un guide, les visiteurs plongent dans l'histoire de ce moulin dit "à reprise" et décou-
vrent les richesses naturelles de ses abords. 

Visite uniquement en période estivale. 

Les moulins – restaurants  
A table ! Ici, on est à la fois au four et au moulin ! 

Au Moulin des Gourmands à Saint Révérend, avant de passer à table 
à la Crêperie et de savourer les bonnes crêpes « cuisinées moulin », une visite des lieux s’im-
pose. Le meunier nous propose d’éveiller tous nos sens. Tout d'abord, l'ouïe. Il faut ap-
prendre à écouter le moulin et ses rouages, le craquement et le grincement de sa belle mé-
canique. Par moment, une clochette tinte dans le moulin, à vous de découvrir pourquoi ! 
Ensuite,  des sensations olfactives. Le parfum du  blé transformé en farine, le bois, la graisse. 
Enfin le toucher. Le meunier va palper, compacter et effleurer la  farine. Ces gestes lui per-
mettent d'en évaluer la qualité. 

A visiter et à déguster : d’avril à fin octobre 

 

Au Restaurant du Moulin à Rocheservière, Béatrice vous fait découvrir ce havre de tranquillité, 
dans cet ancien moulin à eau. Quoi de mieux que la terrasse suspendue au-dessus de la rivière 
pour oublier les tracas quotidiens. La cuisine est simple mais inventive. Le maître mot de Béatrice 
est le « fait maison ». La carte évolue au gré des saisons, pour un survol des mets locaux ...  

 

La Ferme auberge de Moulin Migné à Cheffois 

Ici pas de produits industriels. Isabelle et son mari « produisent à la ferme de Moulin Migné », un joli moulin à foulons en plein 
cœur du bocage vendéen. Patiemment, Rolland plante, cultive, élève. Isabelle bêche, récolte et transforme.  
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Les hébergements moulins 
 
Sélection de 4 belles adresses « où dormir ». On y entre comme dans un moulin. 

 
La Vallée de la Roche ou le moulin à eau devenu chambre d’hôtes ou gîtes 
Du 5 étoiles !  
Le cadre d’abord… Les bords de la Sèvre Nantaise dans le bocage vendéen à 
Tiffauges… pas âme qui vive à l’horizon. Juste le bruit de l’eau qui coule 
sous le petit pont romain et dans la roue à aubes.  
Et puis un lieu… un ancien moulin à eau… Philippe et Catherine, les proprié-
taires, ont mis 5 ans pour le restaurer. Quelle audace de l’avoir transformé 
avec un tel luxe d’imagination !  Un design incroyable dans un endroit de 
pierres caché dans la nature.  
 
La Vallée de la Roche - Tiffauges 

 

 
Le Moulin de Pilet à Mortagne sur Sèvre  
Location de vacances – Gîtes de France – 3 épis 
Au cœur du Val de Sèvre tout près du Puy du Fou, Pascal Goislot accueille ses hôtes dans 
un ancien moulin du XVlème siècle, pour une halte pleine de charme et de détente. 
Voir les nouveautés 2015 
 
Le Moulin de Pilet – Evrunes – Mortagne sur Sèvre 

 

 

 
Le Manoir du Moulin à Sainte Hermine 
Chambre d’hôte – Clévacances – 4 clés 

Le manoir, entouré d’un grand jardin privé, s’adosse à un petit cours d'eau et à des espaces verts. La restauration 
ambitieuse de cet ancien moulin à eau a commencé en 2011, lorsque les 
deux nouveaux propriétaires Shari Swan et Warren Coulson s’y installent. 
Les deux entrepreneurs sont canadiens et vivaient à Amsterdam les 15 
dernières années. 
Shari et Warren proposent quatre chambres luxueuses avec salle de 
bains et une suite familiale qui dispose de deux chambres et une salle de 
bain. 
Les caractéristiques architecturales du bâtiment ont été conservées au-
tant que possible avec ses hauts plafonds, murs en pierre et planchers en 
bois massif. Les meubles ont été faits sur mesure. Les lits sont dressés 
avec de beaux draps en coton pressé, couettes de peluche et oreillers en 
microfibres. 
Les salles de bains sont pavées de carreaux italiens, dotées de grandes 
douches à effet pluie et d'une baignoire, de produits de beauté de la 
Compagnie de Provence, porte-serviettes, des peignoirs… 
 
Le Manoir du Moulin – Sainte Hermine - www.manoirdumoulin.com 
 

 
Le Moulin des Rivières à Saint Jean de Monts 
Chambre d’hôte – Clévacances – 3 clés 
Près des plages de Saint Jean de Monts et des îles de Noirmoutier et d’Yeu, ce moulin à 
vent de 1780 accueille une chambre d’hôtes (4 chambres 2 personnes). 
 
Le Moulin des Rivières – Saint Jean de Monts 
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La Vendée, l’émotion des premières fois 

www.vendee-tourisme.com 

Contact presse : Fabienne Couton-Lainé 

Tél. (LD) 02 51 47 88 23 ou mob. 06 30 64 63 03 

f.couton-laine@vendee-expansion.fr 


