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Editorial 
La Vendée est le département français leader mondial de l’industrie nautique.   

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

La Vendée est résolument tournée vers les grands espaces et l’avenir, dans le respect de la préservation de 
son environnement et de son patrimoine. 
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Chiffres clés
• 15 ports de plaisance, dont 5 ports à flots pour 7 101 emplacements,
• 18 stations balnéaires et deux îles (Noirmoutier et Yeu),
• 250 km de côtes protégées à 80 %, 140 km de plages de sable fin,
• une variété insoupçonnée de paysages : dunes et forêts, côtes rocheuses et sauvages, marais 

salants…,
• Près de 120 clubs ou associations développant la pratique des activités nautiques (voile légère 

ou habitable, char à voile, surf, kite-surf, plongée, canoë-kayak…). 

Réalisation mai 2016.
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Industrie nautique 
En France, près de 50 % (49,5 % en 2014) des salariés du secteur 
de la construction de bateaux de plaisance travaillent en 
Vendée. 

Le secteur de l’industrie de la construction navale est une 
histoire ancienne en Vendée, et c’est au cours de la dernière 
décennie qu’elle a connu un essor spectaculaire dû à 
l’engouement pour la navigation de plaisance. 

Sous l’impulsion des grands constructeurs de bateaux de 
plaisance implantés sur le territoire, la Vendée s’impose 
aujourd’hui comme le principal pôle de l’industrie nautique 
au niveau mondial. Elle regroupe 98 établissements (source 
: Insee, fichier Sirene) qui emploient 3 770 salariés (source : 
Urssaf) et génèrent un chiffre d’affaires de 562,8 millions 
d’euros (source : DGFIP).

Cette industrie a les particularités suivantes :
• une activité fortement tournée vers la fabrication de bateaux de plaisance (30,6 % des établissements 
et 91,3 % des salariés),
• une évolution radicale des modes de production au service de la productivité,
• une main d’œuvre nombreuse et qualifiée (l’automatisation est assez peu développée),
• un secteur qui se place au premier rang de l’industrie vendéenne en matière d’effort d’investissement 
(27,8 % de la valeur ajoutée),
• 286 931 milliers d’euros d’exportations en 2014, 51% de son chiffre d’affaires émanant de l’exportation.

Les leaders
• Chantiers Bénéteau SA,
• Chantiers Jeanneau,
• J. Composites,
• Océa,
• Alubat.
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Industrie nautique 
La saga Bénéteau

L’aventure Bénéteau a commencé il y a plus d’un siècle sur les 
quais de Saint Gilles Croix de Vie. 
Le petit Benjamin, issu d’une famille de six enfants, n’a pas le 
pied marin… et pourtant la mer, il l’aime, et les bateaux, plus 
encore. 

A 20 ans, effectuant son service militaire à la Corderie Royale 
de Rochefort, il se découvre un goût véritable pour le dessin de 
marine. Son diplôme d’architecte naval en poche, Benjamin 
revient à Saint Gilles Croix de Vie et ouvre son premier chantier 
(quai des chantiers bien sûr !). La volonté d’innover chevillée 
au corps, il observe beaucoup les coques des navires anglais, 
le « must » de l’époque et décide que ses bateaux seront 
différents de ceux de ses concurrents : plus rapides et mieux 
adaptés aux besoins. En 1908, il prône l’emploi des bateaux 
à moteur pour les pêcheurs. Mais ceux-ci y voient un danger. 

Alors, pour les persuader, il sort lui-même en mer. A son retour, les femmes des conserveries lui jetteront des 
pierres. Les habitudes ont la tête dure ! 
Mais il en faut plus pour intimider Benjamin qui poursuit l’aventure. En 1912, le chantier construit son premier 
voilier : le Père Peinard « qu’on se le dise au fond des ports ! ».

À la mort de Benjamin, en 1928 à l’âge de 68 ans, André Bénéteau, son fils, et sa femme Georgina (les parents 
d’Annette) reprennent le chantier. Ils ont tous les deux 21 ans. André Bénéteau produit des thoniers et des 
chalutiers. Il fait évoluer les lignes de carène et adapte 
des moteurs plus puissants à ses bateaux. Bientôt un 
empire est créé...

Aujourd’hui, Annette Bénéteau, épouse Roux est 
présidence du Conseil de Surveillance, et reste la 
propriétaire principale (avec d’autres membres de sa 
famille). Du premier sardinier au First 50 ou au Figaro, de 
la tradition du charpentier de marine aux technologies 
les plus avancées, les chantiers Bénéteau sont toujours 
en quête d’excellence. En rachetant son concurrent 
direct vendéen « Jeanneau », le Groupe est devenu le 
premier constructeur mondial de bateaux de plaisance.

Groupe Bénéteau - 16 boulevard de la mer à Saint Gilles 
Croix de Vie
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Ports de Plaisance
  

7 033  places et 4 230 anneaux
De L’Herbaudière à L’Aiguillon sur Mer, les ports de plaisance, espacés de nombreuses zones 
d’échouage jalonnent le littoral vendéen. Très vivants en saison estivale, ils offrent des spécificités historiques 
et géographiques qui donnent à chacune des escales, une saveur iodée particulière. Les ports de plaisance 
vendéens offrent une grande capacité d’accueil et jouissent d’une activité intense autour de l’organisation 
de régates. La Vendée compte 11 ports de plaisance, 7 033 places et 5 ports à flot, 4 230 anneaux. 

Port de l’Herbaudière – Ile de Noirmoutier 
Nombre de places : 580 (dont 50 pour visiteurs)  
Port en eau profonde

D’importants travaux ont été réalisés en 2005 ; ils ont permis un 
agrandissement et un renouvellement complet des installations et 
services. Avec sa situation stratégique entre les îles de Bretagne sud 
et le golfe de Gascogne, le port de l’Herbaudière est une escale 
incontournable. A noter également sur l’Ile de Noirmoutier la présence 
des ports en échouage : le Port du Morin [850 anneaux en échouage] 
et le Port « Patrimoine » de Noirmoutier en l’île.

Port la Vie – Saint Gilles Croix de Vie
Nombre de places : 1 160 (dont 160 pour visiteurs)
Port en eau profonde

Outre son abri exceptionnel par tous les temps et son accessibilité à 
toute heure de la marée, le port de plaisance de Saint Gilles Croix de 
Vie tire sa force de sa capacité d’accueil réservée aux plaisanciers en 
escale. 
Le ponton visiteur, linéaire de 200 mètres, peut recevoir tous types de 
bateaux calant jusqu’à 3 mètres. En haute saison, Port la Vie peut 
recevoir jusqu’à 150 bateaux par jour. 
De la Solitaire du Figaro au Tour de France à la Voile, en passant par la 
Course Croisière des Ports Vendéens et les « fameuses » Femmes à la 
Barre, Port la Vie est toujours dans la course... En juillet 2014, Saint Gilles 
Croix de Vie a accueilli la 20ème édition des Jeux Nautiques Atlantiques.

Port Olona – Les Sables d’Olonne 
Nombre de places : 1 500 (dont 110 pour visiteurs) 
Le plus grand port de plaisance de Vendée et l’un des tout 
premiers de la côte Atlantique
 
Créé en 1977, Port Olona double sa capacité en 1988 pour atteindre 
1 500 places aujourd’hui.  
Port Olona est surtout réputé pour ses équipements portuaires adaptés 
et pensés pour l’accueil des plus grands événements nautiques. Il 
dispose de 600 mètres de pontons réservés à cette activité avec des 
fonds à plus de cinq mètres, d’une vaste esplanade à terre (la place 
Vendée Globe), d’un club-house chaleureux et confortable…  
Il accueille également le village du Vendée Globe.
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Champions vendéens 
Des formations liées au nautisme dès le 
lycée… 
Cohérente dans sa volonté d’exploiter ses ressources naturelles 
et de consolider son savoir-faire industriel et commercial bâti sur 
la mer depuis des siècles, la Vendée offre différentes formations 
dans le secteur de la marine marchande, le nautisme (sections 
surf, plaisance, voile, catamaran, wave-ski), métiers de la mer… 
Les résultats sont probants… Les champions vendéens surfent sur la 
vague de la réussite.

Le surf continue son développement en Vendée
Le Comité Départemental Vendée Surf grandit avec de nouveaux clubs, 
après l’Aloha Sup Vendée en 2014 à La Tranche sur Mer, l’Océan Surf Club 
Saint Hilaire de Riez et le Surf Club du Pays de Saint Gilles en 2015. Le comité 
est passé de 7 clubs et 1 400 licenciés début 2014 à 10 clubs en 2015 et plus 
de 2 100 licenciés.
Le Comité Vendée Surf compte aussi des sportifs qui brillent au niveau national 
et international :
• pour l’international, notre meilleure représentante est Caroline ANGIBAUD du Breteam Surf Club, membre de l’équipe 

de France, finaliste des championnats du monde de stand-up paddle vagues, 3ème du circuit mondial professionnel 
et championne de France. Pour le Surfing Saint Gilles, c’est Tristan GUILBAUD qui en Surf Open a intégré l’équipe de 
France pour les championnats d’Europe où il s’est classé 5ème ;

• pour le niveau national, Lucie MILOCHEAU (Olonna Surf Club) est sacrée championne de France Longboard ondine 
espoir. Bruno MOTTAIS (Breteam Surf Club) est sacré champion de France Longboard en catégorie Kahunas (+45 
ans). Pour le Surf Club du Pays de Saint Gilles, Baptiste PICHON a remporté les Jeux Nautiques Atlantiques, Loïc 
CAILLET remporte le titre de champion de France Longboard master (+35 ans), son frère Damien se classe second 
dans la même catégorie. Pour le Longeville Surf Club, le vainqueur des Jeux Nautiques Atlantiques en catégorie 
body-board espoirs, Arthur MOREL a aussi été finaliste de la première coupe de France en Open.

ZOOM SUR... Olonna Surf Club
Le club de surf des Sables d’Olonne est installé sur la plage de Tanchet depuis sa création en 1985 :
• école de surf à l’année,
• centre d’entrainement,
• organisateur de compétitions officielles (nationales, fédérales, ligues, championnats régionaux) et promotionnelles.
L’OSC est ouvert à tous. Enfants et adultes, loisir et compétition, le club conjugue les multiples pratiques de la glisse en 
toute convivialité (surf, longboard, SUP, kneeboard) et accueille des personnes souffrant de handicaps lors de journées 
spécifiques.
Il organise également des séjours pour ses adhérents, espoirs et meilleurs compétiteurs, en France et à l’étranger (Portugal, 
Maroc, USA).
Les meilleurs sportifs du club : Lucie MILOCHEAU, championne de France de longboard ondine espoir, Augustin ARRIVE, 
vainqueur d’une étape du Groomsearch, Anne MILOCHEAU, vice championne du monde de kneeboard... Ces 
compétiteurs expérimentés sont suivi par de nombreux jeunes compétiteurs : Hugo LEFOLL, Eliot JAMBOU, Tao LORREYTE, 
Jules MARIN (tous -12 ans).

Lien site Internet : www.olonnasurfclub.fr
Page Facebook : www.facebook.com/Olonna-Surf-Club-332953346893101

Le surf en Vendée, toujours plus…
Le Longeville Surf Club, Sauv’terre Surf Club, Surf Club du Pays de Saint Gilles, Océan Surf Club Saint Hilaire 
sont en cours de recrutement pour créer des écoles à l’année, toujours dans une optique de faire vivre le surf 
à l’année sur la côte vendéenne, mais aussi de former les jeunes compétiteurs, les futurs juges, éducateurs 
bénévoles... De plus en plus de clubs se créent ou se développent en proposant des activités à l’année : plus 
de licenciés, plus de compétiteurs donc de résultats...
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Champions vendéens  
Le Team Vendée 
QUI SOMMES-NOUS ?
Depuis 2013, le Team Vendée s’illustre dans le paysage nautique  
français en proposant aux jeunes marins et techniciens de la 
région un dispositif unique d’accompagnement et de formation 
aux métiers de la voile sportive. 
La Vendée s’ouvre largement sur l’océan et offre des conditions 
exceptionnelles aux talents nautiques qui souhaitent naître et 
grandir. Le Team Vendée participe à cet élan en formant des 
étudiants et jeunes diplômés qui se révèleront demain sur des 
courses d’exception et au sein d’entreprises de renom. Il prépare, 
dans le respect impératif de valeurs sportives et humaines, l’avenir 
de la voile sportive.
La formation est au centre du dispositif mis en place par le Team 
Vendée. Chaque membre de l’équipe reçoit un enseignement       
complet, dispensé par des intervenants professionnels, pour 
appréhender efficacement les situations rencontrées à terre, dans le cadre de la mise en place d’un projet 
et de la préparation à la navigation, et en mer à l’occasion de courses exigeantes en terme de condition 
physique et de capacité stratégique.

NOS OBJECTIFS
• Créer une équipe sportive solide, performante et polyvalente.
• Devenir une structure reconnue dans le milieu de la voile sportive.
• Monter un réseau d’entrepreneurs et de navigateurs autour de la voile.

NOS MISSIONS 
• Former et accompagner des étudiants, jeunes diplômés ou toutes autres personnes motivées, de 16 à 25 

ans dans leur projet professionnel et ce grâce aux supports nautiques.
• Créer un réseau professionnel pour ces jeunes, basé sur les échanges de compétences en utilisant les 

plans d’eau vendéens.
• Soutenir, accompagner et promouvoir les équipes sportives de la formation sur les circuits de Championnat 

de France.

Les navigateurs du Team Vendée, de très bons résultats en 2015
• Benjamin DUTREUX, 25 ans, Ile d’Yeu : 1er bizuth (Espoir) du 

Championnat de France de Course au Large en Solitaire, 1er bizuth 
de La Solo Maitre Coq, 4ème de la dernière étape de La Solitaire du 
Figaro Eric Bompard Cachemire, 1er bizuth de la Generali Solo,

• Marc NOESMOEN, 24 ans, Les Sables d’Olonne : vainqueur du 
Record SNSM en Figaro Bénéteau, 10ème du Tour de Bretagne en 
double avec B. DUTREUX en Figaro Bénéteau, 7ème/160 de la Coupe 
de France en J80 (Responsable projet).

L’équipage J80 (Marc NOESMOEN/Joris COCAUD/Loïc BARISSET/Hanna 
REVZIN/Gatien PLANSON)
7ème/160 de la Coupe de France, vainqueur de la Coupe Régionale en 
J80, 9ème du Spi Ouest France, 4ème de La Normandy Sailing Week, 5ème 

du Grand Prix du Crouesty, 6ème du Grand Prix de l’Ecole Navale, 3ème du 
Grand Prix Guyader, 10ème de l’Atlantique Le Télégramme.

Contact : Estelle - teamvendee@gmail.com - Estelle : 06 09 06 02 46
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Champions vendéens 
2015, une belle année pour les compétiteurs 
vendéens !
Planche à voile
• Maëlle GUILBAUD : championne de France, catégorie 

espoir extrême glisse, à Narbonne en août 2015.

Voile
• Lucas RUAL : 6ème au Championnat de France Promotion 

Monotype Habitable,
• Emeric DARY : 10ème au Championnat du Monde en F18,
• Joris COCAUD : vice-champion de France Promotion 

Longue Distance Catamaran et vice-champion de France 
FFSU Match Racing,

• Sébastien SIMON : 3ème au Championnat de France Espoirs 
habitable Flotte Collective Longtze avec Joris COCAUD,

• Romain DUBREUIL : 3ème au Championnat National IOM,
• Jérôme DEMANGE : 2ème à la National Course par équipes 

Optimists,
• Maxime ROUX et Alexandre DEMANGE : 3ème au 

Championnat d’Europe 420 jeunes (Pologne),
• Malo GUERIN : champion de Vendée et champion régional 

Optimist Benjamin,
• Oriane GUERIN : 32ème en Optimist minime filles,
• Marcel BERTHOMME : 2ème en Mini JI Handi,
• Kévin CANTIN : 2ème en 2.4 m à Valence et 10ème en 2.4 m à Halifax (Canada).

Char à voile
• Aéroplage Club de Fromentine - Franck LE VAILLANT : 4ème au Championnat du Monde (USA), 
• François BRADESI : 5ème au Championnat de France Jeunes,
• Théo PERRIN : 14ème au Championnat de France Jeunes,
• Yann LEVAILLANT : 8ème des Championnats du Monde 2012 à Cherrueix (France),
• Jonas BRUNEL : vice-champion de France cadet 2013.
 
Canoë-kayak
Le directeur national technique a sélectionné les membres de l’équipe de France dont le CKCL (Canoë Kayak Côte de 
Lumière aux Sables d’Olonne) possède 5 des 7 membres.
Membres de l’équipe de France :
• Open : GABORIT Maxime, HUMBERT Virgile,
• Ondine : FLOCH Olivia,
• Junior : GAUTIER Théo, CAIVEAU Romain.
Les champions :
• HUMBERT Virgile : champion du Monde 2011 open, champion du Monde 2009 junior, 5x champion de France open,
• GABORIT Maxime : 2x vainqueur de Coupe du Monde open (2013 et 2014), 3x vainqueur de Coupe du Monde junior 

(2013, 2014 et 2015), champion du Monde 2011 cadet,
• GAUTIER Théo : champion de France 2015 junior,
• CLERO Rémi : champion de France 2015 cadet,
• GABORIT Elise : championne de France 2015 ondine,
• LUCAS Océane : vice championne de France 2015 ondine,
• BLANCHARD Margot : 3ème au Championnat de France 2015 ondine,
• CAIVEAU Romain : vainqueur de coupe de France junior.
 

Pêche en bord de mer
Eros GAVINI, Vendéen de 16 ans, sacré champion du Monde de pêche par équipe moins de 18 ans en juillet 2015 aux 
Pays-Bas.
Raphaël GAVINI, son père, président du Comité Départemental de Pêche de Vendée, rappelle que la pêche est « souvent 
décriée, peu récompensée ». Peu importe, il continuera à promouvoir sa passion et à inviter les jeunes à la découvrir. « La 
pêche n’est pas un sport honteux, mais permet d’être en contact avec la nature et de rencontrer des gens super ».
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Champions vendéens  
2015, une belle année pour la glisse 
vendéenne !
Sports de glisse

Pour l’international, notre meilleure représentante est Caroline ANGIBAUD du Breteam Surf Club, membre de 
l’équipe de France, finaliste des Championnats du Monde de stand up paddle vagues, 3ème mondiale du 
circuit mondial professionnel et championne de France.

Pour le Surfing Saint Gilles, c’est Tristan GUILBAUD qui en surf Open a intégré l’équipe de France pour les 
Championnats d’Europe ou il s’est classé 5ème. 

Pour le niveau national, Lucie MILOCHEAU (Olonna Surf Club) est sacrée championne de France longboard 
ondine espoir. 
Bruno MOTTAIS (Breteam Surf Club) est sacré champion de France longboard en catégorie Kahunas (+45 
ans).

Pour le Surf Club du Pays de Saint Gilles, Baptiste PICHON a remporté les Jeux Nautiques Atlantiques, Loïc 
CAILLET remporte le titre de champion de France longboard master (+35 ans), son frère Damien se classe 
second dans la même catégorie. 

Pour le Longeville Surf Club, le vainqueur des Jeux Nautiques Atlantiques en catégorie body-board espoirs 
Arthur MOREL, a aussi été finaliste de la première coupe de France en Open.
D’autres sportifs ont été finalistes des Championnats de France : Poéti NORAC en longboard ondine, Conradi 
HINA finaliste en surf et body-board minimes, David CHAILLOT en drop-knee.
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Activités nautiques 
Les sports de glisse
Les sports de glisse, une activité reine en Vendée  
Vous êtes prêt à défier les « rouleaux » et à vous mesurer 
aux éléments naturels ? Avec ses nombreux spots de surf 
et de kite-surf, ses champions d’envergure nationale et 
internationale et ses compétitions internationales, la Vendée 
est une destination devenue incontournable tant pour les 
néophytes que pour les passionnés. Entre la Bretagne et le 
Pays Basque, la Vendée conforte petit à petit sa place dans 
ces sports devenus au-delà de la tendance, une nouvelle 
façon de vivre par les sensations qu’ils procurent, et qui se 
sont démocratisés au fil du temps.  

Où pratiquer ?  
Ile de Noirmoutier (2 en kite-surf), La Barre de Monts/Fromentine (3 
clubs), Brétignolles sur Mer (4), l’Ile d’Yeu, Jard sur Mer, Le Château 
d’Olonne, Longeville sur Mer (4), Olonne sur Mer, Les Sables d’Olonne 
(2), Saint Gilles Croix de Vie (3 clubs), Saint Jean de Monts, Talmont 
Saint Hilaire et La Tranche sur Mer (3).

Les spots vendéens
Le long de la côte sauvage, de Saint Gilles Croix de Vie à La Tranche sur Mer, les plus beaux sites dédiés au surf vous 
attendent, parmi lesquels :
• La Sauzaie à Brétignolles sur Mer : certainement le spot le plus connu aujourd’hui en Vendée avec une vague de 

reef… Un beau mur glacy le soir et des tubes au kilomètre,
• Les Dunes à Brétignolles sur Mer : un beach-break (de 1 à 1,5 m), 
• Sauveterre à Olonne sur Mer : surtout réservé au surf, des vagues tout le temps et pour tous les goûts (deux longues 

droites de reefs et un beach-break), 
• L’Aubraie aux Sables d’Olonne : le take-off est rapide et la gauche très creuse… Un bon site pour les goofy,
• La Baie des Sables d’Olonne : idéal par vent d’ouest ou nord-ouest, les vagues y sont de grosses à très grosses,
• Saint Vincent sur Jard (face à la Maison Clemenceau) : bonnes conditions de fun par vent de sud-ouest, 
• Les Conches (Bud bud) à Longeville sur Mer jusqu’à la plage de La Terrière à La Tranche sur Mer : une plage rectiligne 

à perte de vue qui peut donner des vagues tubulaires dans tous les sens. Un beach-break avec des tubes en 
abondance,

• L’embarcadère à La Tranche sur Mer : un spot rare. Longues droites de bord quand ça 
tabasse dur au large.

Idée séjour
Découverte du jet-ski
A partir de 110 € par personne (base 2 pers.) comprenant 1 heure de location en solo.
Au guidon de ce bolide des mers, partez à l’assaut des vagues de l’Atlantique !
Pour atteindre l’océan, vous remontez le célèbre chenal emprunté tous les 4 ans par les skippers du 
Vendée Globe... Rejoignez la magnifique baie des Sables d’Olonne.

Surfez sur la vague (3 jours / 2 nuits)
A partir de 217 € par personne (base 4 pers.) comprenant 2 séances de surf, l’hébergement en résidence de tourisme, la 
location de vélo, l’accès à la piscine et autres services de la résidence.
Découvrez les joies de la glisse sur la Grande Plage de Saint Gilles Croix de Vie, réputée idéale pour l’apprentissage du surf ! Des 
professionnels vous encadreront tout au long de ces stages accessibles à tout âge.
Un séjour sportif et un vrai moment de détente à partager en famille ou entre amis !
Pour votre confort, une résidence hôtelière située à 900 mètres des plages et à proximité du port. A la fin de votre journée où vous aurez 
fait le plein d’adrénaline, relaxez-vous dans la piscine couverte et chauffée de la résidence avec jacuzzi intégré !

Plus d’informations Vendée Tourisme : www.vendee-tourisme.com - rubrique « Idées séjours » ou 02 51 62 76 82
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Activités nautiques 
 

Sport de glisse : le stand up paddle
Le SUP, c’est tendance en Vendée !

Sur la côte vendéenne, le stand up paddle connaît de plus en plus d’adeptes. Ce sport nautique importé 
d’Hawaï et arrivé sur les côtes françaises dès 2006 est le sport branché. Même si cela semble très simple  « il 
s’agit de pagayer debout sur une grande planche de surf », en fait il n’en est rien. C’est très technique « enfin 
pour ceux qui le pratique sur les vagues !!! ».

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

C’est tout à fait par hasard, nous raconte Caroline, qu’elle débute 
le stand up. Alors qu’elle participait en 2010 avec Loïc CAILLET à 
une compétition de surf en tandem sur les plages hawaïennes, 
Caroline découvre le SUP. « Je n’étais pas vraiment douée », nous 
assure Caroline « la planche était trop grosse et trop lourde…, 
j’étais maladroite ». Pourtant Caroline insiste. En octobre 2011, 
avec son frère Lionel, elle participe à une compétition en 
Californie. Elle réussit à prendre la vague et finit 2nde, derrière la 
meilleure compétitrice mondiale de la discipline. Aujourd’hui, 
Caroline avoue ne plus avoir « 20 ans » et se concentre sur la 
discipline avec des résultats plus qu’honorable… En 2014, elle 
conserve son titre et est médaillée d’or au Championnat de 
France. Elle confirme ainsi sa suprematie, tant au niveau national 
qu’à l’international (Championne d’Europe et vice-championne 
du Monde). Pendant ce temps, son cher et tendre, Mathieu 
BABARIT remportait un nouveau titre de champion du Monde en 
Afrique du Sud en catégorie « wave-ski ». Elle est aujourd’hui, en 
2016, quadruple championne de France en titre et est selectionnée pour les Championnats du Monde ISA 
de Fidji (12-20 novembre 2016).

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

Où pratiquer
Ile de Noirmoutier, La Barre de Monts, Notre Dame de Monts, Saint Gilles Croix de Vie, Brétignolles sur Mer, 
Olonne sur Mer, Talmont Saint Hilaire, Longeville sur Mer, La Tranche sur Mer (2 clubs), La Faute sur Mer, 
Mervent.
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Idée séjour
Initiation au stand up paddle (3 jours / 2 nuits) - Brem sur Mer
A partir de 55 € par personne (base 4 pers.) comprenant une balade d’1h30 de stand up paddle, l’hébergement en 
mobil-home avec petits déjeuners dans un camping**** pour 2 nuits.
Pagaie en main, debout sur votre planche, laissez-vous entrainer par cette balade insolite entre marais salants et océan... 
comme si vous marchiez sur l’eau. Votre guide vous apprendra comment naviguer. Alliez l’esprit du Pacifique à la beauté 
du littoral vendéen.

Plus d’informations Vendée Tourisme : www.vendee-tourisme.com - rubrique « Idées séjours » ou 02 51 62 76 82
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Activités nautiques 
Le Va’a, la pirogue polynésienne
La Vendée Va’a revient pour sa 7ème édition…

Depuis quelques années sur le littoral vendéen, le promeneur en scrutant la mer 
découvre de peu familières embarcations avec leur balancier à gauche. Des pirogues 
polynésiennes, appelées les « Va’a », flirtent avec les eaux parfois calmes, parfois 
déchaînées de la côte vendéenne.  Du 4 au 7 mai 2016, la Vendée fut à nouveau 
le théâtre de la spectaculaire course de pirogues polynésiennes : La VENDEE VA’A . 
A bord de leur V6 (pirogue à 6 rameurs), près de 20 équipes européennes se sont 
affrontées lors d’une course nautique de 123 km, en 3 étapes qui relie en 3 jours jours 
Les Sables d’Olonne, Saint Gilles Croix de Vie et le sud du département. Calquée sur 
La Hawaï Nui, la version vendéenne est le premier rendez-vous de la saison en Europe. 
Les équipes compétitrices viennent des quatre coins du Monde.

Rencontre avec Denis REMY, organisateur de la VENDÉE 
VA’A du 5 au 7 mai 2016
« L’idée est de partager un moment de sport entre 
passionnés des sports de glisse et d’endurance sur l’océan, 
le tout dans une ambiance conviviale et décontractée », 
confie Denis Remy, organisateur de la course. « Mon objectif 
est de non seulement développer et de faire connaître la 
pirogue polynésienne en France mais il réside surtout dans la 
volonté de donner une dimension internationale à la course 
en s’appuyant sur les qualités de vie qu’offre la Vendée 
(ses plages, son dynamisme nautique, l’engouement et 
le soutien des Vendéens pour les évènements nautiques 
quels qu’ils soient…) ».

Où pratiquer
L’Ile d’Yeu, Les Sables d’Olonne, La Tranche sur Mer, La Faute sur Mer, L’Aiguillon sur Mer, Luçon, Saint Hilaire 
des Loges, Fontenay le Comte, Damvix.
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Activités nautiques 
 

Voile légère, voile habitable, planche à voile, 
catamaran
Choisir la voile en Vendée, c’est choisir l’Atlantique pour base de loisirs, élire Eole pour compagnon et recevoir 
les plaisirs du large pour récompense (34 clubs en Vendée).  
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Idée reportage
Les Jardins des Mers, une découverte du milieu marin pour les tous petits.  
Entre club de plage et véritable activité d’éveil, les Jardins des Mers s’adressent aux enfants de 4 à 6 ans.  Au programme 
des Jardins des Mers : découverte du milieu naturel, marin, lacustre et activités aquatiques avec balades sur l’eau. 

9 clubs en Vendée : 3 écoles sur l’Ile de Noirmoutier, aux Sables d’Olonne, à Saint Gilles Croix de Vie, à Saint Jean de 
Monts ou Brétignolles sur Mer et 2 clubs à La Tranche sur Mer (CNT et Koa Surf School).

Où pratiquer ?  
• L’Aiguillon sur Mer, 
• Ile de Noirmoutier (6 clubs), 
• La Barre de Monts/Fromentine, 
• Brétignolles sur Mer (2 clubs), 
• La Faute sur Mer, 
• l’Ile d’Yeu, 
• Longeville sur Mer, 
• Notre Dame de Monts, 
• Les Sables d’Olonne (2 clubs), 
• Saint Gilles Croix de Vie (2 clubs), 
• Saint Hilaire de Riez (2 clubs), 
• Saint Jean de Monts, 
• Talmont Saint Hilaire,
• La Tranche sur Mer (2 clubs).
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Activités nautiques 
Char à voile et speed-sail (17 clubs en 
Vendée)
Au rythme des marées et du vent, les clubs se partagent de longues plages qui en se découvrant, offrent 
toute l’année un terrain de jeu idéal pour débutants et initiés (à partir de 7 ans). 
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Idée séjour
Week-end grand air en char à voile (2 jours / 1 nuit) 
A partir de 81 € par personne comprenant 1 séance de 1h30 de char à voile et l’hébergement en B&B en hôtel*** (base 
chambre double) pour 2 nuits.
Votre activité char à voile : encadré par un moniteur diplômé d’Etat, la séance est organisée autour du contenu 
pédagogique préconisé par la Fédération Française de Char à Voile. Lors de la séance découverte, l’accent est mis 
sur le plaisir de rouler sur un engin propulsé par le vent. L’apprentissage se fait à votre rythme. La séance dure 1h30 et 
comprend la préparation du matériel, les explications du moniteur et le temps de pratique qui est optimisé. 
L’équipement : casque et combinaison de protection fournis par la base nautique. 
Nos conseils : prévoir des gants et des lunettes de protection. Le port de chaussures fermées est indispensable. Pensez à 
une tenue de rechange. 

Plus d’informations Vendée Tourisme : www.vendee-tourisme.com - rubrique « Idées séjours » ou 02 51 62 76 82

Où pratiquer ?  
• La Barre de Monts/Fromentine, 
• Ile de Noirmoutier (2 clubs), 
• Ile d’Yeu, 
• La Faute sur Mer (2 clubs), 
• Longeville sur Mer, 
• Notre Dame de Monts, 
• Saint Gilles Croix de Vie (2 clubs), 
• Saint Hilaire de Riez, 
• Talmont Saint Hilaire, 
• Saint Jean de Monts, 
• La Tranche sur Mer. 



Activités nautiques
Canoë-kayak, aviron, plongée, pêche et 
promenade en mer
Prendre le temps de découvrir le milieu marin lors d’une plongée sous-marine ou d’une promenade en 
canoë-kayak ou tout simplement lors d’une pêche ou d’une promenade en mer... 
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Idée séjour
Canoë Bivouac : La Route du Sel (2 jours / 1 nuit)
A partir de 92 € par personne comprenant, l’hébergement 1 nuit en tente, la balade de soirée et matinale en canoë, le 
dîner barbecue aux chandelles, le petit déjeuner en pleine nature.

Votre activité canoë : autrefois île aujourd’hui marais, Sallertaine offre des points de vue exceptionnels que vous sillonnerez 
à bord de votre canoë. 
A la nuit tombée, vous partagerez entre amis un diner barbecue pour un moment de convivialité. Au lever du soleil le 
périple continue, vous serez émerveillé par cette nature spectaculaire qui s’éveille.

Plus d’informations Vendée Tourisme : www.vendee-tourisme.com - rubrique « Idées séjours » ou 02 51 62 76 82

Où pratiquer le canoë-kayak ? 
• 19 clubs en Vendée 

Où pratiquer l’aviron ? 
• 3 clubs (sur l’Ile de Noirmoutier, à Chavagnes en Paillers et 

La Roche sur Yon)
 
Où pratiquer la plongée ? 
• 9 clubs en Vendée (Ile de Noirmoutier, Saint Gilles Croix de 

Vie, Le Château d’Olonne, Les Sables d’Olonne (3 clubs), Ile 
d’Yeu (2 clubs), La Roche sur Yon)

Où pratiquer la promenade en mer ? 
• 16 clubs ou associations en Vendée 
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Stations nautiques de Vendée 
Ile de Noirmoutier 
Réputée pour ses plages de sable blond et son mimosa en 
fleur au cœur de l’hiver, l’Ile de Noirmoutier vous invite à une 
pause océane…

Avec ses 40 km de plages, l’Ile de Noirmoutier propose la 
plupart des activités nautiques, pour tous publics, que l’on 
soit néophyte ou sportif : écoles de voile, Jardins des Mers 
pour les petits, école de plongée, paddle, pratique du char 
à voile et du kite-surf, du jet-ski et encore du kayak de mer, 
promenade sur vieux gréement, sortie de pêche en mer, 
location et vente de matériel nautique et de bateaux, 
formation aux permis mer...  
Par ailleurs, l’île offre trois ports idéalement situés sur la côte 
atlantique.

Les îliens sont eux-mêmes très actifs, dans des clubs 
nautiques organisateurs d’événements, et des associations 
de sauvegarde du patrimoine maritime qui ont permis le 
sauvetage et la valorisation de nos bateaux patrimoniaux.

De l’île, on se souvient toujours du Bois de la Chaise, là où les 
villas sont les témoins de la Belle Epoque et des « bains de mer ». 
Ce sont sur ses criques sablonneuses, face au continent, que 
sont nés le tourisme et le « yachting classique ».

Aujourd’hui, la Baie de Bourgneuf est un haut lieu de régates de Belle Plaisance, mais aussi de voile légère et sportive. 
Ce magnifique plan d’eau protégé, offre un espace de navigation exceptionnel. Depuis une quinzaine d’années, on 
y organise des régates prestigieuses, véritables joutes nautiques qui réunissent de magnifiques voiliers de type Dragon, 
Requin et autres métriques de jauge internationale. Cette année de somptueux bateaux patrimoniaux venus de La 
Rochelle participeront à la Noirmoutier Classic aux côtés des Pen Duick. Et c’est là encore que la Chaloupe orchestre 
depuis 26 ans les fameuses « Régates du Bois de la Chaise », rassemblant plus de 80 bateaux de travail et de Belle Plaisance 
dans une ambiance festive et conviviale. Outre les régates, on assiste à l’impressionnant échouage des bateaux sur la 
plage et au spectacle de nuit devant l’estacade embrasée, ou encore à la remontée du port de Noirmoutier de la flotte, 
en fanfare. Pour les plus terriens, le village des régates propose un musée maritime reconstitué, des concerts, des jeux et 
des ateliers pour les enfants et leur famille.

Ce sont ces évènements, et d’autres, qui contribuent à la sauvegarde des métiers du patrimoine maritime sur l’île : forts 
du savoir-faire de leurs aînés, les jeunes insulaires ont repris « le métier », dans les voileries et les chantiers de charpente de 
marine, labellisés « Entreprise du Patrimoine Vivant ».
Si ce patrimoine préservé et florissant fait la notoriété de l’île, elle peut aussi s’enorgueillir de la modernité et de la technologie 
de pointe des chantiers Bénéteau, qui ont installé la chaine de production du Trawler sur le port de l’Herbaudière.
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Idées reportage
• Moniteur de voile et animateur nature depuis plus de 20 ans, Joël invite les curieux à la découverte de nos côtes à bord de son petit 

voilier traditionnel. Il propose 7 balades différentes, en fonction des envies et du temps dont on dispose. Outre la participation à la 
manœuvre durant la navigation en Baie de Bourgneuf, des échouages et des pauses à pied ou à vélo sont prétexte à découvrir le 
petit monde de l’estran, les métiers de la mer, les saveurs de l’île, les phares et balises, les oiseaux de mer, le patrimoine historique... 
Une plongée au cœur de l’Ile de Noirmoutier : www.noirmoutier-littoral.fr

• Guinguette au Gois, le 3 juillet 2016, à partir de 11h, sur l’Ile de Noirmoutier
Après trois éditions du pique-nique RENOIR à la plage des Dames, cette année nous fêtons dignement « 1936 » , date anniversaire 
des premiers congés payés.
Les années 30 sont à l’honneur ! À la guinguette du Gois, l’accordéon fera valser la casquette et le marcel, avec le bibi et la robe 
à fleur... L’ambiance sera festive et légère et de nombreuses animations illustreront cette période. 
La participation est gratuite, une restauration est prévue sur place mais on peut aussi apporter son pique-nique, veillant à respecter 
les us et coutumes de l’époque. Des idées pour les costumes sont disponibles sur le site de l’Office de Tourisme.
Coordonnées pour les renseignements : Office de Tourisme de l’Ile de Noirmoutier - 02 51 39 80 71 - www.ile-noirmoutier.com

Contact presse : Marie Bruley, Communauté de Communes de l’Ile de Noirmoutier – tél. 06 30 45 09 08 - marie.bruley@
iledenoirmoutier.org



Stations nautiques de Vendée  
Pays de Saint Gilles Croix de Vie 

La filière nautique est l’un des fleurons de l’économie vendéenne. Le Pays de Saint Gilles Croix de Vie y 
participe pleinement avec un littoral long de 32 kilomètres, réparti sur trois communes (Saint Hilaire de Riez, 
Saint Gilles Croix de Vie et Brétignolles sur Mer). Chaque station offre un éventail très ouvert d’activités 
nautiques accessibles à tous. Saint Gilles Croix de Vie, berceau des chantiers Bénéteau et de la classe Figaro, 
est la figure de proue du secteur.

 

Port la Vie, un port de plaisance en centre-ville  
Ancré au cœur d’une cité de caractère, Port la Vie est une escale bien abritée derrière les dunes de la plage de la 
Garenne. Doté de 1 100 places à flots, de 160 places visiteurs, le port de plaisance de Saint Gilles Croix de Vie tire sa force 
de son accessibilité à toute heure de la marée. 
Face à l’Ile d’Yeu, il est devenu, depuis de nombreuses années déjà, l’un des principaux 
ports français de la façade atlantique. Il est également le port d’attache 
de la voile de haut niveau et une étape essentielle dans le parcours de la 
Solitaire du Figaro.

Nouveauté 2016 : LA VAGUE... à Saint Gilles Croix de Vie
Formés aux métiers des loisirs, de la distribution et de la communication, ils 
ont imaginé cet espace de détente et de partage à Saint Gilles Croix de 
Vie.
« N’ayant pu concrétiser une première idée, de retour d’un voyage 
en Australie, dans un timing parfait et surtout grâce à des rencontres 
extraordinaires, l’idée était là, plus qu’à se mettre au travail tous ensemble 
avec un enthousiasme débordant » nous raconte Yann GOUDY.
« Dans un territoire de glisse et de culture surf extrêmement présent sur les 
activités nautiques, notre ambition est de contribuer avec tous les acteurs 
locaux à faire de notre région une destination « glisse » grâce à une offre 
diverse, complémentaire et unique », rajoute Yann GOUDY.

Unique en France, cet espace est l’occasion rêvée de vivre une expérience de 
glisse décalée. C’est la glisse et toutes ses origines qui viennent à la rencontre 
d’un large public.
La vague est accessible dès lors que l’on sait nager, débutant ou confirmé, seul ou en groupe, avec son entreprise ou 
avec des amis, lors d’évènements spéciaux ou à l’occasion de contests…
La taille de la vague et le volume d’eau s’ajustent en quelques secondes et permettent de créer une vague infinie 
adaptée à chaque situation et à chaque rider. Les enfants et les débutants s’initient à la glisse avec une planche de surf 
dotée d’ailerons et progressent rapidement dans un environnement sécurisé. Les plus expérimentés se perfectionnent 
et les pros s’entraînent et testent leur matériel, sans aléa climatique. Notre volonté est d’offrir à un large public une 
expérience glisse incomparable et éclaboussante d’ondes positives.

w w w . v e n d e e - t o u r i s m e . c o m18

Un panel d’activités nautiques 
Les communes de Saint Hilaire de Riez, Saint Gilles Croix de Vie et Brétignolles sur Mer proposent un large choix d’activités 
nautiques réparties sur 5 bases mer et 2 plans d’eau. Les clubs nautiques et les associations y encouragent la pratique du 
nautisme sous toutes ses formes, sportives et ludiques.
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Stations nautiques de Vendée 
Les Sables d’Olonne, capitale de la côte de 
Lumière 

Une plage de 3 km orientée sud, des plages 
plus sauvages en bordure de forêt, Les Sables 
d’Olonne et ses environs proches restent un lieu 
incontournable pour les amateurs comme pour 
les professionnels de sports de glisse en tout genre : 
surf, wave-ski, bodyboard, longboard, stand up 
paddle. 

L’Institut Sports Océan, centre national de 
formation agréé par la Fédération Française de 
Voile, vous propose des stages mais aussi des cours 
particuliers pour initiation ou perfectionnement. 
Si vous préférez la voile, l’école de croisière « Sports Nautiques Sablais » vous suggère des sorties à la journée 
ou au week-end, en famille ou entre amis ou une formation d’une semaine.

Pour une simple balade découverte, embarquez à bord des goelettes « Sud Vendée » ou « Fillao ». Initiation 
aux manœuvres à bord ! 
La location d’un bateau à voile ou à moteur sera la solution pour une mini croisière vers les îles de Ré, d’Yeu 
au départ de Port Olona.

Pour ceux qui veulent tenter ou tout simplement exercer une autre activité plongée, kayak, pêche en mer, 
scooter des mers avec ou sans bouée tractée, sortie à bord d’un semi-rigide de 10 m, des clubs ou prestataires 
privés sont à disposition pour répondre à leurs envies. 

Pour une découverte du patrimoine maritime, rien de mieux que d’embarquer à bord du Kifanlo, chalutier 
classé Monument Historique, en compagnie de marins pêcheurs qui parleront avec passion de leur métier. 
Une autre alternative : une balade à pied avec l’Association Ecopêche vous permettra de connaître les 
anecdotes du quartier de La Chaume, de suivre le chemin des phares et de longer la côte sauvage pour 
découvrir le passé maritime de la ville. 

Contacts : 
Institut Sports Océan – Directeur : Mr Xavier POIROT - 02 51 95 15 66 – xavier.poirot@institutsportsocean.com 
Mairie des Sables d’Olonne – Direction Sports et Culture : Mr Philippe VALLÉE - 02 51 23 16 50 – philippe.vallee@lessablesdolonne.fr 
Office de Tourisme des Sables d’Olonne – Direction - 02 51 96 85 77 - direction@otls.fr 
Office de Tourisme des Sables d’Olonne – Service Presse : Mme Nathalie CHEVRÉ - 02 51 96 85 90 – groupes@otls.fr 
Capitainerie de Port Olona – Directeur : Mr Matthieu THÉBAUD - 02 51 32 51 16 – portolona@wanadoo.fr 
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Temps forts 2016  
• 26-28 mars : Coupe de France de wave-ski - Tanchet 
• 2 et 3 avril : Coupe de France de surf - Tanchet
• 15 au 24 avril : Course à la voile Solo Maitre CoQ 
• 16 avril : traversée de la baie des Sables, en nage avec palmes 
• 4 au 7 mai : Vendée Va’a : courses de pirogues polynésiennes 
• Week-end de Pentecôte : festival « Tous dans l’même bateau » - Centre des Congrès Les Atlantes 
• 29 mai au 9 juin : Course à la voile New York / Les Sables, départ le dimanche 29 mai de Manhattan à New York pour 

une arrivée prévue aux Sables d’Olonne entre le 6 et le 9 juin !
• 25 et 26 juin : Océan Festival - base de mer - Tanchet - Port Olona 
• 1er juillet au 31 mars 2017 : exposition maritime « Les aventuriers de l’océan » - village nautique - Hall 5 - rue de la 

Sablière - Olonne sur Mer 
• 21 au 24 juillet : Course Les Sables / Les Açores en 6,50 m, départ des Sables d’Olonne le 24 juillet - retour départ des 

Açores le 6 août pour une arrivée aux Sables d’Olonne le 15 août 
• 6 novembre : départ de la course Vendée Globe à 13h02 (course en monocoque en solitaire, sans escale et sans 

assistance, autour du monde), ouverture du village course le samedi 15 octobre. 



Stations nautiques de Vendée  
La Tranche sur Mer 

Justement surnommée la « Petite Californie », La Tranche sur Mer conjugue soleil, vague, mode de vie 
décontracté et nature.

Situéé face à l’Ile de Ré, entre Les Sables d’Olonne et La Rochelle, les spots de La Tranche sur Mer ont gagné 
une renommée internationale grâce à un trait de côte exceptionnel. Débutants, amateurs ou confirmés 
peuvent pratiquer la glisse en toute sécurité. La voile se pratique tous les jours quelle que soit la direction 
du vent, les vagues promettent de belles sessions de surf, tandis que les plus petits peuvent s’initier en toute 
sécurité aux joies de l’optimist sur le plan d’eau du Maupas. De nombreuses écoles de glisse proposent des 
cours, encadrés par des enseignements diplômés, de kite-surf, surf, planche à voile, paddle, char à voile… 

1ère commune de Vendée à recevoir la certification qualité des eaux de baignades, La Tranche sur Mer 
possède également le label Pavillon Bleu depuis 1985 pour l’excellence de ses eaux de 
baignade et la préservation de son environnement. Le village de 
La Tranche sur Mer cultive un caractère insulaire et nature. Loin des 
remblais bitumés, ses 13 km de plages sont bordés de dunes et sont 
majoritairement exposés plein sud, une situation quasi unique sur le 
littoral atlantique, qui offre un ensoleillement exceptionnel.

Station familiale,  labellisée « FAMILLE PLUS », de nombreuses activités 
et animations gratuites sont programmées tout l’été afin de partager 
des moments de bonheur en famille les pieds dans l’eau... et dans le 
sable.
 
Contacts 
Promotion : Régine WIEST
tél. 02 51 30 33 96 - 06 37 37 68 50 – regine@latranchesurmer-tourisme.fr 
Presse : Noémie LAURENDEAU
tél. 02 51 30 33 96 - 07 86 50 60 02 – noemie@latranchesurmer-tourisme.fr
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Evènements  
• Chaque année les Raids La Tranche sur Mer / Ile de Ré, organisés par le célèbre Cercle Nautique Tranchais, 

émerveillent petits et grands et suscitent des vocations à la glisse ou à la voile légère.
• 1er mai : Championnat de Ligue Régional - Windsurf / Planche à voile
• 14 et 15 mai : Championnat de Ligue Régional - Kite-surf
• 25 et 26 juin : Puces de la mer - brocante nautique
• 2 et 3 juillet : Raid Windsurf La Tranche sur Mer / Ile de Ré
• 13 oaût : Raid Catamaran La Tranche sur Mer / Ile de Ré



w w w . v e n d e e - t o u r i s m e . c o m

Stations nautiques de Vendée 
L’Aiguillon sur Mer et La Faute sur Mer
Situées à l’extrême sud du département de la Vendée 
et formant la façade ouest du Marais Poitevin, 
L’Aiguillon sur Mer et La Faute sur Mer ont su garder 
toute leur authenticité.
Face à l’Ile de Ré et à l’entrée de la Baie de L’Aiguillon, 
les deux communes bordent l’Estuaire du Lay. Les 
plaisanciers peuvent accoster au gré des marées 
dans les ports.

La côte sauvage s’offre à vous
Les nombreuses réserves naturelles avec les plages, 
les dunes de la Pointe de l’Aiguillon, la Pointe d’Arçay 
et la Lagune de la Belle-Henriette offrent un caractère 
sauvage propice à la promenade et l’observation 
des oiseaux.
Découvrez celles-ci en compagnie de guides de la 
Ligue de Protection des Oiseaux (LPO) lors de sorties 
natures estivales ou lors de la migration des oiseaux 
de septembre à octobre à la Pointe de l’Aiguillon.

Pêche du bar au leurre en Float Tube – Unique en 
Vendée !
Cette pêche sportive vous permettra de traquer le 
bar à moins de 300 m des plages. C’est à l’aide de ce siège gonflable, le Float Tube, et 
de palmes que vous allez vous déplacer discrètement au ras de l’eau. Un déplacement 
écologique pour une pêche extrême et respectueuse des milieux naturels. 

Un large choix d’activités et d’émotions à partager en famille
Atlantic Wake Park, le plus grand Wake Park de Vendée pour pratiquer le wakeboard, le ski 
nautique ou le wakeskate. Accessible dès 6 ans, encadré par des moniteurs diplômés, venez 
découvrir les joies de la glisse et profiter du spectacle dans un cadre agréable et convivial. 
Débutant ou pratiquant confirmé, à tout moment de la journée, vous pouvez pratiquer ski 
nautique et wakeboard sans contrainte météo, sans bruit et sans aucun rejet d’hydrocarbure. 
Les plus téméraires et les riders en quête d’adrénaline pourront évoluer sur différents modules 
(kicker, slider, fun box) installés sur le parcours.

Le Club Ukulaylé Sports Nature vous embarque pour une sortie sur l’Estuaire du Lay en bordure des Réserves Naturelles 
de la Baie de l’Aiguillon et de la Pointe d’Arçay. Ici vous pourrez observer de nombreuses espèces d’oiseaux. Le long des 
vasières, des parcs ostréicoles et bouchots, participez aussi à la manœuvre d’un vieux gréement lors d’une navigation 
tranquille entre bateaux de pêche et ateliers mytilicoles.
Sur nos plages, pratiquez et découvrez les sensations uniques du char à voile, du stand up paddle, du kayak de mer, du 
catamaran ou encore de la pirogue hawaïenne.

Ports de pêche et Ports de plaisance
Situé dans l’Estuaire du Lay face au Pertuis Breton, les ports de L’Aiguillon sur Mer et de La Faute sur Mer sont des ports dits 
d’échouage.
Naviguez au rythme des marées, au gré des va-et-vient des bateaux de pêche dans un chenal du Lay. Ces ports de 
plaisance, avec plus de 300 emplacements, sont constitués de pontons fixes et de pilotis en bois « à la chinoise ». Tout en 
préservant son authenticité, des emplacements visiteurs à la journée ainsi que de nombreux autres services sont proposés 
aux plaisanciers (eau, électricité, aire de carénage, cale de mise à l’eau, ponton flottant avec accès handicapés).
Lors de votre remontée dans le chenal du Lay, c’est un estuaire de nature sauvage où les couleurs de l’océan et du 
fleuve côtier se mêlent à celles des relais, véritable havre de paix et terre nourricière pour les oiseaux migrateurs. On y 
entre, on y sort, accompagné par les mouettes. 

NOUVEAUTÉ 2016 : du kite-surf dans un cadre unique. 
Le nouveau club « Kite Surf Vendée » proposera d’avril à novembre des cours en eau peu profonde face à la Réserve 
Naturelle de la Pointe d’Arçay à La Faute sur Mer. En groupe de 4 personnes, les initiés profiteront d’un enseignement de 
qualité et personnalisé sur un site entièrement dédié à la pratique du kite-surf.
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L’agenda 2016 du nautisme 
Les sports de glisse et la voile légère
Parmi toutes les manifestations nautiques qui se déclinent au cours de l’année, on ne peut occulter les nouvelles 
tendances liées à la culture de la glisse et de la voile légère. Ainsi, kite-surf, windsurfing, surf et funboard sont 
autant de nouvelles conquêtes à maîtriser. Il n’est pas rare d’assister à des rencontres internationales, voire 
des épreuves comptant pour le Championnat du Monde, et d’autres activités telles que la planche à voile, 
le char à voile, le VA’A…

• Dimanche 6 mars : Trophée Port Olona - régate d’entrainement.
• Dimanche 20 mars : Trophée Port Olona - régate 1/2016.
• Dimanche 3 avril : Trophée Port Olona - régate 2/2016.
• Dimanche 17 avril : Régate de ligue dériveurs, IND.
• Samedi 23 et dimanche 24 avril : Interligue LASER Façade Atlantique.
• Dimanche 1er mai : Trophée Port Olona - régate 3/2016.
• Samedi 14 mai : Trophée Port Olona - régate 4/2016.
• Dimanche 15 mai : Critérium de Vendée.
• Dimanche 29 mai : Chrono des Barges (IND, HAN, INC, VT).
• Dimanche 5 juin : Trophée Port Olona - régate 5/2016.
• Samedi 11 et dimanche 12 juin : SIL 1M.
• Samedi 18 et dimanche 19 juin : Trophée Port Olona - régate 6 de nuit/2016.
• Jeudi 14 juillet - samedi 16 juillet : Olona Cup 2016 - 2 à bord, 2 îles, 2 nuits.
• Samedi 23 et dimanche 24 juillet : Voile classiques des Sables.
• Dimanche 4 septembre : Trophée Port Olona, régate 7/2016.
• Dimanche 18 septembre : Trophée Port Olona, régate 8/2016.
• Dimanche 2 octobre : Trophée Port Olona, régate 9/2016.
• Samedi 8 octobre : Critérium départemental OPT, IND, HTDY, INC, B293.
• Dimanche 9 octobre : Ligue Optimist.
• Samedi 15 octobre : Régate SNS 1M.
• Samedi 15 octobre - lundi 17 octobre : National Classe 1M.
• Dimanche 23 octobre : Trophée Port Olona, régate 10/2016.
• Dimanche 13 novembre : Les Pieds Gelés/2016.
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L’agenda 2016 du nautisme 
Les rendez-vous de la voile 
La Vendée est un immense terrain de sport où la houle, le vent et les pistes qui sillonnent le littoral procurent un 
réel potentiel d’activités sans limites. La mer est ronde. Elle encourage toujours les vocations « monocoque, 
catamaran ou trimaran ». Depuis longtemps, de nombreuses courses glissent sous les cieux vendéens.

Les Raids La Tranche sur Mer - Ile de Ré
Organisés par le célèbre Cercle Nautique Tranchais, ils 
émerveillent petits et grands et suscitent des vocations à la 
glisse ou à la voile légère.

• 1er mai : Championnat de ligue régional - Windsurf/
Planche à voile.

• 14 et 15 mai : Championnat de ligue régional - Kite-surf.
• 25 et 26 juin : Puces de la mer, brocante nautique.
• 2 et 3 juillet : Raid Windsurf - La Tranche sur Mer/Ile de 

Ré.
• 13 août : Raid Catamaran - La Tranche sur Mer/Ile de 

Ré.

Semaine de la Voile sur l’Ile de Noirmoutier
Dès le 5 août et jusqu’au 7, la 27ème édition des RÉGATES 
DU BOIS DE LA CHAISE ouvre la semaine. Cette année les 
petits coefficients de marée invitent l’association la Chaloupe 
à illustrer la comptine « Maman les petits bateaux ont-ils des 
jambes ? » et à proposer de nouvelles activités illustrant le 
propos... Des surprises en perspective !
Pour autant les animations emblématiques sont reconduites : 
soirée festive avec embrasement de l’estacade le vendredi 
et échouage le samedi sur la Plage des Dames. Atelier 
bois, concerts, animations pour les familles, le légendaire 
Capitaine Pic et l’incontournable Accrovoile sur le port 
de Noirmoutier. Et puis en Baie de Bourgneuf, trois jours de 
régates et de balades côtières, mêlant voiles patrimoniales 
et jolis gréements colorés, visibles de la plage des Dames...
Le 9 août, on embarque DANS L’HER DU TEMPS, pour une 
journée de régates d’habitables, au départ du port de 

plaisance de l’Herbaudière. La Société des Régates de l’Ile de Noirmoutier met à profit les entrainements 
hivernaux de ses membres, pour lancer des régates passionnées !

Vient ensuite LA NOIRMOUTIER CLASSIC du 10 au 12 août, qui propose depuis plus de 15 ans des joutes 
nautiques majestueuses face à la Plage des Dames.  Cette régate, inscrite dans le Challenge Classique 
Manche Atlantique, rassemble une soixantaine de magnifiques quillards de sport :  Requin et Dragon, et 
superbes métriques de jauge internationale, dans une ambiance festive et conviviale. Les prestigieux bateaux 
classés du Musée Maritime de La Rochelle accompagnent les fameux Pen Duick d’Éric TABARLY et des 8MJI 
emblématiques. Cette farandole de coques et de spis offrent un spectacle apprécié tant par les amoureux 
de la voile que par les néophytes.

Cette semaine se termine en apothéose le 13 août par les VOILES LÉGÈRES,  régates conviviales, à l’initiative 
de vacanciers et de résidents qui aiment se faire plaisir en pratiquant la voile loisir et tirer des bords ensemble.  
Cela se passe plage du Mardi-Gras au Vieil, ces joutes nautiques sont ouvertes aux dériveurs, catamarans, 
Optimist et tout autre esquif possédant voilure. L’esprit est à la fête et au plaisir de naviguer en famille et entre 
amis.

23



L’agenda 2016 du nautisme 
Les rendez-vous de la voile
Transat New-York/Vendée/Les Sables d’Olonne
Course transatlantique en solitaire sur IMOCA 60 et dernière course qualificative pour les skippers et leurs 
IMOCA 60 avant le Vendée Globe. 
Les plus grands skippers sont présents : Fabrice Amedeo - NEWREST MATMUT (France), Jérémie Beyou - 
MAITRE COQ (France), Conrad Colman - NC (Nouvelle-Zélande - USA), Bertrand de Broc - MACSF (France), 
Tanguy de Lamotte - INITIATIVES CŒUR (France), Sébastien Destremau - FACE OCEAN (France), Jean-Pierre 
Dick - STMICHEL VIRBAC (France), Yann Eliès - QUEGUINER-LEUCEMIE ESPOIR (France), Nandor Fa - SPIRIT 
OF HUNGARY (Hongrie), Pieter Heerema - NO WAY BACK (Pays-Bas), Ari Huusela - NC (Finlande), Morgan 
Lagravière - SAFRAN (France), Armel Le Cléac’h - BANQUE POPULAIRE VIII (France), Stéphane Le Diraison - 
NC (France), Paul Meilhat - SMA (France), Vincent Riou - PRB (France), Alex Thomson - HUGO BOSS (Grande-
Bretagne). 

Programme : 
17 mai : arrivée à Newport 
21-22 mai : prologue Newport-New York (charity race) 
27 mai : course pro-am à New York 
Dimanche 29 mai : départ de la course de Newport à 17h, heure française. 

Les premières arrivées auront lieu dimanche 5 juin et s’enchaineront les jours suivants. Le public est invité à 
venir accueillir les skippers à Port Olona ! 
Village et animations du 4 au 12 juin sur la place du Vendée Globe. Un espace d’exposition permettra de 
découvrir ce qu’est un IMOCA 60 ainsi que le Championnat du Monde IMOCA Ocean Masters. Des séances 
de dédicaces seront proposées toute la semaine. 

Du 5 au 9 juin : vacation audio avec les concurrents, ouverte au public, en partenariat avec TV Vendée. 
Du 4 au 11 juin : tirage au sort quotidien (urne au centre du village), afin de gagner une visite d’un IMOCA. 
Séance de dédicaces. Visite d’un IMOCA (pour 5 personnes). 
Le 11 juin : remise des prix en public. Régate postlogue (sur support autre que IMOCA) commentée et visible 
depuis le remblai. 
Du 6 au 12 juin : animations Grand Public.

Course Les Sables/Les Açores/Les Sables
Course à la voile Class mini 6.50 en solitaire, départ le dimanche 
24 juillet 2016 ! 
Le Village sera ouvert au public à partir du 21 juillet 2016 sur la place 
du Vendée Globe. 
Les bateaux seront amarrés au Ponton Vendée Globe. 

Cette course à la voile a pour objectif de former des coureurs au 
large mais aussi des marins d’exception ! 
Course en solitaire sur un parcours de 2 500 km (2 fois 1 270 milles). 

Les premiers concurrents devraient franchir la ligne d’arrivée de 
l’étape retour à partir du 16 août. 
La remise des prix clôturera l’événement le samedi 20 août 2016.

Course croisière des ports vendéens - course de voiles habitables. 
Samedi 2 juillet : Port Olona - Port Bourgenay. Sortie du port à partir de 9h30. 
Dimanche 3 juillet : Port Bourgenay - Port Joinville.
Lundi 4 juillet : Port Joinville - Port de l’Herbaudière.
Mardi 5 juillet : Port de l’Herbaudière - Port la Vie.
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L’agenda 2016 du nautisme 
Les immanquables 
Océan Festival, 25 et 26 juin 2016
Du 25 au 26 juin, pendant 2 jours, aux Sables d’Olonne, venez tester gratuitement de nombreuses activités 
nautiques. Associations et clubs vous proposent catamaran, kayak, dériveur, stand up paddle, baptèmes de 
plongée...

33ème Raid Windsurf La Tranche sur Mer / Ile de Ré
Les 2 et 3 juillet 2016, le Cercle Nautique Tranchais organise la 33ème édition du mythique Raid Windsurf 
entre La Tranche sur Mer et l’Ile de Ré. Découvrez l’un des plus important rassemblement de France mêlant 
compétiteurs amateurs et professionnels.

27ème Régates du Bois de la Chaise
Grande fête de la tradition maritime, et aujourd’hui l’un des plus grands rassemblements de voiliers de la 
côte Atlantique, les Régates du Bois de la Chaise animent chaque année, en août, l’Ile de Noirmoutier. Alors 
les 5, 6 et 7 août 2016 admirez plus d’une centaine de bateaux patrimoniaux au large de la Plage des 
Dames et profitez des animations données pour l’occasion.

16ème Raid Catamaran La Tranche sur Mer / Ile de Ré
Le 13 août 2016 au départ de La Tranche sur Mer, les champions côtoient les 
pratiquants loisirs pour rallier l’Ile de Ré. Une manifestation qui attire chaque année 
plus de participants...

Longe Côte Vendée Tour 2016
Après le succès de la 1ère édition, le Longe Côte Vendée Tour revient cette année le 
19 mars 2016 aux Sables d’Olonne, le 23 avril 2016 à Saint Gilles Croix de Vie et le 18 
juin 2016 à Notre Dame de Monts.
Activité en pleine expansion, le longe côte consiste à marcher dans l’eau en s’aidant 
éventuellement d’une pagaie. Que vous soyez pratiquant averti ou novice, le Longe Côte Vendée Tour 2016 
peut vous intéresser. Au programme : le Challenge Vendée Tour réservé aux compétiteurs (qualificatif pour 
les Championnats de France) et des sorties découvertes/baptêmes ouverts à tous.

La Grande Bordée, fête des gens de mer
Le week-end du 11 et 12 septembre, La Chaume se transforme et retourne au temps de la marine à voile. Défilé 
nautique avec « La Recouvrance », procession en costume traditionnel, chants de marins, dégustations... 
Faites un bond dans le temps ! Le vendredi soir, concert gratuit d’Elmer Food Beat et le samedi soir feu 
d’artifice signé Jacques Couturier !

Vendée Globe, prochain départ le 6 novembre 2016
La prochaine course en solitaire s’élancera le 6 novembre 2016 au départ des Sables d’Olonne.
Ne manquez pas ce rendez-vous unique !
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Le Vendée Globe... 
... une aventure humaine 
• Le Vendée Globe c’est : la course autour du monde en solitaire à la voile, sans escale et sans assistance, 

par les 3 caps.
• Les 3 caps : Cap de Bonne Espérance (Afrique du Sud)

Cap Leewin (Australie)
Cap Horn (Chili)

• Longueur du parcours : 24 000 milles soit 44 500 km
• Type de bateau : Monocoque OPEN 60 Classe IMOCA (de 60 pieds)
• Record de l’épreuve : 78j 02h 16’ (François Gabart en 2012-2013)
• Nombre de concurrents du Vendée Globe 2016-2017 : 27
• Départ : 6 novembre 2016 des Sables d’Olonne
• Village départ aux Sables : village ouvert au Grand Public 3 semaines avant le départ
• Arrivées : à partir de la fin janvier 2017 aux Sables d’Olonne
• Nombre de spectateurs venus aux Sables d’Olonne : 2 millions de personnes (en 2012/2013)
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Vendée Globe 2012/2013 - Classement
• 1er : François GABART – MACIF - en 78 jours 2 heures 16 mn 40 sec. (record battu)
• 2ème : Armel LE CLEAC’H – BANQUE POPULAIRE (3 heures plus tard)
• 3ème : Alex THOMSON – HUGO BOSS

 

Trois mois de navigation en solitaire…
Ce qui fait la force du Vendée Globe, c’est sa durée. Livrés à eux-mêmes pendant trois mois, les marins 
solitaires finissent par dévoiler des pans entiers de leur personnalité. En imposant un tour du monde sans escale 
et sans assistance, le règlement du Vendée Globe consacre la capacité des navigateurs à savoir intervenir 
techniquement sur leur bateau dans des moments de grande tension. La préparation est essentielle, c’est le 
marin qui définira sa philosophie de navigation. Entre chasse aux poids et nécessité d’embarquer le matériel 
de rechange, il y a là un équilibre subtil à trouver qui va conditionner les trois mois de course.

Un tour du monde par les trois Caps
Quand on évoque le Vendée Globe, on pense immédiatement aux mers du Sud. Et pourtant, le voyage dans 
les hautes latitudes australes ne dure qu’un tiers de la course. 
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 La limite  de la  zone d’exclusion antarctiqu e est  tracée à titre  indicatif.  El le  sera précisée en septembre 2016.
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Le Vendée Globe
L’événement nautique vendéen 
Un événement porteur pour l’économie vendéenne et touristique en particulier 
La Vendée a souvent été considérée comme un territoire à part, son histoire le montre et il subsiste toujours 
un particularisme vendéen. Aussi, lorsque la problématique de la communication s’est posée pour valoriser 
son savoir-faire, ses valeurs, son dynamisme, sa qualité de vie, il est apparu évident de chercher à se 
démarquer des voies traditionnelles de communication. Ainsi est née, il y a près de 25 années, pour le Conseil 
Départemental de la Vendée, l’idée de s’appuyer sur un événement de portée internationale, le Vendée 
Globe.

Communication événementielle et stratégie de développement
La Vendée a longtemps subi un écart entre son dynamisme, son potentiel, ses valeurs et les représentations 
qui en étaient faites, le tout accompagné d’une absence de localisation.
Le choix de développement d’un événement sportif d’envergure internationale qui se déroule au départ et à 
l’arrivée en Vendée permet en grande partie, édition après édition, d’amplifier la notoriété du département.

Les résultats sont de plusieurs ordres :
• une meilleure localisation géographique du territoire vendéen,
• la modification en profondeur de l’image qui, de rurale et conservatrice est transcendée en une image 

dynamique, innovante et moderne,
• le renforcement des liens territoriaux réaffirmés par un sentiment d’appartenance à un événement 

partagé, fédérateur pour les Vendéens.

Simultanément, depuis les années 1990, des chantiers majeurs sur le département ont été ouverts :
• l’accessibilité du territoire : désenclavement routier, autoroutier, ferroviaire et numérique,
• la création et animation de sites majeurs de patrimoine et développement d’une politique de 

manifestations culturelles,
• l’implantation de loisirs structurants publics et privés, tels que les pistes cyclables,
• l’accroissement de l’offre en hébergements touristiques qualitatifs,
• l’engagement de la Vendée sur la voie d’un modèle économique et touristique durable.
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Le Vendée Globe
Vendée Globe 2012-2013 
Des records en mer et sur terre 
Exceptionnel d’intensité, le Vendée Globe 2012-2013 a généré des records aussi bien en mer que sur terre. 
Après 78 jours, 2 heures et 16 minutes de navigation, François GABART a notamment brisé pour la première 
fois la barre mythique des 80 jours, imité trois heures plus tard par Armel LE CLÉAC’H pour le plus faible écart 
de l’histoire entre les deux premiers. Avant de boucler cette circumnavigation en un temps record, les deux 
skippers avaient amélioré différentes marques : le record de la distance parcourue en 24 heures (534 milles) 
ainsi que les chronos Les Sables d’Olonne-Cap Leeuwin et Les Sables d’Olonne-Cap Horn pour GABART ; le 
chrono Les Sables d’Olonne-Bonne Espérance pour LE CLÉAC’H. 

A terre, l’engouement du public n’a jamais été aussi fort qu’au cours de ce 7ème opus du Vendée Globe. 
Pendant trois semaines, le village départ des Sables d’Olonne a attiré un million de visiteurs et ils étaient 
300 000 à se rassembler dans le port vendéen le 10 novembre pour assister au départ des vingt solitaires ! 
Pendant la course, 25 000 personnes ont visité le PC Course installé à Paris Montparnasse. Le jour de l’arrivée 
des deux premiers, le 27 janvier, 150 000 spectateurs ont envahi Port Olona. Au total, 300 000 personnes sont 
venues accueillir les marins de retour en Vendée. En ajoutant 175 000 visiteurs sur le village arrivée entre le 25 
janvier et le 10 février, le Vendée Globe a captivé un public total de 1,8 million de personnes !

Un impact médiatique exceptionnel
Grâce notamment à 14 700 articles de presse, 12 500 sujets radio et 31 000 reportages télé (290 heures), le 
Vendée Globe a généré un bruit médiatique impressionnant. La valorisation brute de l’équivalent publicitaire 
de toutes ces retombées s’élève à ce jour à 188 millions d’euros pour le seul territoire français.

Une explosion des supports digitaux 
• 53 millions de visites sur www.vendeeglobe.org (286 millions de pages vues contre 213 en 2008-2009, 30 

millions de vidéos vues,  4,2 millions de connexions pour les différents directs…).
• L’application mobile a été téléchargée 300 000 fois.
• 77 000 fans ont suivi la course sur la page Facebook de l’épreuve et 19 000 followers en ont fait de même 

sur Twitter.
• 490 000 joueurs se sont lancés dans le tour du monde sur la régate virtuelle, soit 45% de hausse par rapport 

à 2008-2009 (335 000).

Une diffusion internationale en hausse
65 diffuseurs et 4 agences news ont émis les images du Vendée Globe 
dans plus de 190 pays, soit 2,3 milliards de foyers atteints ! Au total, avec 
l’étranger, le Vendée Globe aura généré 738 heures de télévision.
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Le Vendée Globe
Le Vendée Globe 2016 est lancé 
Départ le 6 novembre 2016 des Sables d’Olonne
Le Vendée Globe 2016 entre maintenant dans une logique de compte à rebours, avec l’ambition affichée 
de véhiculer toujours plus haut les valeurs de la course au large et les couleurs de ses partenaires. 

Vers une 8ème édition de tous les records
Plateau sportif au plus haut niveau, PC course installé au pied de la Tour Eiffel, diffusion TV internationale multi-
écrans, dispositif numérique et éditiorial innovant : le 8ème Vendée Globe s’annonce d’ores et déjà comme 
un cru d’exception.
Aux Sables d’Olonne, le Village de la course ouvrira ses portes dès le 15 octobre et il accueillera les 27 
skippers trois semaines avant le coup d’envoi du 6 novembre.
Plus que jamais, le Vendée Globe confirme son statut de première course au large au monde et d’évènement 
sportif de tout premier plan. Avec l’apparition des 60 pieds IMOCA de dernière génération, dotés de foils et 
menés par des marins talentueux, le record de l’épreuve détenu par François GABART (78 jours, 2 heures, 16 
minutes et 40 secondes) pourrait bien tomber, d’autant que certains skippers disposant de bateaux de la 
génération 2012 seront eux aussi en mesure d’affoler les compteurs.

Une édition internationale
Côté international, près de neuf nations seront représentées cette année (France, Grande-Bretagne, 
Espagne, Italie, Etats-Unis, Nouvelle-Zélande, Suisse, Hongrie, Pays-Bas). Un record jamais atteint sur l’épreuve, 
démontrant une nouvelle fois la dimension internationale de l’évènement. Le profil des marins reste assez 
éclectique et si une bonne dizaine de navigateurs partiront pour la gagne, d’autres assument pleinement 
leur statut d’aventurier, souhaitant avant tout raconter une belle histoire et aller au bout de leur rêve.

LE 8ème VENDÉE GLOBE DEVRAIT FAIRE LE PLEIN
A près de six mois du départ et déjà 27 skippers inscrits officiellement, toutes les places risque d’être occupées 
cette année au ponton de Port Olona. Cette 8ème édition devrait présenter un plateau beaucoup plus dense 
(+30%) que celui de 2012/2013 qui comptait 20 solitaires. Graal des navigateurs solitaires, le Vendée Globe 
réunira comme de coutume des concurrents aux objectifs et aux expériences variés, ce qui en fait sa richesse.

PC COURSE PARISIEN AU PIED DE LA TOUR EIFFEL
C’est l’une des grandes nouveautés de cette 8ème édition. Le PC course parisien 
du Vendée Globe s’installera sur les bords de la Seine, au pied de la Tour Eiffel. 
Compte tenu de l’attente grandissante d’un public de plus en plus important, 
le centre névralgique du Vendée Globe sera accueilli par la Ville de Paris sur le 
Mail Branly, au pied de la Tour Eiffel.
Ce PC course et presse de 1 700 m² (1 000 m² au sol) sera divisé en quatre 
grands espaces d’animation, d’exposition ainsi qu’un restaurant bar ouverts 
au public. Ce PC course en plein cœur de Paris sera accessible à partir du 
7 novembre, dès le lendemain du départ et jusqu’à mi-janvier, peu avant 
l’arrivée problable des premiers concurrents aux Sables d’Olonne.

UN DISPOSITIF NUMÉRIQUE ET ÉDITORIAL INNOVANT
Si le plateau s’annonce exceptionnel, le dispositif numérique et éditorial 
mis en place pour suivre la course le sera tout autant. Le Vendée Globe offrira une 
palette d’outils complète permettant au public et aux médias de suivre l’actualité de la course et 
de vivre l’évènement au plus près. Fonctionnalités nouvelles, outils de communication innovants, nouveaux 
médias numériques permettront au public et notamment à l’importante communauté de fans, de vivre la 
course en direct et en totale immersion.

TROIS NOUVEAUX PARTENAIRES
La société SODEBO représentée par Madame Patricia BROCHARD, le Conseil Départemental de la Vendée 
représenté par Monsieur Yves AUVINET, la Ville des Sables d’Olonne représentée par son Maire Monsieur 
Didier GALLOT, et la Région des Pays de la Loire représentée par Monsieur Bruno RETAILLEAU sont les quatre 
partenaires principaux du 8ème Vendée Globe.
Trois nouveaux partenaires viennent renforcer ce dispositif. Il s’agit de Highfield, Musto et IceWatch.
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