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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, sportives et amateur. 

  

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, étape du Championnat de France de kite surf ou encore, la Golden Globe Race et 

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  
 14 ports de plaisance à échouage dont 5 ports à flots pour 6 882 emplacements ; 

 Les 5 ports à flots : Port de l’Herbaudière (Noirmoutier ) :  640 places, Port Joinville (Ile d’Yeu) : 648 places, Port La Vie 
(Saint Gilles Croix de Vie) : 1 000 places, Port Olona + quai Garnier (Les Sables d’Olonne) :  1 520 places, Port Bourgenay 
(Talmont Saint Hilaire) : 650 places. 

 Les 9 ports de plaisance à échouage : Port de Noirmoutier en l’Ile : 166 places, Port du Morin (L’Epine)  :  850 places, Port 
de Jard sur Mer : 756 places, Port de l’Aiguillon sur Mer : 150 places, Port de la Faute sur Mer :    250 places, Port du Pont 
Neuf (La Barre de Monts): 102 places, Port des Champs (Bouin) : 65 places, Port des Brochets (Bouin) : 35 places, Port de 
la Meule (Ile d’Yeu) : 50 places 

 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, kitesurf, plongée, canoë-kayak…) ; 

 La Vendée est l'un des premiers départements français pour son littoral protégé. Seulement 20 % de ses côtes sont bâties. 

  SO
M

M
A

IR
E 

Réalisation Novembre 2017.  

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 2018» qui lui appartiennent 
ou détient les droits d’usage y afférant. Vous ne pouvez en aucun cas, reproduire, représenter, modifier, transmettre, publier, adapter sur quelque support que ce soit, par quelque 
moyen que ce soit, ou exploiter de quelque manière que ce soit, tout ou partie de « Vendée, Destination Nautisme 2018 » sans l’autorisation écrite préalable de Vendée Expansion. 
L’exploitation non préalablement autorisée par Vendée Expansion, à quelque titre que ce soit, de tout ou partie de « Vendée, Destination Nautisme 2018 » pourra faire l’objet de 
toute action appropriée, notamment d’une action en contrefaçon. 

Crédits photos : A. LAMOUREUX/Vendée Expansion, S.BOURCIER/Vendée Expansion, V. JONCHERAY/Vendée Expansion, Groupe Bénéteau, Institut Sports Océan Les Sables d’Olonne, 
Breschi/Team Vendée, Vendée Va’a, Air Caroline, Agence Parenthèse, OT La Tranche, Horizon Nature, Atlantic Wake Park, Cercle Nautique Tranchais, Vogue avec Louise, Loïc 
CAILLET, Sports Nautiques Sablais, Guillaume ARRIETTA, Jean-Marie LIOT/ASO, Florian GERMAN, Golden Globe Race, Projet Ant Artic Lab, Arnaud PILPRE, Vendée Glisse Events 2017. 

http://www.boursier.com/actions/cours/beneteau-FR0000035164,FR.html
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Industrie nautique  
Un savoir-faire vendéen 
En France, près de 50% (46,3% en 2015) 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 106 

établissements (source : Insee, fichier SIRENE) dont 33 du 

secteur de la construction de bateaux de plaisance, 64 du 

secteur de la réparation et maintenance navale et 9 de la 

construction de navires et structures flottantes (Source : 

Insee, Fichier SIRENE).  

Ils emploient 3 720 salariés (source : Urssaf) et génèrent 
un chiffre d’affaires de 782,9 millions d’euros (source : 
DGFIP), soit une progression de 1,3% par rapport à l’année 
précédente (772,7 millions d’euros en 2015). 

Cette industrie a les particularités suivantes : 

 Une activité fortement tournée vers la fabrication de bateaux de plaisance (31,1% des établissements 

et 91,8% des salariés), 

 407 325 milliers d’euros d’exportations en 2016 soit 26% des exportations de la Région Pays de la Loire,  

 A l’échelle régionale, 37,6% du chiffre d’affaires de l’industrie nautique est généré par le département 

de la Vendée. 

Les  Leaders 
En Vendée, 5 sociétés rassemblent à elles seules plus de 90% de la main d’œuvre du secteur. Parmi elles,  

« Bénéteau »... 

 
L’aventure Bénéteau commence il y a plus d’un siècle sur les quais de Saint Gilles Croix de Vie.  
 
En 1964, Annette Bénéteau, petite fille de Benjamin le fondateur et représentante de la troisième 
génération, reprend les rênes du chantier naval. Elle transforme ainsi le groupe en un spécialiste des 
bateaux de plaisance. En 1984, elle introduit sa société en bourse et cède, en 2004, sa place à Bruno 
Cathelinais. En 2015, c’est Hervé Gastinel qui reprend la présidence.  
 
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.  
A l'issue des 9 premiers mois de son exercice 2016-2017, le groupe Bénéteau a communiqué un chiffre d'affaires de 853,2 millions d'euros, en 
hausse de 18,6% par rapport à la même période de l'année précédente et de 17,9% à taux de change constant. La progression du chiffre 
d'affaires résulte d'un fort niveau d'activité au sein des deux divisions Bateaux et Habitat. Le carnet de commandes de l'activité Bateaux permet 
de confirmer les perspectives de croissance du chiffre d'affaires annuel 2016-2017 de l'activité Bateaux avec un objectif de +11%. D'après le 
groupe, cette hausse provient essentiellement d'une bonne performance sur les marchés américains et européens, auprès des flottes et dans 
une moindre mesure sur les autres marchés. 
 

http://www.boursier.com/actions/cours/beneteau-FR0000035164,FR.html
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Ports à flots 
De L’Herbaudière à L’Aiguillon-sur-Mer, les ports, 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 vendéens offrent une grande capacité d’accueil et jouissent d’une 

activité intense autour de l’organisation de régates. 

 La Vendée compte 14 ports de plaisance dont 5 à flots et près de 7 000 places. 
 

Port de l’Herbaudière – Ile de Noirmoutier 

Nombre de places : 580 (plus 60 pour visiteurs) 

Les places visiteurs sont prévues avec un amarrage en bout de ponton, à couple. 
Le port est en eau profonde, maxi 2m20 par fort coefficient, le chenal lui est 
dragué à 1m20 au zéro des cartes, il est conseillé de bien suivre l’alignement. 
L’accès aux sanitaires et la WiFi sont gratuits pour les plaisanciers. 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 Joinville — Ile d’Yeu 

Nombre de places : 425 (plus 223 places visiteurs) 
Un bassin de plaisance de 425 places, équipé de pontons, intégré au sein d’un 
vieux port de pêche et accessible à tout moment. Abri excellent dans toutes les 
conditions de temps. 233 places sont réservées aux bateaux en escale. Tous les 
services d’un port moderne (commodités, services techniques, engin de levage, 
pompe carburant 24/24…). Une étape incontournable entre Belle-île et La 
Rochelle. 
Nouveauté 2018 : Ponton avec pompe à eau « eaux noires—eaux grises » 
 

Port la Vie – Saint Gilles Croix de Vie 

Nombre de places : 1 000 (plus 160 pour visiteurs) 

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… 
 

Port Olona – Les Sables d’Olonne 

Nombre de places : 1 400 (plus 120 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. 
 

Port Bourgenay—Talmont Saint Hilaire 

Nombre de places : 630 (plus 30 places pour visiteurs) 
Le port de plaisance de Bourgenay en eau profonde, avec sa capacité d'accueil de 

660 places à flot sur pontons, est le cadre d'une activité intense : compétitions 

nautiques, école de voile, jet-ski, kayak, promenades et pêche en mer. Sur ses 

quais, les terrasses, les restaurants et le marché nocturne en font un lieu où règne 

une atmosphère conviviale et détendue. A disposition : une station de lavage 

bateau, carburant accessible 24h/24, WiFi, vélos et bibliothèque libre-échange 

pour les escales. Port Bourgenay adhère au passeport Escales.  
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Les formations et pratiques 
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…  
 

Le Surf  
Ancré, reconnu et en développement 

Les clubs ont le vent en poupe et ne cessent d’augmenter avec plus de 2 000 licenciés 
en Vendée, des clubs à La Tranche sur Mer (CNT, Aloha Sup Vendée), Longeville surf 
club, Association surf Bourgenay, Olonna surf Club (Les Sables d'Olonne), Sauv'terre 
surf club (Olonne sur mer), Breteam surf club (Brétignolles sur mer), Surfing Saint 
Gilles et Surf club du Pays de Saint Gilles (Saint Gilles Croix de Vie), Océan surf club à 
Saint Jean de Monts. Les structures privées et les clubs ont réalisés plusieurs journées 
handi-surf. C'est une volonté fédérale mais que les vendéens devancent et font à 200%! 
Des actions ont eu lieu à La Tranche sur Mer, Longeville sur Mer, Les Sables d'Olonne, 
Olonne sur Mer, Saint Gilles Croix de Vie, toutes accompagnées de l'Association 
Nationale Handi-surf. 
Le stand up paddle continue aussi son développement ; un 1er raid (compétition 
nationale) a eu lieu en mai entre L'Ile d'Yeu et Saint Jean de Monts, avec la présence 
du néo-calédonien Titouan Puyo (membre en équipe de France et champion du monde). 
Des écoles privées ont aussi développé des activités SUP originales : en plus de la pêche, 
du surf, yoga, balade et stand up polo… c’est désormais le stand up paddle avec les 
chiens, (Octopus à Olonne et Mahalo surf à Saint Gilles Croix de vie). 

 

Les projets 2018 :  
- Continuité de la formation au Brevet professionnel de surf aux Sables d'Olonne (ISO/CREPS/comité régional Pays de la Loire de surf), 
- Formation pour les bénévoles à l'activité Handi-surf, 
- Reconduction du raid (L'Ile d'Yeu, Saint Jean de Monts), 
- Organisation de compétitions nationales : surf, body-board, longboard/stand up paddle, skimboard. 
 

La Voile Sportive 
Le Team Vendée Formation 

Depuis 2013, le Team Vendée s’illustre dans le paysage nautique français, un dispositif 

unique d’accompagnement et de formation aux métiers de la voile sportive. La Vendée, 

située à la croisée de l’audace maritime et de la performance entrepreneuriale, compte en 

effet parmi les départements les plus dynamiques de la filière nautique. Grâce au soutien 

précieux  du Pays de Saint Gilles et aux liens tissés avec la Fondation Bénéteau, ses 

partenaires, l’association Team Vendée dispose aujourd’hui des outils indispensables à la 

réalisation de ses objectifs. 

Le Team Vendée participe à cet élan en formant les acteurs de la voile sportive qui se 

révèleront demain sur des courses d’exception et au sein d’entreprises de renom. 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. 

Interview… Estelle GRAVELEAU Directrice du Team Vendée 

« La création du Team Vendée tient à un constat : la Vendée comptait de nombreux jeunes 

marins mais pas de structure pour s’en occuper après leurs passages en clubs. Nous disposions 

d’une belle machine, le Vendée Globe, nous avons donc décidé de mettre de nouveaux moyens 

à disposition, de créer une structure pour driver les jeunes et affirmer leur potentiel. Nous 

avons donc puisé dans notre expérience (13 ans au sein du staff de la Classe Figaro Bénéteau) 

pour rendre les jeunes autonomes. Certains trouvaient en effet des budgets mais n’étaient pas 

capables de les gérer seul.  

Le Team Vendée est une sorte d’école de la vie. Nous offrons les outils, à travers une solide 

formation professionnelle et sportive, pour qu’ils volent de leurs propres ailes. Il n’y a pas de dispositif équivalent en France. Nous aidons 

également les jeunes qui souhaitent créer une entreprise dans le milieu du nautisme. La qualité de nos intervenants, les professeurs du lycée 

Éric Tabarly ou des experts comme le météorologue Jean-Yves Bernot, permet à chacun de trouver son compte. Et nous bénéficions du soutien 

de grands partenaires. Nous avons établi des relations exceptionnelles, basées sur l’expertise et l’échange de savoirs, avec la Fondation 

Bénéteau et la marque Fleury Michon. Le Département de la Vendée nous a fourni tout le matériel nécessaire au lancement du projet et nous 

pouvons compter sur l’aide structurelle et financière importante du Pays de Saint Gilles. » 
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Les champions vendéens de demain 
 

 

Les navigateurs du Team Vendée 
 

Julien PULVÉ :  

1er bizuth du Championnat de France Elite de Course au Large 

2017  

Solo Concarneau : 20ème/ 37 - 2ème bizuth. 

Solo Maître Coq : 24ème/ 40  - 1er bizuth.   

Solitaire Urgo Le Figaro : 11ème/ 43 - 1er bizuth.  

Douarnenez Fasnet Solo : 17ème/ 19.           

12ème du Championnat de France Elite de Course au Large 2017.  

Benjamin DUTREUX 
 

 Solo Concarneau : 6ème/37.             

 Solo Maître Coq : 13ème/40.          

 Solitaire Urgo Le Figaro : 12ème/43.           

 Douarnenez Fasnet Solo : 13ème/ 19.   

  EQUIPAGE J80 

  Coupe Régionale : 9ème/21.             

  Spi Ouest France : 35ème/ 67.           

 Grand Prix de L'Ecole Navale : 32ème/ 48.         

 
 

Les navigateurs des Sports Nautiques Sablais 
 

SIMON Sébastien : 2ème/40 au Championnat de France Elite de 

Course au Large en Solitaire - Etape 3, Solo Maître Coq. 

GUILBAUD Maëlle : 6ème/23 au Championnat du Monde IFCA Slalom 

Femmes, 3ème/25 au Championnat de France Slalom AFF, 4ème/22 à 

la Coupe du Monde Slalom Japon  

RETORNAZ Aloïse: 14ème/60 au Championnat du Monde 470 F, 

13ème/41 au  Championnat d'Europe 470 F  

NOESMOEN  Hélène : 12ème/66 au Championnat du Monde RSX  

DARY Emeric : 12ème/29 (1er amateur) au Tour de France à la Voile  

DUBREUIL Romain : 2ème/44 au Championnat de France Classe, 

9ème/76 au Championnat du Monde IOM World 2017.  

 

 

Oh les filles, oh les filles... 

 des Sports Nautiques Sablais 

Les championnes 
 

Ambre JOSLAIN : 3ème au Championnat d’Europe  féminine de Char à 

Voile en Irlande 

Poeti NORAC : Championne de la coupe de France longboard 
ondine. 

Hina CONRIDA : 6ème au championnat du monde surf ondine—16 
ans au Japon. 
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Une vague d’activités nautiques en Vendée 
 

Kitesurf 

Une aile, une planche, tout l’équipement de sécurité et c’est parti 

pour des sensations fortes garanties. Entre glisse et envol, le kitesurf, 

c’est la tendance du moment. 

Où pratiquer ? 

Barbâtre, La Barre de Monts, Saint Jean de Monts, Saint Gilles Croix 

de Vie, Brétignolles sur Mer, Les Sables d’Olonne, Jard sur Mer, La 

Tranche sur Mer, La Faute sur Mer. 
 
Surf 

Ils ont le vent en poupe et voici quelques spots qui en font la renommée  : 

- La Sauzaie à Brétignolles sur Mer : certainement le spot le plus connu 

aujourd’hui en Vendée avec une vague de reef...  

- 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...  

- La Baie des Sables d'Olonne : idéale par vent d'ouest ou nord-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, un Beach break avec des tubes en abondance  
Stand up paddle 

Sur la côte vendéenne, le stand up paddle connaît de nombreux 

adeptes. Ce sport nautique importé d’Hawaï est arrivé sur les 

côtes françaises dès 2006. 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 

pratiquent sur les vagues !». 

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, L’Aiguillon sur Mer, Mervent... 

 

Kayak, l’aviron, la plongée et la pêche 

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. 

Où pratiquer le Canoë-kayak ? 19 clubs en Vendée. 

Où pratiquer l’aviron ?  3 clubs en Vendée. 

Où pratiquer la plongée ? 9 clubs en Vendée.  

Où pratiquer la promenade en mer ? 16 clubs ou associations en Vendée. 
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Une vague d’activités nautiques en Vendée 
 

Pirogue polynésienne 
 

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.  

Où pratiquer ? 

L’Ile d’Yeu, Les Sables d’Olonne, La Tranche sur Mer,  La Faute 

sur Mer, Saint Hilaire des Loges, Fontenay le Comte, Damvix. 

 

Voile légère, voile habitable, planche à 
voile, catamaran 
Où pratiquer ? 
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). 

Char à voile & speed sail 
 
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). 

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. 

Idées séjours 
Canoë Bivouac : la Route du Sel (2 jours / 1 nuit) 
 

A partir de 92 € par personne comprenant l’hébergement 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, la 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, vous serez émerveillé par cette nature spectaculaire qui s’éveille. 

Week-end grand air en char à voile (2 jours / 1 nuit) 
 

A partir de 99 € par personne comprenant 1 séance de 1h30 de char à voile, l’hébergement en B&B 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.  

 

Plus d’informations Vendée Tourisme : www.vendee-tourisme.com  

Rubrique Idées Séjours ou  02 51 62 76 82 
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2 villes labellisées « Ville de Surf » 
 

Nouveauté 

 
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, 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. 
 

Les Sables d’Olonne et Longeville sur Mer, récompensées! 
Créé en 2015, le Label « Ville de Surf » de la Fédération Française de Surf prospère. Longeville sur 
Mer et Les Sables d'Olonne, 2 villes vendéennes, viennent d'ailleurs de décrocher le leur, honorées 
chacune de deux étoiles.  
Bien plus qu'une étiquette, il permet de « valoriser les communes qui assurent un accueil et un 
environnement favorables à la pratique du surf sous ses différentes formes ». Il témoigne donc 
d'une stratégie globale des municipalités visant à garantir la pratique du surf. 
Dans ces 2 villes, on pourra donc retrouver à l'entrée des communes un panneau signalisant le 

label. 

 

Où surfer? 

Aux Sables d’Olonne 

 Plage des Granges  (Olonne sur Mer) : vague de sable , niveau confirmé et 1 école de surf, 

Octopus. 

 Plage de Sauveterre (Olonne sur mer) : vague de sable et de roche, niveau débutant à 

confirmé, 1 école de surf Ohana Surf School et 1 club de surf : Sauv’terre Surf Club. 

 Plage de l’Aubraie (les Sables d’Olonne) : vague de sable et de roche, niveau confirmé, plage 

non surveillée. 

 Grande Plage (Les Sables d’Olonne) : vague de sable, niveau débutant, 3 écoles de surf : 

Surfzone, Bahia Surf Shop, Les Frères de la Côte. 
 Plage de Tanchet (Les Sables d’Olonne) : vague de sable et de roche, niveau débutant à 

confirmé, 1 école de surf : Institut Sports Océan (école municipale) + 1 club de surf : Olonna Surf 

Club. 
A Longeville sur Mer 

  Plage des Conches (Longeville sur Mer) : vague de sable, niveau débutant et confirmé, 1 école, 

Longeville Surf Club. 

  Plage Bud Bud (Longeville sur Mer) : vague de sable,  niveau confirmé, plage surveillée, 2 

écoles, Manu Surf School et Inside Surf School.  

  Plage du Rocher (Longeville dur Mer) : vague de sable, niveau confirmé,  2 écoles de surf, 

Ecole du Rocher et Esprit Surf. 
Les champions  

Les champions issus des associations de la ville des Sables d’Olonne : 

Marie Dejean, championne de France surf, Lucie Milochau, championne de 

France Longboard ondine espoir et vice championne de France surf ondine 

espoir, Caroline Angibaud, championne de France Stand up paddle Ondine, 

Mathieu Babarit, champion du Monde de waveski, Maxime Gaborit, 

champion du Monde Junior de Waveski, Augustin Arrivé, champion régional 

espoir surf, Pierre Girardeau, champion régional longboard et standup 

paddle. 

Pour la relève, il faudra compter sur les jeunes espoirs du club : Hugo Le Foll, 

Elliot Jambou et Cannelle Lebreton. 
 

Les champions issus des associations de la ville de Longeville sur Mer : 

Tanguy Morel, Irwin Cloarec, Simon ANDRIEUX,  champions de France de 

bodyboard, Emmanuel De Saint Rémy champion de long board et Arthur 

Morel champion de France Junior de bodyboard. 
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Stations nautiques de Vendée  
L’Ile d’Yeu 
YEU, l’esprit du large…. 

Déjà, la traversée suffit à déconnecter. A l’écart du continent, le rythme est différent. Tout est proche, le port, les activités sportives, les 

sentiers côtiers. Les 23 km² de l’Ile d’Yeu se déclinent en une diversité de paysages offrant tour à tour force et douceur. 
 

La côte noroit, panorama ouvert sur le grand large, promet un joli spectacle à ceux qui viennent contempler la houle finissant sa course sur les 

récifs rocheux ou admirer le coucher du soleil. Voilà une belle idée de sortie en mer à bord du voilier de l’association Voile Yeu.  
 

La côte sauvage au sud de l’île, offre des paysages spectaculaires. Nichés dans les falaises, jolies criques et petits ports en rythment la 

découverte. Les plaisirs de la mer y sont très variés, le kayak, le paddle et la plongée s’adaptent à tous les âges et à tous les niveaux pour vous 

faire partager les plaisirs nautiques et aborder l’île par le large. 

L’école de surf se réserve les périodes d’avant et après saison pour vous initier aux joies de la glisse. 
 

La côte dunaire présente un littoral plus doux laissant apparaître une succession de plages de sable fin bordées de forêts de pins maritimes et 

bois de cupressus. Par leur faible profondeur et leurs courants plus cléments, ces plages sont particulièrement adaptées à la baignade en 

famille et à la pratique de la voile, en planche ou en catamaran en saison et au char à voile que l’on peut pratiquer toute l’année. 

De retour à Port Joinville, témoin de l’âge d’or de la pêche et point d’arrivée des voyageurs, laissez-vous entrainer au fil des venelles qui vous 

raconteront leur histoire. Vous y croiserez l’ancienne conserverie, le Corsaire, dernier des chalutiers-thoniers symbole de la pêche locale, l’abri 

du marin devenu musée des gens de mer ou encore le petit phare des mariés où siège le club des plaisanciers. Et pourquoi ne pas se laisser 

tenter par l’expérience d’une pêche en mer avec Frédéric, ancien marin devenu guide de pêche. 

 

Quelle que soit votre envie, la mer ici vous invite à mettre un peu de sel dans votre vie, un peu d’air pur sur vos idées. 

 

Contacts : 

Office de Tourisme – 02 51 58 32 58  - tourisme@ile-yeu.fr – www.ile-yeu.fr 

Port de plaisance CCI Vendée – 02 51 58 38 11 - plaisance.iledyeu@vendee.cci.fr 

Club des plaisanciers – 02 51 59 24 32 (permanence les samedis) ou 06 64 28 44 16 cpyeu@wanadoo.fr 

Temps forts 2018 
 

 
 Régate du petit phare — 3 juin 2018 
 Régate des lampions — 22 juillet 2018 





 

mailto:tourisme@ile-yeu.fr
http://www.ile-yeu.fr
mailto:plaisance.iledyeu@vendee.cci.fr
mailto:cpyeu@wanadoo.fr
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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 kilomètres 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, paddle, pratique du char à voile et du kite surf, du jet ski et 

encore du kayak de mer, promenade sur vieux gréements, 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 29 ans, les fameuses « Régates du Bois de la Chaise », rassemblant plus de 60 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. 

 

Contact : Office de tourisme de l’Ile de Noirmoutier - Marie Bruley : 02 51 35 23 54 & 06 30 45 09 08 - marie.bruley@iledenoirmoutier.org 
 

 Temps forts 2018 

SEMAINE DE LA VOILE ET DU NAUTISME  
 3, 4 et 5 août, la Noirmoutier Classic : 18ème édition organisée par 

le Cercle de Voile du Bois de la Chaise régates de belle plaisance. 
Ces joutes nautiques spectaculaires se déroulent sur le 
magnifique amphithéâtre maritime qu'est la Baie de Bourgneuf, 
face au Bois de la Chaise et à la plage des Dames. Elles réuniront 
cette année plus de 60 bateaux de Belle plaisance, dont plus de 
20 Métriques de Jauge Internationale, dans l'esprit du Yachting 
Classique des années 50.  

 7 août, Voiles légères au Vieil : organisé par la Société des Régates 
de l'Ile de Noirmoutier régates conviviales et familiales 
regroupant une cinquantaine de dériveurs, face à la plage du 
Mardi Gras au Vieil. 

 

 
 
 
 10, 11 et 12 août, les Régates du Bois de la Chaise : 29ème édition, 

organisée par l'association La Chaloupe régates de bateaux 
traditionnels et fête du patrimoine maritime. L'association LA 
CHALOUPE célèbre à nouveau le patrimoine maritime 
noirmoutrin avec un programme toujours très festif. Au Bois de la 
Chaise, l'association propose des embarquements, l'échouage 
des bateaux traditionnels sur la Plage des Dames et 
l'embrasement de l'estacade. Sur le port, de nombreuses autres 
festivités et animations gratuites sont proposées : bassin de 
navigation, structure d'escalade maritime, animations pour les 
enfants, expositions et démonstrations sous le chapiteau du 
Musée de la Construction Navale « hors les murs ». Mais aussi, 
concerts gratuits, repas des équipages en plein air, embrasement 
du château et remontée du port de Noirmoutier.  
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Stations nautiques de Vendée  
Pays de Saint Jean de Monts 

 

Plongez ici dans 5 univers infinis, naturels et immersifs… 

L’océan, la plage, la dune, la forêt et le marais.  

Dans un décor spectaculaire et convoité d’immenses 

plages de sable fin, urbaines et sauvages, parmi les plus 

ensoleillées de la côte atlantique française, le nautisme est 

une expérience incontournable. 
 

3 destinations littorales au décor maritime spectaculaire, 

avec chacune, leur base nautique, ouvrent leurs bras :  

 Saint Jean de Monts, une grande destination balnéaire 

vivante -  

 Notre Dame de Monts, une ambiance balnéaire 

cocooning  -  

 La Barre de Monts, un village maritime aux panoramas 

spectaculaires entre littoral linéaire et la baie de 

Bourgneuf.  

 

 

Dans l’arrière-pays,  deux communes (Le Perrier et Soullans) sont deux havres de paix au cœur du marais et du bocage. 
 

Activités nautiques que l’on pratique dans nos 3 stations 
 Kitesurf, stand-up paddle (en mer ou dans le marais), paddle fitness, voile, planche à voile, char à voile, char à cerf-volant, pilotage de cerf-

volant, surf, canoé (en mer ou dans le marais – en journée ou au crépuscule), kayak de mer, longe-côte.  
  

 

Lieux de pratiques exceptionnels sur le territoire 

 La plage de la Grande Côte à Fromentine est un excellent spot de kitesurf. Idéal à marée basse, avec un plan d’eau parfaitement plat et une 

zone de décollage dédiée aux kitesurfs sur la droite de l’accès à la plage.  

 La grande plage entre le sud de Fromentine et Saint Jean de Monts est parfaite pour la pratique du char à voile. 

 La Baie de Bourgneuf  est incontournable pour la pratique du catamaran dans un espace sécurisé. 
 
 

Les Bases nautiques de la destination 

 Base nautique de Saint Jean de Monts 11, Avenue de l’Estacade – 85160 SAINT JEAN DE MONTS  

Tél. : 02 51 58 00 75  -  nautisme@saint-jean-de-monts.com  -  https://www.saint-jean-de-monts.com/activites/base-nautique.html   

 Pôle nautique de Notre Dame de Monts 20, Boulevard des Dunes – 85690 NOTRE DAME DE MONTS  

Tél. : 02 51 58 05 66 — accueil@polenautique.org — http://www.polenautique.org/  

 Ecole municipale de char à voile de La Barre de Monts Plage de la Grande Côte – Fromentine – 85550 LA BARRE DE MONTS  

Tél. : 06 27 22 16 67  -  : ecoledecharfromentine@orange.fr  -  http://nautismefromentine-vendee.com/  

 Ecole municipale de voile de La Barre de Monts Plage de Fromentine – Fromentine – 85550 LA BARRE DE MONTS  

Tél. : 06 12 73 95 88  -  ecoledevoilefromentine@orange.fr  -  http://nautismefromentine-vendee.com/   

 Temps forts 2018 

 
SAINT JEAN DE MONTS  
 2 février 2018 : Arrivée du raid des Pays de Monts (char à voile)  
 1er avril et dimanche 30 septembre 2018 : Fun Cup (planche à 

voile)  
 Du 19 au 21 mai 2018 : Festival « Vendée Gliss Event »  
 26 et 27 mai 2018  : Coupe régionale des clubs (voile)  
 Octobre 2018  : Grand Prix de char à voile - Classe 8  
NOTRE DAME DE MONTS  
 4 mars et 9 septembre 2018  : Compétitions de longe côte  
 17 et 18 mars 2018  : Grand prix de char à voile - Standart classe 5  
 
 

 
 
 
 
 7 et 8 juillet 2018  : Régates proposées dans le cadre du Festival « 

A Tout Vent »  
 22 juillet et 19 août 2018  : Raid catamaran vers l’île d’Yeu ou l’île 

de Noirmoutier  
 28 juillet et 18 août 2018  : Régates voile  
 5 août 2018  : Tour de Noirmoutier à la voile  
 22 et 23 septembre 2018 : Régate régionale Weta  
 14 octobre 2018 : Open MC2 (char à voile)  
LA BARRE DE MONTS / FROMENTINE  
 Du 28 au 30 avril 2018 : Championnat de France de char à voile – 

Jeunes (-18 ans)  
 Début juin 2018 : Festival « Bougez Natur’ailes »  
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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 3 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.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

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 et associations y encouragent la pratique du nautisme sous toutes ses formes, sportives et ludiques. 
 

 

Port la Vie, un port de plaisance en centre-ville 
Ancré au cœur d’une cité de caractère et abrité derrière la dune de la Garenne, Port la Vie vous invite à faire escale. Doté de 1 000 places à 

flots et 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. Situé 

face à l’Ile d’Yeu, il est devenu, l’un des principaux ports français de la façade atlantique. Il est également incontournable dans la pratique de la 

voile de haut niveau. 
 

 

Keep Cool Surfing, à Brétignolles sur Mer 
C’est un renforcement musculaire complet et en douceur que 
propose le Keep Cool Surfing avec des séances de longe-côte et de 
pilate. Autre originalité : des sorties  en standup paddle au lever ou 
au coucher du soleil, accessibles à tous, dès l’âge de 15 ans. Cette 
activité est assortie d’exercices de cross-training permettant de 
travailler l’équilibre, le cardio et le renforcement musculaire. 
Nouveauté 2018 : le surf/sauvetage pour apprendre les gestes de 

premiers secours et le sauvetage aquatique. 
www.keepcoolsurfing.com 
 
 

Ecole de voile de la Normandelière, à Brétignolles sur Mer 
Avec les « nocturnes en planche à voile », associez le plaisir des 
soirées estivales à celui de la glisse. Et pour les plus téméraires, le 
windsurf foil offre aussi son lot de sensations : les ailes profilées en 
carbone surplombées d’une planche à voile permettent de tester 
les sensations de vol au-dessus de l’eau.  
www.bretignolles-sur-mer.fr/  
 

 Temps forts 2018 
 

 Avril 2018  : « Sauzaie contest » 

 Juillet 2018 : « Breteam Girl Festival » week-end end initiation surf exclusivement réservé aux femmes 

 Du 11 au 16 septembre 2018 : La Solitaire du Figaro  

http://www.keepcoolsurfing.com
http://www.bretignolles-sur-mer.fr/
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Stations nautiques de Vendée  

Les Sables d’Olonne 
Une terre de marins où l’aventure s’écrit avec un grand A.   

 
La destination des Sables d’Olonne dispose d’un terrain de 

jeux d’excellence, la mer, propice aux sports de glisse. Plus de 

10 clubs et écoles de glisse proposent des stages, cours 

individuels ou collectifs en SUP, kayak, surf, waveski, 

bodyboard. L’un d’entre eux, l’Institut Sports Océan, Centre 

national de formation de moniteurs de voile, agréé par la 

Fédération Française de Voile, initie le public aux sports de 

glisse mais aussi au longe côte, une activité en vogue depuis 

quelques années.   

Capitale de la voile, Les Sables d’Olonne accueille de 

nombreuses courses au large : le Vendée Globe tous les 4 ans, 

la Solo Maitre CoQ, le Tour de France à la Voile,  Les Sables-

Les Açores-Les Sables, Les Sables Horta mais aussi des courses 

plus originales.  

En 2018, elle accueillera 3 nouveaux évènements exceptionnels :  

-  le Championnat J Mondial 80, plus de 1 200 participants et 150 bateaux sont attendus,  

-  le Golden Globe Race : une course autour du monde à l’ancienne telle qu’en 1968, environ 8 mois de navigation sans GPS, ni pilote 
automatique - 30 000 milles à parcourir  - 26 voiliers de 11 mètres au départ 

-  le Projet Ant Artic Lab : Norbert Sedlacek partira des Sables d’Olonne pour un tour du monde reliant les 2 pôles Nord et Sud, à bord d’un 
voilier laboratoire, un périple de 34 000 milles à travers les océans pour tester la résistance des matériaux aux températures extrêmes 
(voilier avec coque réalisée en fibre volcanique et bois balsa). 

Le Sports Nautiques Sablais, école de croisière, participe à l’organisation de courses et initie le public à la voile lors de croisières à la journée ou 
au week-end. 

Un Pôle course au large qui compte 70 adhérents, dont des skippers de renom, soutient les projets aventuriers en mettant à disposition des 
locaux et en organisant des courses comme la Solo Maitre CoQ ou les Açores/Les Sables (class mini - 6.50 m). 

Une autre capitale pour le surf !   

Les Sables d’Olonne a obtenu en 2017 le Label Ville de Surf. Les spots de surf nombreux (Tanchet, les Granges, la baie des Sables, Sauveterre), 
de type récif rocheux, beach break ou banc de sable ainsi que les professionnels du secteur, comme Caroline Angibaud et Matthieu Babarit, 
champions du monde de waveski, ont de quoi ravir les aficionados, débutants ou expérimentés.  

 

Contacts :  
Institut Sports Océan – Mr Vincent LE DUAULT ou Benoît GATTEPAILLE — Tél : 02 51 95 15 66 – benoit.gattepaille@institutsportsocean.com ou v.le-

duault@institutsportsocean.com 

Mairie des Sables d’Olonne – Direction Sports et Culture : Mr Philippe VALLÉE — Tél : 02 51 23 16 50 – philippe.vallee@lessablesdolonne.fr  

SPL Destination les Sables d’Olonne  - Directeur Adjoint : Mr Jimmy  BERTRAND  - Tél : 06 86 81 38 97 - j.bertrand@otls.fr 

Service Presse : Mme Nathalie CHEVRÉ - Tél : 02 51 96 85 90 – presse@otls.fr  

Capitainerie de Port Olona – Directeur : Mr Matthieu THÉBAUD - Tél : 02 51 32 51 16 – portolona@wanadoo.fr  

 Temps forts 2018 

 31 mars : Coupe de France de Wave ski surfing 
 12 au 18 mars : Solo Maitre CoQ  
 Avril : Coupe  de France de Surf 
 22 avril : 11ème traversée de la baie des Sables, en nage avec palmes  
 8 au 12 mai : Vendée Va’a  - courses de pirogues polynésiennes  
 1ère quinzaine de juin : Raid Séverine (4ème traversée Yeu-Les Sables) en 

nage avec palmes 
 23 au 27 juin : Océan Festival   

 

 
 
 

 1er juillet : départ de la Golden Globe Race 
 Juillet : départ de Norbert Sedlacek  - Projet Ant Artic Lab 
 7 au 14 juillet : Championnat J Mondial 80 
 17 juillet au 13 août : Course Les Sables-les Açores (class mini 6.50) 
 5 au 7 octobre : Championnat de France de Longe côte  
 Début novembre  : Championnat de France de Waveski Surfing 
 Décembre : Kold Vendée Contest  (surf) 

mailto:benoit.gattepaille@institutsportsocean.com
mailto:v.le-duault@institutsportsocean.com
mailto:v.le-duault@institutsportsocean.com
mailto:philippe.vallee@lessablesdolonne.fr
mailto:j.bertrand@otls.fr
mailto:presse@otls.fr
mailto:portolona@wanadoo.fr
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Stations nautiques de Vendée  

Vendée Grand Littoral 

Destination Vendée Grand Littoral est le passage obligatoire 
pour réussir de parfaites vacances sportives pour petits et 
grands. Avec 30 km de façade maritime parsemée de plages de 
sable, de côtes rocheuses, de marais, de criques à l’eau 
transparente, ces lieux sont parfaits pour des vacances au 
Grand Air. 

Le plus bel exemple est le grand ensemble naturel du Payré qui 
offre de multiples paysages.  

Sa protection s'inscrit dans le programme européen Natura 
2000, œuvrant à la préservation des sites naturels. Classé 
premier site remarquable de Vendée, l'estuaire du Payré cache 
un environnement secret, riche et intact : dunes, forêts 
littorales, parcs ostréicoles, marais salants et marais à poissons. 
Les oiseaux migrateurs ne s'y trompent pas, ils y font une halte 
chaque année. 

A l’extrême Nord-Ouest du territoire s’étend le Marais poitevin 
à découvrir en canoë ou en barque.  

Au cœur du Grand Littoral se trouve une forte zone ostréicole, où les gourmands seront accueillis au port de la Guittière pour une 
dégustation d’huîtres labellisées « Vendée Atlantique » au bord de l’estuaire du Payré. A deux pas des parcs ostréicoles, 3 sauniers font 
revivre les marais salants en perpétuant la récolte de l’or blanc selon la tradition. 

Pour les amoureux de la glisse et de sensations fortes, de nombreux lieux réputés sont propices à la pratique du surf, kitesurf, paddle, 
catamaran, planche à voile et les clubs nautiques ne manquent pas. 

D’ailleurs, en 2017, la commune de Longeville sur Mer s’est vue gratifiée du Label « Ville de Surf » qui garantit un accueil et un 
environnement de qualité pour la pratique du surf sous ses différentes formes. 

La destination Vendée Grand Littoral, ce sont également deux ports de plaisance : Jard sur Mer et Bourgenay. Ces lieux sont remplis d’une 
atmosphère festive, conviviale et détendue l’été avec concerts et animations.  

Temps forts 2018 
 

 Du 30 juin au 3 juillet 2018  : Course croisière des ports vendéens à Port-Bourgenay et Jard sur Mer 

  Septembre 2018 : Bud Bud Contest à Longeville sur Mer (surf et bodyboard) 
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Stations nautiques de Vendée  
La Tranche sur Mer 

 

La Tranche sur Mer, surnommée également « La Petite Californie », conjugue soleil, vagues, mode de vie décontracté et nature. Située 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 du sport de glisse en toute sécurité. Pendant que les plus petits s’initient aux joies de 

l’optimiste sur le plan d’eau du Maupas, les grands peuvent s’offrir de belles sessions de surf et de voile. De nombreuses écoles de glisse 

proposent des cours, encadrés par des enseignants diplômés, de kitesurf, surf, planche à voile, paddle, char à voile…  

Pavillon Bleu depuis 1985 pour l’excellence de ses eaux de baignade et la préservation de son environnement, 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 exposées 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 sur la planche !  
 

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  

 

Temps forts 2018 
 Le RAID Windsurf : les 23 et 24 Juin 2018 

 Le RAID Catamaran : le 19 Août 2018 
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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 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 plus sauvage propice à la promenade et l’observation 

des oiseaux. Découvrez-les avec les 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. 
 

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, découvrez les joies de la glisse et profiter d’un 

cadre agréable et convivial. Débutant ou pratiquant confirmé, vous pouvez 

pratiquer ski nautique et wakeboard sans contrainte météo, sans bruit et 

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. 

Infos et résas : Atlantic Wake Park – Allée du Banc Cantin – L’Aiguillon sur Mer / 

www.atlanticwakepark.com / 06 76 27 55 04 / 07 86 55 05 35 

 
Du kitesurf, toute l’année! 
 

L’école Kitesurf Vendée est ouverte toute l’année sur la Presqu’île de La Faute 

sur mer. Au départ du port de plaisance, l’école propose de découvrir ou de se 

perfectionner en Kitesurf sur le plus beau site du Sud-Vendée ! Profitant d’une 

zone d’eau peu profonde à la pointe d’Arçay, il est possible d’évoluer dans un 

cadre naturel exceptionnel et dans les meilleures conditions d’apprentissage. 

Moniteur diplômé d’état. Cours tous niveaux dès 14 ans. Ecole affiliée à La 

Fédération Française de Vol Libre (FFVL). 

Infos et réservations  : Kite-Surf-Vendée – Port de plaisance de La Faute sur mer / 

www.kitesurfvendee.fr, kitesurfvendee@gmail.com - 06 26 78 89 70  
 

 
Nouveauté 2018 : vedette rapide 
 

Sorties en mer à bord d’un bateau hors normes : grand, rapide et puissant, Louise II 

mesure 12 mètres. Ses deux puissants moteurs de 200 chevaux vous déplacent sur l’eau 

au rythme que vous souhaitez : 50 nœuds (près de 100km/h) pour les plus téméraires 

ou tranquillement pour mieux profiter des magnifiques paysages. 

Choisissez votre destination : Ile de Ré, Ile d’Aix, La Rochelle, Fort Boyard ou encore 

découverte de l’estuaire et de la réserve naturelle. 

Infos et réservations – Vogue avec Louise – Port de la Faute sur Mer – 

www.vogueaveclouise.com – 06 31 17 83 30 

 

 

http://www.atlanticwakepark.com
http://www.vogueaveclouise.com
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Les grands évènements 2018   

 

Vendée Gliss Events : du 19 au 21 mai 2018  

à Saint Jean de Monts 
 

Pour sa 2ème édition, « Vendée Gliss Event » débarque pour 3 jours 

de compétitions et d’animations sur la grande plage de Saint Jean 

de Monts. Au programme : raid international « Ile d’Yeu—Saint 

Jean de Monts » en Stand Up Paddle, découverte des nouvelles 

glisses tel que le windfoil, kitefoil, SUP foil. Mais aussi des courses 

de windsurf et un village de la glisse où seront présentes les plus 

grandes marques prêtes à présenter leurs nouveautés. Sans 

oublier de nombreuses animations et jeux ludiques autour du 

nautisme (joutes de Big paddle, Funny Races, initiations paddle, 

surf, catamaran, char à voile, balades en trimaran ou goélette). Le 

plus, La ville accueille la coupe d’Europe de Stand Up Paddle et 

leurs plus grands champions : un rendez-vous à ne pas manquer!!! 

https://saintjeandemonts.com 

 

 

 

Projet Ant Artic Lab : juillet 2018  

aux Sables d’Olonne 

 

Norbert Sedlacek, skipper autrichien de renom, 

s’élancera des Sables d’Olonne en juillet 2018 pour un 

tour du monde reliant les 2 pôles Nord et Sud, à bord 

d’un voilier « laboratoire ». Un périple de 34 000 milles 

nautiques à travers les océans pour tester la résistance 

des matériaux aux températures extrêmes (voilier avec 

coque réalisée en fibre volcanique et bois balsa). Son 

voyage lui permettra de retranscrire par le biais des 

médias, l'état changeant des océans, le réchauffement 

climatique, l'état de l'environnement des calottes 

polaires et de l'effet de la hausse des émissions de CO2 

sur notre planète. Simultanément, le défi mettra l'accent 

sur les moyens de construire avec des produits 

respectueux de l'environnement. Un projet riche en 

enseignement. 

http://www.ant-arctic-lab.com/fr/ 
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Les grands évènements 2018   
 

 

Golden Globe Race : 1er juillet 2018  

aux Sables d’Olonne 
 

L'événement est organisé pour commémorer le 50ème 

anniversaire de la première course à la voile en solitaire 

autour du monde, qui a ensuite donné naissance au Vendée 

Globe. Aux Sables d’Olonne, le Golden Globe Race c’est la 

course autour du monde à l’ancienne telle qu’en 1968, 

environ 8 mois de navigation sans GPS, ni pilote automatique - 

30 000 milles à parcourir, 26 voiliers de 11 m au départ. 

L'épreuve débutera symboliquement à Plymouth en 

Angleterre le 14 juin, par une régate de charité qui conduira la 

flotte jusqu'aux Sables d'Olonne, où sera installé le village de 

la course à partir du 16 juin. Le vrai départ sera donné le 1er 

juillet, dans la baie qui accueille le Vendée Globe. Les premiers 

ne sont pas attendus dans le chenal des Sables avant le 

printemps 2019… 

http://goldengloberace.com/fr/ggr/ 

 

 

 

 

 

La Solitaire du Figaro : 11 au 16 septembre 2018  

à Saint Gilles Croix de Vie 
 

La prestigieuse course à la voile revient en Vendée en 2018. Du 11 

au 16 septembre, Saint Gilles Croix de Vie vivra au rythme des 

skippers. C’est une des courses de voile les plus prestigieuses. 

Inventée en 1970, c’est une course en solitaire sans assistance par 

étapes. Depuis 1991, elle se court uniquement sur des Figaro 

Bénéteau. Des skippers de talent comme Michel Desjoyeaux, Jean 

Le Cam ou Armel Le Cléac’h ont gagné la Solitaire avant de 

participer au Vendée Globe. Ce sera la première fois que la ville 

accueillera le final de la Solitaire d’où sont d’ailleurs sortis les deux 

premiers Figaro Bénéteau. Accueillir le final en 2018 est une façon 

de boucler la boucle car se sera la dernière course après 16 ans de 

vie. http://www.lasolitaire.com/ 
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Agenda 2018 du Nautisme 
 

 Arrivée du raid des Pays de Monts (char à voile) : 2 février 2018 à Saint Jean de Monts 

 Compétitions de longe côte : 4 mars 2018 à Notre Dame de Monts 

 Solo Maître Coq : du 12 au 18 mars 2018 aux Sables d’Olonne 

 Grand prix de char à voile « Standart classe 5 » : 17 et 18 mars 2018 à Notre Dame de Monts 

 Coupe de France de Waveski surfing : 31 mars 2018 aux Sables d’Olonne 

 Fun Cup (planche à voile) : le 1er avril 2018 à Saint Jean de Monts 

 11ème traversée de la Baie des Sables en nage avec palmes : 22 avril 2018 aux Sables d’Olonne 

 Championnat de France de char à voile – Jeunes (-18 ans) : du 28 au 30 avril 2018 à La Barre de Monts / Fromentine 

 Coupe de France de surf : avril 2018 aux Sables d’Olonne 

 Vendée Va’a : du 8 au 12 mai 2018 aux Sables d’Olonne 

 Vendée Gliss Events : du 19 au 21 mai à Saint Jean de Monts 

 Coupe régionale des clubs (voile) : 26 et 27 mai 2018  à Saint Jean de Monts 

 Festival « Bougez Natur’ailes » : début juin 2018 à La Barre de Monts / Fromentine 

 « Raid Séverine », 4ème traversée Yeu / Les Sables en nage avec palmes : 1ère quinzaine de juin 2018 à l’Ile d’Yeu 

 Le RAID Windsurf : les 23 et 24 Juin 2018 à La Tranche sur Mer 

 Océan Festival : 23 au 27 juin 2018 aux Sables d’Olonne 

 Golden Globe Race : 1er juillet 2018 aux Sables d’Olonne 

 Championnat J Mondial 80 : 7 au 14 juillet 2018 aux Sables d’Olonne 

 Les Sables-Les Açores : 17 juillet au 13 août 2018 aux Sables d’Olonne 

 Raid catamaran vers l’île d’Yeu ou l’île de Noirmoutier : 22 juillet et 19 août 2018 à Notre Dame de Monts 

 Régates voile : 28 juillet et 18 août 2018 à Notre Dame de Monts 

 Tour de Noirmoutier à la voile : 5 août 2018 à Notre Dame de Monts 
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Agenda 2018 du Nautisme 
 
 
 

 Projet Ant Arctic Lab : juillet 2018 aux Sables d’Olonne 

 Régates proposées dans le cadre du Festival « A Tout Vent » : les 7 et 8 juillet 2018  à Notre Dame de Monts 

 18 ème édition de La Noirmoutier Classic : du 4 au 6 août 2018 à Noirmoutier en l’Ile 

 29ème Régates du Bois de la Chaise : 10 au 12 août 2018 à Noirmoutier en l’Ile 

 Le RAID Catamaran : le 19 Août 2018 à La Tranche sur Mer 

 Compétitions de longe côte : 9 septembre 2018 à Notre Dame de Monts 

 Solitaire du Figaro : du 11 au 16 septembre 2018 à Saint Gilles Croix de Vie 

 Régate régionale Weta : 22 et 23 septembre 2018 à Notre Dame de Monts 

 Fun Cup (planche à voile) : 30 septembre 2018 à Saint Jean de Monts 

 Grand Prix de char à voile « Classe 8 » : octobre 2018 à Saint Jean de Monts 

 Championnat de France de Longe côte : 5 au 7 octobre 2018 aux Sables d’Olonne 

 Open MC2 (char à voile) : 14 octobre 2018 à Notre Dame de Monts 

 Championnat de France de Waveski surfing : début novembre aux Sables d’Olonne 

 Kold Vendée Contest (surf) - en décembre aux Sables d’Olonne 

Horizon  2020 — Le Vendée Globe 
Prochain départ le dimanche 8 novembre 2020 à 13h02 aux Sables d’Olonne 

 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 :  74j03h35 min46 sec (Armel le Cléac’h en 2017) 

 Nombre de concurrents du Vendée Globe 2016 / 2017: 29 

 Village départ aux Sables : village ouvert au grand public 3 semaines avant le départ 

 Nombre de spectateurs venus aux Sables d’Olonne pour l’édition 2016 / 2017: 2,5 millions de personnes  
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Informations pratiques 

Un espace presse dédié 

Evénements, nos derniers communiqués, nos dossiers de presse thématiques… sur : 

www.tourisme.vendee-expansion.fr 
 

Toutes nos actualités touristiques sont sur : 

www.vendee-tourisme.com 
 

Une photothèque  

Pour illustrer vos articles sur le nautisme en Vendée, retrouvez de nombreuses photos 

libres de droits disponibles sur :  

tourisme.vendee-expansion.fr/kit-de-communication/ 
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La Vendée,  
L ’émotion des premières fois 

www.vendee-tourisme.com  
Contact presse : Fabienne COUTON-LAINÉ 

Tel (LD) 00 33 (0)2 51 47 88 23 ou 00 33 (0)6 30 64 63 03 

f.couton-laine@vendee-expansion.fr  


