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Éditorial 
 

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 kit 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. 
 



www.vendee-tourisme.com                                                 3 

 

 Chiffres clés  ........................................................................................................................  Page 3 

 Industrie nautique, leader mondial .....................................................................................  Page 4 

 Ports de Plaisance  ..............................................................................................................  Page 5 

 Champions vendéens  .................................................................................................  Pages 6 & 7 

 Les activités nautiques ................................................................................................. Pages 8 & 9 

 

 Nouveautés 2017 .....................................................................................................  Pages 10 à 12 
 

 Les stations nautiques  

 Île de Noirmoutier  .............................................................................................  Page 13 

 Pays de Saint Gilles Croix de Vie  ............................................................................  Page 14 

 Les Sables d’Olonne  ...........................................................................................  Page 15 

 La Tranche sur Mer  ............................................................................................  Page 16 

 L’Aiguillon sur Mer et La Faute sur Mer  ..................................................................  Page 17 

 

 L’Agenda 2017 du Nautisme 

 Sports de glisse  .................................................................................................  Page 18 

 Rendez-vous de la voile  ......................................................................................  Page 19 

 Les Immanquables  .............................................................................................  Page 19 

 

 Le Vendée Globe  ............................................................................................  Pages 20 à 23 

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, kitesurf, plongée, canoë-kayak…). 
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Réalisation Novembre 2016.  

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 2017 » 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 2017 » 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 2017 » pourra faire l’objet de 
toute action appropriée, notamment d’une action en contrefaçon. 

Crédits photos : A. LAMOUREUX/Vendée Expansion, S.BOURCIER/Vendée Expansion, Groupe Bénéteau, Institut Sports Océan Les Sables d’Olonne, Team Vendée, Vendée Va’a, Air 
Caroline, Agence Parenthèse, OT La Tranche, Horizon Nature, Atlantic Wake Park, Cercle Nautique Tranchais, SAEM Vendée Globe.  
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Industrie nautique  
Un savoir-faire vendéen 

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 103 établissements 
(source : Insee, fichier SIRENE) qui emploient 3 770 salariés 
(source : Urssaf) et génèrent un chiffre d’affaires de 772,7 
millions d’euros (source : DGFIP). 

 

Cette industrie a les particularités suivantes : 

•    Une activité fortement tournée vers la fabrication de bateaux de plaisance (31.1 % des établissements et 

91,3 % des salariés), 

•    429 245 milliers d’euros d’exportations en 2015.  
 

Les  Leaders 
 Chantiers Bénéteau SA 

L’aventure Bénéteau a commencé il y a plus d’un siècle sur les quais de 
Saint Gilles Croix de Vie.  
En 1964, Annette Bénéteau, petite fille de Benjamin et représentante de la 
troisième génération, reprend les rênes du chantier naval. Elle transforme 
ainsi le groupe en un spécialiste des bateau de plaisance. En 1984 elle 
introduit sa société en bourse et cède, en 2004, sa place à Bruno 
Cathelinais. 
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, avec un chiffre d’affaires de plus de 965 millions d’euros en 2015 (derniers 
chiffres obtenus). 

 

 Chantiers Jeanneau 
 

 J. Composites 
 

 Océa 
 

 Alubat 
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Ports de Plaisance 
7033 places et 4230 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, 7033 places et 5 ports à flot, 4230 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’île 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… 

 

 

 

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 1500 

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 1400 licenciés début 2014 à 10 clubs en 

2015 et plus de 2100 licenciés. 

 

 

2016, une belle année pour les compétiteurs 
vendéens ! 
 

Planche à voile 
Maelle GUILBAUD – 1ère de l’Open de Bercy & 3ème au championnat de France de slalom 

Alexis SAVAGE (Sports Nautiques Sablais) – Vice Champion de France, catégorie espoir RSX (15/20 ans) 

 

Longboard 
Poéti NORAC – 1ère sur le circuit Coupe de France Longboard 2016, 3ème aux Championnats de France 2016  
Lisa PAJOT – Participation aux Championnats de France Longboard 2016 Ondine et Open 

 

Stand Up Paddle 
Caroline ANGIBAUD (Breteam surf club) – 3ème du circuit mondial professionnel & championne de France en 2016 (5ème fois) 

Sophie DEGAS – 1ere sur le Circuit Coupe de France Stand Up Paddle, 5ème aux championnats de France Stand Up paddle 2016 
 

Surf 
Giovanni ROSSI – Participation aux Championnats de France Junior 2016 (1/4 de finaliste) 
 

Voile 
Benjamin DUTREUX – 14ème à la solitaire du Figaro 
Sébastien SIMON – 5ème au Championnat de France de course au large & 11ème à la solitaire du Figaro 
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Champions vendéens 
La 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  
 Rendre les jeunes sportifs autonomes et performants dans leurs ambitions 

 Donner une vraie valeur aux préparateurs, chevilles essentielles dans la réussite de projets nautiques  

 Créer une plate-forme d’échange entre les sportifs, les partenaires et tous les acteurs concernés 

 

Les navigateurs du Team Vendée 
 Benjamin DUTREUX, 26 ans, Ile d’Yeu : 7ème de la Solo Concarneau, 5ème de la Solo Maître Coq, 14ème de La Solitaire Bompard 

Le Figaro, 6ème de l’Olonna Cup et 4ème de la Drheam Cup 

 Marc NOESMOEN, 25 ans, Les Sables d’Olonne : 12ème de la Solo Concarneau - Trophée Guy Cotten (3e bizuth), 12ème de la 

Solo Maître Coq (4e bizuth), 21ème de la Le Havre Allmer Cup (4e bizuth), 30ème de la Solitaire Bompard - Le Figaro (4e bizuth), 

5ème bizuth du Championnat de France Elite Course au Large en Solitaire, 7ème de l’Olona Cup (OSIRIS), 7ème de la Drheam Cup 

(IRC), 3ème de la Germon Cup (OSIRIS) 

 

Equipage J80 : Laure Buffière, Amaury Guérin, Sophie Lemazurier, Marcel Dutreux, Axel Levesque, Ilan 

Toussaint et Kevin Ragonit 
6ème de la Course Croisière des Ports Vendéens (1 victoire d'étape), 7ème du Critérium de Vendée, Trophées Port Olona : 3ème et 

4ème, 2ème du Trophée 40 ans de Port La Vie 

 
 
 

Contact : Estelle - teamvendee@gmail.com - Estelle : 06.09.06.02.46 
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Activités nautiques en Vendée 
La 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’île d’Yeu 

 Les Sables d’Olonne 

 La Tranche sur Mer & La Faute sur Mer 

 L’Aiguillon sur Mer 

 Saint Hilaire des Loges 

 Fontenay le Comte 

 Damvix. 

 

 

Le Stand Up Paddle 
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 !!!». 

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. 

 

 

Le canoë 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  

Où pratiquer la plongée ?  

 9 clubs en Vendée  

Où pratiquer la promenade en mer ?  

 16 clubs ou associations en 

Vendée 

Idée séjour 
Pêche en mer et stand up paddle 

A partir de 73 € par personne (base 2 pers.) comprenant 

l’hébergement en mobil home 4 personnes en camping 

4*, une 1/2 journée de pêche en mer, une séance de 

stand up paddle dans le marais, 1 dégustation à la 

Cabane.  

Amateurs de pêche, d’activités nautiques et de bonne 
chair, ce séjour sur mesure est fait pour vous ! 
Embarquez pour une pêche en mer inoubliable au large 
des Sables d’Olonne, glissez dans les marais de Brem et 
dégustez les spécialités de la mer… 
 

Vendée Tourisme : 02 51 62 76 82 
www.vendee-tourisme.com  

Nouveauté 2017 

Idée séjour 
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 le périple continue, vous serez émerveillé par cette 
nature spectaculaire qui s’éveille. 
 

Vendée Tourisme : 02 51 62 76 82 
www.vendee-tourisme.com  
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Activités nautiques en Vendée 
 

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

 L’Aiguillon-sur-Mer 

 île de Noirmoutier (6 clubs) 

 La Barre-de-Monts/Fromentine 

 Brétignolles-sur-Mer (2 clubs) 

 La Faute-sur-Mer 

 île 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 

 île de Noirmoutier (2 clubs) 

 île 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 

Idée reportage 
Les Jardins des Mers, une découverte 

du milieu marin pour les tous petits. 
Entre club de plage et véritable activité d’éveil, 
le Jardin des Mers s’adresse 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’île 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). 
 

Idée séjour 
Week-end grand air en char à voile (2 jours / 1 nuit) 
A partir de 81 € par personne comprenant 1 séance de 1 h 30 de char à voile, 
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.  
 

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

rubrique Idées Séjour ou  02 51 62 76 82 
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Nouveautés : 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’île 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). 

 

 

 

Une école entièrement dédiée au 
kite-surf 
Ouverte toute l’année depuis avril 2016, Ocean Player’s est une école de Kitesurf itinérante 

créée par un professionnel diplômé d’État : Yoann Becker. 

Le Kitesurf est un sport nautique dit de « traction » riche en émotion, issu d’un mélange 

entre le surf, la planche à voile et le cerf-volant. Il consiste à se faire tracter par un cerf-

volant en restant en équilibre sur une planche.  

À travers des cours pour débutants comme pour confirmés, Yoann fait découvrir le littoral 

vendéen grâce à plusieurs spots choisis pour leur singularité : Les Sables d’Olonne, Talmont 

Saint Hilaire, Longeville sur Mer… chaque destination offre un profil différent (orientation du 

vent, vagues, marées) pour permettre de pratiquer dans les meilleures conditions. 
 

Ocean Player’s     

188 Chemin de la Bordelière  yoann@oceanplayers.fr 

85560 Longeville sur Mer  07 83 52 00 34 

Idée séjour 

Découverte du jet-ski 
A partir de 110 € par personne (base 2 pers.) comprenant 1h 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 Séjour ou  02 51 62 76 82 
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Nouveautés : activités ludiques 
 

Splash Game  
à Atlantic Wake Park 

Atlantic Wake Park, le plus grand téléski nautique de Vendée installé 

depuis 2015 à l’Aiguillon-sur-Mer, proposera à partir de cet été un 

parcours et des activités ludiques sur structures gonflables 

aquatiques. Toboggans, catapultes, trampolines, murs d’escalade, 

sauts en hauteur et d’autres attractions originales et divertissantes. 

Accessible dès 7 ans ce parc aquatique ludique et sportif est destiné 

aux enfants comme aux adultes. 
 

Plan d’eau de baignade – Avenue Amiral Courbet  

85460 L’AIGUILLON-SUR-MER 

06 76 27 55 04 – contact@atlanticwakepark.com 

www.atlanticwakepark.com 

 

Jet-surf motorisé  
à Electric Jet Center  

A mi-chemin entre le Surf et le Jet-Ski 

Le Surf motorisé 100% électrique est un nouveau concept 

totalement inédit en France. Depuis la plage des Belugas 

(La Faute sur mer), avec Electric Jet Center, accompagné 

d’un moniteur diplômé (matériels fournis), vous pourrez 

partir en randonnée et explorer les trésors naturels de la 

Pointe d’Arçay et de la Baie de l’Aiguillon ou encore 

affronter les vagues de La Tranche-sur-mer à toute vitesse.  
  

Infos et réservations : Electric Jet Center  

www.electricjetcenter.com  

electricjetcenter@gmail.com  
06 32 15 90 43 
 

 

 

 

 

Flyboard 
Le flyboard, créé en 2008 par Francky Zapata, pilote 

professionnel de jet ski, se présente comme une plateforme 

permettant de se propulser au dessus de l’eau grâce à des 

réacteurs reliés à un jet ski, indispensable pour le bon 

fonctionnement de l’engin. C’est pourquoi cette activité est le 

plus souvent proposée sur les spots de loueurs de jet ski. En 

Vendée, vous pourrez la retrouvez entre autre sur l’île de 

Noirmoutier ! 

Autre variante : l’« hoverboard », qui fonctionne de la même 

manière mais qui a une forme plus allongée, faisant penser à 

un skate. Il existe également le « Jetlev Pack », sorte de gilet 

propulseur, qui fonctionne sur le même principe. 
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Nouveautés : navigation 
 

 

 

Sorties en mer en vieux 
gréement 
Il est possible d’embarquer pour une sortie de 2 heures 

entre bateaux de pêcheurs et mytiliculteurs et de 

participer aux manœuvres lors d’une navigation tranquille 

le long des vasières sur « Gig Drascombe » (voilier de près 

de 8 m pouvant accueillir jusqu’à 8 personnes en toute 

sécurité). On peut ainsi observer de nombreuses espèces 

d’oiseaux lors de cette balade sur l’estuaire du Lay en 

bordure de la réserve naturelle de la Pointe d’Arcay. 

Matériels fournis et encadrement avec des moniteurs 

diplômés d’Etat. 

Infos et réservations : Horizon Nature 

www.horizon-nature.net 

horizon.nature@orange.fr 

06 80 66 45 75 
 

 

 

 

Stages d’initiation & de 
perfectionnement 
Pour apprendre à naviguer et à manœuvrer un voilier avec 

un moniteur de voile breveté (initiation, perfectionnement 

et coaching). Stage d’initiation ou de perfectionnement à la 

demi journée.  

Navigation sur l’estuaire du Lay et dans le Pertuis Breton 

entre la pointe d’Arcay et l’île de Ré. 

  

Infos et réservations : Horizon Nature 

www.horizon-nature.net 

horizon.nature@orange.fr 

06 80 66 45 75 
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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’île de Noirmoutier vous invite à une pause océane. 

 

Avec ses 40 kilomètres de plages, l'île 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 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 25 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. 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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. 

 

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  

1000 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, depuis de nombreuses années déjà, l’un des principaux ports 

français de la façade atlantique. Il est également incontournable dans la pratique de la voile de haut niveau. 

 

The Glassy House (Vague artificielle) 
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 qu’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’adaptent 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 de glisse incomparable et 

éclaboussante d’ondes positives. 

www.theglassyhouse.com 
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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. De nombreux clubs et 

écoles de glisse ont été crées comme Octopusglisse, géré par des 

champions de wave ski et de surf.  

L’Institut Sports Océan, Centre national de formation agréé par la 

fédération Française de voile, initie ou perfectionne tout public, les 

adultes comme les enfants, aux activités telles que le catamaran, surf, 

body bord, kayak mer, wave-ski, kitesurf pour en citer quelques-unes, ou 

encore le longe côte et le SUP (stand up paddle), dernières en vogue .  

 

Également capitale de la voile, les Sables d’Olonne accueillent de 

nombreuses manifestations nautiques en dehors du Vendée Globe : Solo 

Maitre Coq, la Solitaire du Figaro, le Tour de France à la Voile,  Les Sables-

Les Açores-Les Sables, Les Sables Horta, la Course New-York-Les Sables 

(1ère édition en 2016), mais aussi des courses originales comme la Vendée 

Va’a (en pirogues polynésiennes). 

Une école de croisière, le Sports Nautiques Sablais, organise des sorties à 

la journée ou des WE pour le public souhaitant s’initier à la voile. 

   

Une autre capitale pour le surf !  Les spots de surf et professionnels de la discipline sont particulièrement bien représentés aux 

Sables d’Olonne. Type récif rocheux, beach break ou banc de sable, les spots de Tanchet, plage des Granges, baie des Sables, 

plage de Sauveterre ont de quoi ravir les aficionados, débutants ou expérimentés.  

 

Des courses nautiques internationales, un Pôle course au large qui soutient les projets aventuriers de marins en tout genre, des 

courses originales, des skippers prêts à relever tous les défis*, les Sables d’Olonne est une véritable terre d’aventuriers avec un 

grand A.  
* Golden Globe pour 2 sablais Lionel Régnier et Jean Luc Van den Heed, départ en juin 2018 de 

Falmouth - projet Ant-Artic-Lab de Norbert Sedlacek visant à relier à bord d’un 60 pieds les 2 pôles nord 

et sud, départ des Sables d’Olonne en juillet 2018. 
 

 

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 - 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  
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 

Temps forts 2017 
 8 & 9 avril : Coupe  de France de Surf 
 15, 16 & 17 avril : Coupe de France de Wave ski surfing 
 21 au 30 avril : Solo Maitre coq  
 6 mai : 10ème traversée de la baie des Sables, en nage avec 

palmes  
 25 au 28 mai : Vendée Va’a : courses de pirogues 

polynésiennes  
 
 

 

 17 & 18 juin : 
Vendée Cœur : épreuve sportive et caritative sur 24h – lac de 
tanchet 

 24 juin : Raid Séverine (3eme traversée Yeu-Les Sables) en nage 
avec palmes 

 24 & 25 juin : Océan festival  
 27 juin au 2 juillet : Course– Les Sables-Horta-les Sables   
 Autour du 18 juillet : Etape du Tour de France à la Voile 
 16 & 17 septembre : Grom Search (surf) 
 1er au 5 novembre  : Championnat de France de Waveski Surfing 
 9 décembre : Kold Vendée Contest  (surf) 

mailto:benoit.gattepaille@institutsportsocean.com
mailto:v.le-duault@institutsportsocean.com
mailto:benoit.gattepaille@institutsportsocean.com
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Stations nautiques de Vendée  
La Tranche sur Mer 
 

La Tranche-sur-mer surnommée également « La Petite Californie » conjugue soleil, vague, 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 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 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. 
 

Nouveauté 2017 

Le 3 juillet, La Tranche sur Mer accueillera une compétition entièrement 

dédiée au Windfoil. Le foil est une nouvelle discipline regroupant de plus en 

plus d’adeptes. Le principe est le même que pour les planches à voiles, mais 

l’aileron habituel est remplacé par un aileron en carbone, permettant à la 

planche de se positionner au-dessus de l’eau, sans plus aucun contact ou 

frottement entre les deux supports. 

Cette technologie offre une sensation de glisse différente et spectaculaire.  
 
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  

Évènements 
 1er et 2 juillet 2017 : 34ème RAID WINDSURF La Tranche-sur-Mer - l'Ile de Ré 
 3 juillet 2017 : compétition de Windfoil 
 Du 4 au 9 juillet : championnat européen de slalom senior homme & championnat du monde de slalom femme 
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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’Île 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 et la Pointe d’Arcay [photo de la Pointe d’Arcay] et la 

Lagune de la Belle-Henriette offrent un caractère plus 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. 

 

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’Arcay. 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. 

 

Nouveauté 2017 
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 faire découvrir et se perfectionner en Kitesurf sur le plus beau site du Sud-Vendée ! Profitant d’une zone d’eau peu 

profonde aux abords de 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  
 

Événement 2017 
« Port en fête » à L'Aiguillon-sur-mer, le 15 août  
Traditionnelle fête populaire "Port en fête" se déroule chaque année le 15 août. Représentations et spectacles musicaux sur la scène du port, 
promenades en bateau. Marché d'artisanat d'art, jeux traditionnels anciens, espace animations enfants, initiation à la Voile Radiocommandée. 
Restauration sur place avec des produits locaux : Moules-Frites, Jambon-Mogettes, Grillades, Sardines,... Un Feu d'Artifice musical clôture la fête 
sur le plan d'eau de baignade à partir de 23h. 
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L ’agenda 2017 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…. 

 8 & 9 avril 2017 : Coupe de France de surf  - Les Sables d’Olonne 

 

 15, 16, & 17 avril 2017 : Coupe de France de Waveski Surfing  - Les Sables d’Olonne 

 

 Du 25 au 28 mai 2017 à Vendée Va’a - Port Olona 

 

 17 & 18 juin 2017 : Vendée Cœur  - Les Sables d’Olonne 

« Pour sa seconde édition, VendéeCoeur viendra en aide à l'association l'Etoile de 
Martin - espérer & grandir sans cancer. C’est un rassemblement sportif accessible à 
tous pour s’amuser. C’est un moment festif pour faire résonner une cause. C’est une 
touche éco responsable pour affirmer les valeurs sportives dans le respect de 
l’environnement. 
Vendée Coeur, c’est également une ligne de conduite qui fédère et s’inscrit dans la 
durée, un événement qui résonne en Vendée et dans toute la région, une aventure 
humaine véhiculant des valeurs de partage, de solidarité, d’humilité et de 
générosité. » La course prendra la forme d’un challenge de 24H00 de stand up 
paddle en relais par équipe de 8 à 10 personnes du samedi au dimanche. 

http://vendeecoeur.fr/ 

 

 1er & 2 juillet 2017 : 34ème RAID WINDSURF - La Tranche sur Mer 

 

 3 juillet 2017 : compétition de Windfoil - La Tranche sur Mer 

 

 Du 4 au 9  juillet 2017 : Championnat Européen de Slalom Senior Homme & Championnat du Monde de Slalom Femme  - La 

Tranche sur Mer 

 

 16 & 17 septembre 2017 : Grom Search  - Les Sables d’Olonne 

 

 Du 1er au 5 novembre 2017 : Championnat de France de Waveski Surfing  - Les Sables d’Olonne 

Raid Windsurf  
La Tranche sur Mer 
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L ’agenda 2017 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. 
 

 10 & 11 juin 2017 : Régate de Ligue Voile Radio commandée  classe 1 m - Saint Hilaire de Riez 

 Juillet 2017 : 6H00 de Sion - Saint Hilaire de Riez 

 Août 2017 : Raid des Demoiselles - Saint Hilaire de Riez 

 16 & 17 septembre 2017 : Régate de Ligue Mini J Handi/Valide  - Saint Hilaire de Riez 

 Novembre 2017 : Critérium de Vendée Dériveurs  - Saint Hilaire de Riez 

 

Les immanquables 
 Arrivées du Vendée Globe – janvier / février 2017  

Retour aux Sables d’Olonne des skippers victorieux de ce tour du monde en solitaire (Port Olona). 

 
 Remise des prix du Vendée Globe aux Sables d’Olonne 
 
 Vendée Va’a  – du 25 au 28 mai 2017 

A bord de leur V6 (pirogue à 6 rameurs), près de 20 équipes vont s’affronter lors d’une course nautique en 3 étapes qui 
reliera les Sables d’Olonne à Saint-Gilles-Croix-de-Vie et au sud du département (départs et arrivées aux Sables d’Olonne). 
Pour cette 8ème édition, les organisateurs attendent même la présence d’équipes arrivant tout droit de Polynésie, berceau 
de la pratique de la pirogue.  
 

 Vendée Gliss Event – 13 & 14 mai 2017  
Pour cette première édition, la ville de Saint Jean de Monts accueillera plusieurs compétitions (comme le Raid Ile d’Yeu-Saint 
Jean en paddle) mais également des démonstrations, des animations ludiques et familiales et un village de la glisse, où de 
nombreuses marques présenteront leurs nouveautés. 

 

 Océan Festival – 24 et 25 juin 2017 
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, baptêmes de plongée,… 

 
 Tour de France à la voile – Autour du 18 juillet 2017 
 

 Les Sables-Horta-Les Sables – du 27 juin au 2 juillet 2017 
Dans cette course historique née en 2007, les équipages (2 marins) doivent relier le port des Sables d’Olonne et celui d’Horta 

puis, dans un deuxième temps, faire la route inverse  

 

 28ème Régates du Bois de la Chaise – du 8 au 10 août 2017 
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'île de Noirmoutier. Admirez plus d'une centaine de bateaux 
patrimoniaux au large de la plage des Dames et profitez des animations données pour l'occasion. 
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Le Vendée Globe 
Une aventure humaine 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

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. 

 

 

 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: 29 
 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 2012/20013) 

Vendée Globe 2012/2013 : le Classement 
 1er : François GABART – MACIF - en 78 jours 2 heures 16 mn 40 sec. (record battu) 
 2ème : Armel Le Cléac´h – Banque Populaire (3 heures plus tard) 
 3ème : Alex Thomson – HUGO BOSS 
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Le Vendée Globe 
L’évènement 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 Général 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 
L’édition 2016 est lancée 
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 éditorial innovant : le huitième Vendée Globe s’annonce d’ores et déjà comme un cru d’exception. 

Aux Sables d’Olonne, le Village de la course a ouvert ses portes dès le 15 octobre et il a accueilli les 29 skippers trois semaines 

avant le coup d’envoi du 6 novembre. 

Cette année, établissant ainsi un record de fréquentation, 1,5 million de visiteurs ont foulé le sol de Port Olona, que ce soit pour 

admirer le Village ou pour assister au départ. 

Plus que jamais le Vendée Globe confirme son statut de première course au large au monde et d’événement 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, 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 sont représentées cette année (France, Grande-Bretagne, Espagne, Etats-Unis, Nouvelle

-Zélande, Suisse, Hongrie, Pays-Bas). Un record jamais atteint sur l’épreuve, démontrant une nouvelle fois la dimension 

internationale de l’événement. 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. 

 

France  

Jérémie BEYOU - Maître Coq  

Tanguy DE LAMOTTE - Initiatives Cœur 

Vincent RIOU - PRB 

Morgan LAGRAVIERE - Safran 

Armel LE CLÉAC’H - Banque Populaire VIII 

Paul MEILHAT - SMA 

Sébastien DESTREMEAU - TechnoFirst faceOcean 

Eric BELLION - Commeunseulhomme 

Jean-Pierre DICK - StMichel-Virbac 

Fabrice AMEDEO - Newrest Matmut 

Sébastien JOSSE - Edmond de Rothschild 

Yann ELIES - Quéguiner Leucémie Espoir 

Thomas RUYANT - Le Souffle du Nord pour le Projet Imagine 

Kito DE PAVANT - Bastide Otio 

Jean LE CAM - Finistère Mer Vent 

Bertrand DE BROC - MACSF 

Louis BURTON - Bureau Vallée 

Arnaud BOISSIERES - La Mie Câline  

Stéphane LE DIRAISON - Compagnie du Lit - Boulogne Billancourt 

Romain ATTANASIO - Famille Mary - Etamine du Lys 

 

 

 

Pays Bas  

Pieter HEEREMA - No Way Back 
 

Nouvelle Zélande  

Conrad COLMAN - Foresight Natural Energy 
 

Irlande  

Enda O’COINEEN - Kilcullen Voyager-Team Ireland 
 

Japon 

Kojiro SHIRAISHI - Spirit of Yukoh 
 

Suisse 

Alan ROURA - La Fabrique 
 

États-Unis  

Rich WILSON - Great American IV 
 

Hongrie 

Nandor FA - Spirit of Hungary 
 

Espagne  

Didac COSTA - One Planet One Ocean 
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Le Vendée Globe 
2017, ils arrivent ! 
À partir du 15 janvier… Retour sur le port des Sables d’Olonne 

À la mi-janvier, les premiers skippers devraient franchir la ligne d’arrivée face à la grande plage des Sables d’Olonne. 

Ils seront accueillis un à un par un public enthousiaste et admiratif. Certains bateaux viendront même à leur 

rencontre, dans l’espoir d’admirer en premier ces marins victorieux, qui parviendront peut-être à briser le record 

établi en 2012 par François Gabart : un tour du monde en 78 jours, 2 heures, 16 minutes et 40 secondes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mai 2017, la remise des prix  
En mai prochain, sur la grande plage des Sables d’Olonne envahie par la foule, le gagnant de cette 8ème édition 

recevra des mains du Président du Conseil Départemental, Monsieur Auvinet, son trophée de vainqueur du Vendée 

Globe. Tous les autres skippers seront également présents pour recevoir un dernier hommage. Cette soirée sera 

dédiée aux skippers, mais aussi au public qui viendra en masse pour les acclamer, puisque près de 100 000 

personnes sont attendues sur la grande place des Sables d’Olonne.  

Un feu d’artifice géant devrait clôturer le spectacle. 
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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  


