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LA VENDÉE
UN DÉPARTEMENT DYNAMIQUE
La Vendée est située dans l’Ouest de la France, sur la Côte Atlantique, au Sud de
la Loire, entre les villes de Nantes et de La Rochelle. Elle possède plusieurs atouts
qui font du territoire une destination touristique française incontournable :

Nantes

Paris

La Rochelle
Bordeaux

• Le Parc du Puy du Fou® élu Meilleure Attraction au Monde en 2019 ;
• La diversité de ses paysages entre littoral, bocage et Marais poitevin ;
• Son dynamisme économique.
C’est d’ailleurs le 1er département touristique de la façade Atlantique en terme de
lits et le territoire accueille en moyenne 5 millions de touristes par an*.
*D’après l’étude « Les chiffres clés 2019 du tourisme en Vendée » publiée par Vendée
Expansion.

COMMENT VENIR EN VENDÉE ?
EN VOITURE : 2 autoroutes (A83 et A87)
424 km de Paris
70 km de Nantes
255 km de Bordeaux
493 km de Toulouse
1052 km de Nice
894 km de Marseille
631 km de Lyon
638 km de Lille

803 km de Londres
922 km d’Amsterdam
1468 km de Berlin
735 km de Bruxelles
786 km de Luxembourg
935 km de Berne
1714 km de Rome
986 km de Madrid

EN AVION :

2 aéroports : Nantes-Atlantique et La Rochelle-Ile de Ré
Toutes les destinations et horaires sur : www.nantes.aeroport.fr et
www.larochelle.aeroport.fr
1 aérodrome : Les Ajoncs à La Roche sur Yon
Toutes les destinations et horaires sur : www.larochesuryon.fr/aeroport

EN TRAIN :
Gares TGV les plus proches : La Roche sur Yon, Les Sables d’Olonne, Nantes,
Niort, La Rochelle.
Gares SNCF en correspondance : Saint Gilles Croix de Vie, Challans, Luçon,
Montaigu.
Toutes les destinations et horaires sur : www.oui.sncf

EN FERRY : de l’Angleterre à la France
De Douvres à Calais : compagnies DFDS et P&O
De Douvres à Dunkerque : compagnie DFDS
De Newhaven à Dieppe : compagnie DFDS
De Plymouth à Roscoff : compagnie Brittany Ferries
De Poole à Cherbourg : compagnie Brittany Ferries
De Portsmouth à Saint-Malo : compagnie Brittany Ferries
De Portsmouth à Caen : compagnie Brittany Ferries
De Portsmouth au Havre : compagnie Brittany Ferries
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BOÎTE À
OUTILS
DOSSIERS DE PRESSE :
Besoin d’informations complémentaires sur la gastronomie vendéenne,
le nautisme ou encore le Marais
poitevin ? Découvrez et téléchargez
l’ensemble des dossiers de presse de
Vendée Tourisme sur :
tourisme.vendee-expansion.fr/espace-presse/dossiers-de-presse

PHOTOTHÈQUE :
Pour accéder à la photothèque de
Vendée Tourisme, rendez-vous sur :
tourisme.vendee-expansion.fr/
kit-de-communication
Remplissez les champs dans le
bandeau à droite pour demander
l’accès au kit de communication.
Vous les recevrez ensuite par mail
pour profiter de plus de 900 photos
et plus de 30 vidéos.

VOYAGES DE PRESSE :
En quête d’un sujet original ou
besoin de découvrir les spécificités
du territoire ? N’hésitez pas à
contacter le service presse de
Vendée Tourisme. Nous pouvons
vous proposer des programmes
de voyages de presse ou bien
organiser une découverte surmesure en fonction de vos besoins.

LA VENDÉE EN QUELQUES CHIFFRES

14

PORTS DE
PLAISANCE

250

km

DE CÔTES
PROTÉGÉES

140

km

DE PLAGES
DE SABLE FIN
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ÎLES
MAGNIFIQUES

18

STATIONS
BALNÉAIRES

+ de

300
SITES DE
LOISIRS
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Zoom sur... ces talents made in Vendée

1.

NOUVELLES
ADRESSES
COUPS DE

3.
1.

Maison Esnault :
un savoir-faire pointu et
aiguisé

2.

4.
2.

Cerné de bois travaillé
avec l’artisan lunettier
Sébastien Gueslin

3.

Daddy Seal Surfboards :
sur la vague des champions

Créée en 2006 par Tristan et AnneSophie Esnault, la maison Esnault
est une entreprise artisanale de
coutellerie et de joaillerie. Elle
est constituée de forgerons,
couteliers et bijoutières joaillières.
Chaque pièce est unique ou
en petites séries, dessinées et
manufacturées sur place. La
boutique de la Gaubretière, au
style industriel avec sa grande
verrière invite à admirer ce savoirfaire local.

Sébastien Gueslin aime le travail
des matières nobles et a réussi
à en faire son métier à travers la
création artisanale de montures de
lunettes en séries limitées. Chaque
monture est créée entièrement
à la main avec des bois certifiés,
provenant de forêts éco-gérées.
Dans son atelier vendéen, il
confectionne avec soin ses
montures/parures.

Initialement dessinateur industriel
et passionné de surf, Mathieu
Portero se tourne finalement
vers le travail de shape et de la
résine. Il lance son atelier aux
Sables d’Olonne en 2010 pour les
amateurs et les professionnels de
glisse. Son travail est reconnu par de
grands champions internationaux.
Il a d’ailleurs sponsorisé des
compétiteurs sérieux comme Alice
Lemoigne, championne de France
de longboard ou encore Kevin
Bourez, jeune surfeur tahitien très
talentueux.

13 Place du Marché, La Gaubretière
maison-esnault.com

7 Le Breuil, Saint Laurent sur Sèvre
www.sebastiengeslin.com

Rue Marcel Dassault
Les Sables d’Olonne
www.daddyseal.com

6

4.

Marie Bathellier :
l’art et la matière

Marie Bathellier commence ses
études aux Beaux-Arts de Rennes,
poursuit une année à l’Académie
d’Arts de Wroclaw - Pologne, puis
entre à Paris en Faculté d’Arts
plastiques à La Sorbonne.
Depuis 2003, l’artiste vit et travaille
sur L’île d’Yeu. Le cadre idyllique
de l’atelier en pleine nature
favorise concentration et épure.
Ses recherches se concentrent sur
la collecte de matériaux, la couleur
et la composition abstraite.
Sur pièces de chêne, cerisier,
eucalyptus mais aussi toiles,
tissus et papiers, Marie Bathellier
dessine, coupe, ponce, assemble,
prépare, plonge, plie, déploie,
peint.
L’artiste a notamment collaboré
avec Agnès b. et Petit Bateau.
www.mariebathellier.com

5.
Faïencerie Nistar,
c’est quoi ton nom ?

5.

NOUVELLES
ADRESSES
COUPS DE

6.
6.

Cécile Blondel,
croqueuse de patrimoine

Catherine, Michel, Agathe, Léo… il y en a pour tous les
goûts ! La faïencerie Nistar, ouverte en 1937 à Saint Gilles
Croix de Vie commercialise les fameux bols à prénoms
ou bols à oreilles qu’on attrapait fièrement enfant, pour
boire un délicieux chocolat chaud. Aujourd’hui, le savoirfaire perdure comme la tradition. Le style est désormais
revu avec des modèles plus épurés. Des noms affectueux
viennent remplacer les prénoms. Trésor, chef de tribu,
daddy cool, je t’aime… autant de mots doux que l’on
apprécie trouver dès le réveil.

Auparavant juriste, Cécile Blondel s’est reconvertie en
illustratrice en 2019. Au fil de ses balades à La Roche
sur Yon, elle a eu l’idée de valoriser le patrimoine local à
travers ses illustrations. Les animaux de la Place Napoléon,
le Haras, l’église du Sacré Cœur… rien n’échappe à son
œil d’expert et son crayon. Son travail est à retrouver
notamment au concept store Cosy Causette à La Roche
sur Yon pour égayer son intérieur de façon originale et
colorée.

2 rue de l’Etoile de Mer - Saint Gilles Croix de Vie
lebolfrancais.com

www.instagram.com/cecileblondel.art

7.

Atelier du Caillou Blanc : l’île d’Yeu à porter de main

Astrid et Yann, artisans céramistes accueillent dans leur atelier exposition
au cœur de Port Joinville. Ici on retrouve des pièces uniques, utiles ou
décoratives en grès, tournées et/ou modelées à la main. Leurs créations
aux teintes naturelles font écho aux magnifiques couleurs de l’île, et
n’ont jamais aussi bien portées le nom de souvenir à rapporter dans ses
valises.

50 rue du Courseau - Port Joinville - Ile d’Yeu
www.atelierducailloublanc.fr

7.
7

Le coin des épicuriens
Nos Chefs brillent
La Vendée a des étoiles plein les yeux grâce au talent de ses Chefs. Le département ne compte pas moins de 6 Chefs étoilés au Guide
Michelin qui ne cessent de surprendre nos papilles avec leurs assiettes.

Valentin Morice – Chef 1 etoile
La Table du Boisniard – Chanverrie
Un nouvel étoilé en 2020
En 2020, le chef Valentin Morice au restaurant La Table du Boisniard à Chambretaud
a obtenu sa première étoile au Guide Michelin. Ce jeune chef de 26 ans est connu
pour sa cuisine créative et raffinée qui fait la part belle aux produits du terroir et de
saison (Langoustine bretonne en raviole de céleri, œufs de caille légèrement fumés,
lieu jaune ou Saint Pierre…) et aux vins bio.
Rue du Boisniard – Chanverrie
www.chateau-boisniard.com

Alexandre Couillon – Chef 2 étoiles
La Marine – Noirmoutier en l’Ile
Nouvelle décoration pour La Marine
En février 2020, pour sa réouverture, le Chef de La Marine a choisi de valoriser
ses racines vendéennes à travers la décoration de son établissement. Grande
table de ferme en noyer en guise de desserte, collaboration avec un céramiste
noirmoutrin pour la création d’assiettes façonnées à la main, murs recouverts
d’enduit en ciment jeté et taloché… La Marine se modernise en mettant en
lumière ses marqueurs identitaires.
Comme pour sa cuisine, Alexandre Couillon a également souhaité mettre
à l’honneur le végétal dans sa décoration en utilisant des matières naturelles
comme le bois ou le chanvre.
5 Rue Marie Lemonnier – Noirmoutier en l’Ile
www.alexandrecouillon.com

LES AUTRES ÉTOILÉS DE VENDÉE
Jean-Marc Pérochon – Chef 1 étoile
Les Brisants – Brétignolles sur Mer
www.lesbrisants.com
Nicolas Coutand – Chef 1 étoile
Les Genêts – Brem sur Mer
www.restaurant-les-genets.fr
Xavier Giraudet – Chef 1 étoile
La Robe – Montaigu-Vendée
www.restaurant-la-robe.com
Anthony Lumet – Chef 1 étoile
Le Pousse Pied – La Tranche sur Mer

www.lepoussepied.fr
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4 nouveaux restaurants distingués Bib Gourmand
A travers le label Bib Gourmand, le guide Michelin valorise les restaurants proposant un bon rapport qualité/prix à leurs tables.
Cette année, 4 nouveaux établissements vendéens se voient récompensés pour cette démarche.

La Chaize Gourmande

L’Assiette au Jardin

Le propriétaire et Chef de cuisine du restaurant, Cédric
Merlaud, s’attache à proposer une carte courte avec
des produits de saison et locaux pour promouvoir les
spécialités du territoire.

Ce restaurant a ouvert au printemps 2018. Lancé par
Dominique Soret, Cheffe autodidacte et son associé Eric
Giudicelli, l’établissement change la carte tous les 10
jours et sublime des produits bruts et locaux.

2 Place du marché - La Chaize Giraud
www.lachaizegourmande.com

9 Rue du Robinet - Noirmoutier en l’Ile
lassietteaujardin.fr

Le Café des Arts

Les Reflets

Propriétaire du Café des Arts depuis plus d’un an,
Virginie et Antoine Preteux ont choisi de proposer une
cuisine raffinée, issue tant que possible d’une agriculture
locale. Une jolie promesse pour le premier restaurant de
ces jeunes trentenaires.

Après être apparu dans le palmarès 2019 du Gault et
Millau, le restaurant Les Reflets poursuit son ascension
avec un Bib Gourmand. Une fierté pour le Chef Nathan
Cretney et sa compagne Solen Pineau aux commandes
de l’établissement. Au menu : une cuisine créative et
saine, reflet des saveurs de la saison.

2 Rue de la Poste - Beaulieu sous la Roche
www.lecafedesarts-beaulieu.com

227 Rue Roger Salengro - La Roche sur Yon
www.restaurantlesreflets.fr

Les tables à tester
L’Antre 2 à La Tranche sur Mer

Le Cosy

Après avoir fréquenté la station depuis son plus jeune
âge, Hervé Ponton s’est installé à La Tranche sur Mer puis
a mûri ce projet de restaurant pour en faire un lieu qui
lui ressemble : chaleureux et raffiné. En cuisine, son fils,
ancien cuisinier de la Tour d’Argent, propose une cuisine
bistronomique et de saison.

Le Cosy se divise en deux espaces contigus reliés par une
agréable terrasse. D’un côté, un snack moderne avec
des places assises pour déguster sandwichs, burgers,
paninis et frites maison, de l’autre un salon cosy pour se
retrouver autour de tapas, d’huîtres de la Guittière ou
encore de pizzas et quiches maison.

8 avenue de la plage - La Tranche sur Mer
lantre-2-la-tranche-sur-mer.business.site

35 avenue Maurice Samson
La Tranche sur Mer
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Le Balnéair
Face au remblai de Saint Jean de Monts, avec ses baies vitrées
donnant vue mer, Le Balnéair est en passe de devenir une
nouvelle adresse incontournable sur la côte pour un apéritif
en sortie de plage en été ou un déjeuner cocooning en hiver.
Ici, on cuisine sur place des produits locaux et frais à des prix
abordables. Avec les coussins wax, les fauteuils en rotin et la
décoration aux couleurs vives, l’été semble sans fin au Balnéair.
Le plus : Une formule brunch à 19€ par adulte et 12€ par enfant
est proposée en saison.
18 esplanade de la Mer - Saint Jean de Monts
www.balneair.fr

L’Ernest’in
Ouvrir un bar-restaurant à l’esprit guinguette, tel était l’envie
de Philippe Boisseau et Ambroise Baudry. Pari réussi pour les
deux collaborateurs qui ont lancé leur concept, avenue de
la Mer à Saint Jean de Monts. Une décoration inspirée des
brocantes, une carte réduite avec des plats personnalisés avec
des noms anciens, tout ici est propice à la détente après une
balade sur le remblai ou une virée shopping dans les boutiques
alentours.

82A avenue de la Mer - Saint Jean de Monts

La Maison Desamy
Ouvert fin 2019, le restaurant Desamy se trouve dans un
charmant cadre, au pied du château de Mareuil sur Lay. Il tient
son nom de l’ancienne horlogerie Desamy où prend désormais
place la table gourmande. A la tête de l’établissement,
Emmanuelle et Simon Bessonnet, tous deux âgés de moins
de 30 ans et déterminés à faire honneur à la gastronomie et
au sens de l’accueil. Pour cela, ils peuvent compter sur leurs
solides expériences. Simon Bessonnet a notamment fait
ses armes au sein de deux restaurants étoilés vendéens : La
Marine à Noirmoutier et Le Pousse-Pied à La Tranche sur Mer.
Emmanuelle était quant à elle responsable de salle avant de
rejoindre son compagnon pour créer cette nouvelle aventure
culinaire. Parmi leur soutien, ils peuvent compter sur Jérémy
Mourat, propriétaire des lieux, et du domaine viticole Mourat
situé à proximité. Une belle complémentarité pour attirer les
fins gourmets dans cette commune du Sud Vendée Littoral.
2 Rue Hervé de Mareuil - Mareuil sur Lay Dissais
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Shokadelica-Fé
Inspiré par le titre d’une des chansons de Prince dont il est fan, Franck
Rémy, Dieppois d’origine, a choisi de nommer ainsi le nom de cet
établissement : un bar, tabac, restaurant, épicerie et dépôt de pain. Une
adresse aux multiples facettes située dans la plus petite commune des
Pays de la Loire, Mallièvre, labellisée Petite Cité de Caractère. Après
une charmante découverte du village, il fait bon s’y arrêter à l’heure du
déjeuner ou du dîner. Intime, le restaurant compte une vingtaine de
places. Au menu, des plats faits maison et raffinés, recommandés par
les grands comme les petits.
1 Rue du Haut de la ville - Mallièvre
shockadelicafe.business.site

Le Clemenceau
Ce restaurant fait la part belle aux produits de saison en proposant
des cartes variées chaque semaine. Poisson du marché et sauce à
l’estragon, cuisse de canard confite maison et son jus au thym, sauté de
veau marengo, éclair façon Paris-Brest, fraisier à la sauge… autant de
plats typiquement français qui mettent l’eau à la bouche.
44 Avenue Georges Clemenceau - Chantonnay

Tenté par un apéro embarqué
ou un brunch perché ?
A la Maison de la Rivière, deux offres insolites sont mises en place pour
un moment d’évasion au fil de l’eau. A bord d’une barque sur la Grande
Maine, les samedis soirs en juillet et août, les participants peuvent
profiter d’un panier généreux de produits locaux durant 2 heures.
Pour prendre de la hauteur, il est aussi possible de participer à un brunch
perché, les dimanches matins de juillet et août. Après une ascension à
10 mètres de haut, il est temps de se régaler le temps d’un brunch entre
amis pendant 2 heures.
Rue du Moulin de la Roche - Saint Georges de Montaigu
maisondelariviere.terresdemontaigu.fr

Informations et réservations au 02 51 46 44 67

11

Coquillages et crustacés
A peine débarqué sur le littoral vendéen, c’est une obsession pour certain… trouver un plateau de fruits de mer et faire le plein
d’iode ! Heureusement, de nouvelles adresses sont nées avec à la clé le goût de la mer et en prime celui des vacances ! En Vendée
les adresses sont nombreuses... découvrez de nouveaux lieux avec à la clé, le goût... des vacances !

La Godaille
Située au Port du Bonhomme, la cabane La Godaille accueille les amateurs
d’huîtres, de bulots, de crevettes ou encore de langoustines toutes l’année.
Repère des cyclistes de passage, la Godaille propose aussi un distributeur
d’huîtres disponible 24h/24h pour satisfaire toutes les envies.
Port du Bonhomme - La Guérinière - Ile de Noirmoutier

L’Annexe
Face à la gare maritime, c’est la pause ultime à faire avant de voguer vers
l’Ile d’Yeu. Au menu, huîtres et poissons fumés avec vue panoramique sur
l’océan.
2 bis Avenue du Phare - La Barre de Monts

La Planque
Du port à la plage, ce bar à huîtres ambulant empreint de poésie ne passe
pas inaperçu. Créatrice du concept, la jeune gillocrucienne Laora propose
un écaillage d’huîtres à la minute pour garantir la fraîcheur et le goût du
produit. Le luxe suprême ? La Planque offre la possibilité d’un pique-nique
improvisé face au coucher de soleil.
fr.ulule.com/la-planque-bar-a-huitre

Bars à vue
Le May Day
Situé à La Chaume, le May Day est un bar-restaurant avec une promesse :
une carte disponible de 9h à 22h, 7 jours sur 7. A la tête de l’établissement,
le chaumois Georges Colombo et Anne-Charlotte Leroyer, sa compagne
ont voulu faire de cet endroit un lieu ouvert, tourné vers la mer, à la fois
chic et décontracté. Pour cela, ils se sont inspirés des établissements anglosaxons que Georges a pu découvrir lors de ces années de voyage et se sont
appuyés sur l’expérience d’Anne-Charlotte en restauration notamment
auprès de Thierry Marx. Pari réussi pour ce duo complémentaire !
4 Quai des Boucaniers - Les Sables d’Olonne

La Case d’Elo
Aussi appelé « le spot du coucher de soleil », ce bar de plage ouvert en
saison est le lieu idéal pour un after plage jusqu’à 22h30. Au son des
vagues ou des concerts organisés, on commande avec plaisir une assiette
de produits vendéens accompagnée d’une bière ou d’un verre de vin. Ici,
il fait bon prendre son temps sous ce toit inspiré des coques de bateau
retournées.
Plage du corps de garde - La Tranche sur Mer
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Le Banc de Sable - Les Conches
Sur la plage des Conches à Longeville sur mer, le Banc de Sable est un
nouveau concept-store, bar et restaurant. Créé par Manu de l’école de surf
Manu Surf School et la styliste Ana Deman, ce lieu hybride offre une bouffée
d’oxygène et une vague de bonne humeur à consommer sans modération.
En mode surfcamp : l’établissement propose sur le même site, plusieurs
hébergements pouvant accueillir jusqu’à 12 personnes. Le surfcamp (logement en tipis) ou la guesthouse sont parfaits pour ceux qui souhaitent s’offrir une semaine de surf avec le prêt de matériel inclus, en mode auberge
de jeunesse. Quant à la beachhouse de 100 m², elle est idéale pour des
retrouvailles en famille ou entre amis, les pieds dans le sable.
Plage des conches
769 Avenue du Dr Joussemet - Longeville sur Mer
www.manusurf.com

Le Débar’c
A la Maison du Marais, une nouvelle guinguette a vu le jour, créée par
quatre jeunes associés : Antony, Jean-Baptiste, Mathieu et Benoît. Soirée
blind test, karaoké, expositions, concerts, mercredi moules-frites… les propriétaires ne manquent pas d’imagination pour faire vivre ce lieu au cœur
des marais tout au long de l’année.
Chemin du Pont de la Pépière - Longeville sur Mer

La Stabul de la ferme brasserie La Muette
Alors que la ferme brasserie La Muette a ouvert il y a quatre ans, l’ancienne
salle de stabulation a été transformée pour créer un espace boutique et
un bar restaurant à la décoration largement inspirée de son passé agricole.
En été, la grande terrasse en bois permet de profiter de l’environnement
paisible de la ferme familiale. Ici on peut goûter la bière créée sur place
dans la grange, sans additif et sans conservateur. Quant aux burgers, ils
sont confectionnés avec la viande issue directement de la ferme. Le circuit
court prend tout son sens à la ferme brasserie La Muette.
La Muette - Bazoges en Pareds
www.brasserie-la-muette.fr
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Les chambres d’hôtes d’exception

Le Bord de Sèvre
Saint Laurent sur Sèvre

Les Plaisirs du Lac
Chavagnes en Paillers

Le Nichoir
Essarts en Bocage

Nichée au sein de l’ancienne blanchisserie
Saint Joseph à Saint Laurent sur Sèvre, la
maison d’hôtes Le Bord de Sèvre a été
entièrement réaménagée dans un écrin
contemporain. Ce bâtiment de 1867
propose trois chambres d’hôtes incluant
des salles de bain privatives, un accès
indépendant à chaque chambre, l’accès
à la piscine et une cuisine entièrement
équipée mise à disposition.
Quant à la maison, pensée comme un
gîte, elle peut accueillir jusqu’à 16 adultes
et 2 enfants grâce à ses six chambres et
ses cinq salles de bains.

Situé sur la rive gauche du lac de la Bultière
aménagé en base nautique, Les Plaisirs
du Lac compte un gîte et trois chambres
d’hôtes, dont deux chambres doubles
et une suite familiale pour 4 personnes.
Amoureux de la nature et désireux
d’adopter un mode de vie responsable,
les propriétaires possèdent un beau jardin
dont les convives peuvent profiter et
dans lequel on peut apercevoir plusieurs
animaux : jument, moutons, oies, dindons,
poules, chien et chats. Aménagée dans un
esprit maison de famille, cette adresse est
idéale pour découvrir le bocage à travers
les sentiers pédestres alentours.

Au cœur d’un hameau du XVème siècle,
traversé par la rivière de La Petite Maine,
le Nichoir compte quatre chambres
d’hôtes et une suite, décorées avec
goût et pouvant accueillir jusqu’à 15
personnes. D’une superficie allant de 21
à 50 m², ces chambres aux tons chauds
et à l’ambiance feutrée offrent une
parenthèse dans un cadre verdoyant.
De mai à septembre, il est possible de
profiter de la piscine chauffée et d’une
terrasse en bois de 125 m².

Le plus : la magnifique terrasse, un
espace couvert partagé avec le salon et
la piscine pour d’agréables moments de
convivialité.

Route de Roger - Saint Laurent sur Sèvre
www.leborddesevre.fr
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Les Plaisirs du Lac - Chavagnes en Paillers
www.lesplaisirsdulac.sitew.fr

La Gontrie - Les Essarts
www.le-nichoir.com

Le Havre de Julie
Saint Sigismond

Le Logis de la Palle
Saint Michel en l’Herm

L’Échappée vendéenne
Saint Aubin La Plaine

3 Clés Clévacances

Au centre de la Venise Verte, dans un petit
village du Marais poitevin, cette maison
de caractère du 19ème siècle possède un
parc de 6 000 m² où il fait bon se reposer
et rêver. L’entrée de la demeure laisse
bouche bée avec son escalier de pierre
menant à la vaste entrée. A l’étage, la
maison comprend deux chambres pour 2
personnes, une chambre familiale pour 4
personnes, une suite de 4 personnes et un
gîte indépendant pour 2 personnes. Entre
la chambre chocolat aux tons évocateurs, la
chambre prusse où le bleu est roi et la suite
avec poutres apparentes, tout est pensé
dans le détail pour charmer le visiteur.
Les propriétaires, Julie et Guy (ancien
Chef de cuisine) proposent aussi une
table d’hôtes où les produits locaux sont à
l’honneur.
3 rue de la Mairie - Saint Sigismond
www.lehavredejulie.com

A proximité de la Vélodyssée, le logis
propose deux chambres d’hôtes à
l’ambiance bord de mer, dont une à
l’étage (Pivoine) et la seconde (Agapanthe)
au rez-de-chaussée. La chambre Pivoine
est d’une superficie de 18 m² avec un lit
160, un coin salon et un coin bureau. La
chambre Agapanthe est composée de
deux chambres communicantes dont une
de 19 m² avec lit de 160, et la seconde de
10 m² avec deux lits de 90 et accès à une
terrasse privative.
Les hôtes proposent un petit-déjeuner
copieux, qui lorsque le temps le permet
peut être pris en terrasse. Ils s’adaptent
au régime sans gluten et sans lactose si
besoin.

Située dans le Sud Vendée, l’Echappée
Vendéenne est une ancienne grange
réaménagée en chambre d’hôtes pouvant
accueillir 2 personnes. Idéal pour un tête
à tête, cet espace de 50 m² est composé
d’une chambre en mezzanine et d’un coin
salon avec un poêle. Mur en pierre, poutres
en bois, éléments de décoration en fer forgé
viennent rappeler l’authenticité du lieu et en
font une adresse chaleureuse.

28, Rue de la Palle - Saint Michel en l’Herm
lelogisdelapalle.wixsite.com/85580

12 Rue de Saint Jean - Saint Aubin La Plaine
lechappeevendeenne.com

Le plus : La chambre d’hôtes dispose d’une
salle avec un jacuzzi chauffé à 36 degrés
toute l’année. En parallèle, il est possible
de réserver un massage sur place avec une
masseuse professionnelle pour un véritable
moment de détente.

Nature et Délices
La Ferrière
Cette maison contemporaine nichée dans un parc de verdure de 7 000 m² aux
portes de La Roche sur Yon propose deux chambres d’hôtes. La première est
une suite de 35 m² donnant sur la piscine extérieure avec terrasse privative,
la seconde est une chambre de 18 m² avec accès indépendant. A proximité,
il est possible de découvrir la nature vendéenne autrement. Par exemple, en
s’essayant au kayak ou à la pêche au lac de Moulin Papon ou en empruntant le
sentier pédestre Le Bois des Girondins, accessible depuis la maison d’hôtes.
37 Les Poudrières - La Ferrière - nature-et-delices.com
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La Presqu’île - La Faute sur Mer
Située sur la presqu’île de la Faute sur Mer, cette chambre d’hôtes est idéale pour les
familles avec ses deux chambres. Elle permet d’accéder facilement à différents sites
touristiques puisqu’elle est située à 5 minutes du Wake Parc à l’Aiguillon sur Mer, à 10
minutes de la piscine Auniscéane à La Tranche sur Mer et 20 minutes d’O’Gliss Park et
O’Fun Park.
Elle possède également un accès direct à la plage et à la forêt et se situe à côté du golf
et du port. En plus de cette pléiade d’activités, cette adresse dispose d’un espace bienêtre comprenant un SPA avec un parcours de 5 programmes de soins durant 1h30.
Rue des Dunes - La Faute sur Mer
espacebienetredelapresquile.hubside.fr

Les chambres de l’Enclose - La Barre de Monts
3 Epis Gîtes de France / 3 Clés Clévacances
Sur une propriété close de 2 500 m² avec piscine, les chambres de l’Enclose sont deux
chambres avec sanitaires privatifs pouvant accueillir 2 personnes chacune. Au cœur du
Marais breton, elles sont idéalement situées pour organiser une escapade à la journée
sur l’île de Noirmoutier ou sur l’île d’Yeu.
L’Enclose - La Barre de Monts

Insolite

Domaine des Z’ailés - Saint Florent des Bois
En quête d’un séjour au vert en couple ou en famille ? Le domaine des Z’ailés,
tenu par Mélanie et Yoan propose une offre orientée slow tourisme, à proximité
du vignoble de Mareuil sur Lay Dissais et à seulement 30 minutes du Puy du Fou.
Le domaine propose des chambres au sein de son logis napoléonien ainsi que
des roulottes tziganes bohèmes pour un séjour de charme en pleine nature.
Pour aller plus loin, de multiples activités sont disponibles sur le site : une ferme
équestre, le prêt de vélos pour sillonner les pistes alentours, un terrain de
badminton et de volley, un boulodrome, un étang pour la pêche à la ligne ou
encore un espace bien-être.
Le plus : Un gîte équestre est disponible pour les cavaliers qui souhaitent faire
étape au Domaine des Z’ailés. Il s’agit d’une grange rénovée avec 8 boxes pouvant
52 route du Plessis Tesselin - Saint Florent des Bois accueillir les chevaux pour la nuit avec gîte et couvert dédié aux montures.
domainedeszailes.com

Papilles et Pupilles - Sèvremont
Oser rêver et se lancer… Charlène et Thomas l’ont fait pour créer des chambres
d’hôtes insolites au cœur des collines du bocage vendéen, à seulement 5 minutes
du Puy du Fou. Encouragés par leurs enfants, ils ont quitté leur pavillon pour
un terrain de 4 ha sur lequel ils ont mis en place trois barrels pouvant accueillir
jusqu’à 5 personnes. Le site dispose également d’un bain finlandais et d’un kota
grill pour des repas conviviaux.
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La Cessière - Saint Michel Mont Mercure - Sèvremont
papillesetpupilles-vendee.fr

La Banque - L’Aiguillon sur Mer
Une décoration originale pour ces chambres installées dans une ancienne
agence bancaire. On retrouve dans la pièce de vie principale la banque d’accueil
et différents accessoires et éléments de décoration d’époque. Les chambres ont
pris la place des anciens bureaux et la cave de la propriétaire est dans la salle du
coffre.
3, rue du Général Leclerc - L’Aiguillon sur Mer

La Yourte du bonheur - Challans
3 Epis Gîtes de France
Dépaysement garanti dans cette yourte spacieuse, aménagée pour 6 personnes
avec deux chambres, équipée comme une maison. Elle est située en pleine
nature, sur une ferme avicole en activité (élevage de faisans, perdrix et de cailles).
Sur place, un petit étang invite à la relaxation. Pour les enfants, un trampoline est
mis à disposition.
La Chambauderie - Challans

Grande capacité
Maison d’hôtes L’Olisa - L’Hermenault
4 Clés Clévacances
Situé entre la ville d’Art et d’Histoire de Fontenay le Comte et le lac et la forêt de
Mervent, cette maison d’hôtes de caractère compte trois chambres d’hôtes et un
gîte pouvant accueillir 12 personnes maximum. Le cadre arboré avec piscine est
idéal pour des retrouvailles. Chaque chambre est décorée avec soin : parquet,
fauteuils empire, mobilier en bois, tapisseries graphiques… tout est fait pour
prendre soin des visiteurs.
28 rue des Remparts - L’Hermenault

Chambres d’hôtes Chez les J. Folais - Les Epesses
3 Clés Clévacances
J comme Julius ou Jacquelin, référence au nom des deux chambres d’hôtes
familiales et communicantes pouvant accueillir jusqu’à 11 personnes. Toutes
deux ont une superficie de 32 m² et sont adaptées aux personnes à mobilité
réduite. La maison d’hôtes possède également une piscine couverte et chauffée
de mai à septembre.
Le Puy du Fou® est situé à seulement 3 kilomètres de cette maison d’hôtes et
fait partie intégrante de l’histoire de la famille. En effet, les propriétaires et leurs
enfants sont des « Puyfolais », à savoir des bénévoles pour le spectacle nocturne
à succès, la Cinéscénie.
14 rue Georges Delerue - Les Epesses
chezlesjfolais-puydufou.jimdofree.com
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Les gîtes et résidences remarquables
Un village vacances
les pieds dans l’eau
Rêves de Mer débarque à l’Ile d’Yeu
La société Rêves de Mer possède plusieurs hébergements et centres de glisse en Bretagne et désormais en Vendée pour des séjours
sur-mesure dédiés aussi bien aux groupes qu’aux particuliers. Installée depuis 2019 à l’Ile d’Yeu, Rêves de Mer souhaite proposer des
séjours dépaysants sur l’île la plus éloignée de la façade Atlantique, grâce à ses trois sites : la résidence de l’Amirauté, le Village du Port
et l’école de voile.

Résidence de l’Amirauté
Les pieds dans l’eau, à côté de l’école de voile et à seulement
7 minutes à vélo de Port Joinville, la résidence de l’Amirauté
compte 13 chambres de 3 à 4 lits avec salle de bain privative.
La résidence qui s’appelait auparavant la résidence Yacht
Club, a été modernisée par Rêves de Mer. Reprenant les
codes des cabines de bateau, les chambres de la résidence
souhaitent offrir un cadre convivial pour rappeler l’esprit de
village vacances que ce lieu a toujours connu. Avec sa vue
panoramique sur la plage et l’océan, le restaurant offre une
pause gourmande privilégiée.

Village du Port
Ouverture en 2020
Idéalement situé à Port Joinville, face au débarcadère, le
Village du Port (anciennement Village Océane) est adapté
pour un séjour en famille sur l’Ile d’Yeu. Le village possède 24
chambres standards de 2, 3 ou 4 personnes et 12 chambres
familiales pour 6 à 8 personnes. Le Chef cuisinier du restaurant
propose des produits frais et locaux tout au long du séjour
pour prendre goût à l’ambiance islaise jusque dans l’assiette.

Ecole de voile de l’Ile d’Yeu
L’école de voile de l’Île d’Yeu est affiliée à la Fédération
Française de Voile. En autonomie, lors d’un cours découverte
ou d’un stage de perfectionnement, le centre nautique
propose diverses activités pour apprécier les sports de glisse.
Stand-up paddle, catamaran, kayak ou planche à voile… cap
sur l’évasion et les sensations !

RÊVES DE MER
1 Route de Fort Gautier - Île d’Yeu
www.revesdemer.com
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Avec vue mer
Gîte La Villa Cayola - Talmont Saint Hilaire

93 Impasse de Cayola - Talmont Saint Hilaire
www.villacayola.com

La Villa Cayola - Tree House - vous invite à vivre une expérience architecturale
unique. Tree House parce qu’entièrement faite en bois, Tree house parce
que les pièces de vie et le roof top donnent sur la canopée. Certainement
la seule maison entièrement revêtue à l’intérieur comme à l’extérieur de
Plywood (grand panneau de bouleau), elle arbore un style minimal et discret.
Une architecture contemporaine insolite dans un site d’exception : la baie de
Cayola. L’objectif : disparaitre dans la forêt en laissant une empreinte visuelle
la plus discrète possible. Les murs intérieurs en bois clair offrent douceur et
chaleur aux lignes contemporaines de la villa voulues par l’architecte Philippe
Rizzotti. L’ensemble est conçu par une équipe spécialisée dans la location de
vacances, France Durez et David Bour, auteurs du gîte le Chromatic, O’Prieur,
La Buttière, la Vergne-Geslin. Les équipements sont hauts de gamme, tout
est pensé pour le confort et la détente : une piscine intérieure, un sauna,
plusieurs terrasses, une cuisine ultra équipée, et de nombreux espaces conçus
pour toutes les envies. La villa est particulièrement adaptée pour les séjours
bien-être avec des intervenants à domicile proposant massages, yoga, cuisine
régionale ou encore soins de beauté.

Gîte Mme et Mr Martel - Saint Hilaire de Riez
3 Clés Clévacances
Cet appartement neuf avec des prestations de qualité se situe face à la Corniche
de Saint Hilaire de Riez avec une magnifique vue sur la mer. Il suffit de traverser la
route pour accéder à la plage surveillée des Bussoleries. L’hébergement comprend
une spacieuse pièce de vie avec coin salon, un séjour et une cuisine aménagée et
équipée ainsi que trois chambres. Il peut accueillir jusqu’à 6 personnes.
Le plus : La terrasse permet de profiter de la vue sur l’océan notamment au lever
et coucher du soleil.
Rue du Jet d’eau - Saint Hilaire de Riez

Villa La Tranche sur Mer - Mme Vielpeau
4 Clés Clévacances
Cette villa avec piscine prête à recevoir 12 personnes, est idéalement située, à 100
mètres de la plage Flandre Dunkerque. Cette adresse dispose de deux chambres
et un espace de vie spacieux aux couleurs acidulées au rez de chaussée ainsi que
trois chambres au sous-sol. La terrasse est un atout majeur pour cette villa afin de
prolonger les bains de soleil en saison au bord de la piscine.

21 avenue des Tulipes - La Tranche sur Mer

Villa Tanchet - Les Sables d’Olonne
4 Clés Clévacances
Cette villa pour 8 personnes a une situation exceptionnelle aux Sables d’Olonne,
puisqu’elle est située à proximité de la plage de Tanchet, face à la mer. Elle se
compose d’un étage comprenant trois chambres dont une suite parentale ainsi
que d’une cuisine aménagée ouverte sur le séjour/salon. C’est un endroit parfait
pour admirer un magnifique panorama sur la baie des Sables d’Olonne.

Promenade Edouard Herriot - Les Sables d’Olonne
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Pour se ressourcer au vert
La Lucilière - Saint Georges de Pointindoux
Gîtes de France 3 Epis
Cette ancienne grange rénovée sur une propriété de 4 000 m² avec un jardin
paysagé a su conserver le charme de l’ancien avec ses murs de pierre et ses
belles hauteurs sous plafond. L’esprit industriel s’est immiscé dans la décoration
avec les grands miroirs inspirés des verrières ou encore l’escalier en bois et acier.
L’hébergement compte trois chambres dont une mansardée à l’étage ainsi que
deux salles de bain et peut accueillir jusqu’à 8 personnes. Cette maison pleine de
charme est adaptée à toutes les saisons grâce à sa piscine extérieure chauffée de
mai à septembre et le poêle à bois qui orne le salon.
La Lucilière - Saint Georges de Pointindoux

La Jaudonnière
3 clés Clévacances - 12 personnes
Dans un domaine de caractère bénéficiant d’un très bel environnement champêtre
sur un parc de 25 hectares, cette maison de pierre peut accueillir 12 personnes.
Elle comprend quatre chambres à l’étage et au rez de chaussée une spacieuse
pièce de vie avec une cheminée et une cuisine indépendante. A l’extérieur, il fait
bon profiter de la pergola l’été pour un déjeuner avec vue sur la campagne environnante avant de faire un plongeon dans la piscine ou de pêcher dans l’étang de
la propriété.
Beaulieu - La Jaudonnière

La Chouette - Chaillé les Marais
4 Etoiles
Cette maison entièrement rénovée peut accueillir 4 personnes. Située dans le
Marais poitevin, au cœur du Marais desséché et à seulement 30 minutes de La
Venise Verte, La Chouette offre un cadre reposant pour un séjour familial en
pleine nature. La maison au style des maisons de campagne avec des touches de
modernité, possède un jardin privatif arboré et une terrasse couverte.
26 rue du 11 Novembre - Chaillé les Marais
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Pour profiter de l’air marin
Villa Arago - Les Sables d’Olonne
4 Clés Clévacances
Au cœur des Sables d’Olonne, au pied du célèbre marché Arago et à 3 minutes
de la grande plage, cette maison balnéaire a une situation privilégiée pour des
vacances sans voiture. La demeure de 132 m² possède quatre chambres, deux
salles de bain et un salon ouvert sur une cuisine aménagée sous une verrière.
Le charme de la maison finit d’opérer avec sa cour extérieure close, sa pergola
bioclimatique et son solarium d’environ 70 m². La véranda d’été abrite même une
salle de fitness. Le confort sans concession !
1 boulevard Arago - Les Sables d’Olonne
www.locationvacances-lessablesdolonne.com

Villa La Serre au Marais Girard
Créé sur le site d’une ancienne ferme située à 300 m de la plage, à Brétignolles
sur Mer en Vendée, l’écolodge la ferme du Marais Girard est un village vacances
haut de gamme avec piscine écologique, écolodges et un nouvel hébergement
insolite : la villa serre.
Cet appartement de 70 m² dispose d’une grande luminosité grâce à la serre
accolée de 58 m². Aménagée en salon, c’est une pièce où il fait bon prolonger
les fraîches soirées lors de la mi-saison. L’hébergement peut accueillir jusqu’à 6
personnes grâce à ses 3 chambres dont deux sont situées en mezzanine et sont
communicantes. L’extérieur offre une terrasse privatisée et de l’autre côté un accès
direct menant à la plage.
116 rue du Marais Girard - Brétignolles sur Mer
lafermedumaraisgirard.fr

La Borderie du Peuble - Brétignolles sur Mer
Gîtes de France 4 Epis
Situé à 2 km de la plage du marais Girard, la Borderie du Peuble est le fruit
d’une rénovation d’une maison traditionnelle vendéenne et d’une grange sur
une propriété de 900 m². L’élégance de son bardage bois extérieur et les notes
de vintage qui ponctuent la décoration intérieure en font un lieu propice aux
retrouvailles intergénérationnelles. Le gîte possède quatre chambres équipées
d’une salle de bain privative. A l’extérieur, deux espaces clos attendent les
vacanciers : un espace côté jardin comprenant une terrasse avec salon de jardin
et un espace côté piscine pour profiter pleinement des longues journées d’été.
11 rue du Peuple - Brétignolles sur Mer

La Ferme du Sud - Talmont Saint Hilaire
4 Clés Clévacances - 10 personnes
La Ferme du Sud est une maison de charme aux murs en pierre offrant dix
couchages très confortables et située à 10 minutes des Sables d’Olonne. Cet
hébergement est idéalement placé, face au golf de Port Bourgenay, à 500 m du
port de plaisance et à 1,5 km de la plage du Veillon. Celle-ci est d’ailleurs réputée
pour son spot de kite-surf et de planche à voile. La maison compte trois chambres
doubles et deux chambres simples et offre un grand confort à l’intérieur comme à
l’extérieur avec son agréable pièce de vie avec cheminée et sa piscine couverte.
1183 rue de Beauregard - Talmont Saint Hilaire
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Pour sillonner les pistes cyclables vendéennes

La Grande Maison
Chaix

La Coquette du Marais
Les Sables d’Olonne

Au fil du temps
Sainte Gemme la Plaine

3 Epis Gîtes de France

3 Epis Gîtes de France

4 Etoiles

Cette ancienne ferme du 18ème siècle
rénovée en 2010 et 2019, située sur une
propriété de 4 hectares, peut accueillir
jusqu’à 11 personnes. La Grande Maison
à Chaix a des airs de maison de famille où
il est agréable de se retrouver. La vaste
cuisine lumineuse avec son grand îlot
central et sa longue table en bois, ses
4 chambres aux tons pastel et au style
scandinave, son chaleureux salon en font
un lieu de vie paisible. A l’extérieur, la
maison possède un beau couloir de nage
et une grande terrasse. De nombreuses
activités sont également possibles grâce
à la présence à proximité d’un circuit
pédestre, d’une piste cyclable et d’une
rivière pour les amateurs de pêche.

Sur une propriété close de 1 100 m², cette
maison datant de 2017 abrite quatre
chambres et peut accueillir jusqu’à 8
personnes. Sa cuisine équipée et ouverte
sur un vaste salon lumineux en fait un lieu
propice au farniente. Cet hébergement
offre différentes perspectives grâce à ses
trois terrasses à disposition : une petite
terrasse sur l’avant avec salon de jardin,
une terrasse couverte pour les repas sur
l’arrière ainsi qu’une terrasse à l’étage
avec un coin détente et une vue sur les
marais.
A proximité de la propriété, une piste
cyclable et pédestre permet de visiter les
marais et une base de canoë se trouve à
100 mètres.

Cette maisonnette indépendante de 45
m², fraîchement rénovée, est située à 1
km de Luçon, ville historique, patrie de
Richelieu. Avec sa façade en pierre et
son intérieur moderne, l’hébergement
peut accueillir jusqu’à 4 personnes. Aux
alentours, de nombreuses balades à vélo
et un accès à la forêt départementale
historique de Sainte Gemme la Plaine.

97 route de Brillac - Chaix
Auchay sur Vendée

12 bis rue du Canal - Olonne sur Mer
Les Sables d’Olonne

2 bis Rue de la Marionniere
Sainte Gemme la Plaine

Pour des retrouvailles XXL
Gîte de Rousseau - L’Hermenault
4 Epis Gîtes de France - 14 personnes
Située à proximité de Fontenay le Comte, labelisée Ville d’Art et d’Histoire
et à 20 kilomètres du Marais poitevin, cette grande maison ancienne
rénovée peut accueillir 14 personnes. Elle est composée de trois chambres
au rez-de-chaussée et de quatre chambres à l’étage. De nombreux grands
espaces communs sont disponibles pour s’accorder des moments de
convivialité. A l’extérieur, il y a une cour close de 120 m² sur l’avant et un
espace clos de 280 m² sur l’arrière comprenant notamment une piscine et
une cuisine d’été.
6 impasse Rousseau - L’Hermenault
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Le Chromatic - Grosbreuil
4 clés Clévacances – 4 étoiles - 12 personnes

La Coutancière - Grosbreuil
www.lechromatic.com

Conçu par les architectes Philippe Rizzotti et Daya Bakker, le Chromatic a été
pensé comme un bâtiment atypique dans un mélange de bois, métal et verre.
Des grands noms du design ont aussi habillés ce gîte : Michel Ducaroy, Emile
Baumann, Ilmari Tapio-vaara...
Le Chromatic peut accueillir jusqu’à 12 personnes. Il offre un hébergement insolite
haut de gamme en Vendée avec une piscine in&out de 10 m chauffée à 29°c toute
l’année, intégrée dans un salon de 70 m². Sur une propriété de 5 000 m² partagée
sans vis à vis, au milieu des champs, on y vit au rythme des saisons.
A proximité immédiate du gîte, une yourte de 50 m² est installée pour accueillir
des séminaires, des ateliers ou des séjours yoga et bien-être qu’organisent
régulièrement les propriétaires Karine Marchandou et Cyrille Guérin.

Gîte Val de Ry et La Ry’Bambelle - Les Herbiers
4 clés Clévacances – 30 personnes
Le gîte Val de Ry et La Ry’Bambelle, tous deux d’une capacité de 15 personnes
peuvent être jumelés pour accueillir 30 personnes. Situés à seulement quelques
kilomètres du Puy du Fou, ce sont deux anciennes granges rénovées pour
satisfaire les grandes familles ou bandes d’amis en quête d’un lieu de villégiature.
Ils comptent chacun six chambres ainsi qu’une piscine intérieure et un spa.
Gîte Val de Ry
1 Rue du Grand Ry - Les Herbiers
Gîte La Ry’Bambelle
Bel air, rue du Grand Ry - Les Herbiers

Domaine de La Poirière - Les Lucs sur Boulogne
Meublé de tourisme - 20 personnes
Dans un cadre paisible, sur 9 hectares, en pleine nature, le Domaine de La Poirière
propose un hébergement de dix chambres modulables pouvant accueillir jusqu’à
20 personnes. Ce site convient aussi bien aux retrouvailles dans le cadre d’un
événement familial, un séminaire ou encore un séjour sportif.
Handballeuse de haut niveau, la propriétaire Laëtitia Szwed souhaite développer
des séjours conçus pour les équipes sportives pour des préparations adaptées
ou des « mises au vert ». Au programme, il est notamment possible d’inclure :
des balades grâce aux sentiers aux alentours, des bains froids ou des soins de
récupération grâce aux tables de massage mises à disposition.
La Poirière - Les Lucs sur Boulogne

Domaine Le Sherwood - Notre Dame de Monts
14 personnes

78 Rue de la Braie - Notre Dame de Monts
www.kombak.eu

La nouvelle villa Santa Teresa
Au cœur de la forêt et au sein du Domaine Le Sherwood***, la villa Santa Teresa
permet d’accueillir 14 personnes. Elle est idéale pour profiter d’un moment de
repos ou se retrouver en famille et entre amis. Elle comprend sept chambres, soit
4 lits doubles et 6 lits simples (possibilité de les convertir en 3 lits doubles.) Elle
est équipée d’une cuisine entièrement aménagée et un salon très confortable. A
l’extérieur, la terrasse en bois, sans aucun vis-à-vis, offre un moment de détente
d’exception grâce à son spa de nage et son spa (en option). La villa possède
également un terrain privatif de beach-volley.
Le plus : Le Domaine de Sherwood va encore plus loin en mettant à disposition
de ses clients un Aquabike ainsi que le nécessaire pour une partie de badminton.
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Les hôtels incontournables

Les nouveautés

Le Grand Siècle au Puy du Fou®
Pour s’inviter dans la cour du Roi Soleil

Grand Parc du Puy du Fou - Les Epesses
www.puydufou.com

En 2020, le célèbre Puy du Fou ouvre un 6ème hôtel 4 étoiles
avec 96 chambres doubles ou quadruples.
Cet hébergement est inspiré du château le plus intime de
Louis XIV. Le Roi Soleil avait créé Versailles pour recevoir
les ambassadeurs et sa cour et il avait construit à Marly un
autre château dont il disait qu’il le réservait à ses amis et aux
intimes. Détruit lors de la Révolution Française, ce château
est à présent recréé au Puy du Fou, constitué de 8 pavillons
aussi resplendissants que lumineux et d’un magnifique
restaurant La Table des Ambassadeurs, de 500 couverts.
L’ensemble du domaine est sublimé par des jardins à la
française qui font de cet hôtel un lieu apaisant.
Le plus : pour les personnes sourdes ou malentendantes,
des oreillers vibrants sont mis à disposition (sur demande et
suivant la disponibilité). Pour les personnes malvoyantes ou
non-voyantes, des télécommandes à grosses touches sont
mises à disposition (sur demande et suivant la disponibilité).

AX Hôtel
La Châtaigneraie
Ouvert en août 2019, AX hôtel est un hôtel 3 étoiles
proposant 25 chambres et 18 lodges à la Chataigneraie.
L’établissement est positionné à un endroit stratégique,
puisqu’il est situé en périphérie de la Chataigneraie, proche
des deux grands axes routiers et des commerces. L’hôtel
ouvre ses portes toute l’année et s’adapte à différents
types de clientèle : autocariste, professionnel, famille… Il
possède notamment une grande salle pour l’organisation
de séminaires.
Les lodges (mobil-home Rideau) sont dessinés par
l’architecte d’intérieure connue du petit écran Sophie
Ferjani. Ils s’adaptent parfaitement à l’accueil d’un couple
ou d’une famille et permettent de bénéficier d’un extérieur
grâce à la terrasse avec une aire de jeux.
ZI, Le Pironnet - La Chataigneraie
www.ax-hotel.fr

Le Caillou Blanc
Ile d’Yeu
Après avoir vendu l’hôtel La Chaize qu’ils géraient sur l’Ile
de Noirmoutier, François Lelong et Marine Maisonnave ont
acheté le Flux hôtel à l’Ile d’Yeu et l’ont transformé pour
en faire un établissement familial 3 étoiles. Situé entre Port
Joinville et Ker-Châlon, l’hôtel ouvre début juin avec déjà
16 chambres dont 1 familiale, une piscine et un spa avec
vue mer.
Les propriétaires ont des projets plein la tête pour ce lieu.
Si tout se passe bien, ils souhaitent poursuivre les travaux
avec la réalisation de 6 maisons neuves individuelles à
louer ainsi qu’un espace bien-être avec piscine intérieure.
27 rue Pierre Henry - L’Ile d’Yeu
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Les hôtels remarquables
La Maison Moizeau
Ile de Noirmoutier
Tout au bout de l’Ile de Noirmoutier, Alexandre et Céline
Couillon continuent leur ascension, et magnifient leur terroir
de mains de maîtres, aux manettes de la Marine** Michelin,
leur restaurant étoilé. Dans une petite maison contiguë
à la Marine**, avec un accès privé près des coulisses du
restaurant, 5 chambres ont vu le jour à l’été 2017 dans leur
hôtel de charme La Maison Moizeau. Les propriétaires ont
choisi des matériaux et des couleurs qui parlent de leur île :
le bois, le béton ciré, la roche, les tons d’immortelles et de
dunes. « Marine et Végétale » est leur credo. Ils ont voulu
de l’espace et des verrières pour apprivoiser cette lumière
si particulière à l’île et offrir un moment inoubliable à leurs
hôtes en partageant leur amour de l’île.
7 rue Marie Lemmonier - l’Herbaudière - Ile de Noirmoutier

Hôtel**** et Spa Le Général d’Elbée
Noirmoutier en l’Ile
Classée Monument Historique, cette bâtisse du XVIIIème
siècle est désormais un hôtel 4 étoiles d’exception empreint
d’authenticité et rénové avec goût avec l’aide notamment
de l’architecte d’intérieur Chantal Peyrat. Composé de 25
chambres personnalisées, l’hôtel haut de gamme possède
également des salons élégants, un « petit jardin de curé
» avec une piscine et un spa signé Nuxe. Un lieu idéal
où jeter l’ancre au cœur de Noirmoutier en l’Ile, entre le
château médiéval et la célèbre jetée Jacobsen.
1 Place d’Armes – 2 quai Cassard - Noirmoutier en l’Ile

Atlantic Hôtel et Spa****
Les Sables d’Olonne
Au cœur de la baie des Sables, l’Atlantic Hôtel & Spa offre
un panorama fantastique en prise directe avec l’océan.
Les chambres adoptent une ambiance raffinée favorisant
la quiétude, avec des couleurs claires, du mobilier haut
de gamme ainsi que des tissus et papiers de designers
et couturiers. Tout est réuni pour permettre de passer un
séjour inoubliable face à la plage : un service attentionné et
personnalisé, une table savoureuse au restaurant Le Sloop,
une piscine intérieure chauffée et le « Spa by Omnisens ».
5 promenade Georges Godet - Les Sables d’Olonne
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Hôtel****- restaurant Château de la
Barbinière
Saint Laurent sur Sèvre
A seulement 10 minutes du Puy du Fou®, le Château
de la Barbinière ouvre toute l’année les portes de son
hôtel 4 étoiles. Que ce soit dans le château ou dans les
dépendances, les 30 chambres ou suites proposent une
décoration sobre et épurée. Son magnifique parc de 13
hectares déploie son architecture dans un environnement
naturel et calme pour un séjour emprunt de luxe et de
modernité. Il est également possible de profiter lors de son
séjour d’une piscine extérieure chauffée, du golf ou encore
de L’Orangerie, le délicieux restaurant de l’hôtel. Celui-ci
propose une carte de saison et un livre de cave de plus de
500 références en vin.
La Barbinière - Saint Laurent sur Sèvre

Hôtel***** - restaurant Château Le Boisniard
Chanverrie
Sur le coteau du Boisniard, à 3 minutes du Puy du
Fou®, le Château du Boisniard accueille dans sa bâtisse
majestueuse érigée au XVème siècle. La décoration soignée,
ses 27 chambres luxueuses, le restaurant gastronomique et
l’accueil chaleureux du personnel en font un hôtel 5 étoiles
où il fait bon se reposer. Dans le grand parc, les Maisons
des bois sur pilotis, s’intègrent dans le paysage verdoyant,
façon Robin des Bois en version prestige et confort. Un
centre Spa et beauté est également présent sur le site sans
oublier la Table du Boisniard, le restaurant gastronomique
dont le Chef Valentin Morice a décroché 1 Etoile au Guide
Michelin en 2020 (voir page 8).
Rue du Boisniard - Chanverrie
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L’offre bien-être en Vendée
L’institut Royer : on en bave déjà !
La Maison Royer met désormais son savoir-faire en pratique avec la création de son institut de beauté
bio aux Herbiers. Loin d’être anodin, cet institut propose un rituel riche en sensation, unique et original…
des soins naturels à base de bave d’escargot ! Pour le visage ou le corps, la bave d’escargot présente
dans les produits RoyeR Cosmétique, apporte de nombreux bienfaits reconnus. Enrichis en élastine,
collagène et allantoïne, ils offrent un cocktail d’actifs naturels à consommer sans modération.
1 La Morelière - Les Herbiers
www.maisonroyer.fr

Lâcher prise à la Thalasso Valdys de Saint Jean de Monts
La Thalasso de Saint Jean de Monts, c’est 3 000 m² au cœur de la Pinède, dédiés
à la sérénité et à l’évasion. Elle offre des espaces détentes, d’algothérapie et
d’hydrothérapie de grande qualité avec une exclusivité : les enveloppements de
boues de la Baie de Bourgneuf. Ces boues riches en concentrations ioniques ont
des vertus reconnues pour les rhumatismes et les problèmes de peau.
Valdys a également revu les protocoles en restructurant son offre à travers 5
thèmes de cures : Bien-être, Santé, Minceur, Sport et Premium. Une offre complète
répondant à l’évolution des besoins de tous.

Hôtel Atlantic Thalasso & Spa Valdys***
Relié à la thalasso, face à la pinède, l’hôtel Atlantic Thalasso et spa Valdys***
jouit d’une situation privilégiée, face à l’océan et à côté du parcours de Golf
(18 trous). L’hôtel dispose de 44 chambres spacieuses et de 3 suites luxueuses,
à la décoration tendance, avec jacuzzi et terrasse.

4 soins incontournables en 2020 :
La cure réponse diabète (cure disponible en 6 jours)
Une exclusivité à la thalasso Valdys de Saint Jean de Monts
A l’aide d’un programme exclusif basé sur le rééquilibrage alimentaire et la
reminéralisation de l’organisme ainsi que d’une équipe spécialisée, la cure diabète
permet de construire un équilibre à adopter au quotidien. Après un coaching
diététique personnalisé, la personne profite de soins pour se relaxer, stimuler sa
circulation, se reminéraliser et se tonifier.
NOUVEAUTÉ 2020 : La cure Phytomer skin expert (cure disponible en 6 et 3 jours)
Valdys et Phytomer ont imaginé un programme exclusif, qui concentre tous les bienfaits
de la mer dans 19 soins délicats d’une qualité exceptionnelle. Après avoir réalisé un
diagnostic beauté avec une professionnelle Phytomer, on se laisse embarquer dans des
soins beauté avec soins visage et gommage corps puis on se relâche grâce notamment
à des bains hydromassants et des massages spa ressourçants.
La cure sport et santé (cure disponible en 6 jours)
Sport et santé sont deux alliés indissociables. Dans cette cure de 6 jours, un diagnostic
expert est mis en place avec un coaching et des séances sur mesure pour sculpter
la silhouette et prendre de la masse musculaire. En véritables soins pour sportifs, les
massages sont rois : massage tonique des jambes, massage deep tissue, palper-rouler,
massage thaïlandais, cryothérapie… on fonce sans hésiter !

Thalasso Valdys de Saint Jean de Monts
Hôtel***Atlantic Thalasso
12 avenue des Pays de Monts - Saint Jean de Monts
www.thalasso.com
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La cure Maman Bébé & Co (cure disponible en 6, 4 et 3 jours)
Après la naissance de bébé, quoi de mieux qu’une remise en forme familiale ? Cette
cure reminéralisante permet à chacun de récupérer tout en partageant des moments de
complicité à deux ou à trois. Elle comporte des soins adaptés à l’enfant et aux parents
comme un massage zen en duo pour les parents, des séances d’aquafitness pour la
maman ou encore des séances d’éveil aquatique et des massages dédiés à bébé.

Faire escale à l’hôtel thalasso et spa MGallery
Côte Ouest aux Sables d’Olonne
L’hôtel Côte Ouest**** est situé face à l’océan, avec
une vue exceptionnelle sur la baie des Sables d’Olonne.
Niché à l’abri d’une pinède de 3,5 ha, au bord du Lac de
Tanchet, séjourner au Côte Ouest s’apparente à un voyage
à bord d’un paquebot. Tout ici rappelle l’ambiance d’une
croisière haut de gamme : malles anciennes, maquette
d’un navire, chaises en cannage, équipage au petit soin…
il fait bon voguer dans cet établissement de charme où
rien n’est laissé au hasard.

La Thalasso & le SPA, les bienfaits du milieu marin
Ce sont les marées, les rochers et les algues, vecteurs forts
en termes d’ionisation, qui ont déterminé l’emplacement
de la thalasso des Sables d’Olonne. A 250 mètres du bord
de la plage, un puits de 10 mètres de profondeur permet
le pompage de l’eau de mer en fonction des heures de
marées. Le centre de thalasso s’appuie sur le savoir-faire de la
Maison Phelippeau (entreprise familiale, déjà une référence
pour les Relais Thalasso de la Baule, Bénodet et l’Ile de
Ré). Le Relais Thalasso des Sables d’Olonne est de ce fait,
le premier franchisé. Le centre de thalasso & spa de 1 490
m² est également doté de 8 cabines de soins esthétiques
et une cabine Duo face à la mer. Les enveloppements, les
bains, les jets sous-marins ou les modelages sont les rituels
« phares » de la thalasso. Le centre s’appuie sur le savoirfaire et le savoir-être des équipes d’hydrothérapeutes,
kinésithérapeutes et esthéticiennes auxquels s’ajoutent des
compétences dans le domaine de la nutrition, du coaching
sportif ou de la relaxation. Pour une incontournable pause
au spa, un espace cocooning de 8 cabines dont 3 faces
à la mer propose des modelages, rituels de douceur et
escales beauté. Une expérience multisensorielle en duo est
également possible face à la mer dans une suite privilège.

Une révolution dans l’univers de la cosmétique, la
beauté augmentée by Carita
Carita est la seule marque de beauté professionnelle de luxe
qui offre « une alternative à la chirurgie esthétique » grâce
à l’efficacité conjointe de produits de haute performance
et de son appareil exclusif : le CINETICtm LIFT EXPERT. Ce
bijou de technologie possède 3 énergies cinétiques pour
une thérapie ciblée de la peau : la luminothérapie, les ultrasons et les micro-courants.

Une pluralité de soins pour le bien-être de tous
Escale détente au masculin, escale détox et vitalité, escale
destination sport, plénitude et bien-être… le Côte Ouest
a même une sélection de soins marins pour accompagner
les adolescents dans cette période transitoire ou les aider à
relâcher la pression à l’approche des examens.
Hôtel**** Côte Ouest, Thalasso et spa MGallery by Sofitel
Route du Tour de France - Lac de Tanchet
Les Sables d’Olonne
www.hotel-coteouest.com
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Du nouveau dans les campings

Grands investissements
Yelloh! Village La Pomme de Pin**** à Saint Hilaire de Riez
Idéalement situé à 200 mètres de la mer, avec un accès direct à la plage, le camping
Yelloh! Village La Pomme de Pin**** accueille les vacanciers pour la saison. Cette
année encore, le camping se dote de nouveautés pour offrir toujours plus de confort
et de modernité à sa clientèle.
Pour se détendre : la Pomme de Pin agrandit son espace aquatique avec la création
d’un lagon en sable de 500 m², d’un couloir de nage ainsi qu’un espace balnéo. Un
nouvel espace couvert voit le jour pour accueillir la nouvelle scène de spectacle et
offrir des animations toute la saison.
Pour les enfants : le camping se dote d’une nouvelle aire de jeux sur le thème de la
mer, une salle de jeux et aire de jeux couverte ainsi que d’un nouveau club-enfants.
Les Mouettes, 6 Avenue des Becs - Saint Hilaire de Riez
www.campingpommedepin.fr

Deux campings vendéens franchisés « Camping Paradis »
Inspirée de la série télévisée, une franchise « Camping Paradis » vient d’être lancée
en France et compte 12 campings membres dans l’Hexagone. Sélectionnés avec
soin, deux campings vendéens sont désormais sous cette franchise : le camping
La Bretonnière**** à Saint Julien des Landes et le camping La Pomme de Pin****
à Jard sur Mer.
Grâce à cette franchise, les deux structures bénéficient d’une association avec TF1
Licences et JLA PRODUCTIONS (producteur de la série télévisée.) Les vacanciers
pourront ainsi se replonger dans l’univers de Tom, Xavier, André ou encore
Monsieur Parisot avec le porche d’entrée, la voiturette électrique, la tenue des
équipes ou encore la fameuse Fiesta Boom Boom.
Camping La Bretonnière****
La Bretonnière - Saint Julien des Landes
www.la-bretonniere.com
Camping La Pomme de Pin****
Rue Vincent Auriol - Jard sur Mer
www.campingjard.fr
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En avant les enfants !
Nouveau mobil’home champêtre à La Grand’ Métairie****
et séjour week-end du petit fermier
La Grand’Métairie donne désormais rendez-vous aux vacanciers pour un séjour
à la ferme dépaysant. Le camping qui possédait déjà une mini-ferme avec des
animaux et organisait des ateliers de jardinage pour les enfants, lance désormais
des cabanes d’exception thématisées. C’est le cas avec la nouvelle cabane des
fermiers pour 4 personnes dont 2 enfants et la cabane des volaillers pour 4
personnes. Nappe vichy rouge et blanc, table rustique en bois, panier en
osier… tout dans la décoration soignée, rappelle le thème pour une immersion
complète.
Pour aller plus loin, la Grand’Métairie propose également une expérience
unique : les week-ends des petits fermiers. Le temps d’un congé de fin de
semaine, on quitte avec plaisir la ville et on plie bagage direction Saint Hilaire
La Forêt. Au programme, ateliers petit fermier et potager, tour de tracteur,
kermesse, dîner champêtre, nourrissage des animaux… de quoi faire le plein
de souvenirs pour épater ses camarades de classe lundi matin !
8 Rue de la Vineuse en Plaine - Saint Hilaire La Forêt
www.la-grand-metairie.com

Domaine de l’Oiselière**** à Chauché
Ce camping 4 étoiles et Ecolabel se trouve dans le bocage vendéen, à proximité
du Puy du Fou®. Il compte 57 emplacements et est adapté aux familles grâce à ses
nombreuses infrastructures pour les enfants. Bibliothèque et ludothèque décorées
avec soin, piscine et pataugeoire, jardin potager, mini-ferme avec moutons… Ici la
nature est reine et les enfants peuvent découvrir tous ses secrets.
En 2020, le Domaine de l’Oiselière**** lance de nouvelles activités comme l’accès
à un étang pour profiter de la faune et de la flore environnante, une esplanade
avec des jets d’eau pour se rafraîchir entre deux parties de ping-pong ainsi qu’une
plage végétale.
L’Oiselière - Chauché
www.loiseliere.com

Camping Les Blancs Chênes à La Tranche sur Mer
La camping Les Blancs Chênes développe pour la saison 2020 une nouvelle
gamme d’hébergements à destination des familles avec jeunes enfants, la gamme
VO’KIDS. L’idée de cette nouvelle gamme destinée aux couples avec bébés est
de proposer un hébergement mieux adapté à leurs besoins avec davantage de
sécurité.
Caractéristiques de ce mobil-home : 3 chambres dont une chambre bébé avec
un lit bébé et table à langer, grand frigo, kit bébé inclus, WC séparés, terrasse
couverte avec portillon... L’hébergement est situé dans un quartier piéton pour
plus de sécurité.
Route de la Roche sur Yon, La Tranche sur Mer
www.camping-vagues-oceanes.com/camping-vendee/blancs-chenes.html
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Les nouveaux espaces aqualudiques
Cette année, plusieurs campings ont investi pour créer ou compléter leurs espaces aqualudiques. Ces lieux conviviaux,
adaptés aussi bien aux enfants qu’aux adultes sont souvent le cœur du camping. Les campings de Vendée confirment
ainsi leur volonté de monter en gamme avec des créations toujours plus audacieuses.

Camping Les Genêts***** - Saint Jean de Monts
Ce camping haut de gamme propose un parc aquatique couvert de 1 500 m²
aussi féérique que ludique. Dans un décor far-west unique en briques LEGO©, cet
espace propose des toboggans, jacuzzi et rivière à contre-courant et en juillet et
août une ouverture nocturne jusqu’à 22h le mercredi.
55 avenue des Épines - Saint Jean de Monts
www.camping-lesgenets.net

Camping L’Océan***** - Brem sur Mer
L’Océan***** possède un espace aquatique de 2 600 m², l’un des plus
grands de Vendée, ouvert d’avril à novembre. Il comporte 1 400 m² d’espace
aquatique couvert et chauffé à 29°C avec divers équipements aqualudiques
(tobogan à bouées, pantagliss 2 pistes, rivière à contre-courant, banquettes
massantes…) et 1 200 m² de piscine extérieure avec 3 toboggans, un bateau
pirate, un seau renversant, un canon à eau et une pataugeoire pour les plus
petits.
17 Rue du Brandais - Brem sur Mer
www.campingdelocean.fr

Campings Collinet**** - Saint Hilaire de Riez
Les 3 campings Collinet 4 étoiles sont situés à Saint Hilaire de Riez, proche de
Saint Gilles Croix de Vie et Saint Jean de Monts. Il y a La Plage****, La Prairie****
et Le Clos des Pins****.
En 2020, La Plage**** s’équipe d’un tobbogan de 12 mètres de haut et Le Clos
des Pins**** propose deux toboggans à 9 mètres de hauteur, dont un toboggan
Spacebowl.
La Plage****
106 Avenue de la Pège - Saint Hilaire de Riez
Le Clos des Pins****
51 Chemin des Roselières, La Pège - Saint Hilaire de Riez
La Prairie****
91 Chemin des Roselières, La Pège - Saint Hilaire de Riez
www.campingscollinet.com
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Camping de la Corsive*** - La Barre de Monts
Situé entre Saint Jean de Monts et l’île de Noirmoutier, au cœur des pins
maritimes, ce camping 3 étoiles s’équipe cette année d’un espace aquatique
couvert de 150 m² comprenant piscine et balnéothérapie. Le site possède
également une piscine extérieure chauffée avec une pataugeoire pour les
apprentis nageurs.
47 Route de la Corsive - La Barre de Monts
www.campingdelacorsive.com

Camping Le Tropicana**** - Saint Jean de Monts
En 2020, Le Tropicana**** fête ses 25 ans. L’occasion de mettre les petits
bassins dans les grands avec des nouveautés dans l’espace aqualudique. Le
camping se pare de 2 nouveaux toboggans de 10 mètres de haut avec un
space hole et un toboggan à bouées. Les plus jeunes peuvent profiter d’un
jardin d’eau de 130 m² avec des jets d’eau, des pistolets à eau, un toboggan,
une table ludique et un seau renversé. Il y a également 2 nouvelles plages de
transats qui voient le jour.
Le camping dispose également d’un espace détente en accès libre et gratuit.
Bains bouillonnants, sauna, hammam… un mélange d’activités détente pour
le plaisir des vacanciers.
Chemin des Bosses - Saint Jean de Monts
www.le-tropicana.com

Ami des chiens
Camping Le Port de Moricq*** - Angles
A seulement 10 minutes de la station balnéaire La Tranche sur Mer, ce camping
3 étoiles est situé au sein d’une réserve naturelle protégée dans le Sud Vendée
et à moins de 10 kilomètres des plages.

13 route du Port de Moricq, Angles
www.camping-vendee-portdemoricq.com

En 2020, l’espace piscine du camping fait peau neuve avec plus de plage de
détente, des nouveaux transats et une nouvelle couverture de piscine. Mais
l’établissement se distingue surtout par son accueil réservé aux chiens, le même
que pour n’importe quel autre membre de la famille. Les propriétaires Julie et
Murielle ont eu cette idée lorsqu’elles ont elles-mêmes rencontré des difficultés
pour trouver des hébergements pour accueillir leur chien Mitcha. Elles ont alors
décidé de reprendre le Port de Moricq en 2018. Désormais, le camping propose
d’accueillir les propriétaires des chiens et leurs compagnons pour les vacances
grâce à plusieurs espaces et services dédiés. Il y a le toutouparc, un grand
espace clos où les chiens peuvent gambader librement sous la surveillance de
leur maître, le toutousnacking, un menu de l’entrée au dessert pour les chiens,
une canidouche pour les rafraîchir, des toutou-bars pour les hydrater et un kit
d’accueil dédié.

3 OFFICES DE TOURISME VENDÉENS LABELLISÉS TOUTOURISME
L’Office de Tourisme de La Tranche sur Mer, Destination les Sables d’Olonne et Sud Vendée
Littoral Tourisme sont membres du club toutourisme. Ce label valorise l’accueil réservé aux chiens
dans ces stations du littoral. Ici, les touristes trouveront des toutou-bars, un pack de bienvenue
comprenant un guide toutourisme du territoire, un sac à déjection, un magazine 30 millions
d’amis ou encore des croquettes.
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Campings accessibles
L’Ile aux Oiseaux*** - L’Ile d’Olonne
Situé à 7 kilomètres des Sables d’Olonne, L’Ile aux Oiseaux*** est à proximité
des marais salants et d’une réserve ornithologique. Il invite à l’évasion grâce à
sa décoration originale notamment avec le nid. C’est dans cet endroit cosy et
chaleureux que le petit-déjeuner est servi tous les matins. Avec son bois noir et
son branchage, ce lieu est un clin d’œil aux marais qui entourent le camping et
aux cabanes des sauniers islais.
Le camping propose 3 hébergements adaptés et labellisés Tourisme et Handicap.
Le premier est un mobil-home 100% accessible PMR. Le camping a travaillé
avec un architecte d’intérieur pour créer ce super mobil-home PMR coloré, à
la décoration décalée. Il peut accueillir jusqu’à 4 personnes grâce à son grand
lit queen size et 2 lits d’appoint dans la pièce de vie et dispose d’une grande
douche à l’italienne.
Le deuxième mobil-home est adapté aux déficients visuels et le troisième est
adapté aux déficients auditifs.
Rue du Pré Neuf - L’Ile d’Olonne
www.ile-aux-oiseaux.fr

Camping Bel Air***** - Les Sables d’Olonne
Aux Sables d’Olonne, à 600 mètres de l’océan et à 3 kilomètres d’une plage
surveillée, ce camping 5 étoiles met en places de nouvelles infrastructures
pour proposer un service au plus près des besoins de sa clientèle. En 2020,
un salon de coiffure voit le jour pour prendre soin des vacanciers ainsi qu’un
parcours de street workout pour se dépenser.
6 Chemin de Bel Air - Les Sables d’Olonne
www.campingdubelair.com

Pour profiter de la nature
Camping CAMPILO*** à Aubigny Les Clouzeaux

Lieu dit L’ Auroire - Aubigny Les Clouzeaux
www.campilo.com
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CAMPILO est un camping familial 3 étoiles, proposant aux amoureux de la nature,
un large choix d’hébergements conforts pour passer des séjours au cœur de la
nature : location de mobil-homes, de lodges, de cocosweets, de chalets en bois
et d’emplacements seuls.
En 2020, le camping installe des nouveaux hébergements premium tournés vers
la nature. Il y a la lodge du lac, un hébergement toilé avec une ossature bois de
38 m² face au lac, qui peut accueillir jusqu’à 6 personnes. Il y a aussi le cottage du
lac en bardage bois de 40 m² :
• Création d’une zone entièrement piétonne dans l’espace camping nature
• Utilisation de source d’énergie renouvelable (pompe à chaleur pour la piscine)
• Mise en place de mesures pour économiser l’eau et l’énergie (ampoules
basse consommation, mousseurs sur les robinets)
• Réduction de la production de déchets (bacs de tri, composteur, récupération
du pain pour les canards)
• Amélioration de l’environnement local (bassin phyto-épuration par roseaux,
récupération des arbres coupés pour concevoir des bancs, tables, paillage).

Ils s’engagent en faveur de l’environnement
Le label « Engagés pour une destination durable » a été lancé par la commune de Saint Jean de Monts en 2006 avant
de s’étendre à toute la communauté de communes. A travers un plan d’actions annuel, les partenaires de l’Office de
Tourisme (hébergeurs, commerces, restaurants, sites de loisirs…) s’engagent dans une démarche environnementale. Ce
label permet d’aller encore plus loin que le label international Clef Verte ou le label Accueil Vélo.
Parmi les actions, on compte notamment : la mise en place d’un poulailler pour donner aux poules les déchets
alimentaires, la création d’une boîte à don pour donner une seconde vie aux objets de vacances (livres, bouée
gonflable…), des zones de compostage, l’installation de bornes de recharge pour véhicule électrique, mise en place de
récupérateurs pour les eaux pluviales, installation de douche avec économiseur d’eau…
Camping Les Pinèdes de La Caillauderie**
111 Route de la Caillauderie - Saint Jean de Monts
camping-pinedes-caillauderie.com

Camping Le Rivage***
11 Route de la Tonnelle - Saint Jean de Monts
www.campinglerivage.com

Camping Les Amiaux****
223 Rue de Notre Dame - Saint Jean de Monts
www.amiaux.fr

Camping La Forêt****
190 Chemin de la Rive - Saint Jean de Monts
www.hpa-laforet.com

Camping La Davière Plage***
Chemin de la Davière, 197 Rue de Notre Dame
Saint Jean de Monts
www.daviereplage.com

Camping Les Chaumes**
86 Chemin de la Rive - Saint Jean de Monts
www.campingleschaumes.com

Camping La Prairie****
91 Chemin des Roselières, La Pège - Saint Hilaire de Riez
www.campingscollinet.com
Camping Aux Cœurs Vendéens****
251 Rue de Notre Dame - Saint Jean de Monts
www.coeursvendeens.com
Camping Les Peupliers de la Rive***
70 Chemin de la Rive - Saint Jean de Monts
www.lespeupliersdelarive.com
Camping Le Clos du Bourg***
12 Rue du Perrier - Notre Dame de Monts
www.campingclosdubourg.com

Camping Le Bois Collin**
26 Rue de la Creusière - Notre Dame de Monts
www.camping-le-bois-collin.com
Camping Campéole Les Sirènes***
71 Avenue des Demoiselles - Saint Jean de Monts
www.campeole.com/camping/vendee/les-sirenes-saint-jean-de-monts
Camping La Loire Fleurie**
60 Chemin de la Jalonnière - Le Perrier
www.camping-laloirefleurie.com
Camping SIBLU Le Bois Dormant****
168 Rue des Sables - Saint Jean de Monts
www.siblu.fr/camping-le-bois-dormant
Camping Plein Sud****
246 Rue de Notre Dame - Saint Jean de Monts
www.campingpleinsud.com

Pour découvrir tous les prestataires labelisés :
www.saint-jean-de-monts.com/label-emma.html

LE COURANT PASSE !
Ces campings sont équipés de bornes de
recharges électriques
Le Bel Air*****
6 Chemin de Bel air - Les Sables d’Olonne
www.campingdubelair.com

Camping Sol à Gogo****
61 Avenue de la Pége - Saint Hilaire de Riez
www.solagogo.com

Camping L’Océan*****
17 Rue du Brandais - Brem sur Mer
www.campingdelocean.fr

Camping La Parée Préneau***
23 Avenue de la Parée Préneau - Saint Hilaire
de Riez
www.campinglapareepreneau.com
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Sortir en Vendée
Le Puy du Fou ®
9ème site touristique le plus visité en France (et 2ème parc) Un nouveau spectacle nocturne sous le signe de
l’amour : « Les Noces de Feu »

Elu « Meilleure Attraction au Monde » en 2019, le Puy
du Fou offre une multitude de spectacles grandioses,
librement inspirés de l’Histoire. Effets spéciaux, cascades
impressionnantes, mises en scène audacieuses et décors
époustouflants plongent toute la famille dans des univers
variés, de l’Antiquité au début du XXème siècle. Le Grand
Parc du Puy du Fou invite également ses visiteurs à
vivre des spectacles en immersion complète pour créer
d’intenses moments d’émotion. Au Puy du Fou, naturel
et authenticité sont le fil rouge pour tous les décors. Les
toits de chaume du Fort de l’An Mil, les murs en torchis de
la Cité Médiévale ou l’architecture Art Nouveau du Bourg
1900 sont bien réels. Pour soigner l’authenticité des lieux,
le Puy du Fou s’entoure des meilleurs artisans d’art, tous
spécialistes dans 22 métiers différents. 7 grands spectacles
plongent le visiteur dans le feu de l’action avec le « Signe
du Triomphe » (40 mn), les « Vikings » (26 mn), le « Secret
de la Lance » (29 mn), le « Bal des Oiseaux Fantômes » (33
mn), « Mousquetaire de Richelieu » (32 mn), le « Dernier
Panache » (33 mn) et un spectacle nocturne « Les Noces de
Feu » (33 mn). Le Puy du Fou est un véritable repaire pour
plus de 1 500 animaux, parfois acteurs à part entière ! Avec
son Académie Équestre, le Puy du Fou possède la plus
grande écurie de spectacles en Europe (avec 206 chevaux).
Avec l’Académie de Fauconnerie, ce sont 530 rapaces de
73 espèces différentes qui sont recensés.
Un nouvel hôtel « Le Grand Siècle » (voir page 24).

Le Puy du Fou place l’année 2020 sous le signe du romantisme et
de la poésie vespérale, avec la création nocturne originale : « Les
Noces de Feu ». Ce nouveau spectacle s’inscrit dans la continuité
des « Orgues de Feu », présentant le deuxième temps de l’histoire
passionnelle et sentimentale de la Muse et du Pianiste. Après s’être
rencontrés dans « Les Orgues de Feu », ils vont se marier dans « Les
Noces de Feu ». Cette fantasmagorie nocturne, tout en musique,
offre un voyage poétique au coeur du XIXème siècle romantique.
L’ensemble des musiques du spectacle est interprété et arrangé
par les célèbres sœurs virtuoses, Camille et Julie Berthollet (artistes
Warner Classics), révélées en 2014 par l’émission « Prodiges » sur
France 2.
Servi par une mise en scène époustouflante, ce spectacle marie
dans une harmonie parfaite l’eau et le feu, l’intime et le grandiose,
le sous-marin et l’aérien, la délicatesse des costumes
électroluminescents et le gigantisme des décors surgissant des
profondeurs de l’étang.
15 millions d’euros ont été investis pour donner naissance à cette
extraordinaire féérie nocturne, véritable moment d’émotion pure
concluant parfaitement une journée au Puy du Fou.
« Les Noces de Feu » en quelques chiffres :
• Une scène de 7 600 m²
• 30 acteurs et cascadeurs subaquatiques
• 30 minutes de spectacle
• 80 costumes électroluminescents
• 15 millions d’euros investis
• 7 000 places assises

Un nouveau centre des congrès : le Théâtre Molière
Ce palais des congrès de 3 500 m² peut accueillir des
événements d’entreprises dans des conditions optimales
grâce à un auditorium de 500 places et 11 salles de réunion
entièrement modulables avec une surface variant entre 40 m²
et 250 m².
Bon plan : L’application mobile du Puy du Fou permet aux
visiteurs d’organiser leur visite dans les meilleures conditions,
en complément du Guide Visiteurs, remis chaque jour
aux entrées du Grand Parc. Cette application est gratuite
et disponible sur l’App Store et Google Play. Les visiteurs
étrangers peuvent bénéficier gratuitement d’une traduction
simultanée des principaux spectacles du Grand Parc et de la
Cinéscénie (anglais, allemand, espagnol, néerlandais et russe).
Ils doivent simplement se rendre sur la fiche du spectacle
dans l’application, dont ils souhaitent la traduction, et activer
la traduction simultanée au début de la représentation
(écouteurs à prévoir).
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Grand Parc du Puy du Fou - Les Épesses
www.puydufou.com

Hors des sentiers battus
A trottinette...
A l’heure du slow tourisme, les balades en trottinettes électriques toutterrain ont le vent en poupe en Vendée. Elles permettent de bouger
de façon originale en profitant du grand air, entre bocage, plage, forêt
et marais. Chaque loueur propose des circuits pour découvrir l’identité
et les spécificités de chaque destination. En duo, en famille, entre amis
ou collègues, la trottinette devient le point de départ de nouvelles
expériences inoubliables.
Trott et Nature :
Loueur dans le haut bocage vendéen
Tél. 06 36 18 95 47
Vendée Trotti :
Loueur à Talmont Saint Hilaire
vendee-trotti.fr
Tél. 06 32 55 52 10
Libert-e trott :
Loueur aux Sables d’Olonne et à Brétignolles sur Mer
www.libert-e-trott.fr
Tél. 06 44 68 44 50
La Trottinette :
Loueur à Saint Jean de Monts
www.latrotti.net
Tél. 06 02 00 10 10

Sur les traces du peintre Milcendeau à trottinette
Circuit guidé en autonomie, en trottinette électrique, pour découvrir l’histoire du peintre vendéen Charles Milcendeau.
Location au Bureau d’Information Touristique de Soullans, tous les jeudis à 10h15, lieu de départ du circuit.
Tél. 02 72 78 80 80

Balade en parapluie géolocalisée à Saint Gilles
Croix de Vie
Saint Gilles intime, Saint Gilles poétique, Saint Gilles contée par ses habitants dans l’espace et dans le temps. Le programme de cette balade
géolocalisée de Saint Gilles Croix de Vie est ambitieux. Armés de parapluies, les visiteurs embarquent pour une balade unique en Vendée. Une
parenthèse s’offre au promeneur, immergé grâce à un casque, relié au
parapluie. Lorsqu’il avance sur le parcours, les bornes GPS déclenchent
l’animation sonore, qui correspond au lieu. On retrouve ainsi des témoignages de Gillocruciens sur des fonds de bruits d’océan, de mouettes et
de parquet de navire grinçant. Du port de pêche à la sardine, jusqu’au
quartier du Maroc, en passant par le kiosque Bénéteau et la villa Miramar,
la toute première maison balnéaire de Croix de Vie, la commune a revêtu
bien des visages et des voix.
Activité disponible à nouveau à partir de juillet 2020
Renseignements auprès de l’Office de Tourisme de Saint Gilles Croix de Vie
www.payssaintgilles-tourisme.fr
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A la chasse au trésor
Une chasse au trésor dans les marais
en stand up paddle
C’est l’activité originale que propose
Octopusglisse à Brem sur Mer. Dès
7 ans et encadrés d’un moniteur, les
enfants partent à l’aventure en alliant
sport et remue-méninges. Pour trouver
le trésor, il faut prendre son courage à
deux mains et naviguer pour passer les
zones « crocos », la zone de « l’arbre
mort » ou encore le « passage du pont ».
Lancé par Caroline Angibaud et Mathieu
Babarit, deux champions passionnés de
sports de glisse, Octopusglisse propose
aussi des balades classiques en paddle,
une école de surf et des balades en
pirogue hawaïenne.

Le sentier à émotions à
Chantonnay
Envie d’un bain de nature ? Le nouveau
sentier à émotions, appelé le sentier
d’Amanéa, plonge les visiteurs dans une
évasion sensorielle sur 2.5 km. Grâce
à 22 expériences sensorielles dont 12
expériences sonores sur des instruments
sculptés dans le bois, les marcheurs
nourrissent leur imaginaire. Mobiles
composés d’ardoises, pierres gravées,
signes des cultures Maoris ou RongoRongo… il est temps d’ouvrir grand les
yeux et de profiter de cette activité pour
prendre du temps pour soi.
La Martinière - Saint Hilaire Le Vouhis

En tuk-tuk électrique !
Depuis 2019, Véronique et Emmanuel
propose des balades en tuk-tuk électrique
à l’Ile d’Yeu. Fréquemment utilisé en
Indonésie, ces tuk-tuk ne passent pas
inaperçus sur l’île. Ecologique et original,
le tuk-tuk propose ainsi une excursion
insolite aux touristes. Découverte de la
Pointe du But et la Pointe du Châtelet,
visite du Port de la Meule et du village
de Saint Sauveur ou encore coucher de
soleil à la Pointe du But avec en prime
des dégustations de produits locaux…
tout est prévu pour passer un moment
inoubliable et visiter Yeu autrement, en
petit comité.
www.tuk-tuk-yeu.com

23 Route de la Gachère - Olonne sur Mer
octopusglisse.com
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Une chasse au trésor dans le
centre-ville de La Roche sur Yon

Déambuler à bord
d’une yole

Depuis 2019, l’Office de Tourisme a
lancé une chasse au trésor à destination
des familles. Celle-ci prend vie dans le
centre-ville avec un scénario inédit et
original « A la recherche du scarabée
perdu ».
Une fois le sac à dos acquis, le jeu peut
se faire n’importe quand, au rythme que
l’on veut, en toute autonomie.

Petite embarcation légère à fond plat, la
yole était utilisée par les habitants du marais
pour se déplacer. A l’aide d’une ningle,
grande perche en bois, le « yoleur » guide
l’équipage à travers l’étier de la Grande
Taillée. A travers cette immersion dans le
Marais breton, les flâneurs découvrent la
faune et la flore de cet espace sensible et
découvrent le marais d’hier et d’aujourd’hui.

Renseignements auprès de l’Office de
Tourisme de La Roche sur Yon Agglomération
www.ot-roche-sur-yon.fr

Espace culturel
6 place de la Rochejaquelein - Le Perrier

Au rythme des (grands) enfants

O’Fun Park : des loisirs à
partager !

Le Parc de Pierre Brune ou la
forêt enchantée

Un nouveau complexe multiactivités aux Sables d’Olonne

En 2020, Indian Forest change de nom
pour devenir O’Fun Park.
Des attractions pour tous les âges et pour
toutes les envies ! Encore plus de rires,
encore plus d’émotions, encore plus de
sensations… l’un des plus grands parcs de
loisirs de France accueille pour encore plus
de plaisir et de bonne humeur ! Situé à
proximité des plages de la Côte de Lumière
en Vendée, O’Fun, c’est la promesse de
vivre une journée incroyable avec un grand
choix d’activités qui séduiront petits et
grands, quelles que soient leurs attentes :
Fun Zone, Accrobranche, Duel Arena, Water
Jump, Paintball, les immanquables...

Dans le cadre enchanteur de la forêt de
Mervent, le Parc d’attraction de Pierre Brune
propose plus de 40 attractions comme le
trampo élastiques, la plaine des gonflables,
le petit train, les bulles sur l’eau, le mini
golf sans oublier La bataille des Lutins. Il
s’agit d’un jeu d’eau à bord de bateaux
électriques équipés de pistolets à eau.

Au cœur de l’extension du centre
commercial Ylium aux Sables d’Olonne,
le complexe Up2play ouvre ses portes en
2020. Cet espace de 3 500 m² accueille
plusieurs espaces dédiés aux sports et
aux loisirs. On y retrouve par exemple, un
bowling dernière génération de 8 pistes,
un trampoline parc avec un parcours Ninja
Warrior, une plaine de jeux pour enfants,
deux salles d’escape game, un espace
dédié à la réalité virtuelle, une salle de jeux
d’arcade et des billards ainsi qu’une vague
artificielle à surfer.
Pour les séminaires d’entreprise, un plateau
de 400 m² est prévu pour accueillir les
séminaires d’entreprise avec trois salles
de réunion entièrement équipées ainsi
qu’une salle plénière d’une capacité de
100 personnes.

Le Bois Lambert – Le Bernard
Moutiers les Mauxfaits
ofunpark.fr

A proximité, O’Gliss Park, le parc aquatique
grandeur nature continue d’attirer les
personnes en quête de sensations grâce à
ses 5 univers : L’Ile d’Ocayo, Sunset playa,
Ludo’Park, Oxploral’O, Délir’space.

Animations 2020 :
« Mais quel est cet Echo ? », tous les jours
de la semaine le parc propose de passer
un moment privilégié avec Echo, le lutin de
Pierre Brune.
« Pierre Brune fait son cirque », tous les
week-ends : l’occasion de vivre l’expérience
du cirque sous le grand chapiteau du parc
avec un nouveau spectacle original et des
initiations à l’art du cirque encadrées par
des artistes professionnels.
Mervent
www.pierre-brune.com

Avenue François Mitterrand
Les Sables d’Olonne
www.up2play.fr

Le Pont Rouge – Route de La Tranche
Le Bernard
www.oglisspark.fr
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Le Grand Défi, le plus grand parc
accrobranche du Monde

L’Ile aux papillons, la plus grande serre à
papillons de France

Le Grand Défi est un parc de loisirs multi-activités pour adultes et
enfants à partir de 2 ans. C’est le plus grand parc accrobranche
du Monde avec 33 parcours et de nombreuses tyroliennes audessus des étangs. On peut aussi faire du paintball, du Galactic
laser, des balades à poney, des parcours d’orientation, du disc
golf ou encore du Quick jump.

A la Guérinière, l’île aux papillons c’est avant tout un
moment d’évasion à vivre en famille. Dans une serre
tropicale maintenue à 26°, on peut y découvrir des centaines
de papillons tropicaux volant dans un espace luxuriant. En
plus d’admirer leur envol, les visiteurs peuvent découvrir
leur cycle de vie puisque 1 000 papillons naissent chaque
semaine dans la serre, dans l’éclosoir.

Nouveautés 2020 : Le Grand Défi innove cette année et propose
désormais :
• 4 nouveaux parcours dans les arbres,
• 1 nouveau terrain de paintball sur le thème « Western »,
• 1 nouveau scénario d’Explor’Game (activité inspirée de
l’escape game) « Le Silence de la Pieuvre »,
• 1 nouvelle activité sur le parc en itinérant « La Grimpe
d’Arbres »,
• 1 mini ferme.

Nouveauté 2020 : le site présente un nouvel espace dédié
à un petit oiseau arc en ciel : le loriquet.
ZA des Mandeliers – 5 rue de la Fassonière - La Guérinière
www.ile-aux-papillons.com

40 rue de l’Etoile - Saint Julien des Landes
www.grand-defi.com

Le Château de Talmont, dans la peau d’un
chevalier
Le château de Talmont, forteresse classée du XIème siècle, permet
de découvrir la vie au Moyen-Age. Du 6 juillet au 28 août, les
visiteurs peuvent profiter des visites guidées, des spectacles de
fauconnerie et de chevalerie ainsi que des ateliers ouverts du lundi
au vendredi : tir à l’arbalète, parcours à poney, atelier costume et
atelier calligraphie.
Nouveauté 2020 : Le site propose un nouveau scénario pour
l’escape game afin de vivre une expérience inédite d’1h30 à 1h45,
en immersion dans un véritable souterrain.
Place du château - Talmont Saint Hilaire
www.chateaudetalmont.com
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Le Château des Aventuriers, à vous de jouer !
Sur un site de 86 ha principalement recouvert de bois, le Château des
Aventuriers est un parc d’énigmes et d’Histoire pour toute la famille.
Parcours d’énigmes, jeu sur tablette, visite du château, jeux gonflables
ou balade dans la forêt... Toutes ces activités se passent autour
d’un château Renaissance « La Guignardière », classé Monument
Historique. Accessible à partir de 10 ans et traduite en français et en
anglais, cette animation dure 50 minutes et est accessible seule ou
dans le pass Grande Aventure du parc. Ce pass permet de découvrir
les 8 parcours d’énigmes comme « La Maison hantée », « Le Trésor
du Pirate », « Des dinos ... à la préhistoire » ou le parcours « Il était une
fois » pour les 2-6 ans.
Nouveauté 2020 : à partir du 1er juillet, le Château des Aventuriers
inaugure « l’enquête au château », une enquête policière en réalité
augmentée. A l’aide d’un smartphone ou d’une tablette, il faut
résoudre le meurtre du maître Fichu survenu en 1907, en résolvant
une après une les énigmes.
Avrillé
www.chateau-aventuriers.com

Apprendre en s’amusant
Biotopia pour explorer la nature
Situé à Notre Dame de Monts, face à la forêt domaniale, Biotopia
est un lieu unique qui sensibilise petits et grands sur les questions
environnementales de manière ludique. Ce centre de découverte
de la nature propose des balades animées dans la forêt, une
exposition sur l’environnement et des animations adressées aux
adultes comme aux enfants toute l’année.
Nouveauté 2020 : Cet été, Biotopia lance un parcours « les
bienfaits cachés de la nature » à réaliser en forêt, à l’aide d’une
tablette. A la manière d’un jeu collaboratif, l’objectif est de
revitaliser le personnage virtuel à travers des astuces sorties tout
droit de la nature.
50 avenue Abbé Thibaud - Notre Dame de Monts
www.biotopia.fr

Les 30 ans de Préhisto’site du CAIRN
Ce musée ludique, vivant et pédagogique invite à remonter 5 000
ans en arrière pour percer les mystères des hommes préhistoriques.
Le parc arboré est le théâtre des animations et démonstrations
proposées par les membres de la tribu : feu, chasse, ateliers
déplacement de menhir, maquillage, poterie, bijou, art… L’espace
musée propose 3 salles d’exposition interactives.
En 2020, le Préhisto’site fête ses 30 ans ! L’occasion idéale pour
découvrir le site et profiter d’une programmation spéciale : salon
de l’agriculture, des sciences... ainsi que d’un spectacle nocturne
en juillet-août.
Rue de la Courolle - Saint Hilaire La Forêt
www.cairn-prehistoire.com

La Balise : une nouvelle salle de spectacle à
Saint Hilaire de Riez
La Balise entend casser les cloisonnements et proposer toutes les disciplines du spectacle vivant : théâtre, danse, marionnettes, musiques
actuelles, musiques classiques, arts du cirque… Autant de formes d’expression artistique qui seront mises en lumière au fil des saisons
culturelles.
Une offre culturelle accessible et variée avec des artistes de toutes renommées.
A la tête de cette nouvelle salle de spectacle, la directrice Perrine Desproges a un nom qui rappelle des souvenirs… celui de son père,
l’humoriste Pierre Desproges qui était un habitué de Saint Gilles Croix de Vie.
Avec 623 places assises et 1 600 debout, cette salle, imaginée par le Cabinet d’architectes Tetrarc, s’inscrit dans un environnement peu
concurrentiel en terme de capacité d’accueil. En effet, une seule salle en Vendée dépasse cette jauge : Le Vendéespace, à Mouilleron Le
Captif.
Rue du Guitton - Saint Hilaire de Riez
www.payssaintgilles-tourisme.fr
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La Folie de Finfarine pour tout savoir sur
l’abeille
La Folie de Finfarine est un site touristique pour découvrir la vie
des abeilles et la fabrication du miel en compagnie de la mascotte
« Bizbee l’abeille ». Situé à 15 minutes de la côte Atlantique,
l’équipe accueille les visiteurs dans un espace valloné de 10
hectares où la nature est préservée. Au programme : enquête
en famille sur les différents métiers de l’abeille, chasse au trésor,
atelier déguisement dans la ruche géante, film d’animation sur
les abeilles…
Nouveautés 2020 :
La vallée humide : un espace à la décoration zen qui invite à la
détente grâce à des jeux en bois.
Api potager : un potager en permaculture où le rôle pollinisateur
de l’abeille prend tout son sens. Des visites guidées sont
organisées dans cet espace notamment lors de journées à thème.
Maison des Abeilles et du Miel – Chemin des Ecoliers - Poiroux
www.finfarine.fr

Le Refuge de Grasla
Ce site touristique est une reconstitution historique d’un village
de loges de 1794, situé au cœur du massif forestier de Grasla,
une forêt luxuriante, au passé riche et fascinant.
Le village du Refuge de Grasla reconstitue la vie quotidienne
de la population locale qui s’est réfugiée dans la forêt pendant
la Guerre de Vendée. Pour appréhender au mieux cette
histoire unique et redécouvrir ce patrimoine aux richesses
insoupçonnées, il y a « Pierre, capitaine de paroisse », un
spectacle vivant et théâtral.
Nouveauté 2020 : « Le Refuge de Grasla » propose de
visiter son village de « loges » en suivant son nouveau sentier
d’interprétation équipé de supports multimédia. Grâce à la
visite insolite, on participe à de troublantes recherches en
compagnie d’un guide acteur.

Forêt de Grasla - Les Brouzils
www.refugedegrasla.fr

Les Jardins du Loriot : une odyssée orientale
au cœur de la Vendée

La tête dans les étoiles au nouveau
planétarium de la Chapelle aux Lys

Dans ce parc anglo chinois de 5 hectares, 34 étapes permettent
aux visiteurs de découvrir les charmes de l’Asie. Du parcours
de la princesse Lune jusqu’au grand étang bordé de lotus en
passant par le jardin de Java et le pont chinois « Moulin Joly »,
plus de 2 500 variétés de plantes sauvages sont présentées.

La Chapelle aux Lys, classé Village étoilé, est un lieu privilégié
pour observer les étoiles grâce à sa faible pollution lumineuse.
Après avoir mis en place un sentier de randonnée original et
pédagogique (Le chemin aux étoiles), la commune accompagnée
de l’association Astrolys a créé un planétarium dans le centre bourg
pour admirer le ciel étoilé durant une projection hémisphérique
sur 360°, les mercredis et dimanches à 16 heures. C’est le 1er
planétarium fixe de Vendée, une chance unique pour les 250
habitants de la commune et ses visiteurs. Cet outil pédagogique
permet de projeter le ciel de n’importe quel endroit de la terre
pour apprendre à reconnaître les différentes étoiles et visiter les
planètes du système solaire grâce notamment aux commentaires
d’un astrophotographe.

Nouveauté 2020 : Le jardin de Loriot met en scène un nouveau
jeu « La Maison de la sorcière et le secret de la Mandragore ».
60 chemin de la Tour – La Mancelière - Venansault
www.jardinsduloriot.fr

Association ASTROLYS – Mairie - 16 rue de la petite chapelle
La Chapelle aux Lys
www.astrolys.fr
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Pour les papilles et pupilles

L’Orée du Sabia, vignoble à Brem sur Mer
Situées entre marais salants vendéens et océan Atlantique, ce
sont sur des sols riches en quartz, schiste et granit, que sont
enracinées les vignes de l’Orée du Sabia.
L’Orée du Sabia est un jeune domaine viticole géré par
Bastien Mousset. Il a à cœur de cultiver ses vignes dans le
respect des méthodes biodynamiques, permettant au vin de
pleinement exprimer son terroir.
L’équipe du domaine est heureuse d’accueillir dans sa cave
pour faire découvrir ses différents cépages : Pinot noir, Chenin,
Chardonnay, Gamay, Négrette.
Dégustations, visite du chai, visite des vignes, événementiel
d’affaires avec une salle de réception d’une capacité de 198
places et d’autres possibilités sur mesure.
Et pour un moment convivial, la terrasse du bar à vins est
mise à disposition. L’instant parfait pour déguster les vins du
Domaine du Sabia et ceux d’autres vignerons qui partagent
les mêmes convictions sur la culture de la vigne.

Le Comptoir de la Sablaise
aux Sables d’Olonne
Sur le site de la Conserverie La Sablaise, la dernière conserverie
aux Sables d’Olonne, un nouvel espace est né : le Comptoir
de la Sablaise. Son objectif ? Mettre en avant la filière et les
métiers de la pêche et montrer le cheminement du poisson
de la mer à l’assiette. Dans un univers composé de matières
naturelles, les petits comme les grands peuvent découvrir
l’activité de manière ludique avec des casques virtuels et des
tablettes.
Des ateliers gastronomiques, des animations aux côtés
de partenaires, cavistes, restaurateurs, ostréiculteurs, sont
également proposés au public.
Les produits de marque La Sablaise les plus connus : soupe de
poissons, rillettes de poissons, anchois marinés.
Parc Actilonne – Allée Alain Gautier - Olonne sur Mer
www.lasablaise.fr

1A Rue du Sablais - Brem sur Mer

Le Prieuré de la Chaume, vignoble à Vix
C’est un jeune vignoble créé sur un terroir vierge de toute
vigne en 1997 sur une ancienne île du Marais poitevin. Il
faudra attendre 7 ans pour vendre la 1ère bouteille mais le
pari est réussi et la notoriété s’installe très vite sur les marchés
internationaux. L’aventure se poursuit aujourd’hui avec le
développement d’un projet œnotouristique fondé sur la
culture et l’art. Ainsi, au printemps 2020, ce sera un théâtre
de verdure, à l’image des théâtres antiques, ainsi qu’une
orangerie qui orneront le site. Un festival « Les Arts par nature »
avec des rendez-vous tout au long de l’année, des spectacles,
des visites dégustations s’inscrivent tout naturellement dans
cette programmation.
35 chemin de la Chaume - Vix
www.prieure-la-chaume.com

Le centre d’interprétation de la pêche
à Saint Gilles Croix de Vie
Située à la Criée de Saint Gilles Croix de Vie, il présentera notamment les différentes techniques de pêche, les espèces de
poissons, le système d’enchère et le mareyage. Il sera complémentaire de l’Atelier de la Sardine, créé par l’entreprise Gendreau.
Géré par l’Office de Tourisme du Pays de Saint Gilles Croix
de Vie, cet espace dédié à la pêche locale devrait ouvrir ses
portes avant l’été 2020, à proximité de la criée.
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