
Vendée Expansion Pôle Tourisme – 33 rue de l’Atlantique – CS 80206 – 85005 La Roche sur Yon cedex 

 

 

 
 

Communiqué de presse, le 9 mars 2016 
 

 
 

 
Le Guide Vert Michelin Pays de La Loire 2016 fait la part belle à la 
Vendée en 2016 
En 2015, des auteurs du guide Vert Michelin ont cheminé la Vendée afin de réactualiser 
l’édition consacrée aux Pays de la Loire. Aujourd’hui, le nouveau guide vient de paraître, et 
avec lui de très bonnes nouvelles pour la Vendée. Ainsi, 28 nouvelles étoiles ont été 
distribuées sur le territoire. 137 pages au total font référence au département. 
 
Globalement, ce nouveau guide met en avant : 

 Les richesses naturelles du département, avec notamment une nouvelle carte 
répertoriant les plus belles plages, 

 deux villes vendéennes : Fontenay-le-Comte, Ville d’Art et d’Histoire, qui en raison 
de son patrimoine bâti « Renaissance », le mérite à juste titre et Saint Gilles Croix 
de Vie, l’un des plus anciens ports de pêche, également connu pour être la capitale 
de la Sardine, 

  et de nombreux sites touristiques, qu’ils soient privés ou publics, petits ou grands.  
 
Présentation de quelques-uns des 28 sites qui acquièrent une étoile dans l’édition 2016 : 
  

L’Historial de Vendée 
Le plus beau musée de toute la Vendée qui retrace l’histoire du département, obtient sa 
deuxième étoile. Avec des niveaux de lecture différents selon les désirs de chacun, sa vaste 
toiture végétale, et son architecture contemporaine, ce musée mérite le détour.  
  

 Fontenay-le-Comte, coup de cœur du rédacteur de cette réédition, obtient sa première étoile. 
Capitale de la Vendée jusqu’en 1804, Fontenay a conservé son attrait grâces aux superbes bâtiments 
Renaissance. Le guide recommande de découvrir la ville en quittant la rue principale et en s’engageant 
dans le quartier ancien afin de découvrir le Clocher de l’église Notre Dame. Celui-ci se distingue par sa 
flèche de la même hauteur que celle de la Cathédrale de Luçon. 
  

Le Château de Terre-Neuve obtient également une étoile. La cheminée, dont le décor sculpté 
évoque la symbolique alchimique de la Renaissance, les boiseries Louis XIV provenant de Chambord, 
la porte du cabinet de travail de François 1er, ou les toiles des 17ème et 18ème siècle font la richesse 
de la visite. 
  

Saint-Gilles-Croix-de-Vie 
Ancré au centre de la cité le port de plaisance bien abrité fera le bonheur des amateurs de voile. 
Véritable curiosité géographique, l’estuaire de la Vie, grâce au cours d’eau venant bûter contre un 
cordon de dunes sablonneuses obtient une étoile. 
  

L’incontournable Puy du Fou conserve ses trois étoiles. Parmi les animations du parc, Les 
Amoureux de Verdun obtient une étoile. Elle retrace la correspondance amoureuse d’un 
soldat et de sa fiancée, et plonge le spectateur au cœur de l’hiver 1916 dans une tranchée. 



Vendée Expansion Pôle Tourisme – 33 rue de l’Atlantique – CS 80206 – 85005 La Roche sur Yon cedex 

  

Les Sables - d’Olonne, la célèbre station balnéaire possède le Musée de l'Abbaye Sainte-
Croix qui obtient une étoile. Installé dans une ancienne abbaye bénédictine du 17ème siècle ce 
musée est consacré à l’art moderne, contemporain et à l’ethnologie.  
  

L’ancienne chapelle du 11ème siècle, Prieuré Saint-Nicolas transformée en fort en 1779 et 
le Puits d’enfer, faille naturelle impressionnante particulièrement lors des tempêtes dans 
laquelle s’engouffre la mer obtiennent une étoile. 
  
  
Une montée en gamme de l’offre touristique vendéenne. 

 
Le Puy du Fou® confirme sa position de locomotive et tire réellement notre destination vers 
le haut… « J’en veux pour preuve ces 3 étoiles qui avaient été décernées dès la première édition 
du guide. Dans cette dernière édition, les deux nouveautés 2014 et 2015, Le Monde imaginaire 
de la Fontaine, puis Les Amoureux de Verdun, remportent chacune une étoile » souligne Wilfrid 
Montassier, Président de Vendée Expansion. 
 
La plupart des sites touristiques de la Vendée a également bénéficié de cette montée en 
gamme qu’ils soient petits ou grands, publics ou privés. On remarque également que 
l’ensemble du territoire de la Vendée est concerné par cette montée en gamme… pour ne 
citer qu’eux, Kulmino et la nouveauté 2015 du Nord-Ouest vendéen, Biotopia, le petit musée 
de la Pêche sur l’île d’Yeu, Le Cairn à Saint Hilaire la Forêt, Le Musée de l’Abbaye Sainte Croix 
aux Sables d’Olonne, La Maison Georges Clemenceau à Saint Vincent sur Jard, Le Centre 
Minier de Faymoreau, le Château de Terre Neuve… 
 
Wilfrid Montassier, se félicite que l’ensemble des sites départementaux soit aussi bien 
représentés dans le nouveau guide. Avec pour mémoire, une nouvelle étoile pour l’Abbaye de 
Nieul sur l’Autise, pour le Château de Tiffauges et son conservatoire des machines, ainsi 
qu’une seconde étoile pour l’Historial de la Vendée. Le Logis de la Chabotterie et l’Abbaye de 
Maillezais ont conservé respectivement leurs 2 et 1 étoile.  
 
 
La politique départementale en matière de sauvegarde et de valorisation de son patrimoine. 
 
En Vendée, il existe un patrimoine que le Département a su très tôt identifier, sauvegarder, 
restaurer, puis valoriser. 
 
Depuis bientôt 25 ans, le Conseil Départemental mène une politique volontariste en faveur 
du patrimoine, tant pour la sauvegarde de ses fleurons de « vieilles pierres » avec des aides 
aux travaux, délivrées aux collectivités ou aux particuliers propriétaires, que pour la 
restauration de son « petit patrimoine » : mobilier caché au fond des églises, ou encore puits, 
calvaires et lavoirs de ses bourgs. 
 
Il est également devenu un acteur majeur du secteur touristique culturel avec ses 7 sites 
patrimoniaux. Les Sites Culturels, ont atteint un chiffre record de fréquentation cette année 
avec 411.000 visiteurs : la Chabotterie, le Château de Tiffauges, le Haras de la Vendée, les 
Abbayes de Nieul et Maillezais, le Prieuré de Grammont, mais aussi l’Historial de la Vendée. 
 
Tout au long de l’année, des animations et spectacles sont constamment organisés et 
renouvelés : concerts, festivals, expositions, ateliers adultes et ateliers créatifs pour enfants, 
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en veillant toujours à allier les techniques les plus sophistiquées à l’enracinement dans 
l’histoire locale et nationale.  
 
L’an dernier, le Département inaugurait la nouvelle scénographie au Logis de la Chabotterie. 
A compter de juillet prochain, et en cette année symbolique du 8ème départ du Vendée Globe, 
le Musée des Enfants de l’Historial de la Vendée fera peau neuve avec un nouvel espace 
consacré à « La mer ». Les enfants pourront ainsi retrouver l’atmosphère magique des 
vacances et commenceront leur séjour à la plage avant de faire un détour par les fonds sous-
marins, pour s’exercer ensuite à la pêche en mer et découvrir ce que l’on appelle les produits 
de la mer. Ils finiront leur voyage en se transformant en véritables petits pirates ! 
 
« Alors aujourd’hui, l’obtention de ces nouvelles étoiles ne sont que de justes récompenses 
pour la destination vendéenne », conclut Wilfrid Montassier, en souhaitant à cette nouvelle 
édition du « Guide Vert Michelin Pays de la Loire » un très bel accueil du public. 
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Suivez toute l'actualité de Vendée Expansion Pôle Tourisme sur http://tourisme.vendee-
expansion.fr/ 
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