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LA VENDÉE

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 pos-
sède plusieurs atouts qui font du territoire une destination touristique 
française incontournable :

•	 Le Parc du Puy du Fou, 1er parc à thème d’Europe et n°2 dans le 
monde  sur TripAdvisor (Prix Travellers’ Choice);
•	 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.

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 : 
t ou r i sme .vendee-expan-
sion.fr/espace-presse/dos-
siers-de-presse

PHOTOTHÈQUE :
Pour accéder à la photothèque 
de Vendée Tourisme, ren-
dez-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 sur-
mesure en fonction de vos 
besoins.

BOÎTE À
OUTILS

UN DÉPARTEMENT DYNAMIQUE

COMMENT VENIR EN VENDÉE ?
EN VOITURE : 2 autoroutes (A83 et A87)

424 km de Paris
70	km	de	Nantes
255 km de Bor-
deaux
493	km	de	Toulouse
1052	km	de	Nice
894	km	de	Marseille
631 km de Lyon
638 km de Lille

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/aero-
port

 EN TRAIN : 
Gares TGV les plus proches : La Roche sur Yon, Les Sables d’Ol-
onne, 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

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

Paris

Bordeaux

Nantes

La Rochelle
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BOÎTE À

EN VOITURE : 2 autoroutes (A83 et A87)

18
STATIONS 

BALNÉAIRES

250km

DE CÔTES
PROTÉGÉES

2
ÎLES

MAGNIFIQUES

140km

DE PLAGES
DE SABLE FIN

+ de 300
SITES DE
LOISIRS

14
PORTS DE
PLAISANCE

LA VENDÉE EN QUELQUES CHIFFRES
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TENDANCE : 
AU PLUS PRÈS 
DE LA NATURE EN 
VENDÉE

A venir : Le tour de la Vendée à vélo
Le tour de la Vendée à vélo est un nouveau parcours destiné aux 
amoureux des voyages en itinérance. En famille ou entre amis, ce 
sont	plus	de	700	km	de	pistes	cyclables	qui	jalonnent	l’ensemble	de	la	
Vendée.	Le	parcours	est	découpé	en	20	étapes	pour	profiter	pleinement	
des	différents	mais	 tout	 aussi	magnifiques	paysages	vendéens.	Du	
littoral, en passant par la campagne vallonnée, au marais Poitevin et 
ses canaux dépaysants, le tour de la Vendée à vélo promet un road 
trip nature inoubliable. 
Plus d’informations seront publiées dans un prochain dossier de presse. 
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Créé	en	1995	à	la	Mothe	Achard,	le	Potager	Extraordinaire	est	
initialement un jardin associatif de 1.5 hectare et un conservatoire 
de cucurbitacées. Le lieu est fréquenté par des passionnés de 
jardinage qui viennent y découvrir de nouvelles techniques de 
culture	et	une	grande	diversité	de	plantes	alimentaires.	En	2018,	
le Potager Extraordinaire ferme ses portes pour déménager un an 
plus tard à La Roche sur Yon, sur le site de Beautour. Résidence 
du	naturaliste	vendéen	Georges	Durand	(1886-1964),	Beautour	
est un bâtiment contemporain dont les murs sont recouverts de 
chaume et se mêlent à une ossature bois et bioclimatique. Au 
cœur d’un parc de 7 hectares, ce bâtiment à d’ailleurs reçu de 
nombreux prix architecturaux. 
Après des travaux d’aménagement de plus de 2 ans, c’est un 
véritable parc pédagogique qui ouvrira ses portes le 1er juillet 
2023. 
A destination des plus petits comme des plus grands, le parc 
immersif se dote d’un espace maraîchage, d’une mini-ferme, 
d’un bizarretum où poussent par exemple des plantes géantes, 
d’un potager expérimental, d’une bibliothèque potagère, d’un 
jardin exotique où encore d’un tunnel de gourdes et de tomates. 
Pour les enfants, un espace de jeux “low tech” est même proposé. 
La sensibilisation à l’alimentation saine fait aussi entièrement 
partie du concept du parc. 
Par conséquent, les visiteurs pourront se régaler avec des 
recettes concoctées par Nathan Cretney, ce chef yonnais 
distingué au Gault et Millau, réalisées à partir de la production 
du Potager. 
Par ailleurs, des ateliers participatifs verront le jour, du champ 
à l’assiette, s’inscrivant dans une démarche de lutte contre le 
gaspillage. 
Les visiteurs pourront déambuler dans les allées du Potager 
Extraordinaire sur les pas d’Iris, personnage aventurière 
qui parcourt le monde pour sauver les graines et végétaux. 
Les fans pourront suivre les aventures de leur héroïne dans la 
bande dessinée du célèbre dessinateur belge et vendéen 
d’adoption : Didier Crisse.   

Route de Beautour, Curzais, La Roche-sur-Yon
www.potagerextraordinaire.com

Grande nouveauté de l’année 2023, le tourisme fluvestre 
s’invite dans le Marais poitevin! 
Après	 un	 chantier	 de	 près	 de	 10	 ans,	 les	 départements	 des	
Deux-Sèvres, de la Vendée et de la Charente-Maritime ont rendu 
la Sèvre Niortaise navigable. 
De port Boinot à Niort, jusqu’à l’écluse du Carreau d’or à 
Marans, on peut naviguer dorénavant sur une distance totale de 
60	km	au	cœur	du	Marais	poitevin	et	de	sa	nature	préservée	et	
ressourçante.
Sorties	de	chantier	en	2022,	deux	houseboats	tout	confort	ont	
été pensés pour une découverte familiale et tranquille de la 
Sèvre Niortaise. 
Ces deux unités sont propulsées à l’électrique pour une 
exploration idéale du Marais poitevin, sans les inconvénients 
du bruit à l’approche de la faune locale. Pas besoin de permis 
bateau, une rapide formation vous sera donnée avant votre 
départ	afin	de	vous	familiariser	avec	le	bateau	et	bien	connaître	
les règles de navigation comme le fonctionnement des écluses. 
Chaque houseboat peut accueillir 8 passagers (3 chambres et un 
couchage dans le carré). 
En Vendée, 3 haltes sont possibles : à Maillé,  Courdault et 
Damvix. L’occasion de découvrir les villages typiques maraîchins 
et de prendre le temps de découvrir autremment les berges du 
Marais poitevin.
 
www.auboutdumarais.com

Le Potager Extraordinaire 

Tourisme fluvESTRE
dans le Marais poitevin



7

Au Poiré sur Vie, Bulle Nature est un lieu propice aux séjours de ressourcement. Auprès 
des familles, des enfants, des adolescents ou auprès de personnes en situation de 
burn out, Karine la maîtresse des lieux, propose des séances de zoothérapie. Par 
la médiation animale, cette thérapie permet aux visiteurs de se libérer de blocages 
émotionnels et se recentrer sur soi-même. Situé au lieu-dit La Prévisière, le site 
dispose d’un étang de deux hectares entouré d’arbres et de champs où évoluent 
les animaux (lamas, ânes, chevaux de trait…), d’une piscine naturelle ou encore 
d’un sentier ombragé qui longe la rivière La Vie. Pour prolonger l’expérience, deux 
gîtes de caractère sont proposés : le premier, le gîte « Les Coquelicots » est 
un	hébergement	à	étage	de	80	m²	avec	2	chambres	et	le	second,	le gîte « Bouton d’Or » 
fait	environ	70	m²	et	est	équipé	pour	2	à	3	personnes.	Les	deux	gîtes	sont	tous	deux	
d’authentiques maisons de village en pierre de pays du 18ème siècle. Deux autres 
hébergements insolites sont nouvellement proposés : la cabane Jap’yonnaise sur 
pilotis qui	offre	une	vue	imprenable	sur	l’étang	et	les	enclos	depuis	sa	chambre	et	la 
Toue cabanée, véritable Toue de Loire artisanale dans laquelle les visiteurs vivront 
une expérience historique et locale unique

La Prévisière, Le Poiré sur Vie 
www.bullenature.net

Le gîte La Gataudière est un gîte écologique pour 4 personnes, un “éco-lieu” 
en pleine nature labellisé “Accueil Paysan” où la convivialité et la préservation de 
l’environnement sont les maîtres mots. Situé à seulement 2 km du village touristique 
de	Foussais-Payré,	classé	«	Petite	cité	de	caractère	»,	ce	gîte	est	qualifié	d’insolite	:	sa	
rénovation s’est entièrement faite en matériaux écologiques d’où le nom d’éco-lieu. 
Là-bas, tout ou presque est fait maison, recyclé, réutilisé. L’alimentation provient 
tout droit du jardin potager. La 4G se fait rare. Les toilettes sont alimentées par l’eau 
de pluie, celles de l’extérieur sont sèches. Tout est donc propice à la déconnexion 
et à la vie avec la nature ! La propriétaire propose des ateliers 0 déchets qui 
diffèrent	selon	les	saisons	:	cueillettes,	fabrications…		Ils	peuvent	accueillir	entre	5	
à	10	personnes,	en	vacances	dans	le	gîte	ou	seulement	de	passage,	à	la	journée	ou	
demi-journée. Le petit plus : une boîte à don est installée sur le site et permet de 
recueillir tous les objets en bon état que l’on souhaiterait donner. Rien ne se perd, 
tout se transforme ! 

Sérigny, Foussais-Payré
www.ecolieu-la-gataudiere-gite-vendee.fr

A la fois labellisé «Bienvenue à la Ferme» et «Gîtes de France», le gîte Alpagas 
de la Montagne est implanté à Commequiers, au Pays de Saint Gilles Croix de Vie. 
Dans une ferme de 26 hectares, le gîte est au cœur d’un élevage d’alpagas. Ces 
animaux produisent une laine de très haute qualité, ce qui permet aux propriétaires 
de la vendre au public, ainsi que des produits issus de sa transformation : pulls, 
écharpes ou autres accessoires. La production est éco-responsable et entièrement 
produite à la main, en France, sans traitement chimique. Chaque produit est unique, 
réalisé à la commande. Le gîte proposé comprend 2 chambres, une salle d’eau 
et WC séparé, une grande pièce à vivre avec salon, une salle à manger et petite 
cuisine toute équipée. L’entrée est indépendante et le jardin clos. Les clients peuvent 
profiter	de	la	piscine	ouverte	du	01/05	au	30/09,	du	jacuzzi	et	des	terrasses.	Une	
cuisine d’été est également proposée aux clients qui peuvent apprivoiser les animaux 
de la ferme : les alpagas sont accompagnés de chevaux, d’ânes et de poules. 

La Vrignausière, Commequiers
www.alpagasdelamontagne.com

Les Villas du Bois Marin 

Bulle Nature 

Gîte La Gataudière 

Gîte Alpagas de la Montagne 

Grégory Jolivet, gérant du camping la Forêt à Saint Jean de Monts, a décidé de 
sortir	 des	 sentiers	 battus	 en	 s’éloignant	 des	 offres	 d’hébergement	 industriel	
uniformisées, avec la création de 14 villas d’exception, alliant des matières 
naturelles pour respecter au mieux l’environnement. Imaginés comme des suites 
de plein-air, les hébergements ultra haut de gamme sont intégrés dans un écrin 
de végétation constitué de 1700 sujets plantés sur 4500 m2 seulement. 
Privilégiant l’esthétique paysagère et implantées en parfaite communion avec leur 
environnement, les villas sont au cœur d’un quartier piétonnier à 100%,	afin	de	
respecter les engagements écologiques du lieu. Destiné à une clientèle désireuse de 
passer de vraies vacances au calme, proche de la mer, de la forêt, des sentiers de 
randonnée ou du littoral comme des nombreuses pistes cyclables, les Villas du Bois 
Marin proposent un cadre à la fois préservé et unique. 
Cf. page 28 pour plus d’informations.

190 Chemin de la Rive, Saint Jean de Monts
www.villasduboismarin.com
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LE COIN 
DES ÉPICURIENS
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Benjamin Patissier  
Chef 1 étoile 

La Chabotterie, 
Saint Sulpice le Verdon, Montrévert

Originaire	de	Nantes,	Meilleur	Ouvrier	de	France	en	2015,	Benjamin	s’est	formé	auprès	des	plus	
grands : Pierre Gagnaire, Anne-Sophie Pic, Olivier Samson, Patrick Henriroux et Christian Née... 
En	2021,	il	est	consacré	“Grand	de	demain”	par	le	guide	Gault	et	Millau	puis	en	2022 Benjamin 
rejoint le cercle très prestigieux du Guide Michelin avec l’obtention de sa 1ère étoile. 

Nos Chefs ont du talent

LES AUTRES ÉTOILÉS  

LES BIB GOURMANDS
EN VENDÉE

DE VENDÉE
Alexandre Couillon – Chef 2 étoiles

La Marine – Noirmoutier en l’Ile
www.alexandrecouillon.com

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

Valentin Morice – Chef 1 étoile
La Table du Boisniard– Chanverrie

www.chateau-boisniard.com

La Chaize Gourmande
2 Place du marché - La Chaize Giraud

www.lachaizegourmande.com
L’Assiette au Jardin

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

Le Café des Arts
2 Rue de la Poste - Beaulieu sous la Roche

www.lecafedesarts-beaulieu.com
Les	Reflets

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

L’Auberge de la Rivière
Rue du Port de la Fouarne - Les Velluire sur 

Vendée
www.hotel-riviere-vendee.com

La Table d’Elise
5 Rue Marie Lemonnier - Noirmoutier en l’Ile

facebook/Restaurant-La-table-dElise-Noirmouti-
er

Le Petit Saint Thomas
25 Rue de Lattre de Tassigny - La Garnache

www.restaurant-petit-st-thomas.com
L’Envers du décor

23 Rue de la Bienfaisance - Les Herbiers
www.envers-du-decor.fr

Avec un restaurant 2 étoiles Michelin et 4 restaurants 1 étoile 
Michelin, le département de la Vendée conforte sa place de 
nouvelle destination gastronomique. 

A	Saint	Sulpice	Le	Verdon,	 le	Restaurant	 La	Chabotterie	 réouvert	en	2021	 regagne	ses	 titres	
de noblesse. Benjamin Patissier le nouveau chef des lieux vous invite à découvrir son univers 
gastronomique dans ce lieu emblématique du patrimoine et de la haute gastronomie. 

Ce chef exigeant, met un point d’honneur à travailler le produit brut et local sans le dénaturer, 
afin	de	le	mettre	en	scène	en	y	alliant	l’art	de	la	table.	Sa	cuisine	est	d’une	grande	finesse,	alliant	
textures et saveurs qui vous transportent, le tout sublimé par de très bons vins. Benjamin et Audrey 
son épouse vous accueillent chaleureusement dans une belle longère XVIII rénovée avec goût à 
l’ambiance zen et aux tonalités pastel bleu-vert, à mi-chemin entre végétal et minéral, pour y vivre 
une expérience gustative exceptionnelle.

Saint Sulpice le Verdon, Montréverd 
www.lachabotterie.com
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Vincent Vallée, chocolatier et champion du monde de pâtisserie 
aux Sables d’Olonne fait désormais partie de l’association des Relais 
Desserts, une nomination très prestigieuse puisque le club rassemble 
l’élite mondiale de la haute pâtisserie française. Dans cette association, 
à laquelle on accède sur parrainage, de grands noms de la pâtisserie 
française sont présents tels que Pierre Hermé, Vincent Guerlais… etc. 
Il	s’agit	d’une	association	mondiale	puisqu’au	total,	ce	sont	19	pays	qui	
sont représentés. 

2 bis Allée Titouan Lamazou, Les Sables d’Olonne
www.vincentvallee.fr

Ce n’est plus un secret, depuis maintenant 4 ans, la famille Mourat s’attache à rajeunir 
et développer l’image de marque de cette emblématique distillerie vendéenne en 
remettant au goût du jour des produits iconiques et en s’attaquant au marché des 
spiritueux. 
Aujourd’hui, la distillerie VRIGNAUD pose ses nouvelles fondations à Corpe, non loin 
des Vignobles. Un bâtiment de 900m² flambant neuf, adossé à un logis du 
16ème siècle, deviendra un espace de production, de création, de confection 
de ses liqueurs et autres spiritueux, pensé comme un véritable lieu de vie et de 
partage. Les équipes s’installeront dans les nouveaux locaux dès le mois de janvier 
et au printemps prochain, les portes de la boutique ouvriront au grand public : un 
espace de vente et lieu de visite ainsi qu’une salle de séminaire. 
L’occasion parfaite pour déguster ses produits, visiter les installations, découvrir le 
métier et écouter l’histoire passionnante de cette maison dont le Kamok est le fer 
de lance.

55 rue Mainclaye, Corpe
www.distillerie-vrignaud.fr

Vincent Vallée entre aux Relais Desserts 

La distillerie VRIGNAUD ouvre ses portes à Corpe 

*L’abus d’acool est dangereux pour la santé. A consommer avec modération.

Saveurs de Vendée
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«Les Épicurieux» est une nouvelle cave à manger au décor cosy et bohème-chic 
à Brétignolles sur Mer. Aussi moderne qu’alléchant, le restaurant mise sur des 
produits artisanaux et bio scrupuleusement choisis. Chaque jour, à l’ardoise, 
une diversité de plats est proposée dans une micro carte pour une cuisine simple 
et fraîche. Le restaurant a également choisi de s’associer avec l’artisan pâtissier 
chocolatier challandais Maurice Créateur, le glacier et maître-artisan Antolin ainsi 
qu’avec un artisan boulanger de la Maison Templier. Des sessions découverte 
du vin à l’aveugle sont régulièrement organisées en plus de concerts et soirées 
à	thèmes.	Situé	face	à	la	mer,	le	restaurant	offre	un	panorama	magnifique,	au	
bord de la plage de la Parée. 

6 Av. de la Corniche, Brétignolles sur Mer
www.facebook.com/lesepicurieux.bretignolles

Les Epicurieux

Situé	 à	 Chantonnay,	 ce	 restaurant	 offre	 un	 cadre	 prestigieux	 et	 chaleureux,	
dans le château de Puybelliard datant de 1856, avec vue sur son parc de 2,5 
hectares. 
Le	Chef	Mickaël	Fenot	propose	des	plats	raffinés	et	savoureux	à	base	de	produits	
frais et de saison. Les trois salles peuvent accueillir jusqu’à environ cinquante 
personnes. Deux gîtes avec piscine sont également disponibles pour prolonger 
« la vie de château ». 

17 Rue des Dames, Chantonnay
www.chateau-de-puybelliard.eatbu.com

Cette adresse chic et réputée située sur le port de pêche des Sables d’Olonne 
est l’endroit incontournable pour y découvrir l’univers culinaire du chef Maxime 
Dourdin. 
2 Toques au Gault et Millau en 2022, le Chef formé auprès des plus grands, 
Guy Savoy, Philippe Labbé, Michel Sarran, et David Bizet au Four Seasons du 
prestigieux Georges V, opte pour une carte courte à base de produits frais, locaux 
et de saison. Il signe ici une cuisine rigoureuse, inattendue et créative, mêlant 
saveurs, couleurs et textures, en totale harmonie avec la carte des vins proposée.  

10 quai Guiné, Les Sables d’Olonne
www.lequaidessaveurs.net

Après	la	Chabotterie,	Karine	BUCHY	se	lance	un	nouveau	défi	avec	la	Villa	Saint	
Jean aux Sables d’Olonne. Elle propose dans son restaurant face à l’océan, 
des plats raffinés, gourmands et généreux, réalisés maison à partir de 
produits frais de saison. D’excellents desserts et une carte des vins du terroir 
complètent le régal de vos papilles.
Pour	un	maximum	de	bonheur,	on	peut	réserver	l’une	des	19	chambres	vue	mer	
à	l’Hôtel	et	profiter	de	la	jolie	crique	privative	!	
Il est également possible de réserver une salle de séminaire pour organiser des 
réceptions et journées de travail les pieds dans l’eau …

45, promenade Édouard Herriot, Les Sables d’Olonne
www.lavillasaintjean.com

Ce restaurant situé à Saint Gilles Croix de Vie,  à proximité de la plage porte bien 
son nom, avec un potager sur place, le Chef Paul Bonneau qui a fait ses armes 
aux côtés d’Amélie et Nicolas Coutand aux Genêts propose une cuisine simple, 
avec des produits bruts qui vont à l’essentiel. 
Inspiré par les producteurs et artisans avec lesquels il travaille et une forte 
influence	 végétale,	 et	 d’herbacée	 sauvage,	 les	 plats	 changent	 régulièrement	
selon l’arrivage proposé, ce qui en fait une cuisine vivante et de l’Instant. 
La démarche éco-responsable qui anime l’équipe, permet un contact constant 
avec la nature par le recyclage et le compostage des déchets pour en alimenter 
le potager, allant même jusqu’à recycler en poudre ou en bouillon les épluchures 
pour les réutiliser en cuisine.  

18 rue de la plage, Saint Gilles Croix de Vie
www.restaurant-l-inattendu.fr

Restaurant - Château de Puybelliard 

Restaurant Le Quai des Saveurs 

LA TABLE DE LA VILLA SAINT JEAN

Restaurant l’Inattendu 

Les tables à tester
Les spots d’exception

Une cuisine locale et de saison
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L’esprit d’ici est un concept unique qui existe depuis plus de 8 ans, issu d’un 
groupement de 35 producteurs de produits fermiers réunis sur un même 
site. C’est tout d’abord un marché de producteurs installé dans un magasin situé 
à	la	Tardière.	En	septembre	2022,	l’Esprit	d’Ici	ouvre	son	restaurant attenant 
au magasin dans un cadre exceptionnel et chaleureux. La cuisine proposée est 
traditionnelle, savoureuse et réalisée à base des produits en provenance des 
fermes des producteurs de ce collectif. Cette démarche originale permet au client 
de découvrir les produits fermiers du producteur à l’assiette, un moment 
authentique pour déguster des produits locaux et de saison.

Lieu dit La Maquinière, La Tardière
www.lespritdici.fr

Situé à la Roche sur Yon, proche de la place Napoléon, ce restaurant 
gastronomique	a	ouvert	ses	portes	le	7	juillet	2022,	offrant	un	cadre	chic	et	
décontracté.	Le	jeune	chef	Jean	Brugié	propose	une	cuisine	française	raffinée	à	
base de produits frais locaux qui allient saveurs et textures aussi étonnantes que 
savoureuses, et Théo le sommelier propose une belle carte de vins de producteurs 
locaux qui se marient parfaitement avec la cuisine du chef.  Jean se forme auprès 
de grands chefs étoilés, Nicolas Rondelli et Alain Lorcas, Stéphane Buron et Eric 
Frachon du Bristol à Paris. Théo se spécialise en sommellerie auprès du Chef 
étoilé Daniel Rose, aux côtés de Jonathan Bauer Monneret meilleur sommelier de 
France	2014	et	également	2	ans	auprès	de	Thierry	Drapeau,	Chef	doublement	
étoilé du restaurant La Chabotterie. 

3 rue Paul Doumer, La Roche Sur Yon
www.restaurant-les-ajites.eatbu.com

Le Domaine de Mélusine, résidence 4 étoiles située aux Epesses dans le bocage, 
à deux pas du Puy du Fou®, est composé de 111 cottages tout confort pour un 
séjour	 au	 plus	 proche	 de	 la	 nature.	 L’offre	 est	 complétée	 par	 Le restaurant 
La Table Mélusine qui propose une cuisine simple mais goûtue par le Chef 
Gian Luca Manzo. La carte est composée d’un savant mélange de traditionnel 
vendéen, inspiré de ses origines italiennes et de ses voyages en Asie. Les plats 
proposés changent au gré des saisons et des produits fournis par les producteurs 
locaux, agrémentés des herbes aromatiques cultivées directement dans 
le potager du chef.

70 Rue du Puy du Fou, Les Epesses
www.domainemelusine.com

Ce	 nouveau	 restaurant(avec	 ses	 30	 couverts)	 situé	 dans	 le	 centre	 bourg	 de	
Mouilleron Saint Germain à deux pas du Musée National Clemenceau de Lattre, 
à	ouvert	 ses	portes	 le	28	novembre	2022.	Karine	Viaud	 charcutier-traiteur	de	
formation et Mathieu qui assure le service proposent une cuisine authentique et 
faite “comme à la maison”, issue de produits frais et de saison en circuit 
court. La carte est à l’ardoise courte et épurée, l’accueil y est chaleureux et en 
toute simplicité. Karine qui a suivi récemment une formation de pizzaïolo propose 
également des pizzas les vendredis et dimanches soirs. 

2 Place du Maréchal de Lattre de Tassigny, Mouilleron Saint Germain
www.facebook.com/leclem.85

Ouvert	depuis	juin	2022	et	situé	au	cœur	du	bocage	vendéen,	à	Saint	Mars	La	
Réorthe, à deux pas du Puy du Fou, Omnubo Collection a ouvert un restaurant 
bistronomique « Le BistronÔm ». Le chef Guillaume Boyer propose une 
cuisine inventive et créative, à base de produits frais et locaux à déguster dans 
une salle à la décoration tendance et reposante avec vue sur le patio intérieur 
végétalisé. Cet endroit réserve de belles découvertes culinaires pour un déjeuner 
convivial entre amis ou en famille alors que l’agréable terrasse végétalisée invite 
à déguster les cocktails signature proposés sur sa carte.
 
Omnubo Collection, 1 Les Rochettes - Saint Mars la Réorthe 
www.hotel-omnubo.com

L’esprit d’ici 

Restaurant Les Ajités

La Table de Mélusine au Domaine Mélusine 

Ô Clem

Restaurant Bistronôm by Omnubo 
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En mode brunch ou afterwork

Envie d’un brunch du côté de Saint Jean de Monts ? Le Ons Café a récemment 
ouvert ses portes au public qui souhaiterait profiter d’un petit déjeuner 
tardif sucré-salé ! Le café propose des menus changeant en fonction des saisons 
et de nombreux produits fait-maison. Côté boissons, du chaud à la bière, il y en 
a pour tous les goûts. La décoration et le cadre en font une adresse sympathique 
et chaleureuse, excentrée de la rue commerçante de la ville. 
Avec une présentation culinaire travaillée, le Ons Café est aussi le repère de ceux 
qui recherchent LA table instagrammable !

85 Avenue de la Mer, Saint Jean de Monts 
www.ons-cafe.business.site

Souvent rêvé, l’afterwork les pieds dans le sable est 
désormais possible chez Jo Beach Bar Café. Sur l’esplanade de 
la mer de Saint Jean de Monts, avec une vue imprenable sur 
l’océan, ce café est la nouvelle adresse pour manger, boire mais 
surtout se détendre. Le soir, quelques tapas cuisinés avec des 
produits frais accompagnés d’une carte des vins du monde et 
des cocktails maison sont proposés. Le beach bar accessible 
aux personnes à mobilité réduite et les animaux de compagnie 
sont autorisés !

24 Esplanade de la mer, Saint Jean de Monts
www.chez-jo-beachbar.eatbu.com

Ce bistrot à la décoration à la fois vintage et branchée se situe 
rue du marché à Saint Jean de Monts. Il est l’adresse idéale pour 
les fans de burgers qui y trouveront des plats aussi originaux 
que gourmands : prêts à déguster un burger à 4 étages ? 
Tout est, en plus, réalisé à base de produits locaux. 
Également cave à vin, le Manhattan Georgette est le nouveau 
rendez-vous des amis pour des retrouvailles conviviales et 
festives, dans une ambiance décontractée. 
 

29 rue du marché, Saint Jean de Monts 
www.facebook.com/people/Manhattan-Georgette

Le Ons Café

Jo Beach Bar Café Le Manhattan Georgette 

La Table de Mélusine au Domaine Mélusine 
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La côte vendéenne regorge de trésors gourmands à déguster 
sans plus attendre ! 
Les Barges est un nouveau bar à huîtres situé dans le 
quartier de La Chaume aux Sables d’Olonne. Dans un décor 
moderne vue mer, les clients peuvent déguster des huîtres mais 
également de nombreux autres fruits de mer tout droit venus 
de la pêche locale. 
Un menu enfant est aussi proposé pour s’adapter à ceux qui ne 
seraient pas de la partie ! 

7 Rue du Bargeouri, Les Sables d’Olonne
www.les-barges.com

Installé récemment Chemin des Ostréiculteurs, sur la belle 
commune de La Barre de Monts-Fromentine, le Manuia est 
un bar à huîtres et coquillages. 
Cette petite cabane est le fruit d’un long travail réalisé par un 
couple d’ostréiculteurs qui ont toujours apprécié être au contact 
de nombreux visiteurs. Le Manuia devient le spot branché à la 
vue panoramique pour déguster les huîtres Martineau. 

Chemin des Ostréiculteurs, La Barre de Monts 
www.paysdesaintjeandemonts.fr/fiche/huitres-martineau

Les Barges Le Manuia 

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 ! En Vendée les bonnes adresses sont nombreuses… découvrez de 
nouveaux lieux nés avec à la clé le goût de la mer et en prime celui des vacances !
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Depuis	 le	 15	 novembre	 2022,	 Claudine	 Vrignaud	 a	 ouvert	 son	 salon	
de	 thé-épicerie	 fine	 au	 Château	médiéval	 de	 La	 Garnache.	 Ancienne	
commerçante, Claudine a réalisé son rêve grâce au propriétaire qui a 
accepté de louer le logis qui servait d’ancien gîte à l’entrée du domaine. 
Le salon de thé est installé au rez-de chaussée du logis qui ouvre sur 
une terrasse donnant sur les tours du château. Une initiative pour le 
moins	originale	qui	 a	 créé	une	offre	 inexistante	à	La	Garnache	et	en	
lien avec le patrimoine local. Des boissons chaudes et froides, biscuits, 
crêpes maison, brioches, madeleines et macarons y sont proposés.  
Attenant	 au	 salon,	 Claudine	 a	 installé	 une	 épicerie	 fine	 de	 produits	
sucrés locaux et régionaux et propose également des paniers garnis à la 
demande.	Une	crêperie	ouvrira	fin	janvier	2023.	

1 route de challans, La Garnache
Page Facebook : Douceurs du Logis

Le numéro 1 mondial de la glace 
s’installe aux Sables d’Olonne, bonne 
nouvelle pour les fans de glaces ! Cette 
nouvelle	 franchise	 ouvrira	 en	 2023	 une	
boutique à proximité du Remblai des 
Sables, place de la Résistance.  Gino 
Tombini	qui	a	rejoint	l’enseigne	en	2021	a	
décidé d’investir aux Sables d’Olonne qu’il 
affectionne,	et	bien	conscient	du	potentiel	
lié à la population estivale élevée. Cette 
nouvelle	boutique	qui	ouvrira	7j/7,	offrira	
un espace salon de thé de 35 places et 
d’une terrasse avec vue sur la villa Le 
Palazzo Clémentina bien connue sur le 
remblai.

1 place de la Résistance
Les Sables d’Olonne
www.facebook.com/AmorinoLesSablesdOlonne

En	 février	 2022,	 Frédéric	 Fétiveau	 en	
reconversion professionnelle, a créé son 
exploitation d’élevage de chèvres et de 
fromagerie à Bouin. Située près du Gois, 
l’exploitation est idéalement placée pour 
capter la clientèle estivale qu’il côtoie sur 
les marchés de producteurs alentour.  
En	 2023,	 la	 fromagerie	 proposera	 un	
atelier découverte de la traite à la 
transformation fromagère qui va 
s’articuler autour d’un atelier traite des 
chèvres,	 nourrissage	 des	 petits	 (10	 pers	
max), et d’un atelier de transformation 
fromagère (4 pers max), dans le 
laboratoire avec Frédéric.

Bel Air, Bouin

Dans cette manufacture de Notre Dame de Monts, Mélanie et 
son équipe maîtrisent l’ensemble de la fabrication du chocolat. Ils 
transforment les fèves de cacaos en chocolat Grands Crus, sans ajout 
de	matière	grasse,	ni	 lécithine	afin	de	conserver	 le	goût	unique	du	
terroir du cacao… ». Dans l’univers du chocolat “le Bean to Bar” (de la 
fève à la tablette). Pour mieux déguster ces délicieux chocolats, des 
ateliers de dégustation sont proposés “A la quête de l’accord parfait 
chocolat/vin”: Initiation au Bean to Bar, dégustation de chocolats et 
vins	grands	crus.	Durée	1h30.

11 route de la taillée, Notre Dame de Monts
www.20nord20sud.com

La nouvelle enseigne de glaces artisanales 
Glace & Moi vient de s’installer début juin 
à la Barre de Monts. Le goût de ses glaces 
faites maison, 40 parfums différents 
ravira le palais des gourmands. Ce sont 
des glaces dans lesquelles on retrouve le 
vrai goût des fruits. Les fraises proviennent 
d’un producteur Montois, le chocolat d’une 
épicerie Culinaire de Saint Gilles Croix de 
Vie, et le lait de producteurs vendéens. 
L’enseigne propose également des 
gaufres, chichis et crêpes faites maison, 
ainsi que le chocolat et le caramel beurre 
salé au sel de Noirmoutier.

10 Avenue de l’Estacade 
Fromentine - La Barre de Monts
www.facebook.com/glaceetmoifromentine

Château de la Garnache : Douceurs du Logis 

Glacier Amorino Fromagerie Ferdinand 
et Donatien 

Manufacture 20°Nord 20°Sud

Glace & Moi

Expériences gourmandes en Vendée 
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BIEN ÊTRE
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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	détente,	
d’algothérapie et d’hydrothérapie de grande qualité avec une exclusivité : les enveloppements de boues de la Baie de Bourgneuf. 
Ces boues riches en concentration ionique ont des vertus reconnues pour les rhumatismes et les problèmes de peau.

Hôtel Spa Valdys – Les Pins
Relié à la thalasso, face à la pinède, l’Hôtel Spa Valdys – Les Pins 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 bain à remous 
et terrasse. Dans ce cadre enchanteur, le resort Valdys de Saint Jean de Monts propose, dans son restaurant le Bois cendré, une cuisine 
entre « Terre et Mer » aux épices rares, des cuissons au barbecue Japonais et des fumaisons minute, à l’ombre des pins et à deux pas de 
l’océan. En savoir plus : voir page 21.

Lâcher prise à la Thalasso Valdys Hôtel, 
     Thalasso & Spa de Saint Jean de Monts

Nouveauté 2023

Séjour Harmonie Visage Corps & Esprit - 6 jours et mini-cure 3 jours
Un séjour exclusif qui combine une série de soins prestigieux concentrés sur trois dimensions : le visage, le corps et l’esprit. Il vise à 
travailler sur l’équilibre intérieur et extérieur pour agir en profondeur sur l’harmonisation de tous les sens. Un programme reminéralisant 
autour des bienfaits marins associés à des massages spa pour retrouver équilibre et harmonie.

Séjour Minceur (Anti-cellulite / Perte de Poids) - 6 jours (possible en 3, 4, 5 et 6 jours pour l’axe Anti-cellulite)
Débutant par un diagnostic complet et personnalisé, le programme cible les zones de traitement prioritaires selon les besoins de chacun, 
pour des résultats visibles sur le long terme. Aux côtés de professionnels de la nutrition et de la thalasso, les curistes peuvent se concentrer 
au	choix	sur	une	orientation	Anti-cellulite	ou	sur	un	axe	Perte	de	Poids,	permettant	d’adapter	les	soins	aux	points	spécifiques	à	travailler	
sur la silhouette.

Séjour Dos & Articulations - 6 jours
Quel que soit son âge ou sa condition physique, prendre soin de ses articulations est primordial dans le cadre d’une bonne santé physique. 
Ce	nouveau	séjour	propose	un	socle	commun	dédié	aux	personnes	souffrant	de	pathologies	comme	les	rhumatismes	ou	l’arthrose,	mais	
également aux sportifs mettant leurs articulations à rude épreuve, ou encore aux personnes ayant un terrain favorable aux douleurs et 
souhaitant	bénéficier	d’un	accompagnement	préventif.	Un	séjour	qui	se	décline	en	deux	orientations	pour	répondre	de	manière	personnalisée	
aux besoins de chacun : soit en se concentrant sur le dos et la posture, soit en mettant un focus sur les articulations.
 
Les exclusivités Saint Jean de Monts 

Le séjour Burn-out (6 jours et mini-cure 3 jours)
Pour	retrouver	confiance	après	un	épisode	d’épuisement	physique	et	psychologique,	rien	de	tel	qu’un	cocon	de	soins	réparateurs	pour	
lâcher	prise,	apaiser	le	corps	et	l’esprit	et	repartir	avec	une	énergie	retrouvée.	Tout	au	long	du	séjour,	les	curistes	profitent	de	moments	
individuels avec des coachs formés au lâcher-prise par un sophrologue.

Le séjour Réponse Diabète (séjour disponible en 6 jours)
À l’aide d’un programme exclusif basé sur le rééquilibrage alimentaire et la reminéralisation de l’organisme, la cure Réponse Diabète 
permet	de	construire	une	routine	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.

12 avenue des Pays de Monts, Saint-Jean de Monts
www.thalasso.com/destination/saint-jean-de-monts
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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 
hectares,	au	bord	du	Lac	de	Tanchet,	séjourner	au	Côte	Ouest	s’apparente	à	un	voyage	à	bord	d’un	paquebot	des	années	30.	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	à	l’esprit	feutré	propose	26	cabines	de	soins	dans	un	univers	de	1	500m2	entièrement	remis	en	beauté	en	
2019.	Le	centre	s’appuie	sur	le	savoir-faire	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. 
Le Spa Beauté compte 8 cabines dont 3 face à l’océan. Jacuzzi, hammam, musique douce, modelage…pour un moment suspendu dans le 
temps. 
Pour	opérer	une	totale	déconnexion,	1	salon	Zen	de	100	m2 au charme exotique et 1 grand jacuzzi avec vue imprenable sur la mer invitent 
à larguer les amarres. 

Faire escale à l’hôtel thalasso**** et spa 
    MGallery Côte Ouest aux Sables d’Olonne

Les nouveautés 2023

Bulle Duo Thalasso 
Pour un moment détente en amoureux, 1 soin à partager dans 
une baignoire duo aux sels des lagons accompagné d’une 
coupe de champagne à savourer pendant le soin, musique et 
chromothérapie. Une ambiance multi-sensorielle à découvrir 
sans hésiter pour lâcher prise.

Bulle Maman 
1 pause douceur en 3 soins pour préparer avec sérénité l’arrivée 
de bébé  ou s’accorder un moment pour prendre soin de soi, 
juste après avoir donné la vie. 

Route du Tour de France – Lac de Tanchet, Les Sables 
d’Olonne
www.hotel-coteouest.com
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Dormir en Vendée
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Les hôtels 

Hôtel Le Noirmoutier

Situé à l’entrée de l’Ile de Noirmoutier, à 3 minutes du célèbre 
Passage du Gois, l’hôtel 4 étoiles La Maison sur l’eau, suite 
à un changement de propriétaire, a fait peau neuve et 
est devenu Le Noirmoutier. Il se compose de 14 chambres 
d’exception vues sur mer dont 4 chambres familiales de 5 
personnes,	9	chambres	double	et	1	chambre	PMR,	le	tout	dans	
une	décoration	raffinée.
Le Restaurant du Noirmoutier propose une carte authentique 
composée de produits locaux et de saison. 
Impossible de passer à côté des fameuses bonnottes, du homard 
bleu ou de ces pâtes fraîches à la palourde. Tous ces plats, bien-
sûr, agrémentés de l’incontournable sel de Noirmoutier.
A l’extérieur, le bar-plage devient un véritable salon, où l’on 
prend plaisir à siroter un cocktail ou une coupe de champagne 
dans une atmosphère détendue face à la mer. Son salon-
cheminée pour les jours plus frais, sa bibliothèque, sa 
piscine chauffée, sa plage et ses cabines, sa cale de mise 
à l’eau avec paddles et kayaks de mer sont à disposition et 
son parking privé, n’attendent plus que ses hôtes.
Dans une ambiance bohème chic, le Noirmoutier est un 
hôtel-restaurant-bar-plage,	 les	 pieds	 dans	 l’eau,	 offrant	 une	
déconnexion totale pour une expérience iodée.

57 Rue de la Pointe - Barbâtre - Ile de Noirmoutier

Nouveautés 2023
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L’hôtel Terre et Mer à Beauvoir sur mer a changé de main. En Avril 
2022,	 Monsieur	 Bochu	 acquiert	 l’hôtel	 et	 y	 fait	 des	 travaux de 
rénovation pour passer de 2 à 3 étoiles. Situé à 3 km du passage 
du Gois, aujourd’hui, cet hôtel change de nom “Le Gois” et se compose 
de	38	chambres	chaleureuses,	équipées	de	TV,	accès	Wifi	et	téléphone.	
L’hôtel possède une salle de remise en forme (vélo, vélo élliptique et 
machine de musculation), un salon bibliothèque pour la lecture 
et une piscine couverte et chauffée ouverte toute l’année  ainsi 
qu’un sauna. Joli petite adresse pour découvrir les ports chinois de 
Bouin et de Beauvoir, le Marais breton vendéen et bien entendu l’Île de 
Noirmoutier en passant par le passage du Gois !

2 rue du Gois - Beauvoir sur Mer
www.terreetmer-beauvoir.fr

Dans une pinède ombragée qui sent bon les pommes de pins, ce club 
de vacances mêle habilement atmosphère familiale, ambiance iodée et 
rituels bien-être. L’espace forme gratuit est composé d’une piscine 
couverte	chauffée,	une	piscine	extérieure,	un	sauna	et	hammam,	une	
salle de musculation, un terrain de squash et de tennis, un terrain 
multisport, un bowling…. 
L’hôtel possède son propre institut de beauté (modelage, gommage, 
hydrojet, bains multijet) pour parfaire le tout. Au restaurant ou au bar 
de l’hôtel, il est possible de se restaurer ou de boire un verre avec vue 
sur la forêt et l’océan.
Depuis	2022,	l’hôtel	Club	réalise	un véritable relooking de quelques 
une de ses 121 chambres…	 En	 2023,	 l’hôtel-Club	 poursuit	 sa	
modernisation.

300 rue du large, Port Bourgenay, Talmont Saint Hilaire
www.jardins-atlantique.com

Le Groupe Valdys a décidé de rénover l’hôtel rattaché au centre de thalassothérapie de Saint Jean de Monts. Les 47 chambres de l’hôtel 
disposent d’un balcon où l’on peut savourer sur demande son petit-déjeuner servi en chambre ainsi qu’un plateau de courtoisie comprenant 
thé,	café,	 infusion	afin	de	se	détendre	et	de	profiter	de	 la	vue	sur	 la	pinède	ou	 le	magnifique	golf	18	trous.	Il	existe	même	trois	suites	
d’exception à la décoration moderne et design, proposant bain à remous privatif et balcon ou terrasse spacieuse.
Le restaurant de l’hôtel, également rénové, s’appelle dorénavant “Le Bois cendré”. Les plats sont mitonnés dans les règles de l’art de 
l’équilibre alimentaire, tout en suivant le rythme des saisons. Une cuisine entre terre et mer utilisant des cuissons au barbecue japonais, des 
fumaisons	minute	ou	encore	des	épices	rares,	ici	le	client	ressent	le	sous-bois	de	la	forêt	de	pins	avoisinante.	Et	pour	optimiser	les	bénéfices	
de	la	cure,	on	profite	de	l’option	“pension	complète	diététique”	élaborée	par	une	diététicienne-nutritionniste	du	centre.

12 avenue des Pays de Monts, Saint Jean de Monts
www.thalasso.com/destination/saint-jean-de-monts

HôTEL LE GOIS***

Hôtel-Club Les Jardins de l’Atlantique***

Hôtel Valdys - Les Pins
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Les Domaines de Fontenille prennent le large et s’installent en Vendée, 
au cœur de l’Ile d’Yeu, joyau préservé du Golf de Gascogne. A compter 
du	 16	 avril	 2022,	 Les Domaines de Fontenille prennent leurs 
nouveaux quartiers à quelques centaines de mètres du débarcadère 
de Port-Joinville, face à l’océan. Cette nouvelle Maison propose 17 
chambres et suites disposant toutes de terrasses privatives dont la 
plupart ouvre sur l’océan.
Cette rénovation voit aussi la création d’un restaurant d’une 
quarantaine de couverts ouvert à la clientèle extérieure et dont la carte 
est résolument tournée vers les produits de la mer.
Le projet d’extension de l’hôtel se déploiera quant à lui sur deux années, 
pendant les saisons hivernales, avec la création d’un spa avec piscine 
couverte, de 8 chambres supplémentaires et d’une salle de séminaire.

27 Rue Pierre Henry, L’Île-d’Yeu
www.lesdomainesdefontenille.com/fr/les-hautes-mers

C’est un lieu qui a eu mille et une vies avant de devenir la propriété 
de la famille Arthus Bertrand. Bâtisse de la ferme du Pélavé avant 
1885,	villa	romantique	baptisée	Ker	Joyeux	à	la	fin	du	XVIIIème siècle, 
puis reconstruction sous le nom du château du Pélavé, hôtel restaurant 
dans	les	années	90…	l’établissement	a	repris	vie	au	premier	trimestre	
2021	sous	la	forme d’une boutique hôtel 4 étoiles.
Située à proximité du mythique Bois de la Chaise, la villa dispose de 
18 chambres soigneusement décorées, d’un service de restauration 
pouvant	 servir	 jusqu’à	 60	 couverts	 et	 à	 l’extérieur,	 d’une nouvelle 
piscine à proximité de la palmeraie replantée.

9 allée de Chaillot, Noirmoutier en l’île
www.villa-arthusbertrand.com

Cette maison de maître accueille un restaurant et un hôtel, dans 
une ligne architecturale mêlant authenticité et modernité. Une mixité 
de styles que l’on retrouve dans les chambres et dans l’assiette, à 
travers une cuisine gourmande. Le jardin, empreint de la Villa Métis, 
s’invite dans la maison grâce à un jeu de matériaux et de couleurs. 
Des	 espaces	 cosys	 où	 il	 est	 possible	 de	 profiter	 d’une	 vue	 sur	
l’environnement	du	domaine	et	ses	magnifiques	arbres	centenaires.

47 rue de Saumur, Les Herbiers
www.villa-metis.fr

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 
www.generaldelbee.fr

Hôtel Les Hautes Mers ****

Villa Arthus-Bertrand ****

La Villa Métis ****

Hôtel**** et Spa Le Général d’Elbée

les incontournables
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les incontournables 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	 la	 lumière	de	 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
www.alexandrecouillon.com

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 empreint 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
www.chateau-barbiniere.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 et pour les personnes malvoyantes ou 
non-voyantes, des télécommandes à grosses touches sont mises à 
disposition (sur demande et suivant la disponibilité).

Puy du Fou, Les Epesses - www.puydufou.com

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
www.atlantichotel.fr

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 
étoile	au	Guide	Michelin	en	2020.

Rue du Boisniard, Chanverrie
www.chateau-boisniard.com

La Maison Moizeau ****

Hôtel**** - Restaurant Château de la Barbinière

Le Grand Siècle**** au Puy du Fou®

Atlantic Hôtel & Spa****

Hôtel***** restaurant Château Le Boisniard
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Situé en lisière de la forêt de Mervent, le Château de la 
Citardière, érigé au XVIème siècle est un lieu exceptionnel 
classé monument historique. Il est idéalement situé au 
cœur	de	5	500	hectares	de	forêt.	Il	offre	un	accès	rapide	à	
différents	 sites	 touristiques	 et	 est	 directement	 proche	 des	
bases de loisirs de la forêt de Mervent. Vouvant, village de 
peintres au pays de Mélusine est situé à moins de dix minutes 
du Château. A l’intérieur, 6 chambres sont proposées. La 
chambre Jeanne, souvent louée pour des mariés, est la plus 
spectaculaire avec son lit incrusté dans la pierre apparente. 
Un	dortoir	est	également	disponible,	comprenant	10	lits.	

Chemin de Chantoiseau, Mervent
www.chateaudelacitardiere.com

Petite pépite du Sud Vendée, la maison Château Gaillard 
est en réalité un hôtel particulier datant de 1816. Mettant 
en lumière les arts du XXème siècle, ce château est un lieu 
d’échange culturel puisque les 3 chambres proposées 
au public ont été décorées chacune en l’hommage 
de 3 grandes femmes du design, de l’architecture et de 
la décoration. Elles portent d’ailleurs leurs noms : Andrée 
Putman, Madeleine Castaing et Sarah Lavoine. Le château 
dispose également d’un jardin avec piscine à l’arrière. 
Dans chaque chambre, un ouvrage de ou au sujet de la 
personnalité est exposé. 

6 Rue du Pont aux Chèvres, Fontenay-le-Comte
www.maisonchateaugaillard.com

Au cœur du bocage vendéen, entre le Puy du Fou et le Marais poitevin, le domaine de la Basse Bobinière vous accueille pour un séjour 
nature dans un écrin de verdure de 3 hectares. Le domaine propose 4 chambres d’hôtes comprenant chacune un bureau et un 
espace salon attenant où l’on peut accéder à une bibliothèque. La dernière chambre, en cours, proposera une vue sur le jardin et 
communiquera avec une chambre d’enfants : les familles seront donc les bienvenues. Sur le lieu même du domaine, il est possible de 
pêcher ou de faire de la barque. Des vélos sont également mis à disposition pour découvrir le bocage vendéen en prenant tout son 
temps ! 

La Bobinière Basse, Thouarsais-Bouildroux
www.domaine-de-la-basse-bobiniere.com

Château de la CitardièreLa Maison Château Gaillard

domaine de La Basse Bobinière

Les nouvelles chambres d’hôtes 
La vie de château



25

Deux nouvelles villas viennent de voir le jour sur l’île de 
Noirmoutier, entre les marais salants et le port de Morin. 
La	plage	de	la	Bosse,	la	plus	proche	des	villas,	est	située	à	environ	700	
m et est accessible à pied. 
La Villa La Bosse est l’endroit parfait pour séjourner en famille ou 
entre	amis	et	profiter	du	jardin	agrémenté	d’unz	piscine chauffée 
à 28°, d’une large terrasse exposée plein sud, d’une cuisine 
d’été équipée d’une plancha donnant sur la terrasse, d’un terrain 
de boule et d’une table de ping pong. La villa dispose au rez de 
jardin d’une pièce de vie séjour/salon, d’une cuisine indépendante 
équipée,	d’une	chambre	parentale	avec	1	lit	en	160	et	sa	salle	de	
bain (douche et baignoire) avec wc et d’un wc indépendant. L’étage 
se	compose	d’une	chambre	avec	1	lit	en	160,	d’une	chambre	dortoir	
avec	2	lits	superposés,	soit	4	couchages	en	90	et	d’une	salle	d’eau	
avec wc. Toutes les chambres sont équipées de télé. A l’avant de 
la maison, une cour privative peut accueillir 2 voitures avec son 
carport, pratique pour protéger la voiture du soleil.
Pour la Villa Morin, la terrasse close avec SPA privatif invite à 
la détente et un barbecue à gaz est à disposition pour les grillades 
estivales.Elle se compose au rez-de-chaussée d’une pièce de vie 
avec cuisine aménagée et équipée, avec table haute pour prendre 
les	repas,	ouverte	sur	 le	salon,	d’une	chambre	avec	1	 lit	en	160	
et sa salle d’eau et d’un wc indépendant. L’étage dispose d’une 
chambre	avec	1	lit	en	160,	et	une	chambre	avec	2	lits	superposés,	
soit	4	couchages	en	90,	et	d’une	salle	d’eau	avec	wc.

21 rue du Port,  L’épine, Noirmoutier en L’Ile
www.villas-noirmoutier.fr

Au sein du Marais Breton vendéen, à proximité de Bois de Cené et de 
Bouin, existe une maison d’hôtes typique. Le Marché Clair est une 
ancienne ferme rénovée entourée d’étiers. Les grandes baies vitrées 
de la salle à manger laissent entrer toute la lumière du marais et la vue sur 
les prairies encerclées de canaux y est imprenable. Dans la maison, une 
chambre familiale avec entrée indépendante est proposée. Elle est équipée 
d’une salle d’eau et d’un WC indépendant. Un bureau, une bibliothèque, 
un dressing et une TV sont présents dans la chambre. Le jardin et son 
barbecue sont également accessibles pour les beaux jours.

Le Marché Clair, Bois de Céné
www.gites-de-france.com/fr/pays-de-la-loire/vendee/le-marche-clair-
h85h021035

Le Marché Clair 
Gîtes de France 4 épis

Les Villas La Bosse et Morin
capacité : 10 personnes et 8 personnes
Clévacances 4 clés

Les gîtes remarquables
Nos coups de cœur 2023 

La maison traditionnelle maraîchine

Situé au cœur de la Vendée, dans un parc arboré d’un hectare avec 
étang	et	piscine	chauffée, le Logis de la Clartière est composé de 3 gîtes 
pouvant accueillir jusqu’à 18 personnes. Datant de 1779, Le Logis 
est chargé d’histoire : Révolution française, Guerre de Vendée et plus 
récemment	en	1965,	le	tournage	du	film	“Tonnerre	de	Dieu”	avec	Jean	
Gabin, Michel Mercier et Robert Hossein. 
D’ailleurs les 3 gîtes portent le nom de ses 3 célèbres acteurs. Un espace 
bien-être complète l’ensemble avec un spa à privatiser. Pour occuper 
les plus petits, les propriétaires du Logis ont prévu une chasse au trésor 
ou une course d’orientation dans le parc.
 
La Clartière, Falleron
www.logisdelaclartiere.fr

Logis de la Clartière
Capacité : 18 personnes (3 gîtes)
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Située au Langon, cette belle bâtisse rénovée en pierres 
blanches typiques du sud vendée donnant sur un parc ombragé, 
offre	des	prestations	haut	de	gamme	pour	un	séjour	nature	dans	un	
environnement exceptionnel au cœur du Marais Poitevin.
Cette vaste demeure pouvant accueillir une grande tribu ou un groupe 
d’amis, dispose d’une grande pièce de vie avec une cuisine équipée 
ouverte sur le séjour, une grande table à manger, ainsi qu’un salon. 
La pièce de vie donne sur une autre pièce avec table de ping-pong et 
billard.
Au	rez-de-chaussée	se	trouve	une	chambre	avec	un	lit	en	160,	ainsi	
qu’une salle d’eau attenante et un wc indépendant. L’étage est composé 
de 7 chambres et de 3 salles d’eau et 2 wc dans les salles d’eau.
Le grand parc est agrémenté d’une piscine couverte.

Le Langon

Cette jolie villa de 180 m2 située à Saint Hilaire de Riez, est 
l’endroit idéal pour passer un agréable séjour en toute quiétude avec 
sa décoration à l’esprit nature et aux tons doux. Elle se compose 
d’une pièce de vie spacieuse et lumineuse avec une cuisine ouverte, 
un espace salle à manger ainsi qu’un coin salon propice à la détente, 
pour lire ou regarder la TV sur vidéoprojecteur. Au rez-de-chaussée,  
la	partie	nuit	comprend	une	chambre	avec	un	lit	en	160	avec	sa	salle	
de	bain	attenante,	une	chambre	avec	un	lit	en	80,	un	wc	indépendant.	
Deux	chambres	avec	chacune	un	lit	en	140	se	trouvent	à	l’étage	ainsi	
qu’une	 salle	 d’eau	 avec	 wc.Une	 grande	 véranda	 offre	 un	 deuxième	
espace repas, puis une terrasse en bois avec salon de jardin pour le 
farniente, le tout donnant sur un jardin clos au style méditerranéen, et 
une	piscine	extérieure	privative	non	chauffée.		

10 Rue des Mésanges, Saint Hilaire de Riez
www.mamaisonsurlacote.com

gîte le grand langonnais
Capacité: 15 personnes

Villa avec piscine et jardin méditéranéen
Capacité: 7 personnes
Clévacances 4 clés

Située au cœur du village historique de Tiffauges,	à	200	mètres	
du Château médiéval de Gilles de Rais, cette maison au charme 
authentique,	 rénovée	en	2022,	allie	 confort	et	 convivialité	dans	une	
décoration au style campagne chic. 
Le gîte dispose de 3 chambres doubles, une cuisine équipée, et une 
salle-à-manger avec bibliothèque, pour accueillir une tribu ou un 
groupe d’amis. 
Le charme de sa cave voûtée en vieilles pierres est indiscutable. 
Son patio cocooning à l’étage invite à un moment de détente avec une 
vue sur le château, son église et la nature environnante.
 

27 bis Grande rue, Tiffauges
www.gite-des-caves-secretes.fr

Gîte des Caves Secrètes*****
Capacité: 6 personnes

Ce gîte est idéalement situé aux Epesses, à moins de 5 min du Puy du 
Fou. Le premier gîte « Les Vignes » peut accueillir 8 personnes et le 
second « Le Bocage » de 2 à 4 personnes. Ces deux logements sont 
communicants	et	peuvent	en	faire	un	seul	pour	10	convives.
Le gîte dispose d’un spa privatif	5	places	offrant	une	vue	panoramique	
sur le bocage et les jeunes vignes. Une invitation à la détente en plein 
cœur de la campagne ! 

5 Le Vignaud,  Les Epesses
www.gites-lesvigneshautbocage.fr

Gîte Les Vignes haut bocage**** 
Capacité : 10 personnes
Gites de France 3 épis

Gîtes grande capacité : vacances en tribu 
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Situé aux Herbiers à quelques minutes du Puy du Fou ®, ce gîte 
comporte de grandes pièces à vivre mais aussi un bel espace détente 
dans lequel on trouve une piscine couverte et chauffée, un spa 
intérieur, un sauna, mais aussi une salle de fitness et un baby-
foot. Composé de 5 chambres et d’un dortoir, il est idéal pour des 
vacances entre amis ou en famille. 
Le gîte Royer est sur l’exploitation de la Maison Royer, héliciculteur 
depuis	1989.	Sur	place	vous	pourrez	vous	offrir	un	moment	de	détente	
à l’institut de beauté Royer et découvrir la gamme de produits RoyeR 
Cosmétique et Maison Royer à la boutique. Idéal pour des vacances 
reposantes, dépaysantes tout en pouvant prendre soin de soi.

3 La Morlière, Les Herbiers
www.legiteroyer.fr

Ce gîte est une chapelle de 1840 en forme de croix appartenant à 
une ancienne congrégation et plus connue sous le nom de Chapelle de 
la Salette. Ce bien atypique marie le charme de l’ancien et la modernité. 
Il se compose de 6 chambres dont 2 avec salle d’eau, une salle de bain, 
3 toilettes indépendants, une cuisine équipée, un séjour, une salle de 
loisirs avec un home cinéma et une scène de théâtre, un espace 
détente avec sauna et douche balnéo, une terrasse, un parking 
privé et un jardin clos et arboré.

4 rue Sainte-Marie, Chavagnes en Paillers
www.gite-de-la-chapelle.fr

Ce domaine est situé au cœur du bocage vendéen, dans un écrin de 
verdure	 de	 7000m2. Rempli d’histoire, de charme et d’authenticité, 
l’âme du domaine subsiste dans les vieilles pierres et ses fours à pains. 
La décoration et son esprit méditerranéen invite à vivre pleinement un 
moment suspendu dans le temps, dans cet ancien château fort du 
15ème siècle.
Dans son domaine, la propriétaire propose plusieurs espaces de 
réception. De plus, un gîte permet de prolonger l’expérience. Il dispose 
de 4 suites (entre 22m2	et	50m2), 5 salles de bain, une grande cuisine 
de	30m2,	une	salle	à	manger	de	70m2 et	un	salon	de	30m2. 

La Chopinière, Sainte-Cécile
www.domainedelachopiniere.com

Gîte Le Royer 
Capacité : 15 personnes

Gîte la Chap’Elle
Capacité : 15 personnes

Domaine de la Chopinière
Capacité : 15 personnes

Et aussi une nouvelle résidence
Nichée aux Sables d’Olonne, la résidence premium 5 étoiles de 
Pierre et Vacances, “Les Villas d’Olonne”, est idéalement située 
à proximité d’une forêt de pins et à seulement 2.5km de la plage de 
Sauveterre avec accès direct à pied ou à vélo. 54 maisons neuves sont 
fraîchement	sorties	de	terre	et	font	entre	69	et	92m².	Elles	sont	toutes	
dotées de 3 ou 4 chambres et une piscine privative chauffée à 
l’extérieur de chacune d’entre elles. Les maisons sont équipées d’un 
séjour climatisé, d’une cuisine équipée ou encore d’une place privée pour 
se garer juste devant la maison. Le plus de cette résidence labellisée Clé 
Verte : des cours de natation, location de vélos et livraison de repas à 
domicile sont même proposés !

19 route des Amis de la Nature, Les Sables d’Olonne
www.pierreetvacances.com/fr-fr/fp_OEV_location-residence-
premium-les-villas-d-olonne

Les Villas d’Olonne Route des Amis de la Nature*****
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Du nouveau dans les campings...
Nouveauté Nature

Grégory	Jolivet,	gérant	du	camping	la	Forêt	à	Saint	Jean	de	Monts,	a	décidé	de	sortir	des	sentiers	battus	en	s’éloignant	des	offres	d’hébergement	
industriel uniformisées, avec la création de 14 villas d’exception, alliant des matières naturelles pour respecter au mieux l’environnement. 
Imaginés	comme	des	suites	de	plein-air,	les	hébergements	ultra	haut	de	gamme	sont	intégrés	dans	un	écrin	de	végétation	constitué	de	1700	
sujets	plantés	sur	4500	m2 seulement. Privilégiant l’esthétique paysagère et implantées en parfaite communion avec leur environnement, les 
villas sont au cœur d’un quartier piétonnier à 100%,	afin	de	respecter	les	engagements	écologiques	du	lieu.

Engagé pour une destination durable
Ce nouveau camping resort propose un nouveau quartier de rêve 100% piétonnier élaboré avec l’architecte Erwan Dessberg. Les voitures 
et autres véhicules à moteur sont interdits à la circulation dans l’enceinte des Villas du Bois Marin pour plus de quiétude et de sécurité 
de ses résidents.  Les nouvelles résidences du quartier premium (lodges) ont toutes été construites sur mesure en Vendée et avec le souci 
d’une conception durable, assurant une parfaite isolation et recyclabilité des matériaux et un circuit court. Les villas (lodges) ont toutes 
été implantées de manière à ne faire qu’un avec son écosystème. Les jardins privatifs ont pour fonction de rafraîchir les espaces privés ou 
collectifs et assurer un bon fonctionnement des échanges inter-espèces du littoral, de la dune et de la forêt domaniale sans oublier le Marais 
breton vendéen.

190 Chemin de la Rive, Saint Jean de Monts
www.villasduboismarin.com

Les Villas du Bois Marin ****

Le camping se situe dans la dune, à l’ombre des pins et à 
deux pas d’une immense plage de sable dans une anse de 
plus de 6 km de long.
Pour	 la	 saison	 2023,	 le	 camping	 Le	 Petit	 Rocher	 de	
Longeville	sur	Mer	offre	à	ses	clients	la	possibilité	de	tester	
le bain nordique au sein de leur Lodge Premium. 
Comprenant 3 chambres et pouvant accueillir jusqu’à 6 
personnes, cet hébergement comporte en plus de ce bain, 
une grande terrasse extérieure pour pouvoir s’y réunir 
après une belle journée en bord de mer.

1250 avenue du Docteur Mathevet
Longeville sur Mer
www.olela.fr/campings/camping-petit-rocher

A	900	mètres	de	la	plage,	le	camping	LA	CONGE	est	un	
camping 3 étoiles, tranquille et familial, de 134 places, 
dans	 un	 environnement	 naturel	 doté	 de	 différentes	
espèces d’arbres, avec au cœur une pinède.
Nouveauté 2023 : un espace bien être 
Créé	en	2022,	l’espace	aquatique	se	compose	d’un	grand	
bassin pour faire des longueurs ou simplement se baigner 
et	d’un	jardin	d’eau	pour	les	enfants.	En	2023,	le	camping	
se dote d’un espace détente pour compléter le tout. Cet 
espace bien-être est doté d’un sauna (4 personnes) et 
d’un spa (5 personnes). On se relaxe sur les transats 
installés sur la terrasse en bois.
 
10 avenue de la Pège, Saint Hilaire de Riez
www.campinglaconge.com

Camping Le Petit Rocher****Camping La Conge***
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A la lisière de la Roche sur Yon, le camping Campilô à Aubigny 
est le parfait alliage entre vacances au vert et divertissement 
en tout genre. Pourvu de deux étangs de pêche d’un total 
de 4,8 ha d’hébergements avec vue splendide sur le lac, 
Campilô s’enrichit pour la saison 2023 d’un lagon de 
900m² de baignade avec plage de sable fin, de deux 
toboggans (l’un à bouées, l’autre passant sous terre !). 
Pendant que les parents se détendent avec une séance 
de	 réflexologie	 au	 bord	 de	 l’étang,	 les	 enfants	 pourront	
participer	 aux	 différentes	 animations	 organisées	 par	 le	
camping. Chacun y trouve son compte !

Lieu dit L’Auroire, Aubigny Les Clouzeaux
www.campilo.com

Niché au cœur du Marais poitevin, le camping l’Îlot des Marais 
au	Langon	offre	des	hébergements	d’exception,	invitant	à	la	
déconnexion la plus totale. 
Parmi ces derniers, la Cabane Bois, avec son petit-déjeuner 
inclus, satisfait les envies de cocooning de certains, tandis 
que la D’Tente sur pilotis, avec son filet de hamac, 
comble les aventuriers des hauteurs en quête de farniente. 
Parmi les futurs hébergements atypiques du camping, il 
semblerait qu’un Voilier s’amarrera au bord du Marais, pour 
passer une nuit à bord, sans avoir le mal de mer.

5, route de Chaillé les Marais, Le Langon
www.campinglilotdesmarais-vendee.com

Zen et nature est la devise. Envie de détente, de 
dépaysement, et de convivialité ? N’hésitez plus, venez 
séjourner au Bellevue. Jamais un site n’a aussi bien porté son 
nom que celui-ci, grâce à sa vue sur mer exceptionnelle, 
au cœur de la réserve naturelle de la Belle-Henriette. 
Un sentier côtier au pied du camping vous mène à la plage 
en	20-25	minutes.	
Un	 site,	 entièrement	 piéton,	 avec	 40	 hébergements,	 une	
piscine	 extérieure	 chauffée,	 un	 mini-golf,	 ping-pong	 et	
terrain de pétanque. Au Bellevue, c’est comme à la maison, 
une ambiance cosy, et chaleureuse, une réelle pause dans 
votre quotidien !

Boulevard Mal de Lattre de Tassigny - La Tranche sur Mer
www.camping-lebellevue.fr

Depuis	la	saison	2022,	le	Camping	Le	Bois	joli	a	changé	de	
propriétaire. Sa situation géographique en rétro littoral est 
idéale. Situé dans le village de Bois de Cené, le camping 
permet de découvrir tout le littoral nord, le Marais breton 
vendéen et les îles de Noirmoutier et d’Yeu.
Les nouveaux propriétaires investissent. Le camping s’est 
doté d’un lagon composé d’un espace détente de 3000 
m² pour petits et grands (sable	 fin,	 espace	 baignade	
de	900	m²	et	profondeur	d’1,20m).	En	2023,	Le	Bois	Joly	
créera une mini ferme pédagogique africaine et se dotera de 
nouveaux mobil-homes.

2 Rue de Châteauneuf - Bois-de-Céné
www.camping-leboisjoli.com

Situé près d’un lac et très arboré, ce camping 3 étoiles 
est réputé pour sa zen’attitude. Ses chalets en bois sont 
installés dans un environnement authentique.
La nouvelle cabane premium de 30 m2 du camping 
est un nid naturel perché à 4 mètres de haut, idéal 
pour vivre une expérience immersive et inédite. Elle dispose 
d’une chambre parentale ainsi que d’une mezzanine de 
20m2, une cuisine entièrement équipée et une terrasse 
couverte	XXL	de	40m2. Le spa privatif abrité permet de se 
ressourcer en contemplant la vue panoramique sur le lac de 
la Chausselière.
 
Rue des Herbiers, Montaigu-Vendée
www.chausseliere.com

Campilô****

Camping L’Ilôt  des Marais 

Camping bellevue

Camping Le Bois Joli***

Flower Camping du Lac de la 
Chausselière***
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sortir en vendée
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La Vendée, c’est une programmation tout au long de l’année! Festivals, manifestations culturelles, événements sportifs, 
concerts, fêtes traditionnelles, conférences… chacun peut trouver comment dynamiser son séjour. Printemps du livre à 
Montaigu en mars, 4 jours en Chantonnay en mai, festival Unity aux Sables d'Olonne en juillet, festival Viens dans mon 
île fin juillet et début août, La déferlante d'été dans plusieurs villes de Vendée en été, Autrefois Challans en juillet puis en 
août, festival Dans les jardins de William Christie en août, festival Face & Si à Mouilleron le Captif en septembre, Festival 
International du Film à La Roche sur Yon en octobre en sont quelques exemples.

Ces événements à ne pas rater

Et en 2024 ?

FESTIVAL DE TERRE-NEUVE
Venez célébrer la 20e édition de cet événement consacré au théâtre !
C’est un rendez-vous incontournable de la saison estivale, le 
festival	de	Terre-Neuve	fête	en	2023	sa	20ème édition. Chaque 
année, le Département de la Vendée vous propose des pièces 
de théâtre issues du répertoire classique et des créations pour 
des représentations exceptionnelles qui ont fait la réputation 
du festival. Des spectacles qui ont lieu dans la cour même du 
château de Terre-Neuve, construction du XVIe siècle qui a donné 
son nom à cet événement vendéen majeur et reconnu.

Du 17 au 24 juin 2023 (dates à confirmer)

FESTIVAL DE POUPET
La ruralité a aussi son festival
Le Théâtre de Verdure de Saint Malo du Bois vous accueille pour 
une nouvelle édition de son festival. Un mois de programmation 
pour tous et pour tous les goûts, à deux pas du Puy du Fou®, 
avec la présence cette année des rappeurs Orelsan, Niska, Gazo, 
Lorenzo	ou	encore	Loud	le	19	juillet	et	le	retour	de	la	grande	
fête Poupet déraille XXL le 21 juillet pour terminer le festival en 
beauté !

Du 28 juin au 21 juillet 2023 à Saint Malo du Bois
Tarifs et informations pratiques festival-poupet.com

LES FLORALIES INTERNATIONALES 2024
Un clin d’œil aux JO de Paris
Profitez,	au	Logis	de	la	Chabotterie	à	Montréverd,	de	
la	nouvelle	édition	de	cet	événement	végétal	et	floral	
internationalement reconnu. Le thème sera les « Jeux de 
fleurs	»,	en	clin	d’oeil	à	l’organisation	des	Jeux	Olympiques	
à Paris. Jeux d’eau, de l’enfance, de l’esprit, de plantes ou 
encore	de	l’effort,	le	thème	se	déclinera	pour	le	plus	grand	
plaisir de nos yeux !

Du 17 au 26 mai 2024

2024, année du Vendée Globe
Prenez	date,	la	10e édition de la mythique course à la voile 
autour du monde partira à nouveau des Sables d’Olonne l’an 
prochain. 
40	bateaux	pourront	prendre	le	départ,	un	record	en	perspective…

Départ le 10 novembre 2024 !

EN 2023
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Traversez les siècles
Sans	équivalent	au	monde,	le	Puy	du	Fou	a	inventé	un	modèle	artistique	unique	dans	l’univers	du	spectacle,	qui	offre	à	ses	visiteurs	des	
spectacles	grandioses	et	une	immersion	dans	les	époques	les	plus	fabuleuses	de	notre	Histoire.	Avec	ses	20	spectacles	de	jour	et	de	nuit,	ses	4	
villages d’époque, ses 26 restaurants et ses 6 hôtels thématisés, partez pour un spectaculaire voyage dans le temps, des Romains à nos jours.

Et chaque soir, le rêve continue avec la féérie nocturne
A	la	tombée	du	jour,	le	visiteur	peut	profiter	des	deux	spectacles	nocturnes	grandioses	du	Puy	du	Fou	:	“Les	Noces	de	Feu”,	une	féerie	tout	en	
musique deux fois récompensée, et La Cinéscénie, fresque géante du plus grand spectacle de nuit au monde, qui illumine 28 soirs par an le 
Château	du	Puy	du	Fou.	En	plus	de	45	ans	d’existence,	La	Cinéscénie	est	devenue	un	mythe	avec	plus	de	13	millions	de	spectateurs,	2	550	
acteurs	sur	une	scène	de	23	hectares	et	1h30	de	grand	spectacle.

Deux fois élu meilleur parc du monde, le Puy du Fou continue d’innover et présente en 2023 une nouvelle création phénoménale : Le 
Mime et l’Étoile. Inspiré d’un univers encore jamais mis en scène au Puy du Fou, ce spectacle, préparé depuis plus de 3 ans, a été créé dans 
un lieu inédit et original, spécialement dessiné et construit au cœur du parc pour plonger le visiteur dans une création extraordinairement 
ambitieuse.	Un	nouveau	grand	spectacle	pour	la	saison	2023	qui	ne	demande	qu’à	être	découvert...

Puy du Fou, Les Epesses
www.puydufou.com

Les émotions sont éternelles

LE PUY DU FOU ®

Des créations originales, des décors somptueux, du grand 
spectacle, des prouesses techniques et une plongée dans l’Histoire 
et ses légendes : préparez-vous à vivre un spectaculaire voyage 
dans le temps ! 
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En	juin	2022,	Vendée	Tourisme	a	lancé	une	toute	nouvelle	application	de	jeu	
pour découvrir la Vendée en s’amusant «Trésors de Vendée - La quête de 
Jeanne la pirate».
Avec Jeanne la pirate, héroïne inspirée de Jeanne de Belleville, première 
femme pirate de l’Histoire, les joueurs visitent les lieux les plus emblématiques 
de Vendée d’une nouvelle façon. 
Accompagnée	 de	 sa	 fidèle	 chouette	 «	 Bavarde	 »	 qui	 fournit	 de	 précieuses	
informations aux visiteurs, Jeanne entraîne les joueurs dans une aventure 
hors du temps en quête des « Cœurs de secrets ».
Le jeu Trésors de Vendée est une véritable chasse au trésor grandeur nature 
où les joueurs sont invités à se déplacer d’un point à un autre en gardant 
toujours à l’esprit le butin qui les attend ! 
Nouveauté 2023 :	La	chasse	aux	trésors	s’intensifie	en	Vendée	avec	près	de	
60	nouveaux	sites	à	découvrir.
A télécharger sur Google Play ou App Store

Depuis	 2017,	 Mission	 Découverte	 se	 donne	 comme	 objectif	 de	 créer	 des	
expériences uniques à partager entre amis, famille, collègues au travers 
de parcours extérieurs reprenant les codes des escape game. Les missions 
se déroulent dans les rues des Sables d’Olonne et sont au nombre de 3. Une 
quatrième mission a vu récemment le jour et il s’agit d’une enquête sensorielle : 
“Enquête à Mission City”. Les joueurs entrent dans le bureau du plus grand 
détective de la ville, en son absence. Leur logique et leur 5 sens seront les 
clés pour résoudre l’une de ses enquêtes ! Le jeu dure 1 heure et le niveau de 
difficulté	est	évalué	à	3	sur	5.	

12 bis rue de l’Hôtel de ville, Les Sables d’Olonne
www.missiondecouverte.fr

Le château de Commequiers propose de remonter le temps avec un nouveau 
parcours de visite	qui	transportera	les	visiteurs	à	la	fin	du	15ème siècle. Grâce 
à l’application Legendr, disponible sur smartphone et tablette, on découvre 
de manière ludique et immersive, l’histoire de cet élégant château féodal. 
Les	 points	 d’intérêts	 qui	 jalonnent	 le	 parcours	 confieront	 de	 nombreuses	
anecdotes historiques, et proposeront de contempler la forteresse et ses 
abords via une reconstitution de l’époque avec la réalité virtuelle. L’accès à 
l’application sera possible à partir du mois de juin. Le pack qui comprend le 
code d’activation pour l’application ainsi que le casque de réalité virtuelle sera 
proposé	à	la	vente	dans	les	différents	bureaux	d’information	du	Pays	de	Saint	
Gilles Croix de Vie.
Impasse des Tours, Commequiers
www.payssaintgilles-tourisme.fr/patrimoine-culturel/chateau-de-commequiers

Pierre Pougeard, tout jeune diplômé, a installé son local sur la commune du 
Perrier. Il propose aujourd’hui 2 balades avec tablettes et balises sur terrain. 
Sous forme d’escape game en pleine nature, “Un Safari dans le Marais” 
est	 le	 premier	 circuit	 balisé	 de	 3.7km	durant	 environ	 2h30	 dans	 le	 village	
maraîchin du Perrier. Il est réalisable en famille ou entre amis. Les joueurs 
doivent	répondre	à	10	énigmes	et	sont	aidés	par	des	indices	contenus	dans	
un petit sac à surprises ! Deux autres circuits, dont un à Saint Jean de Monts, 
seront bientôt disponibles et tous seront traduits en allemand et en anglais. 
Un espace boutique est également disponible dans son local.

4 grande rue, Le Perrier
www.escapades-de-marius.fr

Cette nouvelle expérience “Fontenautes” se déroule à Vouvant. A la 
découverte du château fort, cette expérience mêle réalité virtuelle et mini-
jeux pour nous téléporter au moyen-âge accompagnés de la fée Mélusine. Lors 
d’une	balade	historique	et	une	ascension	stupéfiante	du	château,	l’objectif	est	
d’être capable de sauver la tour ! L’activité dure 1 heure, elle est accessible 
sans réservation en fonction des disponibilités de la montée à la tour Mélusine. 
La location du casque de réalité virtuelle, l’accès à l’application et la montée à 
la tour sont compris dans le tarif. Les joueurs doivent avoir leur smartphone 
personnel à disposition avec la batterie bien chargée.

Office de Tourisme de Vouvant, Place du Bail, Vouvant
www.fontenay-vendee-tourisme.com/destination/vouvant-cite-medievale/
visite-virtuelle-jeu-de-piste-il-faut-sauver-la-tour-melusine

Trésors de Vendée

Mission découverte 

A la découverte du Château de Commequiers

Les escapades de Marius en Pays de Monts 

Il faut sauver la tour Mélusine

NOUVELLES TECHNOLOGIES
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Pour vivre une expérience entre ciel et mer et faire le plein d’adrénaline, l’équipe 
du	Parachute	Sablais	propose		depuis	2022	du parachute ascensionnel en 
baie des Sables d’Olonne. Au départ de la capitainerie de Port Olona, après 
avoir traversé le chenal à bord d’un bateau d’une capacité de 13 personnes, 
direction	 le	 large	 pour	 une	 expérience	 unique	 à	 50	 m	 de	 hauteur,	 d’une	
durée	d’environ	10	minutes.	C’est	un	Panorama	splendide	et	des	sensations	
garanties à ne pas manquer au-dessus d’une des plus belles baies du monde. 
Plusieurs options sont proposées: vols solo, 2,3, ou 4 personnes, la sortie dure 
environ	20	minutes,	encadrée	par	des	moniteurs	diplômés	d’état	pour	assurer	
le maximum de sécurité. 

1 Quai Alain Gerbault, Les Sables d’Olonne
www.parachutesablais.fr

Ce poney club est situé à Notre Dame de Monts, au cœur du Marais breton 
vendéen entre Kulmino et le Daviaud. Il dispose d’une quinzaine de poneys 
et petits chevaux adaptés à l’enseignement qui vivent en liberté à l’année. 
Florence Bernard, passionnée d’équitation et enseignante depuis 17 ans, se 
fera un plaisir d’accueillir les cavaliers de tous âges, à partir de 6 ans jusqu’au 
niveau	confirmé	pour	leur faire découvrir l’équitation autrement, dans 
un esprit familial. La découverte de plusieurs disciplines y sera proposée, 
des stages multi thèmes durant les vacances scolaires: obstacle, dressage, 
travail à pied, spectacle, hunter… Florence propose également des cours 
collectifs, ateliers autour du poney, balades, équitation adaptée, passage de 
galop...

La petite Ramonière, Notre Dame de Monts
www.lecocondumarais.fr

La Vaillante Académie est un concept inédit, une driving expérience 
à vivre.
Inspiré de Michel Vaillant pilote de course, le concept la Vaillante académie 
permet de vivre une expérience inédite au volant du bolide de la bande 
dessinée, sur plusieurs circuits en France, dont celui de Fontenay Le Comte. 
Il est désormais possible de se glisser dans la peau du pilote. Les amateurs 
sont	véritablement	projetés	dans	l’univers	de	la	BD,	en	enfilant	combinaison	
ignifugée, bottines, gants et casque siglés du fameux V. Après avoir suivi 
quelques cours de pilotage, l’expérience peut commencer. Grâce aux planches 
originales de la BD, ingénieurs et mécaniciens ont construit la fameuse 
Vaillante à l’identique, à la carrosserie bleue, numérotée, dotée d’un moteur 
de	160	chevaux.	Plusieurs	exemplaires	sont	alors	construits	pour	permettre	
aux pilotes stagiaires de la conduire sur circuit. La Vaillante Académie propose 
plusieurs options de stage de pilotage à destination du grand public.

Circuit Automobile, 60 rue Chambouin, Fontenay le Comte
www.vaillante-academie.fr

A	 Challans,	 La	 Red	 Zone,	 ouverte	 en	 septembre	 2021,	 est	 un	 nouveau 
complexe multisports et de loisirs de plus de 2000 m2. Il propose 
plusieurs univers pour vivre de multiples sensations dans un même lieu : 
terrains de squash, en mode traditionnel et en réalité augmenté, un espace 
bloc	de	600	m2 qui comprend un mur d’escalade intéractif, une zone trampoline, 
avec Dodgeball en passant par les lignes ou le WalkWall, une Kidzone, espace 
ludique sur 4 niveaux, pour les enfants de 1 à 12 ans d’une capacité d’accueil 
de	20	enfants.	Un	bar-restaurant	de	près	de	80	places	assises	complète	l’offre	
de ce complexe. Red Zone organise également des évènements sportifs autour 
du	squash,	de	l’escalade	ainsi	que	des	tournois	de	flippers.

99 rue de cholet, Challans
www.redzone-challans.fr

Parachute ascensionnel

Le cocon du marais   

La Vaillante Académie 

La Red Zone

ADRÉNALINE

AU RYTHME DES (GRANDS) ENFANTS
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ADRÉNALINE

AU RYTHME DES (GRANDS) ENFANTS

endée Grand Littoral invite le visiteur à une véritable immersion dans le Marais 
Poitevin avec un itinéraire de 35 km sur 5 communes : “ça roule dans le 
Marais Poitevin”. Ce nouveau circuit est l’occasion pour les adeptes de vélo 
de découvrir les richesses naturelles et pépites du patrimoine local. Onze points 
d’arrêt jalonnent le parcours et à chaque point, des panneaux d’interprétation 
donnent les clés pour comprendre le fonctionnement et l’histoire du Marais. 
En traversant chacune des communes, il sera possible de lever le voile sur les 
trésors du patrimoine bâti : églises, tours, ponts...

Office de tourisme, Place de la Liberté, Jard sur Mer 
www.destination-vendeegrandlittoral.com/quoi-faire/balade/a-velo

Boca’Vélo est un service de location de vélos qui s’adresse aux passionnés 
de sports en pleine nature et amoureux du territoire. Ils proposent plusieurs 
formules : la location de vélo à assistance électrique et ses accessoires, 
la proposition d’expérience cyclotouristique clef en main à travers le 
bocage vendéen ainsi que l’animation d’évènement éphémère Boca’Vélo. 
Des expériences packagées sont à disposition comme la sortie Apéro’vélo ou 
encore le Boca’vélo en escapade. Soucieux de favoriser la mobilité douce, tout 
en préservant les espaces naturels, plusieurs parcours sont élaborés pour 
profiter	des	merveilles	du	 territoire	et	du	 terroir	mais	aussi	pour	aller	à	 la	
rencontre des personnes qui font le Bocage Vendéen. La réservation se fait en 
ligne	et	Boca’vélo	effectue	la	livraison	avec	son	boca’rrosse	!

www.bocavelo.fr

Le nouveau complexe aquatique NOVA a 
ouvert ses portes à Challans ! Il permet 
de	 profiter	 toute	 l’année	 d’expériences 
sportives et de loisirs uniques. Au sein 
du complexe, on retrouve un bassin sportif 
de 25m avec 6 lignes de nage mais aussi un 
bassin d’apprentissage, une pataugeoire 
pour les enfants et des jeux adaptés, un 
toboggan	 de	 60m,	 un	 bassin	 extérieur,	
un pentagliss de 4 lignes et des plages 
solariums minérales et engazonnées. 
L’espace bien-être est composé d’un spa, 
sauna, hammam, d’un bassin balnéo et 
d’une	salle	de	fitness.	?		

2 rue des Petits Canards, Challans
www.multiplexe-nova.fr

Au départ du célèbre ponton du Vendée 
Globe aux Sables d’Olonne, le navire 
à	 passagers	 Le	 P’tit	 Natien	 offre	 une 
croisière le long des côtes vendéennes 
jusqu’à l’Île de Ré. Une sortie plus 
romantique, au coucher du soleil, est 
également proposée comprenant un repas 
dînatoire à bord : vue splendide et produits 
locaux,	le	cocktail	efficace	!	Pour	les	fans	
de pêche, il est possible de réaliser une 
sortie pêche en mer avec Le P’tit Natien, 
tout le matériel nécessaire est fourni 
durant la matinée. Pour les événements, 
l’équipe peut proposer un service sur-
mesure pour vivre un moment inoubliable.

Ponton du Vendée Globe, Les Sables 
d’Olonne
hwww.leptitnatien.fr

Neylia Garage Guilb’auto propose des scooters électriques vintage à louer 
pendant ses vacances en Vendée ! Non polluants et très économiques, ces 
scooters sont idéales pour des trajets en ville ou à la campagne. Ils séduisent 
grâce à leur design minimaliste. Très confortables, ils permettent de découvrir 
la région au rythme de la nature. Ces deux roues sont proposés avec tous 
les équipements nécessaires : casques, gants, antivol, top case ou encore 
support pour téléphone. La vitesse maximale de ces scooters est de 45km/h 
et	l’autonomie	est	d’environ	100km.	2	batteries	rechargeables	sont	également	
fournies.  Un petit plus : la livraison sur le lieu de vacances est même possible ! 

43 rue du Lac, Saint Vincent sur Graon 
www.neylia.fr

L’Odyss est le nouveau centre aquatique 
installé	à	Chantonnay.	Il	propose	une	offre	
ludique	 et	 éducative,	 sur	 une	 superficie	
couverte	 de	 3500	 m2. Il est labellisé 
Tourisme et Handicap. L’Odyss dispose 
d’une plage minérale avec des jeux d’eau, 
une plage végétale, une pataugeoire, des 
installations ludiques, des équipements 
extérieurs, et des espaces de jeux pour 
les petits et les grands. Également, des 
activités aquagym, aquabike et circuit 
training sont réalisées pour les adultes 
et le centre organise régulièrement des 
animations	au	fil	de	l’année.	

40 Rue de la Plaine, Chantonnay
www.centreaquatiquelodyss.fr

Ca roule dans le marais poitevin 

Bocavélo 

Multiplexe NOVA Le P’tit Natien 

La Dolce Vita vendéenne 

Centre aquatique l’Odyss 

LES AMOUREUX DES DEUX ROUES

COMME UN POISSON DANS L’EAU
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Ouverture le 8 mai 2023
En Pays de Saint Gilles Croix de Vie, un nouveau site verra le jour 
au	printemps	2023.	Il	sera	consacré	à	l’artiste-peintre, décorateur 
et céramiste, Henry Simon. La bourrine qui fut l’atelier de celui-ci, 
accueillera une exposition sur l’artiste.
Le	 parcours	 de	 visite	 a	 entièrement	 été	 repensé	 afin	 d’offrir	 de	
meilleures conditions d’accueil. Les nouveaux espaces créés s’articulent 
autour des bâtiments existants conservés et restaurés :
•	 La	 bourrine	 qui	 fut	 l’atelier	 de	 l’artiste	 accueillera	 une	 exposition,	
avec dessins et céramiques dans une nouvelle scénographie.
•	La	création	d’un	espace	d’accueil	avec	coin	boutique.
•	 Un	 centre	 de	 ressources	 avec	 accès	 aux	 nombreux	 livres	 d’art	 et	
revues consultables sur place.
•	Une	salle	d’exposition	temporaire.
•	 Un	 espace	 de	 production	 destiné	 aux	 artistes	 en	 résidence,	 aux	
scolaires et autres groupes pouvant être accueillis sur le site.

75 Bd Georges Pompidou, Saint Gilles Croix de Vie
www.facebook.com/asimonfeuillatre

Le musée des Rimajures

CULTURE ET PATRIMOINE

Mortagne sur Sèvre et Noirmoutier en l’Ile viennent de rejoindre le club fermé des « Petites cités de caractère » de Vendée. 
Cette	distinction	est	délivrée	aux	petites	villes	et	villages	possédant	un	patrimoine	architectural	et	paysager	remarquable.	Reflets	de	l’identité	
plurielle de la Vendée, elles étaient d’ores et déjà 8 communes labellisées : Apremont, Mallièvre, Pouzauges, Mouchamps, Vouvant, Faymoreau, 
Foussais-Payré et Nieul sur l’Autise.

En parcourant les rues et venelles de l’ancienne cité médiévale, l’histoire de Mortagne sur Sèvre se dévoile à travers ses remparts, 
ses logis et maisons nobles de la Renaissance ainsi que ses moulins et maisons de tisserands. 
Classée	Monument	Historique,	l’église	Saint-Pierre	est	le	principal	édifice	qui	témoigne	de	l’histoire	médiévale	de	Mortagne.	Une	multitude	
d’activités sont proposées dans cette Petite Cité de Caractère : le Chemin de fer de la Vendée, Vendée Vitrail et sa visite interactive et ludique, 
le musée du Mange-Cailloux, les Jardins de la Cure…
Mortagne sur Sèvre se visite à travers ses nombreux sentiers de randonnées longeant la Sèvre Nantaise ainsi qu’avec son circuit de patrimoine 
«Sur le Chemin des Dames» qui raconte les lieux chargés d’histoire de cette ancienne cité médiévale à travers des femmes emblématiques.

Au nord de l’île, le centre-ville de Noirmoutier recèle de ruelles, de bâtisses et de lieux emprunts d’histoire. Les commerces, les 
terrasses de café et de restaurants créent une ambiance animée. Au loin, les odeurs de pins maritimes et de chênes verts vous invitent à 
découvrir le Bois de la Chaise et ses criques abritées. 
A Noirmoutier en l’île, on découvre un patrimoine riche avec le quartier de Banzeau, l’un des plus anciens quartier de l’île occupé depuis le 
11ème siècle, le port patrimoine et la Jetée Jacobsen, l’Hôtel Jacobsen cette belle demeure à l’architecture remarquable aujourd’hui devenu 
le Centre des Patrimoines maritimes de l’île. La ville regorge de patrimoine classé monument historique tel que le Château Musée avec son 
donjon	qui	regroupe	les	différentes	collections	du	patrimoine	de	l’ile	de	Noirmoutier	depuis	la	Préhistoire.	Non	loin	de	là,	l’Eglise	Saint-Philbert	
abrite sans sa crypte le tombeau du moine Saint-Philbert, créateur des bases de l’économie de l’île.

www.vendee-tourisme.com/inspirez-moi/culture-et-patrimoine/les-petites-cites-de-caractere

2 nouvelles petites Cités de Caractère en Vendée

Mortagne sur Sèvre Noirmoutier en l’Ile
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La Maison de la Grenouillère est une ancienne longère réhabilitée en 
2008.	Située	dans	la	pointe	nord	du	Marais	poitevin,	elle	s’ouvre	sur	le	
communal de Saint Benoist sur Mer. 
Cette grande étendue, inondée en hiver, abrite une forte concentration 
d’oiseaux migrateurs, qui y trouvent une halte réparatrice sur leur 
parcours. L’été, le communal est une grande prairie idéale pour le 
pâturage des bovins.
La Maison de la biodiversité de la Grenouillère est ouverte au public 
et propose  4 salles immersives pour explorer les paysages, la 
faune et la flore.	 Dans	 une	 autre	 salle,	 on	 découvre	 le	 film	 de	 25	
mn  “Regard Nature” de Philippe Garguil, photographe et réalisateur 
animalier.	Différents	 jeux	 interactifs	 permettent	une	visite	 ludique	et	
animée, pour tous les âges, à l’exemple du mur magique, positiver 
des actions en faveur de la biodiversité.
Cette installation numérique invite le visiteur à venir découvrir des 
éco-gestes sur fond de poésie. En s’installant devant un pupitre, ils 
sont invités à se saisir de divers objets qui vont déclencher l’apparition 
d’animaux sur le paysage qui leur fait face. Ainsi, fermer le robinet fera 
apparaître une nuée de libellules colorées.
La table tangible, enquête autour de la mare : en l’observant avec 
attention, des traces laissées par ses petits habitants se distinguent çà 
et là. Le visiteur pose sa main sur celui qu’il a repéré. Grâce à l’indice 
qui apparaît, il faudra deviner le nom de l’animal qui est passé par là.

18 Rue de l’Église, Saint Benoist sur Mer
www.vendeegrandlittoral.fr/maison-de-la-grenouillere

Maison de la biodiversité La Grenouillère

En	2023,	la	Savonnerie	des	Collines	s’agrandit	!	
Dans leur nouveau local, une nouvelle scénographie est à découvrir 
lors d’un parcours animé. 
Sur place, ils proposent leurs gammes de savons au lait d’ânesse, lait 
de chèvre et savons végétaux.

Saint Mars la Réorthe, Les Epesses
www.savonneriedescollines.com

« Sur les Traces des Guerres de Vendée » est un nouveau parcours 
historique et patrimonial qui emmène les visiteurs sur les pas des           
«	gars	de	la	Gaubretière	»	de	1793	-	1794.	
Chaque site rencontré sur le parcours a un lien avec Les Guerres de 
Vendée : le château de Landebaudière, le vieux clocher médiéval ou 
encore le Panthéon de la Vendée Militaire. Pour découvrir ce circuit 
pédestre,	 il	 faut	 prévoir	 environ	 1	 heure	 de	 promenade	 (2,9	 km).	
Un	petit	dépliant	avec	les	9	étapes	du	circuit	est	à	télécharger	sur	le	
site Internet www.paysdemortagne.fr ou à récupérer en mairie de la 
Gaubretière.

Place Sapinaud, La Gaubretière
www.paysdemortagne.fr

À travers un circuit de 2.4 km, balisé par douze panneaux explicatifs, la 
Balade d’Alexis invite à découvrir des rues typiques et peu fréquentées 
des Epesses ainsi que certains monuments de la commune. 
Le départ de la balade est situé sur la place de l’Eglise. Le premier 
panneau se situe sur le mur à gauche de la Mairie. 
Ce jeu de piste est gratuit et une activité idéale pour les sorties en 
famille !

2 place Monseigneur Bonneau, Les Epesses
www.vendeevallee.fr/site-culturel/la-balade-dalexis

La Savonnerie des Collines

Patrimoine de La Gaubretière                      
(circuit Guerres de Vendée)

La Balade d’Alexis
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Le Pays de Pouzauges (proche du Puy du Fou) est un territoire vallonné, 
riche	 en	 patrimoine.	 L’office	 de	 tourisme	 propose	 différentes	 visites	
guidées pour en découvrir les incontournables richesses.
L’escapade nocturne : à la lueur des lanternes et dans une ambiance 
bucolique, cette visite permet de découvrir autrement la Petite Cité de 
caractère de Pouzauges. Le temps d’une Escapade Nocturne, la guide 
dévoile l’histoire de ces petites rues et les personnages qui ont marqué 
l’histoire de la ville de Pouzauges. Au détour d’une ruelle, les visiteurs 
profiteront	d’une	vue	inédite	sur	le	bocage	vendéen	au	crépuscule.
La visite insolite de Sèvremont : cette visite est un circuit animé 
ponctué de jeux, commentaires et anecdotes diverses. Elle permet la 
découverte des lieux patrimoniaux de Sèvremont, d’une façon inédite. 
Une visite guidée toute en originalité ! 
Les visites guidées à la carte :	l’Office	de	Tourisme	du	Pays	de	Pouzauges	
propose de découvrir autrement ses communes pittoresques : Pouzauges 
(Petite Cité de Caractère) ainsi que Châteaumur (bourg seigneurial). La 
visite	du	clocher	de	Saint-Michel-Mont-Mercure	permet	de	profiter	d’un	
magnifique	panorama	sur	 le	 toit	de	 la	Vendée.	Les	visites	de	 l’Eglise	
de Saint-Martin de la Pommeraie sur Sèvre et l’Eglise Notre-Dame de 
Pouzauges invitent à découvrir de nombreux secrets et anecdotes !

30 place de l’église, Pouzauges
www.tourisme-paysdepouzauges.fr

Les visites guidées du Pays de Pouzauges

Amateurs de soirées stand up ? 
Une fois par mois, sur le port des Sables d’Olonne, l’emblématique  
Havana Café organise une soirée comedy club. 
Le principe est simple : assister aux spectacles d’humoristes 
spécialement sélectionnés pour l’occasion, venant des 4 coins de l’ouest 
et d’ailleurs. L’entrée est gratuite et la rémunération des artistes se fait 
au chapeau. Dans une ambiance chaleureuse propice à l’évasion et 
au lâcher prise, les soirées stand up du Havana Café garantissent un 
moment convivial rythmé d’humour et de grignotages.

20 Ter Quai René Guiné, Les Sables-d’Olonne
www.havanacafe.fr

Avis aux amoureux des bières artisanales, la microbrasserie Le 
Labo du Brasseur est ouverte au public à quelques pas de la plage, 
sur l’Avenue de la Mer à Saint Jean de Monts. 
Chaque bière est brassée sur place, juste derrière le bar, dans un 
laboratoire	visible	depuis	la	salle.	Différents	styles	de	bières	artisanales	
sont servies, mais toutes sont uniques et exclusives. 
Saveurs houblonnées, épicées, fruitées ou maltées, on y trouve 
toujours son bonheur. Cocktails et autres boissons fraîches ou chaudes 
peuvent être servis accompagnées de plateaux apéritifs. 
Le cadre chaleureux et moderne du bar est propice à une ambiance 
familiale et festive, des animations y sont organisées. 
La grande terrasse en bois avec vue mer est parfaite pour les retours 
de plage, après-midi détente ou soirées entre amis. 

4 avenue de la mer, Saint Jean de Monts 
www.paysdesaintjeandemonts.fr/fiche/le-labo-du-brasseur/

Le Comedy Club du Havana Café 

Le Labo du Brasseur

Jusqu’au bout de la nuit 
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Les visites guidées du Pays de Pouzauges
A La Barre de Monts, une cave à bière s’est ouverte sous le nom de 
“The Place to beer”. Lieu convivial de rencontres et d’échange autour 
du	«mieux	 boire»	 et	 du	 «bon	manger”,	 le	 bar	 propose	 plus	 de	 250	
références de bières craft, bières locales, cidres, sodas et jus de fruits 
artisanaux ainsi qu’une épicerie avec des produits dérivés du monde 
de la bière. D’avril à septembre, une terrasse ombragée et intimiste 
est mise à disposition avec des jeux d’extérieur. Pour les petites faims, 
une sélection de tartinables, saucissons, planches de charcuteries et de 
fromages est consommable sur place. Pour animer les soirées, le bar 
organise des évènements tels que des concerts (en été), spectacles, 
ateliers dégustation... Erika et Gaëtan, les deux cavistes, accueillent le 
public	toute	l’année	afin	de	faire	partager	leur	passion.	

37 Av. de l’Estacade, La Barre-de-Monts
www.place2beer.fr 

La Gapette : une joyeuse combinaison entre une salle de spectacle 
(La Cale) et un espace guinguette (Le Pont) pour former un lieu 
champêtre	proposant	une	offre	culturelle	à	destination	de	tous.	
Dehors, le terrain de pétanque, les lampions et la scène extérieure 
permettent de prolonger les belles journées d’été. 
A l’intérieur, les concerts proposés dans la Cale sont une invitation à la 
découverte musicale ! 
Des spectacles variés plairont aux enfants, des musiques diverses et 
bals musette raviront les plus grands. 

25 Rte de Saint-Mars la Réorthe, Les Epesses
facebook.com/Gapette

Nouveau bar multigénérationnel, La Mifa a récemment ouvert à 
Noirmoutier en l’Ile. 
Mifa pour famille en verlan, les jeunes gérants ont voulu créer un lieu à 
l’image de la grande famille que forment les Noirmoutrins :  l’ambiance 
y est décontractée et tout le monde peut s’y retrouver.  
Le bar est ouvert tous les jours pendant la haute saison et les plus 
fêtards	peuvent	en	profiter	jusqu’à	2h	le	samedi	soir	!	
La décoration est moderne et lumineuse et on peut même y savourer 
des planches apéritives de produits bio et locaux à n’importe quel 
moment de la journée.  
Nouveauté 2023 : une terrasse au fond du bar ouvrira au printemps 
pour	profiter	des	beaux	jours	!	

17 Grande Rue, Noirmoutier en l’Ile
instagram.com/lamifa.noirmoutier

Au bord de l’étang des Oudairies et à deux pas du centre ville, la 
nouvelle guinguette Le Park permet une déconnexion agréable avec 
de la street-food travaillée, des bières, des cocktails et du champagne. 
Une sorte de mix entre la guinguette et le food-court .
En mode afterwork  ou entre amis, une esplanade de jeux avec un 
boulodrome	pour	la	pétanque,	une	planche	à	palets,	des	fléchettes	et	
des jeux en bois, permet de se divertir. 
Un écran géant retransmet également les évènements sportifs. 

120 rue Newton, La Roche sur Yon
www.facebook.com/LeParkGuinguette

The place to beer

La Gapette 

La Mifa

LE PARK 
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