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Le Vendée Globe, des retombées économiques pour le  
tourisme vendéen 
 

L’année 2016 en Vendée est marquée par la huitième édition du Vendée Globe dont le départ se tiendra le 
dimanche 6 novembre prochain aux Sables d’Olonne. Ce grand évènement sportif est porteur pour l’écono-
mie vendéenne et touristique en particulier. 
 

Retombées Vendée Globe 2012 
Le Vendée Globe a attiré 1.8 million de visiteurs en 2012 (en augmentation de 13 % par rapport à la précédente édition) avec 1 million 
de visiteurs sur le village, 300 000 personnes lors du départ, 150 000 spectateurs le jour de l’arrivée... 
Avec un fort impact sur le tourisme 
Une étude montre l’évolution des retombées économiques et touristiques du Vendée Globe entre l’édition 2008/2009 et 2012/2013.  
On évalue à plus de 1,5 million de journées touristiques et 1,2 million d’excursionnistes en 2012. Par ailleurs, l’édition 2012/2013 du 
Vendée Globe a enregistré 313 000 nuitées touristiques (dont 26 % en hébergement marchand, soit 81 000 nuitées) autrement dit 
une augmentation de 3,5 % par rapport à l’édition 2008/2009. Les visiteurs, au nombre de 1,8 million, ont généré 38 millions d’euros 
de dépenses ; beaucoup ont privilégié les hébergements non marchands.  
 
 

Tendances des retombées Vendée Globe 2016 sur le tourisme (données au 27/09/2016) 
Le Vendée Globe 2016 est un atout indéniable pour les professionnels du tourisme vendéen et va permettre de prolonger la saison 
touristique.  
En terme de disponibilités d’hébergement sur le week-end du départ du Vendée Globe, sur le secteur des Sables d’Olonne et ses 
alentours (Pays des Olonnes), les hôtels sont quasiment tous complets. En camping, le taux de remplissage s’échelonne de 40 à 80 %. 
Les ¾ des résidences de tourisme sont complètes. Il reste des disponibilités en meublés, que ce soit via les particuliers ou via les 
agences immobilières qui constatent cependant une hausse notable des réservations pour cette période. 
Pour la période du Village Vendée Globe avant le départ (15 octobre au 6 novembre), il reste encore des disponibilités. L’hôtellerie est 
le mode d’hébergement le plus demandé ; certains hôtels affichent jusqu’à 60 % de remplissage pendant les vacances de la Toussaint 
(plutôt le week-end). A cette période, les résidences de vacances enregistrent de 30 % à 80 % de remplissage, les campings de 10 à 60 
%. A noter : le découpage des vacances scolaires de la Toussaint est préjudiciable pour les locatifs (campings, résidences et villages de 
vacances, meublés). L’Office de Tourisme des Sables d’Olonne juge les demandes et l’engouement équivalents à 2012 et constate 
surtout des demandes d’informations pratiques pour le départ de la course et des demandes de goodies (posters, autocollants). 
Sur les secteurs aux alentours (Talmont Saint Hilaire, Pays de Saint Gilles Croix de Vie, La Roche sur Yon) au début du mois d’octobre, il 
restait encore des disponibilités, tout hébergement confondu.  A noter toutefois, que certains hôtels du Talmondais sont complets. A 
La Roche sur Yon, la plupart des hôtels sont complets le 5 novembre et bien remplis le 4. 
 

Quel est le profil de ces visiteurs ? 
De manière générale, le remplissage est surtout dû aux équipes, sponsors, journalistes et entreprises qui réservent jusqu’à 2 ans à 
l’avance, des séjours longue durée (3 nuits à 1 mois). Vient ensuite la clientèle Grand Public avec des réservations plutôt en dernière 
minute, pendant les vacances de la Toussaint, pour profiter du Village Vendée Globe. Pour le week-end du départ, le Grand Public est 
majoritairement local et se déplace à la journée pour assister au départ du 6 novembre. 
L’évènement est aussi très profitable aux restaurateurs et bars des Sables d’Olonne pendant toute la durée du Village, jusqu’au jour 

du départ. 
 

L’accueil de nouvelles clientèles étrangères 

Avec l’internationalisation de la course et une participation de skippers étrangers plus importante, la clientèle étrangère est plus   

nombreuse. A titre d’exemple, les offres « Vendée Globe » commercialisées par la centrale de réservation de Vendée Expansion    

enregistrent plus de 65 demandes de clients étrangers (sponsors, team et surtout des clients individuels). Ces clients étrangers       

proviennent des 4 coins du globe avec 16 nationalités représentées : Allemagne, Australie, Autriche, Belgique, Canada, Émirats arabes 

unis, Espagne, Estonie, Grande-Bretagne, Hongrie, Italie, Japon, Pays-Bas, Suisse, Turquie et États-Unis. La durée de séjour moyenne 

pour ces clients étrangers est de 3 à 4 nuits en Vendée. 

 

Des offres spécifiques pour les vacanciers de la Toussaint  
De nombreux sites touristiques et hébergements resteront ouverts durant les vacances de la Toussaint, et ce en raison du Vendée 

Globe. Des offres promotionnelles très attractives pour le Grand Public sont proposées, entre réductions, gratuités, apéritifs gratuits… 

Retrouvez tous ces bons plans sur www.vendee-tourisme.com— rubrique Vendée Globe 
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VENDÉE AFFAIRES CHALLENGE 

Save the date : point Presse le vendredi 28 octobre 2016 à 19 heures 
 

A l’occasion de la remise des lots aux 20 entreprises  
gagnantes du jeu concours :  

« VENDÉE AFFAIRES CHALLENGE » 
Le lieu : Pavillon du Tourisme – Village du Vendée Globe 

Les Sables d’Olonne 
 

Pour célébrer cette année exceptionnelle en matière d’événement, Vendée Tourisme et ses partenaires professionnels 
du tourisme d’affaires vendéens ont lancé, du 14 septembre au 5 octobre dernier, un concours photo autour de la  
thématique « Vendée Globe » sur Facebook : le jeu Vendée Affaires Challenge, exclusivement réservé aux entreprises, 
collectivités et associations. 

En 3 semaines, 41 équipes ont joué le jeu de la mise en scène avec photographies très créatives, preuves de leur enga-
gement dans le challenge. Au total, 4 985 votes et 51 010 visites ont été enregistrés sur la plateforme du concours  
inédit dans le secteur du tourisme d'affaires.  

Sur les réseaux sociaux, le concours a bénéficié d'une grande portée puisque sur les 30 derniers jours avant la fin du 
concours, 57 000 personnes ont été touchées par les publications de Vendée Tourisme Pro et notamment Vendée 
Affaires Challenge. 

Plus de 16 000 € de lots gagnés par les entreprises participantes ! 

20 lots évènementiels seront remis aux gagnants le vendredi 28 octobre à 19 heures sur le Pavillon du Tourisme du 
Village Vendée Globe aux Sables d’Olonne.  

Parmi les 20 lots, des places sur un bateau pour vivre le grand départ du Vendée Globe, un rallye d'aventure à vélo ou 
en Rosalie, la conférence d'un skipper lors d'un afterwork champagne, une session canoë sous les étoiles, des journées 
séminaires sur le littoral, au cœur du vignoble ou dans un magnifique domaine et bien d'autres moments                 
inoubliables… 

http://bit.ly/VendeeAffairesChallenge
http://www.vendee-tourisme.com/decouvrir/evenements/vendee-affaires-challenge/20-lots-a-gagner/


4 

Un Pavillon du Tourisme au cœur du village du Vendée Globe 
 
 
Du 15 octobre au 6 novembre 2016, le Pavillon du Tourisme, orchestré par Vendée Expansion, se tient au 
cœur du Village du Vendée Globe. Lors des précédentes éditions, le Pavillon du Tourisme s’établissait sur le 
Quai Gravière. Pour la première fois, il s’installe sur un emplacement stratégique, face aux pontons, dans la 
continuité de l’espace partenaires et de l’espace du Conseil Départemental de la Vendée. 

 

PAVILLON DU TOURISME  
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Pour Vendée Expansion et ses 16 partenaires professionnels du tourisme, le Village du Vendée Globe est une 
très belle opportunité pour promouvoir l’offre touristique vendéenne, auprès d’un public d’environ 1 million 
de visiteurs. Cet espace de 300 m² permet aux visiteurs de découvrir l’ensemble du territoire. De grands    
visuels soulignent la pluralité des paysages vendéens entre bocage, marais et littoral et la diversité de son 
offre de loisirs. Le mobilier, quant à lui, rappelle aux visiteurs que la Vendée est une destination « nature » ; le 
partenaire « Esprit Loft Récup » de Chavagnes en Paillers habille notamment une grande partie du pavillon 
avec du mobilier conçu à base de bois de palette. Plantes et bar végétal amplifient cette atmosphère 
« nature ».  

Outre les différents espaces des 16 exposants et de l’accueil « Vendée Tourisme », le pavillon se dote d’une 
zone dédiée aux animations de 15 m2 avec un grand écran de 8 m² projetant les plus belles images de       
Vendée. Un espace « bar – dégustation » permet la découverte des produits du terroir vendéen. 

 

 

Les 16 partenaires présents sur le Pavillon Tourisme :  

Syndicat « Vendée des Iles », Office de Tourisme Intercommunal du Pays de Saint Gilles Croix de Vie, Office de 
Tourisme de La Tranche sur Mer, Office de Tourisme de La-Roche-sur-Yon Agglomération, Vendée Vallée, Sud 
Vendée Tourisme, Fédération Vendéenne de l’Hôtellerie de Plein Air, Chambre FNAIM Vendée- Fédération  
Nationale de l’Immobilier, Gîtes de France Vendée, UMIH 85 - Fédération Hôtellerie et Restauration de Ven-
dée, Le Puy du Fou®, Les sites culturels du Département - Conseil Départemental de la Vendée, Indian Forest / 
O’Gliss Park, Compagnie Yeu Continent, Vendée Evasion Parachutisme / Vendée Aviation, Conserverie La Perle 
des Dieux. 

Visuel non contractuel 



6 

Animation phare et inédite :  

Une femme, un skipper… 
la touche féminine du Vendée Globe ! 

 

A l’occasion de la nouvelle édition du Vendée Globe, 

dont le départ est prévu le 6 novembre prochain, Vendée 

Tourisme propose un talkshow inédit, mettant à      

l’honneur les skippers du Vendée Globe mais surtout les 

femmes de leur vie... Cette animation sera véritablement 

LA touche féminine de cette 8ème  édition ! 

Donner la parole aux femmes dans ce monde masculin...  
 

Chaque année, au départ du Vendée Globe, le nombre de femmes participant à la compétition peut se compter sur les 
doigts de la main. Cette année d’ailleurs, il n’y en a même aucune.  
Alors, pour mettre à l’honneur toutes ces femmes qui y ont déjà participées, qui y participeront les années futures, et 
celles qui soutiennent les navigateurs : femmes, filles ou encore leurs mères... Vendée Tourisme a souhaité leur donner la 
parole. Qui de mieux placés que la famille ou les proches du skipper pour nous parler de lui, de sa personnalité et     
d’anecdotes ? 
 

Concrètement ça donne quoi ?  
 

Des interviews sous forme de talkshow d’une heure intitulées « Une 
femme, un skipper » mettant en avant des portraits de femmes présentes 
sur le plateau et des confidences : que ressentent-elles au moment où le 
skipper prend le départ et pendant la course ? Que font-elles pendant la  
course, quelles sont leurs activités ? Comment le marin en mer gère-t-il 
ses relations avec ses proches ? Un grand jeu Vendée Tourisme permettra 
de tester les connaissances de ces femmes, sur la Vendée. Les              
animatrices les questionneront sur leurs coups de cœur, leurs  bonnes 
adresses en Vendée. 
Le public qui assistera au talkshow pourra également interagir avec    
l’invitée du jour en lui posant des questions et participer à une session de  
dédicace avec les skippers. Samantha Davies, Anne Le Cam, Julia       
Sorrenti... Voici quelques participantes au talkshow ! 
 

 C’est où et c’est quand ?  
 

Le talkshow aura lieu au sein du Village du Vendée Globe aux Sables 
d’Olonne, sur le Pavillon du Tourisme à 17 heures pendant 3 week-ends à 
partir du 15 octobre 2016, les samedis et dimanches (hors week-end du 
départ).  

Pour la première fois, cet événement sera l’occasion pour le public de découvrir les facettes cachées de ces grands       
aventuriers et de celles qui restent à quai mais qui vivent tout autant l’aventure.  
 

Rendez-vous dès le 15 octobre pour assister au premier talkshow... 
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Une femme, un skipper…  
...la touche féminine du Vendée Globe ! 

Samedi 15 octobre (talkshow animé par Adèle Fugère) 

Les invitées : 
Frédérique Bedos (Thomas Ruyant) 
Frédérique Bedos est une animatrice et journaliste française. Elle fonde en 2010 le « Projet imagine », qui 
a pour but de mettre en valeur les « héros anonymes » du quotidien. Elle s’associe en 2016 avec Thomas 
Ruyant pour le Vendée globe, toujours dans cette envie de dévoiler au monde le projet qu’elle mène. 

Servane Escoffier (Louis Burton) 
Servane est la compagne du skipper Louis Burton. Navigatrice elle aussi, elle termine en compagnie de son 
père la Transatlantique Jacques Vabre en 2003 et la Route du Rhum en 2010 à bord d’un catamaran. 

Fanny Lesaint (Bande dessinée « Olive adopte un skipper ») 
Dessinatrice de profession, Fanny Lesaint est reconnue dans le milieu de la bande dessinée. Pourtant   
passionnée par les faits et personnages historiques, elle créé de toutes pièces en 2012 le personnage 
d’Olive, cheveux courts à l’allure de pin-up et le retravaille à l’occasion du Vendée Globe dans une bande 
dessinée intitulée « Olive adopte un skipper ». 

 

Dimanche 16 octobre (talkshow animé par Aïda Valceanu) 

Les invitées  : 
Samantha Davies (Romain Attanasio) 
Navigatrice d’origine britannique, Sam Davies est elle aussi navigatrice. Comme son 
compagnon Romain le fera cette année, elle a participé en 2012-2013 au Vendée Globe mais a été    
contrainte à l’abandon à cause d’un démâtage. 

Fabienne Lemaignen (Eric Beillon)  
Fabienne Lemaignen, femme d’action et de communication engagée auprès d’Eric Bellion pour piloter le 
projet de sa première participation au Vendée Globe, n’a qu’une devise « Ne laisse jamais à personne le 
droit de te dire que c'est impossible ». Les valeurs de son skipper : confiance, différence et esprit 
d’équipe. 

Bénédicte Graulle (Stéphane Le Diraison) 
Bénédicte Graulle, épouse du skipper Stéphane Le Diraison et maman de leurs 2 enfants, est une femme 
de tête. Secrétaire de conférence puis avocate chez Jones Day depuis 2012, elle est spécialisée en droit 
contentieux, pénal et ciber criminalité. En 2007, elle boucle la mini-transatlantique 
Charente-Maritime - Bahia. 

Samedi 22 octobre (talkshow animé par Adèle Fugère) 

Les invitées  : 
Clara Colman (Conrad Colman)  
Clara, épouse de Conrad Colman, est chef de projet évènementiel dans la voile. C’est une jeune femme     
pétillante d’énergie et passionnée de rugby. Elle joue et entraine les jeunes à Ploemeur. D’un naturel      
patient, aimant les voyages et la bonne table, elle s’investit à 200% dans tout ce qu’elle entreprend.   

Martine Clemenceau (Présidente des bénévoles de l’Association des Olonnes) 
Martine Clemenceau est la Présidente de l’association « Les bénévoles des Olonnes ». En 2016, elle mobilise 
ses 107 adhérents à s’engager pour le Vendée Globe avec l’énergie qu’on lui connait. Son mot d’ordre « le 
plaisir d’aider ». Arnaud BOISSIERE est le parrain de l’association. 

Odile Lange (compagne de Jean-Luc Van den Heede—non inscrit au Vendée Globe) 
A 55 ans, Odile réside à Nantes . Elle y est ingénieure commerciale en informatique. Elle aime l'idée de faire 
rencontrer les gens qui ont des intérêts communs. Elle a toujours été attirée par la mer et pratique la voile 
(optimiste) et surtout la planche à voile. Sa devise est « carpe diem ». 

Alexandra Rhoul ou Flavie Caulier (auteures du livre « Avec Elles ») - voir page suivante 
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Dimanche 23 octobre (talkshow animé par Alexandra Rhoul et Flavie Caulier) 

Les invitées  : 
Patricia Brochard (SODEBO, sponsor officiel) 

"Chez SODEBO, nous sommes fiers d’être le Parrain Officiel du Vendée Globe pour la 4ème édition consécu-
tive. Fiers d'être de nouveau aux côtés des skippers talentueux avec qui nous partageons des aventures 
humaines extraordinaires. Ils nous transmettent un message puissant : un rêve est plus fort que tout. Un 
rêve nous permet de dépasser nos propres limites, nous apporte de l'oxygène." Patricia Brochard – Co Prési-
dente Sodebo 
Anne Liardet (navigatrice et préparatrice de Jean Le Cam) 
Née à Bourges, Anne Liardet passe son enfance à Sainte-Anne-du-Portzic. Sous l’influence de son père, elle 
se passionne dès l’âge de 15 ans pour la voile. Navigatrice, extrêmement déterminée, elle participera au 
Vendée Globe 2004-2005 et le bouclera en 119 jours. 

Saskia de Lamotte (Tanguy de Lamotte) 
Saskia de Lamotte, d’origine britannique, est la compagne du skipper d’Initiatives Cœur. Linguiste            
chevronnée, elle est polyglotte (français, italien, espagnol et néerlandais). Elle travaille depuis 10 ans dans la 
construction haute technologie de yachts et dans la gestion d’équipe de voile professionnelle. 

Samedi 29 octobre (talkshow animé par Virginie Valentini) 

Les invitées  : 
Lillie de Pavant (Kito de Pavant)  
A 20 ans, Lillie de Pavant, fille de Kito, est une jeune femme optimiste, joyeuse et pleine 
d’énergie. En 2nde année de classe préparatoire Littéraire à Montpellier, elle travaille pour financer ses 
études. Très proche de son père pour avoir beaucoup navigué avec lui dès son plus jeune âge, elle sait 
qu’il a besoin de musique à bord pour se concentrer, retrouver l’énergie nécessaire et décompresser. 
C’est elle qui lui prépare sa playslist... des sons très différents qu’ils partagent 
ensemble. 

Julia Sorrenti (Arnaud Boissières) 
Julia Sorrenti est la compagne de Arnaud Boissières. Ancienne assistante com-
merciale - marketing chez  Nutrixo, elle le soutient car elle sait qu’il est heureux 
en mer. Savoir que tout va bien à bord est pour elle l’essentiel durant la 
course, c’est comme si elle partait avec lui! 
 

Dimanche 30 octobre (talkshow animé par Virginie Valentini) 

Les invitées : 
Anne Le Cam (Jean Le Cam) 
Anne Le Cam, épouse du skipper, est restauratrice à Port la Forêt. Elle tient le bar à tapas « Le Kinawa ». 
Selon elle, Jean participera au Vendée Globe aussi longtemps qu’il le pourra, c’est juste une évidence et 
il mesure la chance qu’il a d’être à nouveau au départ.  

Aurélia Mouraud (Alan Roura) 
Aurélia Mouraud, jolie blonde, a la tête bien faite. Ex journaliste de sport et passionnée de danse, de 
tennis, de voile et de littérature, elle est la compagne et le chef de projet d’Alan Roura pour sa         
participation à ce Vendée Globe. 

Alexandra Rhoul ou Flavie Caulier (auteures du livre « Avec Elles » - titre provisoire) 
Livre Avec Elles, (titre provisoire) : Vingt-six témoignages poignants de 
femmes qui ont vécu ou vivent aujourd'hui le Vendée Globe en tant que 
navigatrices, compagnes, mères ou filles de skippers, attachées de presse, 
sponsors, préparatrices... et qui ont partagé avec simplicité et authenticité 
des moments de vie, des joies, des peines et des doutes dans lesquelles 
beaucoup de femmes se retrouveront, qu'elles soient ou non passionnées 
de voile.  
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Les temps forts de la gastronomie :  

Les Toqués du Vendée Globe 
 

A l’occasion du village du Vendée Globe, Vendée Tourisme en    
partenariat avec l’UMIH (Fédération de l’Hôtellerie et Restaura-
tion de la Vendée), l’Association des Maîtres Restaurateurs et 
Vendée Qualité, met à l’honneur la gastronomie vendéenne en 
invitant plusieurs chefs à ravir les papilles des visiteurs. Chaque 
jour de 11h30 à 13h30, ils travaillent, devant eux, des produits 
typiquement vendéens et proposent une recette « originale », 
l’animation se termine par une dégustation… Un moment très    
apprécié du public !!! 

Fabrice Riefolo (Chef du restaurant L’Auberge de la 

Rivière à Velluire) 

Fabrice, vous étiez présent, il y a 4 ans, sur ce même      

Pavillon du Tourisme à l’occasion de l’édition 2012 du   

Vendée Globe. Vous aviez réalisé une recette à 4 mains, 

avec le skipper Louis Burton. Cette année vous récidivez et 

vous présenterez, seul au piano, une recette originale. 

Quelle est-t-elle ? 

 

Fabrice Riefolo : j’ai décidé de préparer une recette autour 

de la Saint Jacques, un produit de saison que j’aime travail-

ler. La recette tourne autour du citron confit combava, de la 

Saint Jacques marinée et sa vinaigrette passion fenouil   

borage cress, et un peu de folie avec du pop corn. 

Sébastien Bonavita (Chef du restaurant Le Cayola 1 

étoile Michelin au Château d'Olonne) 
 

Sébastien, vous étiez également présent lors de la        

dernière édition et aviez réalisé une recette à 4 mains, 

avec le skipper Vincent Riou. Quelle recette originale nous 

proposerez vous cette année ? 

 

 

Sébastien Bonavita : je vais travailler la volaille de       

Challans et proposer une recette autour d’un suprême de 

pintade de Challans, avec sa mousse de mogette, des 

éclats de jambon de Vendée et une fine gelée «  Sacré 

blanc », arrosée d’un jus de volaille à la noisette. 
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Les Toqués du Vendée Globe, demandez le programme ! 

Samedi 15 octobre :  Jean-Marc Pérochon, Les Brisants, 1 
étoile Michelin à Brétignolles sur Mer. 

Recette : Spoon de mogettes, huîtres en tartare et pochées, 
lard colonnata croustillant et en jus, pointe de caviar      
d'Aquitaine. 
 

Dimanche 16 octobre :  non communiqué. 
 

Lundi 17 octobre :  Patrice Guillou, Le Fatra aux Sables 
d'Olonne. 

Recette : Fouasse vendéenne. 
 

Mardi 18 octobre :  Emmanuel Huchet, Le Martinet à Bouin. 
Recette : Cuisses de grenouilles poêlées, crème coco au basilic 
et pointe de curry. 
 

Mercredi 19 octobre :  Stephan Malaquin, David Coutant et 
Fabrice Biteau, Les 3 Piliers au Boupère. 

Recette : Meringue Milk Stout, confiture de mogette, mogette 
roulée au chocolat. 
 

Jeudi 20 octobre :  Fabrice Riefolo, Auberge de la Rivière à 
Velluire. 
Recette : Suprême de pintade de Challans, citron confit 
combava, Saint Jacques marinée et sa vinaigrette passion 
fenouil borage cress, pop corn. 
 

Vendredi 21 octobre :  Sébastien Moreau, l'Ecume           
Gourmande à Bouin. 

Recette :  Suprême de volaille et huîtres de la Baie de 
Bourgneuf. 
 

Samedi 22 octobre : Fabien Leroy, Auberge de la Terrasse à 
La Châtaigneraie. 

Recette : Ballotine de porc au jambon de Vendée.  
 

Dimanche 23 octobre : Nicolas Ferré, Le Quai des Saveurs aux 
Sables d'Olonne. 

Recette : Blanc de seiche de la criée sablaise, crème de 
basmati « paëlla » au safran de Vendée. 
 

Lundi 24 octobre : Benoît Chardon, Les Chardons au Château 
d'Olonne. 
Recette : Gaspacho vendéen, terre de Vendée et raviolis de 
Saint Gilles. 
 

Mardi 25 octobre : Sébastien Bonavita, Le Cayola, 1 étoile 
Michelin au Château d'Olonne. 

 

Recette : Suprême de pintade de Challans, mousse de 
mogette, éclat de jambon de Vendée. 
 

Mercredi 26 octobre : Nicolas Coutand, Les Genêts à Brem 
sur Mer. 

Recette : Chocolat crémeux, brioche de Vendée, poires et 

fenouil confits.  
 

Jeudi 27 octobre :  Henrick Garriga, Le Grand Four à 
Noirmoutier en l'Ile. 
Recette : Huîtres poêlées et barigoule de fenouil. 
 

Vendredi 28 octobre : Loïc Pallaget, Le Cottage à Talmont 
Saint Hilaire. 
Recette : Thon blanc, vinaigre de Trousseminette blanche. 
 

Samedi 29 octobre : Cédric Merlaud, La Chaize gourmande 
à La Chaize Giraud. 
 

Dimanche 30 octobre : Thomas Evanno, restaurant Côte 
Ouest aux Sables d'Olonne. 
Recette : Foie gras de canard de Vendée poêlé et coquilles 
Saint Jacques aux cèpes. 
 

Lundi 31 octobre :  Patrick Rougeon, La Villa à Saint Jean 
de Monts. 
Recette : Tournedos de poulet noir de Challans, réduction de 
greiss rouge et sa poêlée de curcubitacés bio. 
 

Mardi 1er novembre : Loïc Rault, La Rose Trémière à Saint 
Michel en l'Herm. 
Recette : Maquereau en escabèche, pomme fondante, gelée 
carotte gingembre. 
 

Mercredi 2 novembre : Stéphane Gilot, Les Bafouettes à 
l'île d'Yeu. 
Recette : Verrine d'araignée de mer, gelée claire de carcasse 
à la verveine, mousse de fois gras vendéen, croquant de 
préfou au fenouil. 
 

Jeudi 3 novembre : Rémy Leterrier, l'Aloé aux Herbiers. 

Recette : Filet de canette de Challans au grué de cacao, 

espuma de mogettes, rattes de Noirmoutier.  
 

Vendredi 4 novembre : David Bourmaud, Le Petit Saint 
Thomas à La Garnache. 

Recette : Agneau label rouge de Vendée.  
 

Samedi 5 novembre : non confirmé. 
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Autres animations du Pavillon du Tourisme 
 

Tout au long de la journée, le Pavillon du Tourisme propose en collaboration avec ses partenaires, 
de nombreuses animations à destination des enfants, mais pas que ! 

Parmi elles, des ateliers de décoration, de calligraphie, de danse, des dégustations, des quiz et jeu-
concours, des simulations de parachutisme, et bien d’autres animations ludiques pour toute la fa-
mille ! En voici quelques exemples : 
 

Des animations pour les enfants 

Le pavillon tourisme offre aux enfants l’opportunité de remonter le 
temps, de découvrir l’histoire vendéenne à travers l’utilisation 
d’outils préhistoriques, de créer un blason du Moyen Âge avec 
l’Historial de la Vendée ou de travailler le cuir comme au Haras de 
Vendée. Ce voyage temporel se poursuit grâce à un atelier de   
calligraphie à la plume en compagnie de deux médiatrices du Châ-
teau de Talmont Saint Hilaire. 

Les enfants peuvent également défier les éléments et construire leur propre char à voile grâce à l’école de voile et de 
char à voile du Pays de Saint Gilles Croix de Vie. Ils découvrent la création du chocolat tous les mercredis avec       
Christophe MOREAU, des  Ateliers du Goût à Foussais Payré. 
 

Des animations autour de la gastronomie 

Les visiteurs sont également conviés à la découverte des produits  locaux. Huîtres, gâteaux, brioches, biscuits salés ou 
sucrés, pain, préfou, lentilles, chocolats ou encore macarons sont ainsi proposés à la dégustation par Sud Vendée   
Tourisme et permettent de ravir les papilles de toute la famille. 

Vendée Vallée propose deux apéritifs pour une cinquantaine de personnes, l’un se déroulant le 17 octobre, organisé 
par la Ferme des Coûts de Chambretaud et le second, organisé le 24 octobre, met à l’honneur les vins du Domaine de 
La Barbinière à Chantonnay. 

 

Des jeux concours  

Les exposants du Pavillon du Tourisme proposent également de nombreux jeux concours !  

A la clé : séjours, traversées vers les îles, saut en parachute, repas étoilé, places à bord d'un 
bateau pour assister au départ du Vendée Globe,… 

 

 

 

Retrouvez toutes les animations sur ww.vendee-tourisme.com 
ou dans le guide Pratique du Pavillon du Tourisme (disponible 
dans les Offices de Tourisme ou sur place). 

http://www.vendee-tourisme.com/decouvrir/evenements/vendee-globe-2016/le-pavillon-du-tourisme/les-animations-du-pavillon-du-tourisme/
http://www.vendee-tourisme.com/decouvrir/evenements/vendee-globe-2016/le-pavillon-du-tourisme/les-animations-du-pavillon-du-tourisme/
http://www.vendee-tourisme.com/decouvrir/evenements/vendee-globe-2016/le-pavillon-du-tourisme/les-animations-du-pavillon-du-tourisme/


12 


