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EDITORIAL 
La Vendée offre de nombreux paysages où le bleu est omniprésent. Suivez le guide et visitez la Vendée 

par la mer en cabotant de port en port.  

La Vendée est le département français leader mondial de l’industrie nautique de plaisance. Ce fleuron de 

l’économie vendéenne repose sur les ports de plaisance, les clubs nautiques et les associations qui dynamisent la 

pratique du nautisme sous toutes ses formes. 

Les vendéens rivalisent avec les meilleurs compétiteurs mondiaux dans pratiquement toutes les disciplines. La 

Noirmoutier Classic et les Régates du Bois de la Chaise à Noirmoutier, les incontournables étapes de la Course du 

Figaro, du Tour de France à la Voile, de l'Edhec ou de la Transgascogne dans l'un des ports de plaisance vendéens, 

la Reef Vendée Pro en surf sur les spots de Brétignolles sur Mer, étape du Championnat de France de kite surf ou 

encore, la Golden Globe Race et le Vendée Globe (prochain départ le 8 novembre 2020) sont autant de 

manifestations organisées sur le littoral vendéen. 

La Vendée est résolument tournée vers les grands espaces et l'avenir, dans le respect de la préservation de son 

environnement et de son patrimoine. 

Réalisation Décembre 2019.  

Dossier de presse réalisé par Vendée Expansion – 33 rue de l’Atlantique - CS 80206 - 85005 LA ROCHE SUR YON Cedex - tél. 02 51 44 90 00 – fax 02 51 62 36 73. 

Malgré tout le soin apporté à sa réalisation, ce document peut contenir des erreurs d’impression ou omissions, dont Vendée Expansion ne saurait être tenu pour responsable. Les 
descriptifs, tarifs et conditions de séjours sont donnés à titre indicatif et peuvent varier en fonction des dispositions réglementaires éventuelles. Photos, textes et descriptifs non 
contractuels. Ne peut être vendu. Vendée Expansion est titulaire de tous les droits de propriété intellectuelle relatifs à « Vendée, Destination Nautisme 2019» qui lui appartiennent 
ou détient les droits d’usage y afférant. Vous ne pouvez en aucun cas, reproduire, représenter, modifier, transmettre, publier, adapter sur quelque support que ce soit, par quelque 
moyen que ce soit, ou exploiter de quelque manière que ce soit, tout ou partie de « Vendée, Destination Nautisme 2019 » sans l’autorisation écrite préalable de Vendée Expansion. 
L’exploitation non préalablement autorisée par Vendée Expansion, à quelque titre que ce soit, de tout ou partie de « Vendée, Destination Nautisme 2019» pourra faire l’objet de 
toute action appropriée, notamment d’une action en contrefaçon. 
 

Crédits photos : A. LAMOUREUX/Vendée Expansion, S.BOURCIER/Vendée Expansion, V. JONCHERAY/Vendée Expansion, J. GAZEAU, V. LANATA, Beneteau First 18 - crédit: JB 
d'Enquin, Jeanneau Merry Fisher 895 Marlin - crédit: Pawel Denert, Gaël Roger/Horizon Vertical, Compagnie Yeu Continent, ©Jean-Sébastien Evrard, ©yvesronzier-goelettediva, 
©Marie La Barre de Monts, OT Challans Gois, Institut Sports Océan H2O, Breschi/Team Vendée, OT Les Sables d’Olonne - Vendée Va’a, Air Caroline, Agence Parenthèse, OT La 
Tranche sur Mer, OT Pays de Saint Gilles, Horizon Nature, Atlantic Wake Park, Cercle Nautique Tranchais, Vogue avec Louise, Loïc CAILLET, Sports Nautiques Sablais, Guillaume 
ARRIETTA, Jean-Marie LIOT/ASO, Florian GERMAN, Golden Globe Race, Gilles Martin-Raget BENETEAU. 
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INDUSTRIE NAUTIQUE  
 

En France, près de 50% (46,3% en 2015) des salariés du secteur de la construction de bateaux de plaisance 

travaillent en Vendée.  
 

Le secteur de l’industrie de la construction navale est une 
histoire ancienne en Vendée, et c’est au cours de la dernière 
décennie qu’elle a connu un essor spectaculaire dû à 
l’engouement pour la navigation de plaisance.  

 
Sous l’impulsion des grands constructeurs de bateaux de 
plaisance implantés sur le territoire, la Vendée s’impose 
aujourd’hui comme le principal pôle de l’industrie nautique 
au niveau mondial. Elle regroupe 106 établissements 
(source : Insee, fichier SIRENE) dont 33 du secteur de la 
construction de bateaux de plaisance, 64 du secteur de la 
réparation et maintenance navale et 9 de la construction de 
navires et structures flottantes (Source : Insee, Fichier 
SIRENE).  

Bénéteau, le leader mondial de l’industrie nautique en Vendée 
 

En Vendée, 5 sociétés rassemblent à elles seules plus de 90% de la main d’œuvre du secteur. Parmi elles,  « Bénéteau » … 

 

 
 

L’aventure Bénéteau commence il y a plus d’un siècle sur les quais de 
Saint Gilles Croix de Vie.  

 
En 1964, Annette Bénéteau, petite fille de Benjamin le fondateur et 
représentante de la troisième génération, reprend les rênes du chantier 
naval. Elle transforme ainsi le groupe en un spécialiste des bateaux de 
plaisance. En 1984, elle introduit sa société en bourse et cède, en 2004, 
sa place à Bruno Cathelinais. En 2019, après 4 ans sous la direction de 
Hervé Gastinel, Jérôme de Metz reprend la présidence.  

 
Du premier sardinier au First 50 ou au Figaro, de la tradition du 
charpentier de marine aux technologies les plus avancées, les chantiers 
Bénéteau sont toujours en quête d’excellence. En rachetant son 
concurrent direct vendéen « Jeanneau », le Groupe est devenu le 
premier constructeur mondial de bateaux de plaisance.  

 
La saison nautique 2018-2019 se traduit par un chiffre d'affaires de 1,144 
milliards d'euros. 

 

Beneteau First 18  

Jeanneau Merry Fisher 895 Marlin  

Le secteur emploie 3 720 salariés (source : Urssaf) et génère un chiffre d’affaires de 782,9 millions d’euros (source : DGFIP), soit 
une progression de 1,3% par rapport à l’année précédente (772,7 millions d’euros en 2015). 

 
Cette industrie a les particularités suivantes : 
 

• Une activité fortement tournée vers la fabrication de bateaux de plaisance (31,1% des établissements et 91,8% des salariés). 
 

• 407 325 milliers d’euros d’exportations en 2016, soit 26% des exportations de la Région Pays de la Loire. 
 

• A l’échelle régionale, 37,6% du chiffre d’affaires de l’industrie nautique est généré par le département de la Vendée. 
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Riche d’une histoire maritime, et d’une économie littorale dynamique et diversifiée - avec 13 
ports, une forte attractivité touristique, des activités de pêche, de conchyliculture et de salicul-
ture réputées, mais également des filières à la pointe de la technologie - la Vendée jouit d’un atout 
qui fait sa force : sa façade atlantique. 
 

Cette façade littorale constitue à elle seule une zone d’opportunité que nous devons développer 
et un espace fragile que nous avons le devoir de préserver. 
 

Le Plan Vendée Maritime, qui fait l’objet de ce document, place la mer au cœur des enjeux de la 
Vendée de demain, en proposant une stratégie fondée sur 3 axes :  
 

L’innovation, parce que la mer et les territoires littoraux sont des espaces sources d’innovation, 
propices aux expérimentations. Afin d ’en optimiser le potentiel, il importe de soutenir les 
projets d’avenir et le développement de la recherche dans le domaine maritime. 
 

Le développement et l’aménagement du territoire, parce qu’en raison de leur attractivité, les terri-
toires littoraux sont soumis à de fortes pressions, démographiques notamment. Préserver cet 
environnement exceptionnel tout en soutenant le développement des activités apparaît comme 
un enjeu majeur pour l’avenir de la Vendée. 
 

L’identité maritime, parce que la mer et le littoral sont au cœur de notre histoire et de notre dyna-
misme. Le Vendée Globe, qui au-delà d’une aventure sportive, témoigne de notre ouverture vers 
le large… 
 

Pour conforter ses atouts, le Conseil départemental consacrera plus de  96 millions d’eu-
ros au plan Vendée Maritime entre 2018 et 2023.  

Yves Auvinet 

Président du Conseil départemental de la Vendée 

Plan Vendée Maritime 2018-2023 

Un espace dynamique,  
propice au développement  
de filières d’excellence  
et à l’innovation 

40 000 
emplois directs et indirects environ liés à la mer en 
Vendée 
 

3 400 salariés,  

46% des emplois de la filière française  

de construction de bateau de plaisance 
 (Groupe Bénéteau : 1er employeur vendéen) 
 

1er département français  
pour les exportations de naissains d’huîtres  
 

2ème tonnage  
débarqué en France avec 

14 000 tonnes  
de poissons débarqués en 2017,  
dans les 4 ports de pêche vendéens 
 

3 établissements  
de formation maritime,  
51 jeunes formés en 2016-2017 
 

13 ports départementaux  

et 4 ports communaux 

ou intercommunaux 
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LES PORTS DE PLAISANCE 
Ports à flot 

Les ports vendéens offrent une grande capacité d’accueil et jouissent d’une activité intense autour de 

l’organisation de régates. La Vendée compte 5 ports à flot à son actif. Pour rappel, un port à flot a une 

profondeur d’eau suffisante pour que les bateaux restent à flot quelle que soit la marée. 
 

Port de l’Herbaudière - Ile de Noirmoutier 

Nombre de places : 590 (plus 50 pour visiteurs) 

Un port situé en cœur de ville permettant une escale confortable. Le port est en eau profonde, 
maximum 2,20 mètres par fort coefficient. Le chenal, lui, est dragué à 1,20 mètre au zéro des 
cartes. Il est conseillé de bien suivre l'alignement. L'accès aux sanitaires et la WiFi sont gratuits 
pour les plaisanciers. Avec sa situation stratégique entre les îles de Bretagne sud et le golfe de 
Gascogne, le port de l'Herbaudière est une escale incontournable.  
Tél. capitainerie : 02 51 39 05 05 - infos@portdeplaisance-herbaudiere.com 
 
 

Port Joinville - Ile d’Yeu 

Nombre de places : 425 (plus 223 places visiteurs) 
Un bassin de plaisance de 425 places, équipé de pontons, est intégré au sein d'un vieux port de 
pêche accessible à tout moment. Abri excellent dans toutes les conditions de temps ! 223 places 
sont réservées aux bateaux en escale. On y retrouve tous les services d'un port moderne 
(commodités, services techniques, engin de levage, pompe carburant 24/24...). Une étape 
incontournable dans les iles vendéennes. 
Tél. capitainerie : 02 51 58 38 11 - plaisance.iledyeu@vendee.cci.fr 
 

 

Port la Vie - Saint Gilles Croix de Vie 

Nombre de places : 1 000 (plus 200m de ponton pour les visiteurs) 

Outre son abri exceptionnel par tous les temps et son accessibilité à toute heure de la marée, le 
port de plaisance de Saint Gilles Croix de Vie tire sa force de sa capacité d'accueil réservée aux 

plaisanciers en escale. Le ponton visiteur, linéaire de 200 mètres, peut recevoir tous types de 

bateaux calant jusqu'à 3 mètres. En haute saison, Port la Vie peut recevoir jusqu'à 150 bateaux par 
jour. De la Solitaire du Figaro au Tour de France à la Voile, en passant par la Course Croisière des 
Ports vendéens et les « fameuses » Femmes à la Barre, Port la Vie est toujours dans la Course... 
Port La Vie adhère au passeport Escales. 
Tél. capitainerie :  02 51 55 30 83 - contact@portlavie.fr 
 

 

Port Olona et le « Quai Garnier »- Les Sables d’Olonne 

Nombre de places : 1 394 (plus 125 pour visiteurs) 

Le Port Olona est le plus grand port de plaisance vendéen. Avec ses 1 400 places, dont 100 places 
accessibles aux visiteurs, il est réputé pour la qualité des services (WiFi, carburant, sanitaires, 
laverie, parkings gratuits, …). Port d’attache de la célèbre course du Vendée Globe, il est accessible 
24h sur 24 y compris pour les grands tirants d’eau (4,5 mètres). 
Tél. capitainerie :  02 51 32 51 16 - portolona@orange.fr  

 
Le port de plaisance « Quai Garnier » sur le port de pêche en plein centre-ville accueille des 
bateaux de 10 mètres à 15,50 mètres avec 119 places dont 25 pour les visiteurs. A proximité 
immédiate des restaurants du port, il propose de nombreux services (Wifi, sanitaires, laverie 
gratuite, …) 
Tél. capitainerie :  02 51 96 43 34 - plaisance.sabledolonne@vendee.cci.fr 
 

 

Port Bourgenay - Talmont Saint Hilaire 

Nombre de places : 619 (plus 80m de ponton pour les visiteurs) 
Le port de plaisance de Bourgenay en eau profonde, avec sa capacité d'accueil de 619 places à flot 
sur pontons, est le cadre d'une activité intense : compétitions nautiques, école de voile, jet-ski, 
kayak, promenades et pêche en mer. Sur ses quais, les terrasses, les restaurants et le marché 
nocturne en font un lieu où règne une atmosphère conviviale et détendue. A disposition : une 
station de lavage bateau, carburant accessible 24h/24, Wifi, vélos et bibliothèque libre-échange 
pour les escales.  
Tél. capitainerie :  02 51 22 20 36 - exploitationports@vendeegrandlittoral.fr  
 

 

mailto:plaisance.iledyeu@vendee.cci.fr
https://www.vendee-tourisme.com/villes-et-villages/32050-saint-gilles-croix-de-vie.html
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LES PORTS DE PLAISANCE 
Ports à échouage 

 

De Noirmoutier en l’île à La Faute sur Mer, les ports à échouage jalonnent le littoral vendéen. Authenticité, 

caractère, naturel sont les maîtres-mots qui les décrivent. Jetez l’ancre et accostez dans l’un de nos 9 ports 

à échouage vendéens. On appelle un port à échouage, un port qui n’est accessible qu’à marée haute. 
 

Port de Noirmoutier en l’Ile - Ile de Noirmoutier 

Nombre de places : 130 
Ce port patrimoine, d’où s’exportait autrefois le sel de Noirmoutier, s’abrite dans l’Etier du 

Moulin, étroit chenal qui pénètre la côte Nord Est de île pour alimenter les marais salants. C’est 

un lieu emblématique de l’île de Noirmoutier. Le ponton fait 30 m de long sur 6 m de large. Le 

Port réserve un accueil spécifique aux bateaux traditionnels, notamment aux bateaux classés 

« monuments historiques ». Des forfaits à l’année, saison d’été, saison d’hiver et au mois sont 

proposés.  

Tél. capitainerie : 02 51 26 03 36 
 
 

Port du Morin - Ile de Noirmoutier (l’Epine) 

Nombre de places : 850  
Les marins de l’Epine se sont toujours servis de cet abri de roches pour mouiller leurs bateaux. 
Aujourd'hui, ce port d’échouage situé au Sud Est de la Pointe du Devin sur l’île de Noirmoutier, 
bénéficie de tous les équipements d’un port de plaisance : cale de mise à l’eau, pompe à 
carburant, aire de carénage, sanitaire équipés, aire technique, parc à sec, parc à remorques, 
récupérateur des eaux grises et un portique… Il est protégé par une jetée de 650 m en arc de 
cercle et par une digue secondaire. On y retrouve 6 pontons s’appuyant sur la jetée, 9 pontons 
avec catways et une zone de mouillage sur corps morts. Il n’est accessible qu’aux navires à faible 
tirant d’eau (- 80 cm).  
Tél. capitainerie : 02 51 35 81 26 
 

 

Port de Jard sur Mer  

Nombre de places : 716 
Avec le moulin de Conchette qui le surplombe, le port d’échouage de Jard sur Mer séduit les 

visiteurs grâce à son ambiance authentique. Avec 716 emplacements (508 sur corps-morts et 208 

sur pontons), ce port est situé en proximité directe du bourg de Jard sur Mer. Un bourg animé 

toute l’année qui propose de nombreux services et commerces. Le port propose aux plaisanciers 

l’ensemble des services dont ils ont besoin : aire de carénage, wifi, karchers, navette gratuite pour 

rejoindre son bateau. Un lieu rempli d’une atmosphère festive et conviviale avec concerts et 

animations en période d’été.  

Tél. capitainerie : 02 51 33 90 61 
 

 

Port de l’Aiguillon sur Mer 

Nombre de places : 64 (dont 4 pour visiteurs) 
En bordure du Marais poitevin et de la Baie de l’Aiguillon, ce petit port pittoresque a gardé toute 

son identité avec ses estacades en bois. Ses emplacements constitués de pontons fixes et de 

pilotis en bois ont su garder leur authenticité. Ici, tout le monde vit au rythme des marées et des 

allers-retours des bateaux de pêche.  

Tél. capitainerie : 02 51 56 40 31 

 
 

 

Port de la Faute sur Mer  

Nombre de places : 140 (dont 3 pour visiteurs) 
Le petit port de La Faute sur Mer est un havre pour les pêcheurs, premiers utilisateurs des lieux, 

mais aussi pour les plaisanciers et les habitants. A disposition : une cale de débarquement et mise 

à l’eau, eau et électricité sur le site.  

Loïc CHARNEAU : 02 51 97 03 92 - 06 77 78 47 26 
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LES PORTS DE PLAISANCE 
Ports à échouage 

 

Port des Champs -  Bouin 
Le petit port des Champs est le plus ancien port de la Baie de Bourgneuf, 
construit entre 1854 et 1860. Il a été très actif au XVIIIème siècle grâce au 
commerce du sel. Il est très représentatif du territoire, avec, lui aussi des 
pontons en bois très remarquables. Vous ne manquerez pas d’admirer son 
écluse, sur le pont, très impressionnante qui témoigne de l’importance des 
marées pour ce petit port qui n’est praticable qu’à marée haute. Vous pouvez 
même aller à la rencontre des ostréiculteurs qui sont toujours prêts à vous 
ouvrir leurs portes et surtout quelques huîtres. Du polder des Champs, vous 
aurez une vue complète sur les parcs ostréicoles et les éoliennes. 

Chambre de commerce et d’industrie de la Vendée - Pôle 

Maritime : 02 51 45 32 51  

 

 

 

Port des Brochets - Bouin 
A la fois port ostréicole et ouvrage de défense contre la mer, il protège des 
assauts de l’océan ses riverains et ostréiculteurs. 
Le port des Brochets est un exemple typique des ports de la Baie de 
Bourgneuf avec son écluse, ses quais construits pour préserver des 
submersions les maisons des pêcheurs, les pêcheries et les exploitations 
ostréicoles. Prenez le temps de déambuler le long et peut-être aurez-vous la 
chance d’y croiser un ostréiculteur rentrant au port ou un pêcheur qui sera 
ravi de vous parler de son métier, sa passion. Ici, dans ce décor si charmant, 
vous serez plongé au cœur de la vie locale bouinaise.  

Conseil départemental de la Vendée - Service Maritime :  

02 51 21 42 06 

 

 

Port du Pont Neuf - La Barre de Monts  

Nombre de places : 100 à 150 (dont 1 en plaisancier) 
Le Port de Pont Neuf que l’on connaît aujourd’hui a été construit en 1842, 
sur la route stratégique de Nantes à Fromentine. Dans les année 1870, ce 
port était encore très actif. Chaque année, plus de 300 chaloupes, goélettes 
ou navires à vapeur en partaient pour exporter deux à trois mille tonnes de 
marchandises, dont le blé et le précieux sel. Aujourd’hui, le port se situe un 
peu plus en retrait à l’intérieur des terres, il marque la limite de l’ancien 
littoral. Ce port ostréicole est un accès incontournable à la Baie de 
Bourgneuf. Pour y rentrer ou en sortir, il faut compter 3h après la marée 
basse. 

Serge LANDAIS : slandais65@gmail.com  

 

 

 
Port de la Meule - Ile d’Yeu 
Premier joyau naturel de l'île, le Port de la Meule est un petit port de pêche à 
échouage. Il se situe dans une crique encastrée entre deux falaises au sud 
ouest de l’île. De part sa petite taille, il n’accueille pas de plaisancier.  

 

mailto:slandais65@gmail.com
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CLUBS ET ASSOCIATIONS NAUTIQUES 
 

La Vendée se positionne comme une destination nautique de référence grâce à ses atouts indéniables. Le 

département de la mer compte plus de 111 clubs ou associations proposant des activités nautiques. Une 

destination devenue incontournable. Toutes les activités nautiques sont à retrouver sur le site internet de 

vendee-tourisme.com 
 

 

Zoom sur « Le surf » 
 

Ancré, reconnu et en développement 
Les clubs ont le vent en poupe avec plus de 2 000 licenciés et leur 

nombre ne cesse d’augmenter en Vendée : CNT, Aloha Sup Vendée (La 

Tranche sur Mer), Longeville surf club (Longeville sur Mer), Association 

surf Bourgenay (Talmont Saint Hilaire), Olona surf Club (Les Sables 

d'Olonne), Sauv'terre surf club (Olonne sur mer), Breteam surf club 

(Brétignolles sur mer), Surfing Saint Gilles et Surf club du Pays de Saint 

Gilles (Saint Gilles Croix de Vie), Océan surf club (Saint Jean de Monts).  

Le développement du surf et de ses disciplines associées ne se dément 

pas : nouvelles écoles, nombre de pratiquants en augmentation (stand-

up paddle balade et vagues, surf...). Une raison supplémentaire qui 

prouve que la Vendée devient réellement une destination de glisse 

reconnue en France et à l'étranger. Les Hollandais, Anglais, Allemands et 

même, les pays de l'Est viennent en saison et hors saison pratiquer le 

surf en Vendée.  

La formation BP surf aux Sables d'Olonne (Creps, ISO, et ligue Pays de la Loire de surf) poursuit sa route, en y apportant des nouveaux modules 

tels que l'anglais (nécessaire pour enseigner dans des zones touristiques comme la Vendée), une formation accentuée au secourisme et une 

spécialisation Handi-surf. 

Concernant les compétitions, 4 étapes de coupes de France ont eu lieu en Vendée : la Tranche sur Mer en Skimboard, Saint Gilles Croix de Vie 

en longboard et stand-up vagues, Les Sables d'Olonne  en surf et Longeville sur Mer en Bodyboard. 

 
La voile sportive 
 

Le Team Vendée Formation 
Depuis 2013, le Team Vendée Formation s’illustre dans le 

paysage nautique français en proposant aux marins et 

techniciens un dispositif unique d’accompagnement et de 

formation aux métiers de la voile sportive. Cette initiative 

ambitieuse ne pouvait trouver un terrain plus propice à son 

développement.  

La Vendée, située à la croisée de l’audace maritime et de la 

performance entrepreneuriale, compte en effet parmi les 

départements les plus dynamiques de la filière nautique. Grâce 

au soutien précieux du Pays de Saint Gilles Croix de Vie et aux 

liens tissés avec la Fondation d’Entreprise Bénéteau, ses 

partenaires, l’association Team Vendée Formation dispose 

aujourd’hui des outils indispensables à la réalisation de ses 

objectifs.  

La Vendée s’ouvre largement sur l’océan et offre des conditions exceptionnelles aux talents nautiques qui souhaitent naître et grandir. Le Team 

Vendée Formation participe à cet élan en formant les acteurs de la voile sportive qui se révéleront demain sur des courses d’exception et au 

sein d’entreprises de renom. Il prépare, dans le respect impératif de valeurs sportives et humaines, l’avenir de la voile sportive. 

En mars 2019, le Team Vendée a lancé une course école, La Sardinha Cup, qui est la première régate sur le nouveau Figaro Bénéteau 3. Cette 

toute nouvelle épreuve a relié le Pays de Saint Gilles Croix de Vie (85) à Lisbonne en un aller et retour. Inscrite au Championnat de France Élite 

de Course au Large, cette régate est un nouveau support pour mettre en lumière les métiers de la voile sportive, et plus largement les 

compétences vendéennes. Un village des métiers attractif et instructif a été installé à Port La Vie et a permis aux personnes en recherche 

d’informations sur ces savoir-faire d’être aiguillées par des professionnels. 

 

http://www.classefigarobeneteau.fr/calendrier-du-championnat-de-france-elite-de-course-au-large-2019/
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UNE VAGUE D’ACTIVITÉS NAUTIQUES 

 
 

Surf 

Les clubs de surf ont le vent en poupe en Vendée. Une destination 

devenue incontournable tant pour les néophytes que pour les 

passionnés. Le département détient 2 villes labellisées « Ville de 

Surf ». 

 

Où pratiquer ? 

La Sauzaie à Brétignolles sur Mer (certainement le spot le plus 

connu), les Dunes à Brétignolles sur Mer, Sauveterre à Olonne sur 

Mer, l'Aubraie aux Sables d'Olonne, la Baie des Sables d'Olonne, les 

Conches (Bud Bud) à Longeville sur Mer jusqu'à la plage de La 

Terrière à La Tranche sur Mer. 
 

 
 
 
 

Kitesurf 
Une aile, une planche, tout l’équipement de sécurité et c’est parti 

pour des sensations fortes garanties. Entre glisse et envol, le 

kitesurf, c’est la tendance du moment. 

 

Où pratiquer ? 

L’île de Noirmoutier, La Barre de Monts, Saint Jean de Monts, 

Saint Gilles Croix de Vie, Brétignolles sur Mer, Les Sables d’Olonne, 

Jard sur Mer, La Tranche sur Mer, La Faute sur Mer. 

 

 
 

Stand up paddle 
Sur la côte vendéenne, le stand up paddle connaît de nombreux 

adeptes. Ce sport nautique importé d’Hawaï est arrivé sur les côtes 

françaises dès 2006. Même si cela semble très simple, ça n’en reste 

pas moins très technique « enfin pour ceux qui le pratiquent sur les 

vagues !». 

 

Où pratiquer ? 

Ile de Noirmoutier, La Barre de Monts, Notre Dame de Monts, Saint 

Gilles Croix de Vie, Brétignolles sur Mer, Olonne sur Mer, Talmont 

Saint Hilaire, Longeville sur Mer, La Tranche sur Mer (2 clubs), La 

Faute sur Mer, L’Aiguillon sur Mer, Mervent… 
 

 

 

 

Kayak, l’aviron, la plongée et la pêche 
Prendre le temps de découvrir le milieu marin lors d’une plongée 

sous-marine ou d’une promenade en canoë-kayak ou tout 

simplement lors d’une pêche ou d’une promenade en mer. 

 

Où pratiquer le canoë-kayak ? 19 clubs en Vendée. 

Où pratiquer l’aviron ?  3 clubs en Vendée. 

Où pratiquer la plongée ? 9 clubs en Vendée.  

Où pratiquer la promenade en mer ? 16 clubs ou associations en 

Vendée. 
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UNE VAGUE D’ACTIVITÉS NAUTIQUES  

 

 

Pirogue polynésienne 

Depuis quelques années sur le littoral vendéen, le promeneur en 

scrutant la mer, découvre de peu familières embarcations avec leur 

balancier à gauche. Des pirogues polynésiennes, appelées les « Va’a 

», flirtent avec les eaux parfois calmes, parfois déchaînées de la côte 

vendéenne.  

 

Où pratiquer ? 

L’Ile d’Yeu, Les Sables d’Olonne, La Tranche sur Mer, La Faute sur 

Mer, Saint Hilaire des Loges, Fontenay le Comte, Damvix. 

Voile légère, voile habitable, planche à voile, 

catamaran 
Pratiquez la voile en Vendée avec voile légère, voile habitable, 

planche à voile et catamaran avec au choix, 34 clubs de voile.  

 

Où pratiquer ? 
Ile de Noirmoutier (6 clubs), La Barre de Monts/Fromentine,  

Brétignolles sur Mer (2 clubs), La Faute sur Mer, l’Ile d’Yeu, 

Longeville sur Mer, Notre Dame de Monts, Les Sables d’Olonne (2 

clubs), Saint Gilles Croix de Vie (2 clubs), Saint Hilaire de Riez (2 

clubs), Saint Jean de Monts, Talmont Saint Hilaire, La Tranche sur 

Mer (2 clubs). 

Char à voile & speed sail 

Au rythme des marées et du vent, les clubs se partagent de longues 

plages qui en se découvrant, offrent toute l’année un terrain de jeu 

idéal pour débutants et initiés (à partir de 7 ans). 

 

Où pratiquer ?  

La Barre de Monts/Fromentine, Ile de Noirmoutier (2 clubs), Ile 

d’Yeu, La Faute sur Mer (2 clubs), Longeville sur Mer, Notre Dame 

de Monts, Saint Gilles Croix de Vie (2 clubs), Saint Hilaire de Riez, 

Talmont Saint Hilaire, Saint Jean de Monts, La Tranche sur Mer. 

Idées séjours 
 
Canoë Bivouac en Marais breton vendéen (2 jours / 1 nuit) 

A partir de 96 € par personne comprenant l’hébergement en tente, la balade de soirée et matinale en canoë, le dîner 

barbecue aux chandelles, le petit déjeuner en pleine nature. 

Votre activité canoë : autrefois île, aujourd’hui marais, Sallertaine offre des points de vue exceptionnels que vous 

sillonnerez à bord de votre canoë. A la nuit tombée, vous partagerez entre amis un diner barbecue pour un moment de 

convivialité. Au lever du soleil, vous serez émerveillé par cette nature spectaculaire qui s’éveille. 

 

Week-end grand air en char à voile (2 jours / 1 nuit) 

 A partir de 99 € par personne comprenant 1 séance de 1h30 de char à voile, l’hébergement en B&B hôtel*** (base 
chambre double) pour 2 nuits 
Votre activité char à voile : encadré par un moniteur diplômé d'Etat, la séance est organisée autour du contenu 
pédagogique préconisé par la fédération française de char à voile. Lors de la séance découverte, l'accent est mis sur le 
plaisir de rouler sur un engin propulsé par le vent. L'apprentissage se fait à votre rythme. La séance dure 1h30 et comprend 
la préparation du matériel, les explications du moniteur et le temps de pratique qui est optimisé.  

 

www.vendee-tourisme.com  
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     2 VILLES LABELLISÉES  

 
Une activité reine en Vendée 
Vous êtes prêt à défier les « rouleaux » et à vous mesurer aux 
éléments naturels ? Avec ses nombreux spots de surf, ses champions 
d’envergure nationale et internationale et ses compétitions 
internationales, la Vendée est une destination incontournable.  
Entre la Bretagne et le Pays Basque, la Vendée conforte petit à petit sa 
place dans ces sports devenus au-delà de la tendance, une nouvelle 
façon de vivre par les sensations qu’ils procurent et qui se sont 
démocratisés au fil du temps. 

 
Les Sables d’Olonne et Longeville sur Mer 

récompensées ! 
Créé en 2015, le Label « Ville de Surf » de la Fédération Française de 
Surf prospère. Longeville sur Mer et Les Sables d'Olonne, 2 villes 
vendéennes détiennent ce label, honorées chacune de deux étoiles. 
Bien plus qu'une étiquette, il permet de « valoriser les communes qui 
assurent un accueil et un environnement favorables à la pratique du 
surf sous ses différentes formes ». Il témoigne d'une stratégie globale 
des municipalités visant à garantir la pratique du surf. 
 
Dans ces 2 villes, on pourra donc retrouver à l'entrée des communes 
un panneau signalant le label. 

Où surfer ?  
Aux Sables d’Olonne 
• Plage des Granges (Olonne sur Mer) : vague de sable, niveau 

confirmé et 1 école de surf, Octopus. 

• Plage de Sauveterre (Olonne sur mer) : vague de sable et de 

roche, niveau débutant à confirmé, 1 école de surf Ohana Surf 

School et 1 club de surf : Sauv’terre Surf Club. 

• Plage de l’Aubraie (Les Sables d’Olonne) : vague de sable et de 

roche, niveau confirmé, plage non surveillée. 

• Grande Plage (Les Sables d’Olonne) : vague de sable, niveau 

débutant, 3 écoles de surf : Surfzone, Bahia Surf Shop, Les Frères de 

la Côte. 
• Plage de Tanchet (Les Sables d’Olonne) : vague de sable et de 

roche, niveau débutant à confirmé, 1 école de surf : Institut Sports 

Océan (école municipale) + 1 club de surf : Olonna Surf Club. 
A Longeville sur Mer 
•  Plage des Conches : vague de sable, niveau débutant et confirmé, 1 école, Longeville Surf Club. 

•  Plage Bud Bud : vague de sable,  niveau confirmé, plage non surveillée, 2 écoles, Manu Surf School et Inside Surf School.  

•  Plage du Rocher : vague de sable, niveau confirmé,  2 écoles de surf, Ecole du Rocher et Esprit Surf. 

 
Les meilleurs surfeurs vendéens, 3 sportifs font 

partie des équipes de France de surf 

Hina Conradi la jeune licenciée au Surfing-club Saint-Gilles vient de 

confirmer tout le potentiel qui était placé en elle. Après avoir 

remporté la finale européenne du Rip Curl GroomSearch, elle est 

devenue, lundi 21 octobre 2019, championne de France. 

Caroline Angibaud, retour en équipe de France de stand-up vagues 

pour les championnats d'Europe en Sardaigne (septembre 2018) et 

championnats du monde en Chine  (décembre 2018). Elle annonce la 

fin de sa carrière sportive à l'issue des Mondiaux chinois.  

Philippe Naud, Champion de France en Handi surf à Hossegor en 

octobre, sélectionné pour ses 2 seconds championnats du monde 

début décembre à Océanside (Californie). Il brille une fois de plus en 

remportant la septième place. 

Par ailleurs, la section surf Lycée des Sables est championne de France 

UNSS. Cela montre un travail accompli par les clubs vendéens et les 

entraîneurs des sections. 
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LES CHAMPIONS VENDÉENS DE VOILE  
 

Les navigateurs du Team Vendée 
 

 

Xavier Macaire - SAISON 2019 FIGARO BÉNÉTEAU 3,  
Champion de France de Course au Large en Solitaire 2015 
Vice Champion de France Élite de Course au Large 2019 
 

1er de la Solo Maître Coq  
1er de la Douarnenez Courses Solo Gijon  
3ème de la Sardinha Cup avec A. Nebout     
17ème de la Solitaire Urgo Le Figaro 
23ème du Tour de Bretagne avec Arnaud Boissières 
 
 

 

 

Julien Pulvé - SAISON 2019 FIGARO BÉNÉTEAU 3 
1er bizuth Championnat de France de Course au Large 2017 

    19ème du Tour de Bretagne avec V. Domand, une victoire    
  d’étape 
     22ème de la Solo Maître Coq 
  39ème de la Solitaire Urgo Le Figaro, abandon d’étape 

 

Site internet de l'association : teamvendee@gmail.com 

Les navigateurs des Sports Nautiques Sablais 

Aloïse RETORNAZ : 1ère au Championnat de France Elite 470 / 

3ème au Championnat du Monde 470 Féminin, sélectionnée 

pour les Jeux Olympiques 

Maëlle GUIBAUD  :  2ème au Championnat de France Slalom / 

3ème à la Coupe du Monde Slalom 

Sébastien SIMON : 1er au Grand prix Guyader 2019, 8ème à la 

Transat Jacques Vabre 

Hélène NOESMOEN : 3ème au Championnat de France Planche 

à Voile RSX 

Emeric DARY : 4ème au Championnat de France Monotype 

Habitable, 9ème au Tour de France à la Voile 

DUBREUIL Romain : 4ème au Championnat du Monde Voile 

Radio Commandée Classe 1M 

LEROY Elouan : 6ème au Championnat de France Espoir 

Kiteboard, 4ème à la Coupe du Monde Junior Kiteboard 
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STATIONS NAUTIQUES DE VENDÉE  

Ile de Noirmoutier 

Réputée pour ses plages de sable blond et son mimosa en fleur au cœur de l'hiver. 

Avec ses 40 kilomètres de plages, l'Ile de Noirmoutier propose la plupart 

des activités nautiques, pour tous publics, que l’on soit néophyte ou 

sportif : écoles de voile, jardins des mers pour les petits, paddle, 

pratique du char à voile et du kite surf, du jet ski et encore du kayak de 

mer, promenade sur vieux gréements, sortie de pêche en mer, location 

et vente de matériel nautique et de bateaux, formation aux permis 

mer... Par ailleurs, l'île offre trois ports idéalement situés sur la côte 

atlantique. Les îliens sont eux-mêmes très actifs, dans des clubs 

nautiques organisateurs d’événements, et des associations de 

sauvegarde du patrimoine maritime qui ont permis le sauvetage et la 

valorisation de nos bateaux patrimoniaux. De l’île, on se souvient 

toujours du Bois de la Chaise, là où les villas sont les témoins de la Belle 

Epoque et des « bains de mer ». Ce sont sur ses criques sablonneuses, 

face au continent, que sont nés le tourisme et le « yachting classique ».  
 

Aujourd’hui, la Baie de Bourgneuf est un haut lieu de régates de Belle Plaisance, mais aussi de voile légère et sportive. Ce magnifique plan 

d’eau protégé offre un espace de navigation exceptionnel. Depuis une quinzaine d'années, on y organise des régates prestigieuses, véritables 

joutes nautiques qui réunissent de magnifiques voiliers de type Dragon, Requin et autres métriques de jauge internationale. Cette année, de 

somptueux bateaux patrimoniaux venus de la Rochelle participeront à la 

Noirmoutier Classic aux côtés des Pen Duick. 
 

Et c’est là encore que la Chaloupe orchestre depuis 30 ans, les 

fameuses « Régates du Bois de la Chaise », rassemblant plus de 60 

bateaux de travail et de Belle Plaisance dans une ambiance festive et 

conviviale. Outre les régates, on assiste à l'impressionnant échouage 

des bateaux sur la plage et au spectacle de nuit devant l'estacade 

embrasée, ou encore à la remontée du port de Noirmoutier de la 

flotte, en fanfare. Pour les plus terriens, le village des régates propose 

un musée maritime reconstitué, des concerts, des jeux et des ateliers 

pour les enfants et leur famille. 
 

Ce sont ces évènements, et d'autres, qui contribuent à la sauvegarde 

des métiers du patrimoine maritime sur l'île : forts du savoir-faire de 

leurs aînés, les jeunes insulaires ont repris « le Métier », dans les 

voileries et les chantiers de charpente de marine, labellisés 

« entreprise du patrimoine vivant ». 

Si ce patrimoine préservé et florissant fait la notoriété de l'île, elle peut aussi s’enorgueillir de la modernité et de la technologie de pointe des 

chantiers Bénéteau, qui ont installé la chaine de production du Trawler sur le port de l'Herbaudière. 

 

Contacts :  

Office de tourisme de l’Ile de Noirmoutier - Tél. 02 51 35 23 54 / 06 30 45 09 08 - marie.bruley@iledenoirmoutier.org 

Capitainerie du Port de l’Herbaudière - Tél. 02 51 39 05 05 - infos@portdeplaisance-herbaudiere.com 

Capitainerie du Port de Morin - Tél. 02 51 35 81 26 - mairie@lepine-iledenoirmoutier.fr 

Temps forts 2020  
 

• 31 juillet, 1er et 2  août :  20ème édition  de la Noirmoutier Classic. Ces joutes nautiques spectaculaires réuniront cette année plus de 60 

bateaux de Belle plaisance, dont plus de 20 Métriques de Jauge Internationale, dans l'esprit du Yachting Classique des années 50. 
 

• 19, 20 et 21  août :  31ème édition des Régates du Bois de la Chaise. LA CHALOUPE célèbre à nouveau le patrimoine maritime noirmoutrin 

avec un programme encore plus festif. Au Bois de la Chaise, outre les régates devant les plages, on retrouve le spectaculaire échouage 

des bateaux traditionnels sur la Plage des Dames et l'embrasement de l'estacade, toujours plébiscité. Sur le port, devant le château, de 

nombreuses autres festivités et animations gratuites sont proposées : bassin de navigation, structure d'escalade maritime, animations 

pour les enfants…  
 

• 13 août : Les Voiles légères. Régates conviviales et familiales regroupant une cinquantaine de dériveurs, face à la plage du Mardi Gras 

au Vieil. Belle illustration de transmission intergénérationnelle : on retrouve sur ces bateaux 3 générations de navigateurs, ravis d’en 

découdre dans la bonne humeur. 
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STATIONS NAUTIQUES DE VENDÉE  

Pays de Saint Gilles Croix de Vie 
 

Un éventail très ouvert d’activités nautiques accessibles à tous. 
 

La filière nautique est l’un des fleurons de l’économie vendéenne. Le Pays de Saint Gilles Croix de Vie y participe pleinement avec un littoral 

long de 32 kilomètres, réparti sur 3 communes (Saint Hilaire de Riez, Saint Gilles Croix de Vie et Brétignolles sur Mer). Saint Gilles Croix de Vie, 

berceau des chantiers Bénéteau et de la classe Figaro, est la figure de proue du secteur. 

 

Un panel d’activités nautiques : 

Les communes de Saint Hilaire de Riez, Saint Gilles Croix de Vie et 

Brétignolles sur Mer proposent un large choix d’activités nautiques 

réparties sur 5 bases mer et 2 plans d’eau. Les clubs et associations 

y encouragent la pratique du nautisme sous toutes ses formes, 

sportives et ludiques, à l’exemple de : 
 

• Keep Cool Surfing, à Brétignolles sur Mer  

C’est un renforcement musculaire complet et en douceur avec des 

séances de longe-côte et de pilate. Autres originalités : des sorties 

en stand-up paddle au lever ou au coucher du soleil, accessibles à 

tous, dès l’âge de 15 ans. Cette activité est assortie d’exercices de 

cross-training permettant de travailler l’équilibre, le cardio et le 

renforcement musculaire. Et du surf/sauvetage pour apprendre les 

gestes de premiers secours et le sauvetage aquatique. 
www.keepcoolsurfing.com 

 

• Ecole de voile de la Normandelière, à Brétignolles sur Mer  

Avec les « nocturnes en planche à voile », associez le plaisir des soirées estivales à celui de la glisse. Et pour les plus téméraires, le windsurf 

foil offre aussi son lot de sensations : les ailes profilées en carbone surplombées d’une planche à voile permettent de tester les sensations de 

vol au-dessus de l’eau.  www.bretignolles-sur-mer.fr 
 

• Ecole de surf Atlantic Lézard, à Brétignolles sur Mer  

L’école propose des cours de surf aux personnes en situation de handicap, moteur et mental. Suite au stage de formation au Brevet Fédéral 

Handi effectué en septembre, l’école aura le label Handi Surf. lezardsurfschool@hotmail.fr  

 

Contacts :  
Capitainerie du Port la Vie - Tél. 02 51 55 30 83 - port.la.vie@wanadoo.fr  
Office de tourisme du Pays de Saint Gilles Croix de Vie -  Tél.  02.51.55.03.66 - contact@saintgillescroixdevie-tourisme.fr 
www.payssaintgilles-tourisme.fr 
 
  

 

Temps forts 2020  

  

• Du 13 au 14 juin : Régate Femmes à la Barre. 13ème édition de cette course qui propose un parcours côtier classique, au large de Saint 
Gilles Croix de Vie. Particularité, si l’équipage peut être mixte, chaque bateau doit être barré par une femme.  
 

http://www.keepcoolsurfing.com
http://www.bretignolles-sur-mer.fr/
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STATIONS NAUTIQUES DE VENDÉE 
 
 

Destination Les Sables d’Olonne 
Une terre de marins et d’aventures.   

 
La destination des Sables d’Olonne dispose d’un terrain de jeux 
d’excellence, la mer, propice aux sports de glisse.  
Plus de 10 clubs et écoles de glisse proposent des stages, cours 
individuels ou collectifs en SUP, kayak, surf, waveski, bodyboard.  
 
L’un d’entre eux, l’Institut Sports Océan (ISO), Centre national de 
formation de moniteurs de voile, agréé par la fédération Française 
de Voile, initie le public aux sports de glisse mais aussi au longe 
côte, une activité en vogue depuis déjà quelques années. Les 
Sables d’Olonne accueilleront en 2020 la célèbre course du 
Vendée Globe.  
 
 

Capitale de la voile, les Sables d’Olonne accueillent de nombreuses 
courses au large :  
• La Golden Globe race 
• Le Vendée Globe tous les 4 ans. 

• La Solo Maitre CoQ. 

• Le Tour de France à la Voile. 

• La New York Vendée Les Sables d’Olonne 

• La Vendée Va’a 

Les Sports Nautiques Sablais, école de croisière, participent à 
l’organisation de courses à la voile, initie le public à la manœuvre lors 
de croisières à la journée ou au WE et forme même des champions. 
Sébastien Simon (voile), Hélène Noesmoën (Planche à voile) en sont des 
exemples.  

Un Pôle course au large avec 70 adhérents, dont des skippers de 
renom, soutient les projets aventuriers en mettant à disposition des 
locaux et en organisant des courses comme la Solo Maitre CoQ ou les 
Açores/Les Sables (class mini - 6.50m).  

Une autre capitale pour le surf !   
Depuis 2017, les Sables d’Olonne ont le Label « Ville de Surf ». Les spots 
de surf sont nombreux (Tanchet, les Granges, la baie des Sables, 
Sauveterre), ainsi que les professionnels du secteur comme Caroline 
Angibaud et Matthieu Babarit, champions du monde de waveski, qui 
ont de quoi ravir les aficionados, débutants ou expérimentés.  

Contacts :  
Institut Sports Océan - Daniel Schaffhauser - Tél. 02 51 95 15 66 - direction@institutsportsocean.com  

ou José Massé - j.masse@institutsportsocean.com 

Mairie des Sables d’Olonne - Direction Sports et Culture : Philippe VALLÉE - Tél. 02 51 23 16 50  - philippe.vallee@lessablesdolonne.fr  

SPL Destination les Sables d’Olonne - Directeur Adjoint : Jimmy BERTRAND  - Tél. 06 86 81 38 97 - j.bertrand@otls.fr 

Service Presse - Mme Nathalie CHEVRÉ - Tél. 02 51 96 85 90 - presse@otls.fr  

Capitainerie du Port Olona - Directeur : Matthieu THÉBAUD - Tél. 02 51 32 51 16 - portolona@orange.fr  

Temps forts 2020 
 
 

• 13 au 22 mars : La Solo Maître Coq Classe Figaro 

• 11 au 13 avril : Le salon du bateau Hissez’O 

• 20 au 23 mai : La Vendée Va’a 

• Départ NY le 16 juin : New York Vendée Les Sables d’Olonne 

• 5 juillet : Ironman 70.3 

• 17 octobre au 8 novembre : Village Départ du Vendée Globe 

• 8 novembre : Départ du Vendée Globe 

 

 
 

Le coin des actus :  
 

En 2020, découvrez trois Villages Vendée Globe 

Le Village Départ (17 octobre au 8 novembre) : l’ensemble des pavillons 
sera présent. 
Le Village Course (du 8 novembre à la veille de l’arrivée du premier skipper) : le 
pavillon du Département, le PC Course et une partie du Pavillon des 
sponsors resteront ouverts. 
Le Village Arrivée (du jour du premier arrivée jusqu’aux dernières arrivées—date 

exacte non confirmée).  

mailto:v.le-duault@institutsportsocean.com
mailto:philippe.vallee@lessablesdolonne.fr
mailto:j.bertrand@otls.fr
mailto:presse@otls.fr
mailto:portolona@wanadoo.fr
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STATIONS NAUTIQUES DE VENDÉE  
 

Vendée Grand Littoral 

La destination pour réussir de parfaites vacances pour petits et grands.  

Avec 30 km de façade maritime parsemée de plages de sable, de côtes rocheuses, de marais, de criques à l’eau transparente, ces lieux sont 

parfaits pour des vacances au grand air.  Le plus bel exemple est le 

grand ensemble naturel du Payré qui offre de multiples paysages.  

Sa protection s'inscrit dans le programme européen Natura 

2000, œuvrant à la préservation des sites naturels. Classé 

premier site remarquable de Vendée, l'estuaire du Payré cache 

un environnement secret, riche et intact : dunes, forêts 

littorales, parcs ostréicoles, marais salants et marais à poissons. 

Les oiseaux migrateurs ne s'y trompent pas, ils y font une halte 

chaque année. 

A l’extrême Nord-Ouest du territoire, s’étend le Marais poitevin, 

à découvrir en canoë ou en barque.  

Au cœur de Vendée Grand Littoral se trouve une forte zone 

ostréicole, où les gourmands seront accueillis au port de la 

Guittière pour une dégustation d’huîtres labellisées « Vendée 

Atlantique » au bord de l’estuaire du Payré. A deux pas des parcs 

ostréicoles, 3 sauniers font revivre les marais salants en 

perpétuant la récolte de l’or blanc selon la tradition. 

 

Pour les amoureux de la glisse et de sensations fortes, de nombreux lieux réputés sont propices à la pratique du surf, kitesurf, paddle, 

catamaran, planche à voile et les clubs nautiques ne manquent pas. 

D’ailleurs, en 2017, la commune de Longeville sur Mer s’est vue gratifiée du Label « Ville de Surf » qui garantit un accueil et un environnement 

de qualité pour la pratique du surf sous ses différentes formes. 

La destination Vendée Grand Littoral, ce sont également deux ports de plaisance : Jard sur Mer et Bourgenay. Ces lieux sont remplis d’une 

atmosphère festive, conviviale et détendue tout au long de l’année. A ne pas manquer durant votre escapade en Vendée Grand Littoral. 

 

Contacts :  
Office de tourisme Destination Vendée Grand Littoral : contact@destination-vendeegrandlittoral.com 

Capitainerie du Port de Jard sur Mer  - Tél. 02 51 33 90 61 - spicportdejard@gmail.com 
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La Tranche sur Mer 

« La Petite Californie », conjugue soleil, vagues, mode de vie décontracté et nature.  
 

 

Situés face à l’Ile de Ré, entre Les Sables d’Olonne et La Rochelle, 

les spots de La Tranche sur Mer ont gagné une renommée 

internationale grâce à un trait de côte exceptionnel. Débutants, 

amateurs ou confirmés peuvent pratiquer du sport de glisse en 

toute sécurité.  

 
Pendant que les plus petits s’initient aux joies de l’optimist sur le 

plan d’eau du Maupas, les grands peuvent s’offrir de belles 

sessions de surf et de voile. De nombreuses écoles de glisse 

proposent des cours, encadrés par des enseignants diplômés, de 

kitesurf, surf, planche à voile, paddle, char à voile…  

 

 

 
 

Pavillon Bleu depuis 1985 pour l’excellence de ses eaux de baignade et la préservation de son environnement, La Tranche sur Mer cultive un 

caractère insulaire et nature. Loin des remblais bitumés, ses 13 km de plages sont bordées de dunes et sont majoritairement exposées plein 

sud, une situation quasi unique sur le littoral Atlantique, qui offre un ensoleillement exceptionnel.  

Station familiale, labellisée « FAMILLE PLUS », de nombreuses activités et animations gratuites sont programmées tout l’été afin de partager 

des moments de bonheur en famille les pieds dans l’eau… et sur la planche ! 

 

Nouvelles activités à la Tranche sur Mer : 

• Yoga Paddle 

L’association Sila Yoga, en partenariat avec l’école de glisse Wave School, donne des cours de yoga paddle le dimanche matin. Le yoga paddle 

travaille l’équilibre, le gainage et la concentration. Les muscles sollicités sont différents d’une pratique yoga au sol.  

Maud Chevalier - Tél. 06 71 61 53 51. 

 

• Location de bateau sans permis 

Ouest Sea Zone vous propose une large gamme de services et de 

conseils comprenant la location de bateaux (avec ou sans permis), la 

location d’accessoires (matériel de pêche, bouée tractée, wakeboard 

etc…) ainsi que la location de Stand Up paddle innovants Mirage 

Eclipse et de canoës de pêche.  

Ouest Sea Zone - Zone nautique du Maupas - Tél. 07 67 17 86 18 

 
 

Contacts :  

Promotion : Régine Wiest - Tél. 02 51 30 33 96 / 06 37 37 68 50 

regine@latranchesurmer-tourisme.fr 

Presse : Noémie Laurendeau - Tél. 02 51 30 33 96 / 07 86 50 60 02 

noemie@latranchesurmer-tourisme.fr  

Office de tourisme La Tranche sur Mer - Tél : 02 51 30 33 96 

contact@latranchesurmer-tourisme.fr 

www.latranchesurmer-tourisme.fr 
 
 

Temps forts 2020 

 

• 13 et 14 juin : 37ème Raid Winsurf, raid longue distance unique en France, reliant le continent à l'Île de Ré. 

• 2, 3 et 4 août : 20ème Raid catamaran (reliant La Tranche sur Mer à l’Ile de Ré). 
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L’Aiguillon sur Mer et La Faute sur Mer  
Une terre sauvage pour des vacances 

authentiques. 

Situées à l’extrême sud du département de la Vendée et formant 

la façade ouest du Marais poitevin, L’Aiguillon sur Mer et La Faute 

sur Mer ont su garder toute leur authenticité.  

Face à l’Ile de Ré et à l’entrée de la Baie de l’Aiguillon, les deux 

communes bordent l’Estuaire du Lay. Les plaisanciers peuvent 

accoster au gré des marées dans les ports. 
 

La côte sauvage s’offre à vous... 

Les réserves naturelles avec les plages, les dunes de la Pointe de 

l’Aiguillon, la Pointe d’Arçay et la lagune de la Belle-Henriette 

offrent un caractère plus sauvage propice à la promenade et à 

l’observation des oiseaux. Découvrez-les avec les guides de la Ligue 

de Protection des Oiseaux (LPO) lors de sorties nature estivales ou 

lors de la migration des oiseaux de septembre à octobre à la Pointe 

de l’Aiguillon. 

 

Un large choix d’activités et d’émotions à partager en famille 

Atlantic Wake Park, le plus grand wake park de Vendée pour pratiquer 

le wakeboard, le ski nautique ou le wakeskate. Accessible dès 6 ans, 

encadré par des moniteurs diplômés, découvrez les joies de la glisse et 

profitez d’un cadre agréable et convivial. Débutant ou pratiquant 

confirmé, vous pouvez pratiquer ski nautique et wakeboard sans 

contrainte météo, sans bruit et aucun rejet d’hydrocarbure. Les plus 

téméraires et les Riders en quête d’adrénaline pourront évoluer sur 

différents modules (kicker, slider, fun box) installés sur le parcours. 

Infos et réservations : Atlantic Wake Park - Allée du Banc Cantin - 

L’Aiguillon sur Mer  - Tél. 06 76 27 55 04 / 07 86 55 05 35 

www.atlanticwakepark.com  
 

Du kitesurf, toute l’année 

L’école Kitesurf Vendée est ouverte toute l’année sur la presqu’île 

de La Faute sur mer. Au départ du port de plaisance, l’école 

propose de découvrir ou de se perfectionner en kitesurf sur le plus 

beau site du Sud Vendée ! Profitant d’une zone d’eau peu 

profonde à la pointe d’Arçay, il est possible d’évoluer dans un 

cadre naturel exceptionnel et dans les meilleures conditions 

d’apprentissage. Moniteur diplômé d’état. Cours tous niveaux dès 

14 ans. Ecole affiliée à La Fédération Française de Vol Libre (FFVL). 

Infos et réservations  : Kite-Surf-Vendée - Port de plaisance de La 

Faute sur mer - Tél. 06 26 78 89 70 - www.kitesurfvendee.fr  

kitesurfvendee@gmail.com 

 

 

Vedette rapide 
Sorties en mer à bord d’un bateau hors normes : grand, rapide et 

puissant, Louise II mesure 12 mètres. Ses deux puissants moteurs de 

200 chevaux vous déplacent sur l’eau au rythme que vous souhaitez : 

50 nœuds (près de 100 km/h) pour les plus téméraires ou 

tranquillement pour mieux profiter des magnifiques paysages. 

Choisissez votre destination : Ile de Ré, Ile d’Aix, La Rochelle, Fort 

Boyard ou encore découverte de l’estuaire et de la réserve naturelle. 

Infos et réservations - Vogue avec Louise - Port de la Faute sur Mer 

 Tél.  06 31 17 83 30 - www.ecolevoilevogueaveclouise.com  

 

Contacts :  

Office de tourisme Sud Vendée Littoral - Tél. 02 51 56 37 37 

info@sudvendeelittoral.com  - www.sudvendeelittoral.com 

http://www.atlanticwakepark.com
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Pays de Saint Jean de Monts Vendée Océan 
5 univers : l’océan, la plage, la dune, la forêt et le 

marais 
 

Dans un décor spectaculaire et convoité d’immenses plages de sable 

fin, urbaines et sauvages, parmi les plus ensoleillées de la côte 

atlantique française, le nautisme est une expérience incontournable. 
 

3 destinations littorales au décor maritime spectaculaire, avec 

chacune, leur base nautique : Saint Jean de Monts, une grande 

destination balnéaire vivante, Notre Dame de Monts, une ambiance 

balnéaire cocooning et La Barre de Monts, un village maritime aux 

panoramas spectaculaires entre littoral linéaire et la baie de 

Bourgneuf.  
 

Dans l’arrière-pays, deux communes (Le Perrier et Soullans) sont des 

havres de paix au cœur du marais et du bocage. 

Activités nautiques pratiquées dans les 3 stations : 

Kitesurf, stand-up paddle (en mer ou dans le marais), paddle fitness, voile, planche à voile, char à voile, char à cerf-volant, pilotage de cerf-

volant, surf, canoë (en mer ou dans le marais - en journée ou au crépuscule), kayak de mer et longe-côte.  

 

Lieux de pratique exceptionnels sur le territoire : 

• La plage de la Grande Côte à Fromentine est un excellent spot de kitesurf. Idéal à marée basse, avec un plan d’eau parfaitement plat et une 

zone de décollage dédiée aux kitesurfs sur la droite de l’accès à la plage.  

• La grande plage entre le sud de Fromentine et Saint Jean de Monts est parfaite pour la pratique du char à voile. 

• La Baie de Bourgneuf  est incontournable pour la pratique du catamaran dans un espace sécurisé. 
 

Contacts :  

Base nautique de Saint Jean de Monts  : Tél. 02 51 58 00 75 

nautisme@saint-jean-de-monts.com 

www.saint-jean-de-monts.com/activites/base-nautique.html   

Pôle nautique de Notre Dame de Monts  : Tél. 02 51 58 05 66 

accueil@polenautique.org - www.polenautique.org 

Ecole municipale de char à voile de La Barre de Monts  :  

Tél. 06 27 22 16 67 - ecoledecharfromentine@orange.fr 

http://nautismefromentine-vendee.com 

Ecole municipale de voile de La Barre de Monts Plage de 

Fromentine : Tél. 06 12 73 95 88 

ecoledevoilefromentine@orange.fr 

http://nautismefromentine-vendee.com 

Office de tourisme des Pays de Saint Jean de Monts :  

Tél. 02 72 78 80 80 - accueil@saint-jean-de-monts.com 

www.saint-jean-de-monts.com 

Temps forts 2020 
 
 
 

SAINT JEAN DE MONTS  

• 11 janvier : Le Raid des Pays de Monts.  

• 9 février : Trail des Pays de Monts. 

• Du 30 mai au 1er juin : Festival « Vendée Gliss Event ». 

• Du 27 au 28 juin : Triathlon Hanroad International. 

 
 
 
 

 
 
 
 

NOTRE DAME DE MONTS  

• 11 janvier : Le Raid des Pays de Monts. 

• 12 janvier : Course de ligue (Blockart, CL 7 & 8, Mini4, Kart à voile) 

  
LA BARRE DE MONTS / FROMENTINE  

•  11 janvier : Le Raid des Pays de Monts  

•  28 mars : Grand prix ligue de Char à Voile. 

•  26 avril : Finale course de ligue (promo Mini4, Classe5, Standard). 
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Ile d’Yeu 

YEU, l’esprit du large… 

Déjà, la traversée suffit à déconnecter. A l’écart du continent, le 

rythme est différent. Tout est proche, le port, les activités 

sportives, les sentiers côtiers. Les 23 km² de l’Ile d’Yeu se 

déclinent en une diversité de paysages offrant tour à tour force 

et douceur. 

La côte noroit, panorama ouvert sur le grand large, promet un 

joli spectacle à ceux qui viennent contempler la houle finissant sa 

course sur les récifs rocheux ou admirer le coucher du soleil. 

Voilà une belle idée de sortie en mer à bord du voilier de 

l’association Voile Yeu.  

 

La côte sauvage au sud de l’île, offre des paysages spectaculaires. Nichés dans les falaises, jolies criques et petits ports en rythment la 

découverte. Les plaisirs de la mer y sont très variés, le kayak, le paddle et la plongée s’adaptent à tous les âges et à tous les niveaux pour vous 

faire partager les plaisirs nautiques et aborder l’île par le large. L’école de surf se réserve les périodes d’avant et après saison pour vous initier 

aux joies de la glisse. 

 

La côte dunaire présente un littoral plus doux laissant apparaître une succession de plages de sable fin bordées de forêts de pins maritimes et 

bois de cupressus. Par leur faible profondeur et leurs courants plus cléments, ces plages sont particulièrement adaptées à la baignade en 

famille et à la pratique de la voile et du char à voile. 

 

De retour à Port Joinville, témoin de l’âge d’or de la pêche et point d’arrivée des voyageurs, laissez-vous entrainer au fil des venelles qui vous 

raconteront leur histoire. Vous y découvrirez l’ancienne conserverie, le Corsaire, dernier des chalutiers-thoniers symbole de la pêche locale, 

l’abri du marin devenu musée des gens de mer ou encore le petit phare des mariés où siège le club des plaisanciers. Et pourquoi ne pas se 

laisser tenter par l’expérience d’une pêche en mer avec Frédéric, ancien marin devenu guide de pêche. 
 

Contacts : 

Office de Tourisme - Tél. 02 51 58 32 58 - tourisme@ile-yeu.fr – www.ile-yeu.fr 

Capitainerie du Port de Joinville  - Tél. 02 51 58 38 11 - plaisance.iledyeu@vendee.cci.fr 

Club des plaisanciers  - Tél. 02 51 59 24 32 (permanence les samedis) ou 06 81 47 77 32 - cpyeu@wanadoo.fr 
 
Traversées vers l’île d'Yeu avec la Compagnie Yeu Continent 
 

Venir en Vendée sans faire la traversée vers l’île d’Yeu, c’est un peu comme être à Paris sans voir la Tour Eiffel. Rendez-vous incontournable et 

point de départ vers la belle, le port de Fromentine-La Barre de Monts s’anime du va-et-vient des vacanciers en partance vers l’île à bord des 

navires de l’emblématique Compagnie Yeu Continent.  
 

L’un des plus anciens navires, l'Insula Oya II transporte des passagers et des marchandises depuis 1982. Depuis trois ans, des études ont été 

menées pour renouveler le navire qui 

pourra transporter 250 passagers, 95 

tonnes de fret, 12 véhicules légers et 

2 camions, d’ici début 2021. 
 

Le choix technique s'est porté sur 

une motorisation diesel nouvelle 

génération pour préserver 

l'environnement.  

A bord de ce navire à grande 

vitesse, équipé d’un système anti-

tangage, vous rejoindrez Port 

Joinville en seulement 30 minutes 

de traversée, confortablement 

installés dans les salons climatisés.  

 
Compagnie Yeu Continent : 
Tél. 02 51 49 59 69  
www.yeu-continent.fr  

mailto:tourisme@ile-yeu.fr
http://www.ile-yeu.fr
mailto:plaisance.iledyeu@vendee.cci.fr
mailto:cpyeu@wanadoo.fr
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LES GRANDS ÉVÈNEMENTS 2020  
         

Les Régates du Bois de la Chaise :  

du 19 au 21 août  

 

31ème édition organisée par l'association La Chaloupe,  

régates de bateaux traditionnels et fête du patrimoine 

maritime. LA CHALOUPE célèbre à nouveau le patrimoine 

maritime noirmoutrin avec un programme encore plus festif.  

 

Au Bois de la Chaise, outre les régates devant les plages, on 

retrouve le spectaculaire échouage des bateaux traditionnels 

sur la Plage des Dames et l'embrasement de l'estacade, 

toujours plébiscité.  

 

Sur le port, devant le château, de nombreuses autres 

festivités et animations gratuites sont proposées : bassin de 

navigation, structure d'escalade maritime, animations pour 

les enfants, expositions sous le chapiteau du Musée de la 

Construction Navale « hors les murs ». Mais aussi, concerts 

gratuits, repas des équipages en plein air, embrasement du 

château et remontée du port de Noirmoutier en fanfare. 

 

New York Vendée Les Sables d’Olonne 

Départ pour New York le 16 juin 

 

  

Ultime rendez-vous pour les skippers avant qu'ils ne s'élancent 

pour le Vendée Globe, la Transat New York - Vendée Les 

Sables d'Olonne fût créée en 2016 par Open Sports 

Management et la classe IMOCA, toujours dans un même 

objectif d'internationalisation de la classe. 

Le parcours de 3 100 milles (5 741 km), emmène les marins 

s'affronter en solitaire sur une dernière épreuve 

transatlantique qualificative au départ de Manhattan. C'est 

l'occasion rêvée pour les participants de se tester face à 

l'ensemble de leurs concurrents quelques semaines avant de 

retrouver les Sables d'Olonne, cette fois pour le départ du 

Vendée Globe. 

En 2016, la Transat New York - Vendée fût remportée par 

Jérémie Beyou (Maître CoQ) qui établissait un premier temps 

de référence sur le parcours de 9 jours, 16 heures, 57 minutes 

et 49 secondes. 
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VENDÉE GLOBE 2020 - 2021 

Chiffres clés - Vendée 

Globe 2016-2017 :  

 

• 29 skippers au départ de la 
course. 

• 10 nationalités différentes 
parmi les 29 participants, un 
record dans l’histoire du Ven-
dée Globe.  

• 74 jours 3 heures 35 min et 
46 secondes : record établi par 
Armel le Cléac’h en 2017. Soit 
4 jours de moins que le temps 
de référence détenu en 2013 
par François Gabart. 

• 2.250 millions : nombre de 
visiteurs aux Sables d’Olonne 
(village départ et d’arrivée) 

Contact Vendée Globe :  

Yannick BERSOT : Tel 00 33 (0)6 42 58 45 64 

yannick.bersot@vendeeglobe.fr 

Incontestablement, le Vendée Globe fait rayonner le territoire vendéen en France et à 
l’international. Le prochain départ est fixé pour le : 

8 novembre 2020 à 13h02 
 
Le Vendée Globe est à ce jour la seule course à la voile autour du monde, en solitaire, 

sans escale et sans assistance. L'événement s'est inscrit dans le sillage du Golden Globe 

qui, en 1968, initia la première circum navigation de ce type par les trois caps (Bonne 

Espérance, Leeuwin et Horn). 

Au 1er novembre 2019 à minuit, les inscriptions pour le prochain Vendée Globe 

2020/2021 se sont closes. Ils sont aujourd'hui 37 à postuler pour être au départ de 

cette 9eme édition du tour du monde en solitaire, sans escale et sans assistance, qui 

s’annonce particulièrement riche. Plusieurs records promettent d’être battus.  
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VENDÉE GLOBE 2020 - 2021 

Vendée Tourisme ouvre un nouvel espace dédié sur son site internet et réalise deux nouvelles vidéos. Il plonge l’internaute au 
cœur de la course et de la destination touristique vendéenne, à découvrir tel un voyage au fil de l’eau.  
Embarquez pour la Vendée et le Vendée Globe ! 
 

www.vendee-tourisme.com/vendeeglobe2020 

 
DES REPORTAGES, DES ACTUALITÉS, DES INFOS  
SUR VENDEE-TOURISME.COM 
 

Comme un compte à rebours avant le départ du 8 novembre 2020, découvrez le huit de chaque mois, la 

Vendée au Fil de l’eau sur www.vendee-tourisme.com 

Au travers des trois rubriques, l’internaute est invité à revenir sur le site chaque mois (le 8) pour découvrir les nouveautés :  

• un paysage au fil de l’eau : pour découvrir l’extraordinaire diversité des paysages vendéens 

• une expérience au fil de l’eau : pour vivre et ressentir la Vendée 

• un évènement au fil de l’eau :  pour s’enrichir et s’amuser en Vendée 

 

On y retrouve également toute l’information sur la course, les skippers, le village du Vendée Globe du 17 octobre au 8 novembre 2020, un suivi 

du PC Course aux Sables d’Olonne jusqu’aux premières arrivées… 

 

Chaque fin de mois retrouvez un épisode de notre web-série « Petits Reporters du Vendée Globe », quand les enfants 

deviennent des journalistes et questionnent avec malice les skippers !  

UNE OFFRE UNIQUE  
A vivre en famille, entre amis ou en groupe, Vendée Tourisme crée l'évènement avec ses 

séjours spécial Vendée Globe : assistez au grand départ de la 9ème édition de cette 

course en solitaire autour du monde !  

 

   3 formules :  
   * 219 € : billet bateau + commentaire skipper 

  * 235 € : billet bateau + commentaire skipper + formule déjeuner à bord du bateau 

     * À partir de 382 € :  formule weekend avec hébergement (2 nuits) + billet bateau +                                                              

formule déjeuner à bord du bateau  

 

http://www.vendee-tourisme.com/vendeeglobe2020
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VENDÉE GLOBE 2020 - 2021 

 

UN IMPACT SUR LA FREQUENTATION TOURISTIQUE 
Pour les professionnels de l’hébergement touristique, le Vendée Globe constitue une véritable opportunité, et ce, d’autant plus qu’il se déploie 

à partir d’octobre, c’est-à-dire en dehors d’une période de forte fréquentation touristique.  

Tous les hébergements touristiques marchands sont concernés : 
 

L’hôtellerie : au cours de l’édition 2016, le nombre de nuitées enregistrées en octobre/novembre a progressé par rapport à la même période 

sur l’année 2015 (+ 26.600 nuitées), soit une progression de près de 20 %. Sur le seul secteur des Sables d’Olonne, le constat est encore plus 

net. Le nombre de nuitées sur octobre/novembre 2016 bondit de plus de 60 % par rapport à la même période l’année précédente. Les 

professionnels de l’hôtellerie constatent les premiers mouvements de réservation dédiés au Vendée Globe plus d’un an avant le lancement de 

l’événement. 
 

Les résidences de vacances et gîtes de groupe : ils sont particulièrement recherchés par les équipes (techniques, communication…), les 

sponsors, les familles des skippeurs et des teams. 
 

Les gîtes et chambres d’hôtes : ces hébergements sont très prisés par les touristes qui, pour bon nombre d’entre eux, font du Vendée Globe 

une opportunité pour passer un séjour privilégié en Vendée. 
 

L’hôtellerie de plein-air n’est pas en reste. Face à la forte demande en hébergements, de nombreux professionnels ouvrent leurs campings sur 

la période octobre/novembre pour faire face aux besoins. 

 

 

NOUVEAUTÉS 2020 AU VILLAGE DU VENDEE GLOBE 
Comme un trait d’union entre la cité sablaise et le quartier de la Chaume, Le Village du Vendée Globe ouvrira ses portes le 17 octobre 2020. 

3 formats pour un village entièrement repensé :  

Du 17 octobre au 8 novembre : venez découvrir le Village Départ du Vendée Globe (l’ensemble des pavillons sera présent). 

Du 8 novembre à la veille de l’arrivée du premier skipper : venez découvrir le Village Course... un PC Course qui s’amarre aux Sables d’Olonne. Le 

pavillon du Département et une partie du pavillon des sponsors resteront ouverts. 

Le Village arrivée : du jour de la première arrivée jusqu’aux dernières arrivées des skippers (dates non définies), un village pour vous immerger 

encore un peu plus dans l’ambiance du Vendée Globe.  
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TOURISME D’AFFAIRES  
 

VENDÉE GLOBE 2020 

TOURISME D’AFFAIRES 

 

VIVEZ LE VENDEE GLOBE EN MODE BUSINESS 

Vendée Tourisme conçoit des packages personnalisés pour faire vivre un évènement unique aux entreprises. C’est l’occasion 

idéale pour inviter clients et collaborateurs à participer au départ d’une course mythique où le rêve, l’aventure, la performance, 

le partage et l’authenticité sont au cœur de l’évènement.  

Nombreux sponsors et entreprises nous font confiance depuis l’édition 2008-2009.  

 

 

Contact Tourisme d’Affaires :  

Maud Kergoat 
Tél. (LD) 00 33 (0)2 51 47 61 89 ou 00 33 (0)6 37 76 23 89 

m.kergoat@vendee-expansion.fr  
 

 

 

Nos offres : 

• Création de packages tout inclus ou formule à la 
carte.  

• Affrêtement de bateaux pour suivre les premiers 

instants de la course : bateau privatisé ou multi-

entreprises.*  

• Réservation d’hébergement de qualité au meilleur 

prix sur les Sables d’Olonne et ses alentours.  

• Organisation de soirées : coordination d’évènement 

et des prestataires, réservation d’espaces insolites.  

• Organisation de séminaires et d’activités incentives.  

• Organisation des transports sur site en voiture, van, 

autocar ou hélicoptère.  

• Organisation de programmes pour vivre les arrivées 

des skippers.  
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TOURISME D’AFFAIRES  
 

VENDÉE GLOBE 2020 

       AGENDA DU NAUTISME 2020 

 
 

11 janvier : Raid des Pays de Monts - Pays de Saint Jean de Monts 
11 janvier : Raid des Pays de Monts - La Barre de Monts/Fromentine 
26 janvier : Championnat de la ligue de Char à Voile (promo Mini4, Classe5, Standard)  - Notre Dame de Monts 

 
 

9 février : Trail des Pays de Monts - Saint Jean de Monts 

 
 

8 mars : Course de ligue de Char à Voile - Saint Hilaire de Riez 
15 mars : Finale course de ligue de Char à Voile (Blockart, CL7, CL8, Kart à voile) - Saint Gilles Croix de Vie 
13 au 22 mars : Solo Maitre CoQ Classe Figaro - Les Sables d’Olonne 
28 mars au 29 mars : Grand prix course de Char à Voile - La Barre de Monts 
 

 
11 au 13 avril : Le Salon du bateau Hissez ’O - Les Sables d’Olonne 
26 avril : Finale course de ligue (promo, Mini4, 5 Sport, Standard) - La Barre de Monts/Fromentine 

 
 

20 mai au 23 mai : Vendée Va’a - Les Sables d’Olonne 
30 mai au 1er juin : Festival « Vendée Gliss Event » - Saint Jean de Monts 

 
 

En juin : Les Foulées du Gois - Passage du Gois 
13 et 14 juin : 37ème Raid Windsurf - La Tranche sur Mer 
13 et 14 juin : Régate Femmes à la Barre - Saint Gilles Croix de Vie 
16 juin – départ NY  : New York Vendée Les Sables d’Olonne - Les Sables d’Olonne 
27 juin : Course de baleinières - Port Joinville 
27 au 28 juin : Triathlon Hanroad International - Saint Jean de Monts 

 
 

4 au 8 juillet : Course croisière des ports Vendéens (Bourgenay, La Vie, L’Herbaudière, Joinville et Olona) 
5 juillet : Ironman 70.3 - Les Sables d’Olonne 
27 juillet : Les Sables - Les Açores - Les Sables - Les Sables d’Olonne 
31 juillet au 2 août : 20ème édition de la Noirmoutier Classic - Île de Noirmoutier 

 
 

2 et 4 août :  20ème Raid Catamaran - La Tranche sur Mer 
13 août : Les Voiles Légères au Vieil - Ile de Noirmoutier  
19, 20 et 21  août :  30ème édition des régates du Bois de la Chaise - Ile de Noirmoutier 

 

 
En septembre :  Triathlon Sud Vendée - L’Aiguillon sur Mer  
 
 
 
Du 17 octobre au 8 novembre :  Village Départ du Vendée Globe - Les Sables d’Olonne 
 
 
 
8 novembre :  Départ du Vendée Globe - Les Sables d’Olonne 

Février 

Mai 

 

Août 

Mars 

Février 

Janvier 

Juin 

Juillet 

Avril 

Septembre 

Octobre 

 Novembre 
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INFORMATIONS PRATIQUES 

UN ESPACE PRESSE DÉDIÉ 

Retrouvez nos derniers communiqués, nos dossiers de presse thématiques sur : 

www.tourisme.vendee-expansion.fr 
 

Et nos actualités touristiques sur : 

www.vendee-tourisme.com 

 

 

UNE PHOTOTHÈQUE  

Pour illustrer vos articles sur le nautisme en Vendée, retrouvez de nombreuses photos 

libres de droits disponibles sur :  

tourisme.vendee-expansion.fr/kit-de-communication/ 
 

UNE BROCHURE GRAND PUBLIC 

Une brochure « Visiter la Vendée par la mer », pour découvrir en un coup d’œil 

l’essentiel des ports en Vendée. 
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Contacts presse :  
 

Fabienne COUTON-LAINÉ  

Tel (LD) 00 33 (0)2 51 47 88 23 ou 00 33 (0)6 30 64 63 03 

f.couton-laine@vendee-expansion.fr  
 

Clémence BOSSARD 

Tel (LD) 00 33 (0)2 51 46 11 63 ou 00 33 (0)7 72 34 75 11 

c.bossard@vendee-expansion.fr  

 

 
 

vendee-tourisme.com  


