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• Le Parc du Puy du Fou® élu Meilleur   
   Parc au Monde en 2012 et 2014 et Meilleure 
   Création au Monde en 2015, 2016, 2018 et    
   2019. Plus de 2,3 millions de visiteurs 
   chaque année.

• 18 stations balnéaires 

• 2 îles (Yeu et Noirmoutier)

• 250 km de côte protégée

• 140 km de plages de sable fin

• 14 ports de plaisance 

• Une multitude de loisirs nautiques 
   à pratiquer en toutes saisons 

• Une variété insoupçonnée de paysages :    
   secteurs dunaires et forestiers, côtes 
   rocheuses et sauvages, bocage, marais… 

• Près de 1 800 km de pistes cyclables 

• Plus de 100 espaces naturels protégés 
   sur plus de 2 600 hectares 

• Plus de 300 sites de visite ou 
   activités de loisirs 

• 2 centres de thalasso, 8 golfs dont 
   5 golfs 18 trous

• Près de 3 000 fêtes et manifestations 
   organisées chaque année 

• 2 centres des Congrès

• Des évènements phares : 
  Vendée Globe, Tour de France…

• Une gastronomie mise en avant 
   avec 6 chefs étoilés Michelin 

La Vendée est située dans l’Ouest de la France, sur la Côte Atlantique, au Sud de la Loire, entre les 
villes de Nantes et de La Rochelle.

LA VENDÉE EN QUELQUES CHIFFRES
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Une économie touristique
dynamique :

• Le tourisme occupe une place de premier
  plan au sein de l’économie vendéenne

• 1er département touristique 
  de France sur la façade atlantique 
   avec plus de 35 millions de nuitée
   touristiques

• 5 millions de touristes accueillis
   85 % de clientèle française 
   (Grand Ouest, Île de France…), 
   15 % de clientèle étrangère 
   (Britanniques, Belges, Néerlandais, 
   Allemands…)

• Une durée moyenne de séjour 
   de 10,5 jours

• Une saison touristique qui s’étend 
   aujourd’hui sur 7 mois, d’avril à octobre, 
   avec près de 92 % des nuitées réalisées
   et une véritable tendance vers 
   une attractivité annuelle.
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L’AIR DU LARGE 
AUX SABLES D’OLONNE, 
CAPITALE DE LA VOILE

La destination des Sables d’Olonne dispose 
d’un terrain de jeu d’excellence, la mer, propice 
aux sports de glisse et notamment à la voile.

C’est d’ailleurs pour cela qu’elle est surnommée 
capitale de la voile, grâce à ses nombreux clubs 
ou encore au centre national de moniteurs de 
voile, qui initient le public à ce sport. 
L’air du large se ressent également à travers 
cette terre de marins que sont les Sables 
d’Olonne, aussi quatrième port de pêche de 
France. 
La ville est un lieu incontournable pour qui veut 
déguster les produits de la mer : les poissons 
nobles comme la sole, mais aussi la seiche, le 
merlu, le bar… On associe les deux activités 
pour une expérience sablaise garantie ! 

LA VENDÉE, 1000 TEINTES DE BLEU 
AU FIL DE L’EAU

S’étendant sur 250 kilomètres, la Vendée 
est une terre aux nombreuses facettes où de 
l’océan Atlantique à la Venise Verte, en passant 
par les canaux ciselés par l’homme et par la 
mer du marais littoral, le bleu est omniprésent.
Le littoral vendéen - qui doit son surnom à un 
ensoleillement privilégié, se découvre le long 
de plages de sable fin (sur 140km) à l’orée 
d’une forêt, de dunes ou encore de criques 
rocheuses. La faible déclivité des plages 
permet de partager facilement le plaisir de la 
baignade, même avec les plus petits.  
18 stations balnéaires s’égrènent le long de la 
côte, avec chacune son identité. 

Saint Gilles Croix de Vie se dévoile entre son 
village de pêcheurs et sa Grande Plage. Pour 
une atmosphère de village en bord de mer et 
pour les fans de glisse, direction La Tranche 
sur Mer. Adeptes des sports nautiques ou 
amoureux de déambulations au hasard des 
ruelles et des villas balnéaires de style se 
retrouveront aux Sables d’Olonne.  

1/ UNE HISTOIRE AU FIL DE L’EAU

BORD DE MER EN VENDÉE
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ÎLE D’YEU, UNE ÎLE SAUVAGE

Située à 18 kms des côtes, ce qui en fait l’une 
des plus éloignées du continent, l’Île d’Yeu 
dévoile sa nature insulaire. 
Sur une bande de seulement 9 kilomètres, 
le contraste de paysages est saisissant. A 
l’est, on y découvre criques et dunes depuis 
le pittoresque Port-Joinville. On peut flâner 
au marché et s’y composer un pique-nique 
pour la journée. A l’ouest, la côte sauvage, 
abrite des anses à l’abri de falaises rocheuses 
majestueuses. Sur l’un de ces rochers, le Vieux 
Château posé à flanc de mer fascine. En voilier, 
on peut choisir de jeter l’ancre au Port de la 
Meule, un petit port de pêche que surplombe 
l’église Notre Dame de Bonne Nouvelle. 
Le kayak de mer est aussi une alternative pour 
découvrir la côte depuis la mer, le temps d’une 
balade. L’île d’Yeu invite à prendre le large le 
temps d’un week-end.

D’ÎLE EN ÎLE

AU GRÉ DES VIEUX GRÉEMENTS

Retrouver le frisson des grandes épopées 
de la mer à bord d’un gréement quasi 
centenaire, c’est possible ! On navigue à 
bord de l’O’Abandonado autour de l’île de 
Noirmoutier ou de la baie de Bourgneuf. 
Il est même possible de participer aux 
manœuvres. 
Début août, les régates du bois de la Chaise 
sur l’Ile de Noirmoutier mettent aussi à 
l’honneur ces anciennes voilures, qui se 
mesurent à des embarcations d’aujourd’hui. 
Aux Sables d’Olonne, on peut visiter la 
reproduction d’un galion espagnol du 
XVIIe siècle avec ses six ponts- El Galeon 
Andalucia. Rien que son nom appelle au 
voyage… 
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ÎLE DE NOIRMOUTIER

Dans son écrin de végétation méditerranéenne, 
l’île a su conserver ce charme hors du temps. 
Au Bois de la Chaise, les plages façon Belle 
Epoque se déploient avec leurs villas, cabines 
de bois blancs, et ce ponton où les dames 
débarquaient depuis le continent, sur la plage 
des Dames justement – on y flâne volontiers 
nez au vent. D’autres criques se découvrent au 
fil du bois qui s’étend sur 110 hectares : L’Anse 
Rouge, Les Souzeaux, la plage du Mardi Gras 
immortalisée dans le film « César et Rosalie »... 
A Noirmoutier en l’île, l’Hôtel Jacobsen 
récemment inauguré montre comment l’île 
a été façonnée en gagnant sur la mer, dans 
une scénographie utilisant les dernières 
technologies. 
En quête de saveurs, on flâne sur les marchés, 
on déguste caramels au beurre salé et autres 
gourmandises fabriquées artisanalement ou 
bien on s’attable au bistrot d’un chef étoilé 
face à la mer, chez Alexandre Couillon et à sa 
table d’Elise.

Comme la vingtaine d’îles qui parsemaient 
le Golfe des Pictons, Maillezais fait partie de 
l’actuel Marais poitevin. Autre abbaye située 
sur une ancienne île, celle de l’île Chauvet dans 
un cadre bucolique à Bois de Cené.  

Quelques encablures plus loin, l’île de la Dive 
culmine aujourd’hui à 17 mètres, sur un océan 
de vert, celui de la plaine céréalière.  Sallertaine, 
dans un village typique du marais breton, est 
devenue l’île aux artisans : vitraux, créations en 
grès ou encore bijoux végétaux. 

Dans la baie de Bourgneuf, l’Île de Bouin fut 
dévastée en 567 par un raz de marée, puis 
brûlée ensuite par les vikings, avant de devenir 
une tranquille bourgade ostréicole, dont les 
huîtres sont particulièrement recherchées. 

CES ANCIENNES ÎLES : 
L’ÎLE DE LA DIVE, BOUIN,
SALLERTAINE, MAILLEZAIS, 
L’ÎLE CHAUVET 
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MARAIS POITEVIN, 
LE GOLFE DES PICTONS  

Le Marais poitevin est un paysage unique en 
France de prairies humides, de polders, de 
canaux qui s’étendent sur 45 000 hectares. 
Il illustre la conquête au fil des époques de 
l’homme sur la mer, et ce depuis le XIIe siècle sur 
l’ancien Golfe des Pictons avec ses îles, ainsi que 
l’assèchement ensuite du delta marécageux. 
Entre eau douce et eau salée, dans le rythme 
quotidien des marées qui découvre vasières 
et prés salés, la Baie de l’Aiguillon (classée 
réserve naturelle) est devenue une halte pour 
les oiseaux migrateurs, que l’on peut observer 
dans la splendeur sereine du lieu. 

BAIES ET MARAIS 

A chacun de découvrir le Marais poitevin sur 
une plate – une embarcation traditionnelle, 
comme il le souhaite : en toute liberté au gré 
des canaux de la Venise Verte, en compagnie 
des canards ou des chevreuils avec les arbres 
formant un tunnel de végétation… 

Ou bien sous la houlette, ou plutôt la pigouille (la 
perche qui permet de diriger l’embarcation) d’un 
batelier qui dévoilera la mémoire du marais et des 
traditions, comme celle de la pêche à l’anguille… 
Ceci tout en admirant les vestiges alentour, comme 
ceux somptueux de l’Abbaye de Maillezais.

BARQUE DANS LE MARAIS POITEVIN 
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MARAIS BRETON VENDÉEN… 
SUR LA ROUTE DU SEL 

Aux confins de deux anciennes baies marines, 
bienvenue dans un monde authentique, au fil 
des méandres de l’eau et au cœur du marais. 

Faire sa « Route du Sel », c’est comme un voyage 
dans le temps dans une nature préservée et 
la tradition de l’or blanc. On y observe les 
bourrines - ces chaumières d’antan, tout en se 
laissant surprendre par la faune ou la flore de 
ce territoire encore sauvage. 

Pour une découverte à la fois pédagogique 
et ludique, direction Le Daviaud, le musée 
interactif du marais, avec un nouvel Escape 
Game. 

Entre amis ou en famille, on part en rando-
bivouac avec son canoë pour certains points 
de vue dans le marais qui ne se découvrent 
que depuis les canaux. Le soir, on pique sa 
tente au bord de l’eau avant de se retrouver 
autour d’un barbecue vendéen aux chandelles.

UNE HALTE AU « PORT CHINOIS » 

Ses pontons en bois sur des pilotis lui ont 
valu le surnom de « port chinois », et c’est vrai 
que l’on s’y sent dépaysé. Une petite flotte de 
chalutiers ramène toujours soles, encornets, 
rougets au port du Bec – son vrai nom. On y fait 
une halte pour l’ambiance pittoresque et bon 
enfant qui y règne. Le lieu est aussi renommé 
pour les huîtres « Vendée Atlantique » que 
l’on déguste sur le pouce autour d’un verre, 
avant de flâner ou de shopper une soupe de 
poissons. On peut aussi visiter des pêcheries 
comme celle de la Barre de Monts.
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2) DES EXPÉRIENCES AU FIL DE L’EAU

5 EXPÉRIENCES EN RIVIÈRE

L’ESPRIT CABANE 
EN MARAIS D’OLONNE

A Brem sur Mer, à quelques kilomètres des Sables 
d’Olonne, la dégustation d’huîtres s’allie avec la 
glisse tout en douceur. Cette ancienne cabane 
ostréicole appelée La Cabane tout simplement, 
a retrouvé vie et accueille aujourd’hui un bar à 
vin et huîtres et propose également une activité 
de kayak ou de paddle pour pagayer au gré des 
canaux. Plus au Sud, à la Tranche sur Mer, la 
Case d’Elo posée sur la plage est une invitation 
à « chiller » face à la mer, tout en dégustant des 
produits vendéens. 

PADDLE DANS LE MARAIS POITEVIN

Pour découvrir la Vendée en version slow life, 
on part explorer la deuxième plus grande zone 
humide de France, le Marais poitevin. Aussi 
connu comme la Venise Verte, le marais mouillé 
est l’endroit idéal pour faire l’expérience de la 
contemplation, grâce à une balade en paddle. 
Au départ de la Tranche sur Mer, on parcourt 
l’environnement calme et sauvage du marais 
grâce à une activité sportive douce, pour 
s’émerveiller au fil de l’eau. 

BALADE AU CHAOS DE PIQUET

Situé dans la vallée de l’Yon, le Chaos de Piquet 
est le site d’une ancienne filature datant de 
1861, auparavant imprimerie, où la nature est 
redevenue maître des lieux. On y savoure la 
tranquillité de ce site pittoresque au cœur d’une 
nature sauvage et préservée. La balade permet 
de se plonger dans l’histoire du territoire au fil de 
la rivière, et de ses gigantesques blocs de granit 
aussi appelés les « marmites de Gargantua ».
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TRAVERSÉE DE LA RIVIÈRE
LA SÈVRE NANTAISE EN VTT

Au cœur du bocage vendéen, la rivière La Sèvre 
Nantaise a permis la pratique de nombreuses 
activités artisanales et industrielles de par son 
fort courant et ses moulins, qu’il est désormais 
possible de visiter voire même d’y dormir pour 
certains. Aujourd’hui, la rivière est le terrain idéal 
pour la pratique du VTT grâce à son caractère 
tumultueux qui permet de partir à l’aventure et 
de découvrir le bocage vendéen en suivant les 
courbes de la rivière. La vallée se découvre aussi 
à pied ou à cheval, balades au cours desquelles 
on se ressource en pleine nature. 

LES MOULINS AU FIL DE L’EAU 

La Maison de la Rivière, c’est une rencontre 
entre l’art et la nature. Dans et autour de cet 
ancien Moulin à eau, des expositions artistiques 
sont organisées, de façon décalée, en pleine 
nature. On peut les découvrir au fil d’une balade 
en barque qu’il est possible de louer.
Un autre moulin réinventé se découvre à 
Tiffauges : La Vallée de la Roche, aménagé en 
gîte de luxe, qui ne propose que deux chambres 
et une suite de 80 m2, avec une terrasse les 
pieds dans l’eau et un spa extérieur. On se laisse 
aller au charme bucolique du lieu avec son petit 
pont qui traverse la rivière et le bocage vallonné. 
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8 EXPÉRIENCES 
EN BORD DE MER

VISITER LA VENDÉE PAR LA MER

Quoi de mieux que de découvrir la Vendée 
depuis la mer ? A bord d’un bateau, louable 
avec ou sans permis, on prend le large pour 
découvrir la Vendée et ses nombreux ports 
de plaisance, au cours d’une journée ou d’une 
demi-journée. L’expérience peut commencer 
au départ du port de Joinville sur l’Île d’Yeu 
jusqu’au port de l’Herbaudière sur l’Île de 
Noirmoutier. Puis direction Saint Gilles Croix 
de Vie et son port pour découvrir la corniche 
rocheuse. On peut ensuite se rendre au port 
Olona aux Sables d’Olonne et repartir pour 
découvrir le port Bourgenay à Talmont Saint 
Hilaire. Pour ajouter des sensations fortes à 
cette expérience en mer, certaines entreprises 
de location de bateau offrent la possibilité de 
louer une bouée tractée ou un wakeboard. 

AUTOUR DU YOGA : 
YOGA & SURF - YOGA PADDLE 
(LA TRANCHE SUR MER)

Des retraites surf et yoga ? 
C’est désormais possible grâce au domaine 
Jolly Château.

Situé en plein cœur de la nature vendéenne et 
à seulement 15 minutes de l’océan atlantique, 
le domaine et Esprit Surf se sont associés 
afin de proposer deux activités originales qui 
permettent de se ressourcer, en profitant du 
jardin verdoyant de cette demeure de charme 
ainsi que des vagues de l’océan. Le yoga 
s’associe aussi au paddle, pour une activité plus 
tranquille tout en continuant à profiter de la 
mer en découvrant de nouvelles sensations. 

SPECTACLES DE MAGIE 
À BORD D’UN PETIT YACHT 
(SAINT GILLES CROIX DE VIE)

Sur un petit yacht « le magic boat » amarré 
aux pontons de Saint Gilles Croix de Vie, Max 
Le Riochet, Champion de France de magie, 
accompagné de son épouse également 
magicienne réinventent le close-up… Avec 
champagne et assiette de foie gras à l’heure 
de l’apéritif, en dessert-spectacle ou bien pour 
un goûter-spectacle, nos deux magiciens 
proposent des horaires et des formules à la 
carte pour 12 personnes au maximum. Leur 
imagination ne s’arrête pas là… le « Magic boat 
» se transforme au gré des besoins, en école 
et boutique de la magie ou en location insolite 
pour une nuit.
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SPORTS D’HIVER 
EN BORD DE MER 

Pour continuer à bouger tout en profitant des 
bienfaits des vents marins même en hiver, la 
pratique du char à voile est idéale. Au rythme 
des marées et du vent, les clubs se partagent 
de longues plages, à la Faute sur Mer, sur l’Île 
de Noirmoutier ou encore sur la grande plage 
entre le sud de Fromentine et Saint Jean de 
Monts, véritable terrain de jeu pour débutants 
et initiés. Pour ceux qui préfèrent rester au 
chaud, les thalassos vendéennes permettent 
également de pratiquer une activité sportive, 
ou de se glisser dans un bain d’eau de mer 
bienfaiteur - au Côte Ouest du MGallery aux 
Sables d’Olonne ou encore à la thalasso Valdys 
à Saint Jean de Monts. 

PÊCHER & DÉGUSTER : 
DES SARDINES À SAINT GILLES
CROIX DE VIE / DES HUÎTRES 
AU PORT DE LA GUITTIÈRE

Le territoire maritime de la Vendée se découvre 
aussi en faisant l’expérience de la pêche en 
mer, possible durant une journée ou une demi-
journée, à bord d’un bateau ou d’un kayak, au 
départ de Saint Gilles Croix de Vie, des Sables 
d’Olonne ou encore de Brétignolles sur Mer. On 
continue de profiter ensuite des bienfaits de 
la côte, ses saveurs iodées, et ses produits de 
la mer tels que la sardine de Saint Gilles Croix 
de Vie ou les huîtres Vendée Atlantique, qui 
se dégustent dans les différentes cabanes du 
port de la Guittière. Produit phare de la Vendée, 
la sardine est pêchée jusqu’à l’automne et se 
savoure avec un vin des fiefs vendéens.
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RANDONNÉE LE LONG 
DE LA CÔTE GR8 
(& TRACES DE DINOSAURES)

Au départ de la Barre de Monts, le GR8 relie 
l’île d’Olonne grâce à un chemin de 74 km qui 
longe la côte sauvage vendéenne, surnommée 
la Côte de Lumière grâce à son fort taux 
d’ensoleillement. On emprunte une partie du 
GR8 pour une randonnée de 31km entre les 
Sables d’Olonne et Brem sur Mer et s’immerger 
dans la variété des paysages vendéens, entre 
marais, dunes, côte rocheuse - en passant par 
les forêts et les petits villages. Des balades qui 
raviront les amoureux de la nature. Puis rendez-
vous à Talmont Saint Hilaire où des scientifiques 
ont retrouvé des traces de pas de dinosaures 
datant de plus de deux cent millions d’années. 
Un retour dans le passé inattendu au détour du 
chemin ! 

GRAND GALOP EN BORD DE PLAGE 

Parcourir la plage sur un cheval au galop est 
une scène de film qu’il est possible de vivre à 
Saint Jean de Monts ! En d’autres endroits, les 
paysages de forêt et de plage défilent lors d’une 
balade à cheval, accessible à tous, quel que soit 
le niveau. Les balades se font en une ou deux 
heures, ou pour les plus passionnés, des centres 
équestres proposent une randonnés de 2 demi-
journées et une nuitée pour aussi découvrir le 
marais à cheval. 

200 KM À VÉLO LE LONG DU 
LITTORAL SUR LA VÉLODYSSÉE 

L’Eurovéloroute 1, qui relie La Norvège au 
Portugal, passe par la France avec la Vélodyssée, 
qui longe la côte Atlantique. En Vendée, cette 
piste cyclable est aménagée sur 200 kilomètres 
pour profiter au mieux du littoral. Reliant Bouin 
à l’Aiguillon sur Mer, ce trajet est composé à 95 %  
de véloroutes et offre un circuit qui ravit autant 
les familles que les adeptes du vélo. Pour 
ceux qui n’ont pas envie de monter leur tente 
au cours de leurs itinéraires, on peut citer le 
camping Les Dunes situé à Talmont Saint Hilaire 
a créé un refuge vélo dans le cadre du label  
« Accueil Vélo » avec abri pour son vélo et tout 
ce qu’il faut pour réparer si besoin. Des petites 
attentions qui font du vélo en Vendée une 
expérience sportive agréable ! 
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KITE SURF AU PASSAGE DU GOIS

Une aile, une place, tout l’équipement de 
sécurité et c’est parti pour des sensations 
fortes garanties au passage du Gois, une route 
submersible unique au monde qui relie l’île de 
Noirmoutier au continent. Entre glisse et envol, 
le kitesurf c’est la tendance du moment qui 
se pratique sur des grandes étendues d’eau 
notamment à Saint Jean de Monts, Brétignolles 
sur Mer ou encore à la Faute sur Mer. 
A Fromentine, la plage de la Grande Côte est 
un spot de kitesurf réputé. Idéal à marée basse, 
la plage offre un plan d’eau parfaitement plat et 
une zone de décollage dédiée au kitesurf. 

4 EXPÉRIENCES SENSATIONS FORTES

Un véritable rêve de mer et d’aventure, la Vendée est propice aux activités sportives, comme le kitesurf 
qui allie expérience de glisse et envol dans les airs. Pour profiter de l’éventail des possibilités pendant son 
séjour, on alterne catamaran ou voile, kayak, ou encore du stand-up paddle pour une activité sportive 
tout en douceur.  
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HOTSPOT DU SURF 

Le surf est une activité en fort développement, 
qui s’est ancrée peu à peu dans la culture 
vendéenne. Certaines villes sont d’ailleurs 
reconnues aujourd’hui pour la pratique de cette 
activité, comme c’est le cas de la Tranche sur 
Mer, qui conjugue vagues, soleil, nature et mode 
de vie décontracté qui lui a valu son surnom de 
Petite Californie. 

Ici, débutants, amateurs ou confirmés peuvent 
s’offrir de belles sessions de glisse, en toute 
sécurité. Depuis 2017, les Sables d’Olonne et 
Longeville sur Mer sont labéllisées « Ville de 
Surf » montrant ainsi la renommée de la Vendée 
qui est devenue un hotspot du surf. 

SENSATION WIND FOIL

Le wind foil est arrivé en Vendée ! Cette  
nouvelle forme de glisse combine planche 
à voile et kitesurf pour une expérience forte 
en sensations. Cette nouvelle activité se  
pratique notamment à la Tranche sur Mer avec 
la « Wave School » qui propose des cours pour 
les débutants jusqu’au perfectionnement ou 
simplement la location seule du wind foil pour 
les habitués. 

La Vendée c’est aussi un large choix d’activités 
et d’émotions à partager en famille, notamment 
à Atlantic Wake Park, situé à l’Aiguillon sur Mer. 
Accessible dès 6 ans, le parc offre la possibilité 
de pratique le wakeboard, le ski nautique ou 
le wakeskate et de découvrir les joies de la 
glisse dans un cadre agréable et encadré par 
des moniteurs diplômés. Ouverte depuis 2014, 

la zone Water Jump d’O’Fun Park située à  
30 minutes au sud de la Roche sur Yon propose 
des activités sportives pleines de sensations 
fortes. A O’Gliss park, on glisse ou on s’envole 
à bord d’une bouée ou d’un bodysurf sur les 
différentes pistes et tremplins. Une activité 
ludique pour les grands et les petits ! 

LES JOIES DE LA GLISSE : ATLANTIC WAKE PARK / O’GLISS /
O’FUN PARK (WATER JUMP) / ALTANTIC TOBOGGAN…
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L’eau est intimement liée aux grands 
événements en Vendée. Au légendaire Puy du 
Fou®, les costumes de lumière enflamment le 
vieil étang pour le nouveau spectacle nocturne 
2020 « Les Noces de Feu ». Les fêtes de la mer 
font partie du « way of life » tout au long de 
l’année – qu’il s’agisse de la fête de la sardine 
ou de « La Grande Bordée », perpétuation 
d’une mémoire des gens de la mer animée 
d’un défilé nautique et de soirées concert rock 
et électro, et qui se déroule dans le quartier 
historique des marins aux Sables d’Olonne « La 
Chaume ». La capitale de la voile est aujourd’hui 
devenue l’incontournable des plus grandes 
manifestations nautiques. Les Sables d’Olonne 
célèbrent en juin les vainqueurs en solitaire de 
la transat New-York-Vendée Les Sables. Elle 
est aussi, tous les 4 ans, le point de départ et 
d’arrivée de la plus mythique des courses en 
solitaire : Le Vendée Globe. 

3/ DES ÉVÈNEMENTS SUR L’EAU

LES NOCES DE FEU : LE NOUVEAU SPECTACLE NOCTURNE DU PUY DU FOU®

A la nuit tombée, le rêve continue avec les 
fééries nocturnes du Puy du Fou.
En 2020, la création originale « Les Noces de 
Feu » vous plonge à la tombée de la nuit au 
cœur d’une féérie nocturne. Chaque soir, une 
douce mélodie résonne sur le lac et réveille 
le souvenir du plus romantique des mariages. 
La Muse violoniste et le Pianiste virtuose se 
retrouvent pour célébrer leur amour éternel 
dans une féérie d’eau et de feu.

Assistez à ces noces fantastiques où danseurs 
et décors géants surgissent des profondeurs 
du lac, tels des mirages, et reprennent vie 
pour offrir aux jeunes mariés le rêve d’une 
fête inoubliable.

Ce spectacle nocturne est inclus dans la visite 
du Grand Parc pendant la période verte.
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• Les Sports d’Hiver à la Mer à LA BARRE DE MONTS : du 15 février au 1ermars.

• Kid’s Folies à SAINT JEAN DE MONTS : du 4 avril au 1er mai.

• Printemps de la Sardine à SAINT GILLES CROIX DE VIE : du 11 avril au 2 mai

• Festival Sol en Voix au Pays de LA CHÂTAIGNERAIE : du 15 au 17 mai.

• La Déferlante de Printemps sur 9 villes de la côte vendéenne : du 16 au 24 mai.

• La Vendée Va’a aux SABLES D’OLONNE : du 20 au 23 mai.

• 4 jours en CHANTONNAY : 21, 22, 23 et 24 mai.

• Festival musical La 7ème Vague à SAINT GILLES CROIX DE VIE : les 22 et 23 mai.

• Festival Saint Jazz sur Vie à SAINT GILLES CROIX DE VIE : du 29 au 31 mai.

• Fête des Fleurs à L’ÎLE D’YEU : le 31 mai.

• Vendée Gliss Event à SAINT JEAN DE MONTS : du 30 mai au 1er juin.

• Festival de Terre Neuve à FONTENAY LE COMTE : juin.

• Course NEW-YORK/Vendée-LES SABLES D’OLONNE : départ le 16 juin de New-York.

• Festival Métiv’son à ANTIGNY : le samedi 6 juin.

• L’Iron Man 70.3 aux SABLES D’OLONNE : le 5 juillet

• La Déferlante sur 9 villes de la côte vendéenne : juillet et août.

• Autrefois Challans à CHALLANS : 16 et 23 juillet, 6 et 20 août.

• Festival de Poupet à SAINT MALO DU BOIS : juillet.

• Festival Les Nuits musicales en Vendée Romane à VOUVANT et FOUSSAIS-PAYRÉ : juillet et août.

• Festival Les Musicales du Pays de SAINT GILLES CROIX DE VIE : du 13 au 31 juillet.

• Festival Les Jaunay’stivales sur le PAYS DES ACHARDS : du 16 juillet au 20 août (5 jeudis soirs).

• Fête du Four à la Maison du Maître de Digues à CHAILLÉ LES MARAIS : 22 juillet, 12 août.

• Les Médiévales de COMMEQUIERS : 1er et 2 août. 

• Festival Astrolys à LA CHAPELLE AUX LYS : les 15 et 16 août.

• Les Régates du Bois de la Chaise à NOIRMOUTIER EN L’ÎLE : 19 au 21 août.

• Festival dans les jardins de William Christie à THIRÉ : du 22 au 29 août.

• Festival Face & Si à MOUILLERON LE CAPTIF : du 4 au 6 septembre.

• La Nuit des Jardins à SAINT GILLES CROIX DE VIE : 12 septembre.

• Caval’Océane à SAINT JEAN DE MONTS : 19 et 20 septembre.

• Rencontres du Patrimoine et de la Création au Logis de Chaligny : 26 et 27 septembre.

• Festival « Envies d’Automne » du Pays de SAINT GILLES CROIX DE VIE : 

  du 17 octobre au 1er novembre.

• Festival Les Nuits Courtes à FONTENAY LE COMTE : du 23 au 25 octobre.

• Ci t’as la trouille à SAINT JEAN DE MONTS : du 17 octobre au 1er novembre. 

• Ouverture du village départ du Vendée Globe aux SABLES D’OLONNE : le 17 octobre.

• Départ du Vendée Globe 2020 aux SABLES D’OLONNE : le 8 novembre à 13h02. 

• Marché de Noël au Château de TIFFAUGES : du 4 au 6 et du 11 au 13 décembre.

• Noël au Logis de la Chabotterie à SAINT SULPICE LE VERDON : 12 et 13 décembre.

• Marché de Noël à l’Abbaye de MAILLEZAIS : 5, 6, 12 et 13 décembre.

AGENDA 2020
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VENDÉE GLOBE, L’EVEREST DES MERS

Qualifié « d’Everest des mers », le Vendée 
Globe force l’admiration. En imposant un tour 
du monde en solitaire sans escale et sans 
assistance, le règlement du Vendée Globe 
consacre la capacité de navigateurs hors du 
commun à faire corps avec leur bateau, et ce 
dans des moments de grande tension. 

Avec l’arrivée de nouveaux monocoques « 
foilers » contre machines éprouvées, avec aux 
commandes les skippers français et étrangers 
au plus haut niveau, tout fait de cette course 
une aventure incroyable sans cesse renouvelée.

LE VENDÉE GLOBE : UNE EXTRAORDINAIRE AVENTURE HUMAINE
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Le Vendée Globe est avant tout un voyage au 
bout de la mer et aux tréfonds de soi. 
L’aventure a consacré de très grands marins : 
Titouan Lamazou, Alain Gautier, Christophe 
Auguin, Vincent Riou, François Gabart ou 
encore Armel Le Cléac’h. Un seul l’a gagné deux 
fois : Michel Desjoyeaux, en 2001 et 2009. Le 
record de l’épreuve est détenu par Armel Le 
Cléac’h en 74 jours, lors de la dernière édition 
du Vendée 2016-2017.

Depuis les Sables d’Olonne, les skippers se 
livrent à une course de trois mois à bord de leur 
monocoque OPEN 60 Classe IMOCA livrés à eux-
mêmes et aux éléments, avec le franchissement 
des trois grands caps : Bonne Espérance (Afrique 
du Sud), Leeuwin (Australie) et Horn (Chili). Ceci 
avant de remonter l’Atlantique et de boucler leur 
tour du monde à son point de départ, au terme 
d’un périple d’un peu plus de 24 000 milles 
nautiques sur les océans du globe.  

Le départ du prochain Vendée Globe 
aura lieu le dimanche 8 novembre 2020 
à 13h02.

Le village du Vendée Globe ouvre le 17 
octobre 2020, pour 3 semaines (jusqu’au 
jour du départ des skippers le 8 novembre). 

Un Village Course puis un Village  
arrivée resteront ouverts jusqu’aux  
arrivées des skippers.

POUR ASSISTER AU DÉPART 
DU VENDÉE GLOBE

Assister au prochain départ du Vendée 
Globe, suivre en mer les skippers jusqu’à 
la ligne de départ et les accompagner sur 
les premiers miles nautiques de la course, 
c’est possible avec Vendée Tourisme. 

Des offres « Clés en main » à destination 
des entreprises, des groupes et même des  
individuels sont proposées sur :
www.vendee-tourisme.com/
vendeeglobe2020

A partir de 219 € 
par personne 

pour prendre place à bord

d’un navire et vivre le départ 

de la course en mer 

(incluant également les commentaires 

d’un skipper pendant les premières 

heures de la course).



20 La Vendée au fil de l’eau

VILLA CAYOLA À TALMONT SAINT HILAIRE
Nouveauté 2020
Une architecture soignée et une décoration signée France 
Durez dans un emplacement au cœur de la nature avec vue 
sur l’Océan. La villa dispose d’une terrasse en rooftop de 75 m² 
et d’un couloir de nage de 10 m sur 2,50 m.

DORMIR SUR UN VOILIER (VOILE & VIE) À SAINT 
GILLES CROIX DE VIE
Nuit insolite sur un voilier au port de Saint Gilles Croix de Vie. 
L’occasion de faire ressortir son âme de marin et de prendre un 
bon bol d’air frais en se réveillant avec le clapotis des vagues et 
le chant des mouettes.

ACCUEIL LES CYCLISTES À LA TRANCHE SUR 
MER (HÔTEL LES DUNES)
L’hôtel Les Dunes, labellisé Accueil Vélo, est situé sur l’itinéraire 
de la Vélodyssée, face à la mer. Cet établissement offre aux 
amateurs désirant parcourir les plus beaux paysages de la 
Vendée sur deux roues une halte bienvenue, avec tous les 
services pour son vélo.

LODGE LA POMME DE PIN À SAINT HILAIRE DE 
RIEZ (GLAMPING)
Nouveauté 2020 : le camping**** se dote d’un nouvel espace 
aquatique avec un grand lagon de sable, un couloir de nage et 
d’un espace balnéo.
31 nouveaux cottages hauts de gamme, pouvant accueillir de 4 à 7 
personnes dans un esprit « glamping ». Certains sont équipés d’une 
terrasse avec un spa privatif, pour allier envies de nature et confort.

HÔTEL CÔTE OUEST THALASSO &  SPA 
MGALLERY AUX SABLES D’OLONNE
Comme un paquebot posé sur le rivage, une ambiance intimiste et une 
déco inspirée des années 30 et 50. L’hôtel Côte Ouest Thalasso & Spa 
MGallery aux couleurs douces invite au « slow life » et au bien-être, avec 
des soins signés Relais Thalasso.

Se réveiller avec vue sur la mer, les lacs et rivières de Vendée... voici une petite 
sélection d’hébergements.

4/ DORMIR ET RÊVER AU FIL DE L’EAU

BORD DE MER EN VENDÉE
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LA FERME DU MARAIS GIRARD 
À BRÉTIGNOLLES SUR MER
Près de l’océan, la ferme propose une 
pause au rythme de la nature. Place 
à une architecture rurale à laquelle 
s’intègre des maisons contemporaines 
de bois aux larges baies vitrées autour 
d’un jardin et d’une piscine écologique. 
Il y a même une villa serre (nouveauté 
2019). On se retrouve au comptoir 
de la grange pour un moment de 
convivialité.

BIVOUAC AVEC LA ROUTE DU 
SEL À SALLERTAINE
Une randonnée bivouac et son 
barbecue vendéen aux chandelles 
pour admirer certains points de vue 
exceptionnels, accessibles seulement 
en canoë. Le matin, on s’éveille avec 
l’envol d’un héron et le chant des 
grenouilles.

DORMIR DANS LE MARAIS 
POITEVIN À L’AUBERGE DE LA 
RIVIÈRE À VELLUIRE
L’auberge de la Rivière à Velluire dispose de 11 
chambres avec vue - celle sur la rivière Vendée. 
Située tout près du Marais poitevin, cette auberge 
offre quiétude et détente à ses hôtes, dans un 
écrin de verdure. Le restaurant, qui propose 
aussi un menu gastronomique, met les produits 
régionaux à l’honneur.

BAIES ET MARAIS
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LE GÉNÉRAL D’ELBÉE 
À NOIRMOUTIER EN L’ILE
Une bâtisse classée du XVIIIème siècle, sur le vieux 
port. Propriété familiale, l’établissement distille un 
esprit « maison de famille » dans un confort douillé, 
et dispose d’un spa Nuxe.

VILLAGE DU PORT À L’ILE D’YEU 
(RÊVES DE MER)
Nouveauté - ouverture en mai 2020 
Situé en plein coeur de Port Joinville, c’est un bon 
point de départ pour découvrir l’île d’Yeu. Dans 
l’eprit des nouvelles auberges de jeunesse, des 
chambres de 2 à 6 lits dans des couleurs acidulées 
qui contrastent avec le blanc des maisons et le 
bleu de la mer. On déguste des spécialités de l’île 
concoctées par le chef.

LE CAILLOU BLANC SUR L’ILE D’YEU
Nouveauté - ouverture en mai 2020
Le nouvel hôtel de l’Ile d’Yeu, Le Caillou Blanc, ouvrira 
fin mai, début juin 2020. Dès son ouverture, l’hôtel 
proposera 16 chambres dotées d’équipements haut 
de gamme. Le Caillou Blanc mettra également à la 
disposition des hôtes une piscine et un spa avec vue 
sur la mer, le tout dans un esprit « maison de famille ».

VILLA DE CHARME AU CŒUR DU BOIS 
DE LA CHAIZE
Situation exceptionnelle avec un accès direct à la mer.
4 clés Clévacances
Sur la plage des Souzeaux, on profite du charme d’une 
de ces villas d’époque qui ont fait la réputation de 
Noirmoutier et du bois de la Chaize, mais avec tout le 
confort moderne. La villa dispose d’un jardin ombragé 
de plus de 1 500 m² avec une vue imprenable sur 
l’océan.

D’ÎLE EN ÎLE
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MOULIN DE LA VALLÉE DE LA ROCHE À 
TIFFAUGES
Deux chambres et une suite de 80 m² avec vue panoramique 
sur le bocage vallonné et la rivière La Sèvre Nantaise. Un parti 
pris « déco » très design, qui tranche avec les vieilles pierres 
restaurées du moulin à eau et le cadre bucolique. On profite 
d’un spa extérieur abrité.

LODGES TERRAGORA AUX EPESSES
Un hôtel insolite et écologique inspiré de l’habitat animal. 
Les intérieurs associent avec bonheur tonalités chaleureuses 
et matériaux naturels. L’expérience d’un voyage poétique. 
L’Agora restaurant met à l’honneur les produits locaux.

CHAMBRE D’HÔTES LA LAUJÈRE, À PROXIMITÉ 
DU LAC DE ROCHEREAU
3 clés Clévacances
A La Caillère Saint Hilaire, 2 chambres d’hôtes au charme 
bucolique et au design soigné. L’occasion de se ressourcer au 
calme à mi-chemin entre le Lac de Rochereau et la forêt de 
Mervent.

LES ILES DE CLOVIS MAISON SUR PILOTIS 
AU GRAND PARC® DU PUY DU FOU®
50 huttes Mérovingiennes avec toit de chaume et colombages au 
coeur du Grand Parc du Puy du Fou. Enitèrement construites sur 
pilotis, en harmonie avec l’écosystème environnant, retour à l’aube du 
Moyen-Âge garanti : vasque de granit et lits de chêne (le confort en 
plus).

GÎTE AU FIL DE L’EAU À SAINT LAURENT SUR SÈVRE 
Charmant gîte pour les amoureux de la nature, doté d’une belle terrasse 
donnant directement sur la Sèvre Nantaise. Douceur et quiétude au fil de 
l’eau sont au rendez-vous.

2 GÎTES POUR LES AMOUREUX DE LA NATURE 
(LES PIEDS DANS L’EAU)
3 clés Clévacances
• « Angélique », sur le lac du Marillet (Château Guibert),
• un chalet au bord du lac aux Lucs sur Boulogne.
Terrasses avec vue... pour ces 2 gîtes au bord des Lacs du Marillet et 
des Lucs sur Boulogne. Une aubaine pour profiter des activités en plein 
air telles que le canoë, la pêche ou la randonnée, et des équipements à 
disposition tels que jacuzzi et piscine.

RIVIÈRES ET LACS
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