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La Vendée

La Vendée est située dans l’Ouest de la France, sur la Côte Atlantique, au Sud de la Loire, 
entre les villes de Nantes et de La Rochelle. Elle possède plusieurs atouts qui font du 
territoire une destination touristique française incontournable :

• Le Parc du Puy du Fou, 1er parc à thème d’Europe et n°2 dans le monde sur 
TripAdvisor (Prix Travellers’ Choice) ;
• La diversité de ses paysages entre littoral, bocage et Marais poitevin ;
• Son dynamisme économique.

C’est d’ailleurs le 1er département touristique de la façade Atlantique en terme de lits et 
le territoire accueille en moyenne 5 millions de touristes par an*.

*D’après l’étude « Les chiffres clés 2020 du tourisme en Vendée » publiée par Vendée Expansion.

DOSSIERS DE PRESSE :

Besoin d’informations complémentaires sur 
la gastronomie vendéenne, le nautisme ou 
encore le slow tourisme ? 
Découvrez et téléchargez l’ensemble des 
dossiers de presse de Vendée Tourisme sur : 
tour isme.vendee - exp ans ion. f r / e s-
pace-presse/dossiers-de-presse

PHOTOTHÈQUE :

Pour accéder à la photothèque de Vendée 
Tourisme, rendez-vous sur :
t o u r i s m e . v e n d e e - e x p a n s i o n . f r /
kit-de-communication

Remplissez les champs dans le bandeau 
à droite pour demander l’accès au kit de 
communication. Vous les recevrez ensuite 
par mail pour profiter de plus de 1 500 
photos et plus de 50 vidéos.

VOYAGES DE PRESSE :

En quête d’un sujet original ou besoin de 
découvrir les spécificités du territoire ? 
N’hésitez pas à contacter le service presse 
de Vendée Tourisme. Nous pouvons vous 
proposer des programmes de voyages de 
presse ou bien organiser une découverte 
sur-mesure en fonction de vos besoins.

Votre contact :
Fabienne Couton-Lainé - 02 51 47 88 23 
f.couton-laine@vendee-expansion.fr

BOÎTE À
OUTILS

UN DÉPARTEMENT DYNAMIQUE

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

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

EN AVION :
2 aéroports : Nantes-Atlantique et La Rochelle-Ile de Ré
Toutes les destinations et horaires sur : www.nantes.aeroport.fr et 
www.larochelle.aeroport.fr
1 aérodrome : Les Ajoncs à La Roche sur Yon
Toutes les destinations et horaires sur : www.larochesuryon.fr/aeroport

 EN TRAIN : 

Gares TGV les plus proches : La Roche sur Yon, Les Sables d’Olonne, Nantes, Niort, La Rochelle.
Gares SNCF en correspondance : Saint Gilles Croix de Vie, Challans, Luçon, Montaigu.
Toutes les destinations et horaires sur : www.oui.sncf

 EN FERRY : de l’Angleterre à la France

De Douvres à Calais : compagnies DFDS et P&O
De Douvres à Dunkerque : compagnie DFDS
De Newhaven à Dieppe : compagnie DFDS
De Plymouth à Roscoff : compagnie Brittany Ferries
De Poole à Cherbourg : compagnie Brittany Ferries
De Portsmouth à Saint-Malo : compagnie Brittany Ferries
De Portsmouth à Caen : compagnie Brittany Ferries
De Portsmouth au Havre : compagnie Brittany Ferries

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

Paris

Bordeaux

Nantes

La Rochelle

Réalisation août 2021. 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 « La Vendée, revivre l’essentiel 2021 » 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 « La 
Vendée, revivre l’essentiel 2021 » 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 « La Vendée, revivre l’essentiel 2021 » pourra faire l’objet de toute action appropriée, notamment d’une action en contrefaçon.
Crédits photos : F. Makhlouf, M. Chaigneau, S. Bourcier, J. Gazeau, V. Joncheray, S. Audran, P. Beltrami, OT Noirmoutier, C. Blondeel, F. Peroud, A. Lamoureux, Sherwood, S. Grossin, A. Dréan, VirginieB, 
Marc-Arnaud Pavageau, Libert-e-trott, A. Martineau, B. Blanchard, Surfzone, Mat de Misaine.
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La Tranche sur Mer

Pays de Saint Jean de Monts

VIVRE
L’ESSENTIEL

T E N D A N C E  A U T O M N E  H I V E R  E N  V E N D É E
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Destination Les Sables d’Olonne
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Edito
La Vendée, destination intemporelle

Souvenir d’une idylle de vacances, de 
retrouvailles dans la maison de famille, 
de rencontres locales, d’une escapade 
en pleine nature ou d’un séjour en 
bord de mer, la Vendée reste une 
destination intemporelle.

Loin d’être un effet de mode 
passager, la Vendée s’impose comme 
une destination phare à laquelle on 
revient volontiers. A l’image d’une 
marinière basique et chic qu’on porte 
en été comme en hiver, le goût pour 
la Vendée se transmet de génération 
en génération et s’adapte à tous les 
styles de voyage sans exception, en 
toute saison.

Après une année hors du commun, 
où l’incertitude a pris le pas sur nos 
convictions les plus profondes, les 
envies d’ailleurs ont été rangées au 
placard. Il est temps de se tourner vers 
un horizon serein, ressortir chapeau 
et valise pour se ressourcer.

Il est temps de prendre le large, 
VOIR L’OCEAN, voguer au fil de 
l’eau et profiter des mille et une 
couleurs des couchers de  soleil dans 
le ciel vendéen.

Il est temps de respirer le retour du 
printemps, sentir le sable sous ses 
pieds, flâner dans des villages au 
charme authentique, RETROUVER 
LE NATUREL.

Adieu visioconférences, plannings à 
rallonge et autres «  to do list  » sans 
fin. Il est temps de laisser sa montre 
de côté et se déconnecter. 

Il est temps de revenir en Vendée,

et de VIVRE L’ESSENTIEL.



LA CAMPAGNE 2021 «REVIVRE L’ESSENTIEL»
En 2021, Vendée Tourisme lance une nouvelle campagne de 
communication intitulée « Revivre l’essentiel ». Après une année entre 
parenthèses, privée de vie sociale et de liberté, un besoin d’évasion se 
fait sentir. Revoir la mer et les paysages sauvages, retrouver le naturel 
et l’authenticité d’un territoire, partager des moments de vie dans un 
cadre magnifique sont autant de petits bonheurs que propose la Vendée. 
Naturelle, la Vendée est LA destination touristique tendance 2021 !

Vendée Tourisme s’appuie sur ces atouts pour toucher la clientèle française 
de proximité en quête de déconnection et d’épanouissement. A l’instar d’une 
collection de mode, Vendée Tourisme décline une série d’affiches avec des 
codes graphiques simples, authentiques et élégants, mettant à l’honneur 
différents cadres naturels vendéens. Tendance printemps-été, inspiration 
automne-hiver… on retrouve un défilé d’affiches pour présenter la Vendée en 
toute saison (à découvrir à partir de la page 16 « Destinations Tendances »). Cette 
nouvelle campagne valorise le tourisme nature et les tendances actuelles.

Revivre l’essentiel, 
une nouvelle campagne 
multi-médias en 4 saisons
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ÉTÉ

PRINTEMPS

AUTOMNE

HIVER

La Vendée 
des 4 saisons

UN PLAN MÉDIA NATIONAL 2021 EN 2 TEMPS
Vendée Tourisme prend la parole dans différents médias. 
 Tendance Printemps Eté dès le 3 mai :
• l’affichage urbain dans 16 villes du Grand Ouest en mai, 
• l’affichage métro à Paris en juin, 
• la presse écrite féminine en mai-juin.
Tendance Automne Hiver dès le 22 septembre :
• l’affichage métro à Paris du 22 septembre au 12 octobre, 
• la presse écrite seniors en septembre-novembre,
• la web-série « Vendée guides ».
Toute l’année
• les réseaux sociaux et le web : retrouvez sur vendee-

tourisme.com un espace web dédié à chaque 
saison présentant les activités à faire avec les 
enfants, les événements à ne pas manquer…

Côté digital, en partenariat avec 3 destinations vendéennes 
(Pays de Saint Gilles Croix de Vie, Sud Vendée Tourisme, 
Destination Les Sables d’Olonne), Vendée Tourisme lance 
également l’opération « Vendée Vlogs », une web série avec 
des influenceuses « lifestyle », 
qui vont découvrir la Vendée au 
printemps, en été, en automne 
et en hiver. Préparez-vous à des 
coups d’éclats à chaque saison !



Le printemps est synonyme de renaissance. Dans les dunes, en forêt ou 
dans les marais, la végétation annonce le lancement de la saison. Les fleurs 

sauvages éclosent, les arbres revêtent leurs nouveaux feuillages, il est temps 
de sortir de l’hibernation et de se mettre en mouvement. Embarquer sur 

une plate au cœur du Marais poitevin, pédaler sur l’une des pistes cyclables 
du département, visiter les Petites Cités de Caractère, joyaux de la Vendée, 
randonner sur les sentiers de Grande Randonnée en Vendée… Carpe diem !

Au printemps, 
la Vendée bohème

Collection Printemps-Eté 
en Vendée
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LE PRINTEMPS
en Vendée

Que faire au 
printemps ?

L’INCONTOURNABLE À NE PAS MANQUER

OBSERVER LA NATURE 
ET LES OISEAUX
Curieux de nature ? En totale liberté 
au beau milieu des grands espaces de 
Vendée, observez la nature, revivre au 
printemps : non loin de La Tranche sur 
Mer admirez la nichée des cigognes, 
observez le ballet des oiseaux du 
marais au cœur du Marais poitevin, 
non loin de la Pointe d’Arçay ou au cœur du Marais breton vendéen…
www.vendee-tourisme.com/inspirez-moi/au-fil-
des-saisons/soxygener-au-printemps

LA TOUCHE VINTAGE
Issues d’une pêche responsable et 
conditionnées dans de jolies boîtes à l’esprit 
rétro, les sardines de Saint Gilles Croix de 
Vie sont une véritable fierté locale et surtout 
la spécialité incontournable de la ville.
La Conserverie La Perle des Dieux propose 
des sardines millésimées depuis sa création 
en 2004. 14 millésimes exceptionnels 
que les puxisardinophiles (collectionneurs de boîtes de sardines) peuvent 
retrouver exclusivement à l’Atelier de la Sardine à Saint Gilles Croix de Vie.  
www.laperledesdieux.com

L’IDÉE SÉJOUR

SÉJOUR INSOLITE DANS UNE 
CABANE EN CAMPING****

A partir de 349€ la semaine en cabane 4 personnes
8 jours / 7 nuits

A Saint Hilaire La Forêt, ce camping**** a redécoré plusieurs 
hébergements atypiques dans un style cabane de campagne. Il 
propose ainsi un vrai retour aux sources grâce à une immersion 

dans sa mini-ferme, paradis des enfants qui joueront les 
apprentis fermiers. Soigner les animaux, les nourrir, récolter 

les œufs frais dans le poulailler, 
découvrir les légumes ou faire 

des plantations dans le potager, 
autant de moments conviviaux 

à partager en famille.

Réservation sur 
vendee-tourisme.com

C’EST DE VENDÉE
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L’ÉTÉ
en Vendée

Que faire 
l’été ?

L’ÉVÉNEMENT À NE PAS MANQUER

L’ADRESSE COUP DE COEUR

UNE NOUVELLE ALLURE 
« SO BRITISH » AU GREENHOUSE
A la fois chic et décontractée, c’est la nouvelle adresse hybride par 
excellence pour se retrouver au vert, à deux pas des plages. Le nouveau bar 
lounge et restaurant du golf de Bourgenay à Talmont Saint Hilaire s’est 
refait une beauté et propose aujourd’hui un lieu unique, baigné de soleil 
pour déjeuner, dîner ou siroter un délicieux cocktail, face au golf. Charpente 
en bois blanc, trophées et photographies d’antan, chesterfields ou fauteuils 
en velours… il ne manque plus que l’odeur 
du cigare pour retrouver l’esprit mythique 
des club houses anglais des années 30.
GreenHouse - Golf de Port 
Bourgenay, Talmont Saint Hilaire
bourgenaygolfclub.com

FESTIVAL DANS LES JARDINS 
DE WILLIAM CHRISTIE
Du 21 au 28 août 2021 inclus, le Département de la 
Vendée et les Arts Florissants proposent une expérience 
unique, mêlant découverte des jardins et de la musique 
baroque. Plusieurs rencontres musicales sont présentées, 
dans le cadre idyllique du site de William Christie, à 
Thiré. Avis aux amateurs de musique et de jardins !

L’IDÉE SÉJOUR

UN SÉJOUR TOUT CONFORT 
EN ÉCOLODGE BOIS À 

BRÉTIGNOLLES SUR MER
A partir de 600€ la semaine

8 jours et 7 nuits en 
villa 5 personnes

A seulement 200 mètres de la mer, la Ferme du Marais Girard 
est un domaine exceptionnel, labellisé Clef Verte. Une adresse 
parfaite pour passer un séjour zen au bord de l’océan avec en 

prime une piste cyclable le long de la propriété pour privilégier 
la mobilité douce le temps de cette parenthèse nature.

Réservation sur 
vendee-tourisme.com



Les pieds dans le sable sur l’une des plages du littoral vendéen, sur une 
planche de surf à défier les vagues, dans un lac à barboter, en forêt à 
randonner… chacun trouve destination à son pied en Vendée ! Avec 

sa douce lumière prolongée, l’été permet de profiter pleinement des 
grands espaces naturels du lever jusqu’au coucher du soleil. 

En été, 
l’élégance au naturel

L’ÉTÉ L’OR BLANC, UN DIAMANT À L’ÉTAT BRUT 
Au cœur des marais salants de Noirmoutier ou encore de l’Ile 
d’Olonne, on s’arrête volontiers aux portes des cabanes des 
sauniers pour découvrir le sel et la fleur de sel, un trésor culinaire 
issu de la rencontre entre l’eau de mer et le soleil. C’est avant tout 
l’occasion de rencontrer les sauniers et de mieux comprendre leur 
savoir-faire ancestral qu’ils tentent de préserver. Ici c’est l’homme 
qui suit le rythme de la nature et pas l’inverse.

C’EST DE VENDÉE



L’occasion de (re)découvrir la nature sous un nouvel angle et profiter des nouvelles 
couleurs de la saison. Ocre comme les feuilles des arbres lors des balades en forêt 

de Mervent-Vouvant, rouge grenat comme les vins AOC des Fiefs Vendéens 
mis en cuve suite aux vendanges, rouge feu comme les couchers de soleil à 

admirer en bord de mer, rouge cardinal comme les costumes des acteurs du Puy 
du Fou®… Une véritable palette de couleurs mais aussi d’activités à réaliser !

A l’automne, 
l’été indien se profile...

Collection Automne-Hiver 
en Vendée
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L’AUTOMNE
en Vendée

Que faire en 
automne ?

L’ÉVÈNEMENT À NE PAS MANQUER

VENDÉE TERRE DE QUALITÉ
Du 9 au 17 octobre 2021 se déroule la 12ème édition 
de l’opération Vendée terre de qualité à l’occasion 
de la semaine du goût. Plus de 35 chefs vous feront 
découvrir ou redécouvrir, dans leurs établissements, 
la qualité des produits vendéens à travers leurs 
menus spécialement concoctés pour l’occasion. 
Ces produits ont été soigneusement sélectionnés 
par les partenaires historiques comme Vendée 
Qualité, L’AOC des Fiefs Vendéens, Metro et 
l’OP de Vendée, SMEELE - Fabrique de bière, 
Huîtres Vendée Atlantique, Vivo Fruits&Légumes, ainsi que le réseau de 
produits laitiers “L’invitation à la ferme”. Cooking University et France 
Bleu Loire Océan participent également à sa mise en lumière à travers 
des cours de cuisine en live sur les réseaux et des émissions de radio.
Plus d’informations sur cooking-university.com

LA ROUTE DES VINS 
DU SUD VENDÉE
Sud Vendée Tourisme a concocté un joli 
circuit oenotouristique de 60 km à réaliser 
en voiture... entre cours d’eau, vignobles 
(Domaine Coirier et Domaine Mercier) et 
ateliers d’artistes. Classé parmi les « plus 
beaux villages de France », Vouvant est le 
point de départ et d’arrivée de cette boucle. Au programme : une balade 
bucolique, des dégustations de vins et un déjeuner gastronomique.   
Plus d’informations sur sudvendeetourisme.com

L’IDÉE SÉJOUR

ESCAPADE ZEN EN THALASSO 
À SAINT JEAN DE MONTS
 à partir de 219€ par personne

2 jours / 1 nuit
L’Hôtel Atlantic Thalasso et Spa à Saint Jean de Monts propose 

une parenthèse cocooning en duo, en bord de mer. C’est 
l’occasion idéale de découvrir les 

bienfaits de la thalasso avec 3 soins 
inclus et l’accès à l’espace aqua-

détente. Pour profiter pleinement du 
séjour sur place, une nuit dans l’hôtel 
3 étoiles est inclus ainsi qu’un dîner.

Réservation sur 
vendee-tourisme.com

C’EST DE VENDÉE

L’ADRESSE COUP DE COEUR
VILLA OCÉANS***** À 
BRÉTIGNOLLES SUR MER
Situé sur la Côte de Lumière, ce nouvel 
hébergement haut de gamme avec vue sur la 
mer peut accueillir jusqu’à 15 personnes. Cette 
villa de 650 m2 invite à la déconnexion. Elle 
dispose notamment d’un espace bien-être en 
intérieur avec jacuzzi, sauna et douche-hammam 
ainsi qu’une piscine extérieure chauffée.
Plus d’informations sur villa-oceans.fr
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L’HIVER
en Vendée

Que faire 
l’hiver ?

L’ÉVÉNEMENT À NE PAS MANQUER

L’ADRESSE COUP DE COEUR

HÔTEL THALASSO ET SPA 
CÔTE OUEST M GALLERY 
AUX SABLES D’OLONNE
Le temps d’une escale aux Sables d’Olonne, 
il fait bon lâcher prise à l’Hôtel Thalasso 
et Spa Côte Ouest. Seul ou à deux, 
l’établissement propose différentes offres 
pour se ressourcer et se remettre en forme 
à seulement quelques mètres de l’océan. 
hotel-coteouest.com

LES MARCHÉS DE NOËL DE VENDÉE
Plusieurs week-ends en décembre, 
le département de la Vendée 
transforme des lieux d’exception 
comme le château de Tiffauges ou 
l’abbaye de Maillezais en marché de 
Noël. Un moment magique à vivre en 
famille en attendant le 25 décembre.
vendee.fr

L’IDÉE SÉJOUR

SÉJOUR LUXE EN MAISON DES BOIS
A partir de 247€ par personne

2 jours / 1 nuit 
pour 2 à 4 personnes

A quelques kilomètres du Puy du 
Fou, le château hôtel 5 étoiles Le 
Boisniard propose un séjour hors 
du temps dans des chalets en bois 

tout confort au cœur du parc arboré. 
Sans vis-à-vis et accessible de plein pieds, ces maisons en 
bois offrent une expérience insolite mêlant luxe et nature. 
Le séjour comprend un cocktail de bienvenue, une coupe 
de champagne, le petit-déjeuner ainsi qu’un dîner Menu 

Découverte à la Table du Boisniard, 1 Etoile au Guide Michelin.

Réservation sur 
vendee-tourisme.com



A l’arrivée de l’hiver, il fait bon se mettre au chaud mais cette année pas 
question de rester enfermé à la maison ! De nombreux sites et hébergements 

sont ouverts à l’année en Vendée pour profiter d’une escapade à tout moment. 
Admirer des chefs d’œuvre au Musée d’Art Moderne et Contemporain des 

Sables d’Olonne, défier ses amis lors d’un escape game en Vendée, déguster 
une spécialité locale chez un Maître Restaurateur… et pour les amoureux de 

la nature et des grands espaces, La Vendée est un terrain de jeu idéal ! 

L’hiver

A l’occasion des fêtes, on sort le grand jeu et les produits 
d’exception made in Vendée. Canard de Challans, foie gras, 
Huîtres Vendée Atlantique… à eux seuls ils font recette !

C’EST DE VENDÉEL’HIVER
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RETROUVER
LE NATUREL

T E N D A N C E  A U T O M N E  H I V E R  E N  V E N D É E
W W W.V E N D E E - T O U R I S M E . C O M

I l e  d e  N o i r m o u t i e r
DESTINATION TENDANCEl  ILE DE NOIRMOUTIER

LE GOIS, LA ROUTE SOUS LA MER
Le Gois, route submersible de 4,2 km, est unique 
au monde. Ce cordon ombilical qui relie l’île de 
Noirmoutier au continent, n’est praticable que deux 
fois par jour, à marée basse. C’est un lieu magique : 
à pleine mer on ne peut pas imaginer qu’il cache une 
route départementale. A l’inverse lorsque les flux se 
rejoignent sur la route sèche, c’est alors l’illusion d’une 
fermeture éclair qui rend Noirmoutier à son insularité...
Inscrit sur la liste des sites « d’intérêt général historique » 
depuis 1942, il est né de l’affrontement de courants 
contraires, formant un gué de sable, empierré en 1832. 
Jalonné de neuf balises, le Passage du Gois est un terrain 
privilégié pour la pêche à pied. C’est aussi un grand 
reposoir pour de nombreuses espèces d’oiseaux de mer. 
Le mot « Gois » vient de la déformation du mot 
« goiser » qui signifie en patois noirmoutrin, 
marcher en mouillant ses sabots.

Qu’on l’aborde par le pont, avec une vue majestueuse, ou par le Gois, la route sous la mer, cette escale à 
fleur d’eau ne laisse pas indifférente. Quatre communes, des criques sablonneuses côté Baie, des dunes 

blondes côté océan, et son cœur mosaïque, dédié au sel : l’île de Noirmoutier est multi-facette. 
On n’y trouve pas moins de deux réserves naturelles régionales, qui 

abritent plus de 3000 espèces de la faune et de la flore.
Ses quarante kilomètres de plages invitent à la respiration, au retour à l’essentiel.

L’île de Noirmoutier offre aussi un terroir généreux qui rythme les saisons : ostréiculteurs, agriculteurs, pêcheurs 
et sauniers apprivoisent harmonieusement cette terre posée sur l’océan. L’habitat traditionnel est préservé 
comme en témoignent ses typiques petites maisons blanches blotties dans des ruelles pittoresques. Enfin 

avec 80 kilomètres de pistes aménagées, l’île de Noirmoutier est aussi un petit paradis pour le vélo.
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DÉTOUR EN VOGUE
3 boucles à vélo pour découvrir l’île :
« entre plages et ports », « entre marais 
et moulins », « entre Gois et forêts ». 
Balisée, chacune fait entre 19 et 23 km et 
est semée de points d’observation et de     
lecture du patrimoine insulaire. Au cœur 
des marais salants, la balade permet de 
découvrir le monde des sauniers avec des 
visites commentées d’avril à septembre. 
Au détour des chemins, la piste permet 
de sympathiques rencontres avec des 
ânes qui chinent les caresses.
La carte des boucles est disponible sur le 
site de l’Office de Tourisme ou encore au 
format papier.

EN MODE GOURMET
au P’tit Noirmout’
C’est un instant de plaisir et de 
convivialité dès l’entrée avec un accueil 
chaleureux et une salle lumineuse. Alliant 
cuisine du terroir et plat traditionnel, les 
chefs Arthur et Matthieu flattent les 
papilles avec la «brioche vendéenne, façon 
pain perdu et son caramel au beurre salé». 
Outre le plat signature «Saint-Jacques 
et langoustines, sauce au champagne» 
la carte est originale et de saison. Une 
partition des produits insulaires fraîche et 
créative !
10 rue du marché, Noirmoutier en l’île 
www.le-ptit-noirmout.comDORMIR SUR-MESURE

au Général d’Elbée
Le Général d’Elbée, hôtel**** et spa 
Nuxe est une demeure historique du 
XVIIIème siècle entièrement rénovée.  
Ses 26 superbes chambres aux univers 
personnalisés, offrent un parfait 
équilibre entre le charme du passé et 
les prestations de haut standing. Situé 
sur le port patrimoine de Noirmoutier, 
à deux pas du château, l’hôtel bénéficie 
de salons privés, d’un bar lounge, 
d’une piscine chauffée au cœur d’un 
jardin verdoyant et d’un spa Nuxe.
2 place d’Armes, Noirmoutier 
en l’île, www.generaldelbee.fr ©

 M
. B

ru
ley

L’AMOUR DES BONS PRODUITS
L’association Les Saveurs de l’Ile de Noirmoutier préserve les produits du terroir et les savoir-faire ancestraux depuis 
1994.  Bar de ligne, sole et homard, pommes de terre primeur, huîtres et coquillages, fleur de sel et salicornes, l’île de 
Noirmoutier propose sa corne d’abondance. Les chefs harmonisent avec talent les petits trésors de l’île.

les bonnes adresses
shopping

ESCALE MODE CHEZ 
VOILERIE BURGAUD

Maître Voilier depuis 1910 et labelisé 
Entreprise du Patrimoine Vivant, 

la Voilerie Burgaud met aussi à 
l’honneur la mode marine avec une 

sélection pointue de vêtements 
de ponton et d’après mer. Tommy 

Hilfiger, Bensimon, Aigle, Sebago, 
mais aussi No’85, la marque locale 

créée en 2008 par deux jeunes 
entrepreneurs . Rendez-vous dans 

leur atelier du 15 quai Cassard 
pour découvrir leurs collections.

DES VÉLOS AUX 
TOUCHES VINTAGE 
No’Vélo, magasin de cycles électriques 
et scooters thermiques, est situé 
sur la commune de l’Epine. Outre la 
location, on y propose la vente de vélos 
électriques modernes et branchés, 
renommés en Vendée et Loire-
Atlantique. vélos ARMONY, Fat-Bikes 
électriques, scooters électriques, gamme 
de vélos à assistance électrique,
No’Vélo met l’accent sur la technologie 
avec les vélos RAYVOLT : la technologie 
rencontre le charme du vintage.

BONNE IMPRESSION 
CHEZ TANTINE BERTHE
Le talent c’est de famille ! Gildas (frère 
du Chef 2 étoiles Alexandre Couillon),  
crée des illustrations. Il sculpte ensuite 
ses matrices, puis imprime ses dessins, 
en bleu toujours, sur tissu ou papier pour 
devenir ensuite des superbes affiches, des 
jolis sacs, des beaux tableaux et autres 
tee-shirts. Pour ses créations, il s’inspire 
de son enfance noirmoutrine, des canaux 
du plat pays en passant par les docks 
de Dakar et Singapour. Son objectif ? 
Façonner des émotions marines dans 
un esprit graphique, chic et ludique.

RETROUVER
LE NATUREL

T E N D A N C E  A U T O M N E  H I V E R  E N  V E N D É E
W W W.V E N D E E - T O U R I S M E . C O M

I l e  d e  N o i r m o u t i e r
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VIVRE
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DESTINATION TENDANCEl  SAINT JEAN DE MONTS

PRENDRE DE LA HAUTEUR 
DEPUIS LE KULMINO
Ce château d’eau toujours en activité offre une vue 
imprenable sur le marais, la dune, la forêt, les îles, 
perché à 70 mètres de haut.  Une évasion inédite 
à l’aide de jumelles et de tables d’orientation.
De la source au robinet, apprenez-en plus sur l’eau. Vous 
pourrez aussi décrypter le paysage et la manière dont 
l’homme le façonne et valorise ses ressources naturelles en 
visitant l’exposition « Paysages et énergies renouvelables ».
Ouverture d’avril à mi-novembre.
kulmino.fr

Au Pays de Saint Jean de Monts, c’est la promesse de profiter pleinement des immenses plages de sable fin 
parmi les plus ensoleillées de la Côte Atlantique française. Les grands espaces naturels vous invitent à vivre ce 

qui vous correspond par un champ d’expériences à 360° entre l’océan, la plage, la dune, la forêt et le marais. On 
y vient pour son art de vivre en toute simplicité et pour profiter facilement et pleinement de plaisirs simples.

Le Pays de Saint Jean de Monts est également une station de trail et de 
marche nordique avec un large choix de parcours balisés.
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DÉTOUR EN VOGUE
NOUVEAUTÉ 2021
Le centre de découverte de la nature 
Biotopia à Notre Dame de Monts 
propose un nouveau parcours d’1,8 km 
à travers la forêt pour apprendre les 
bienfaits cachés de ce lieu magique. A 
l’aide d’une tablette, la mission consiste 
à accompagner Nagomi « l’esprit de 
la forêt » et de l’aider à récupérer de 
l’énergie grâce aux vertus de la forêt et 
des plantes médicinales qui s’y cachent. 
Cerise sur le gâteau, dans le cadre du 
partenariat avec Biotopia Japon, on est 
projeté en un clic dans la forêt japonaise 
grâce à un portail virtuel.
biotopia.fr

EN MODE GOURMET
Le restaurant La Quich’notte permet de 
découvrir la cuisine montoise du Marais 
breton vendéen telles que les cuisses de 
grenouille à la persillade dans un habitat 
traditionnel maraichin : la bourrine.
www.restaurant-laquichnotte.fr

DORMIR SUR-MESURE
Ouverte toute l’année, le domaine Le 
Sherwood est une ancienne colonie 
de vacances transformée en résidence 
originale, sans circulation motorisée. 
Le lieu invite au voyage avec ses 17 
villas aux couleurs du monde. Les 
logements spacieux peuvent accueillir 
de 4 à 15 personnes et sont tous 
dotés d’équipements de qualité et 
d’une terrasse avec jacuzzi privatif.
lesherwood.com

EN ROUE LIBRE
Pour s’amuser, il est possible de louer une rosalie, un kart à pédales ou une trottinette électrique. Direction 
les pistes sécurisées et dédiées aux deux roues le long de la grande plage de Saint Jean de Monts.

les bonnes adresses
shopping

PRINCESSE NOMADE 
Depuis 2003, ses imprimés floraux, rétro, géométriques ou poétiques… 

évoquent son univers un brin fantaisiste. Tantôt Princesse, tantôt 
Nomade, Princesse Nomade s’affranchit des tendances et veut habiller 

une femme pétillante et féminine qui croque la vie en couleurs.
Les collections sont pensées, créées à Saint Jean de Monts et fabriquées 

sous le soleil de Bali, artisanalement et humainement. 
www.princessenomade.com

LA BICYCLETTE JAUNE
Située dans la rue piétonne, Avenue de la mer à Saint Jean de Monts, La Bicyclette 
Jaune est un concept store où l’on trouve un cadeau pour soi ou pour offrir, dans les 
tendances du moment, avec des produits zéro déchet et de fabrication française.

VIVRE
L’ESSENTIEL

T E N D A N C E  A U T O M N E  H I V E R  E N  V E N D É E
W W W.V E N D E E - T O U R I S M E . C O M

P a y s  d e  S a i n t  J e a n  d e  M o n t s
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DESTINATION TENDANCEl  GO CHALLANS GOIS

L’ILE AUX ARTISANS, LE RENDEZ-
VOUS DU SAVOIR-FAIRE LOCAL
Sallertaine ancienne île nichée au cœur du Marais breton 
est la seule commune labellisée « Ville & Métiers d’art » en 
Vendée. On y trouve de jolies ruelles et un village d’artisans 
renommé qui propose des animations associées au lieu. 
Ce lieu enchanteur offre l’opportunité de découvrir une 
quarantaine d’artisans au plus près de leur art. Verre soufflé, 
céramique et porcelaine, bijoux et broderie d’art, raku, 
vitraux… une grande variété de savoir-faire est représentée.
A rencontrer : Emilie Massonnet, vannière 
professionnelle dans son atelier Mille Brindilles.

Venir à Challans Gois c’est se retrouver, lâcher prise dans un cadre authentique, apaisé et propice au 
bien-être. Aux portes de l’île de Noirmoutier, cette destination offre une virée nature dans un cadre préservé.

Entrer dans le vertige des grandes étendues à ciel ouvert, faire face à la magie du Gois, prendre le 
grand air au gré des digues et découvrir un littoral sauvage et ses ports atypiques aux pontons de 

bois qui offrent un décor inédit et authentique… autant de découvertes dont on ne peut se lasser. La 
richesse du Marais breton abrite un écosystème unique et surprend avec ses labyrinthes de canaux 

miroitants où les marais d’eau douce ou salée s’étendent à perte de vue. Vallons, haies, chemins, 
champs, ruisseaux et étangs apportent une ambiance bucolique au paysage de bocage. Enfin, la culture 

maraîchine et les villages charmants contribuent au fait qu’il fait bon respirer à Challans Gois.
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DÉTOUR EN VOGUE
La Route du Sel propose un large choix de 
balades et randonnées en canoë ou à vélo 
autour de Sallertaine, un village typique 
du Nord-Ouest de la Vendée.
Accompagné d’un guide ou en 
autonomie, cette expérience offre une 
découverte originale et conviviale de la 
faune et la flore environnante ! Un périple 
magique !
Le site propose même une soirée bivouac 
sous les étoiles avec navigation en canoë 
dans le marais de Châteauneuf, visite de 
l’Abbaye de l’Île Chauvet et dîner aux 
chandelles. 
www.laroutedusel.com

EN MODE GOURMET
La Caillebotte
En cuisine, Sylvain Bourmaud, chef Euro-
Toques France, propose de redécouvrir 
le goût de plats intemporels ou inédits. 
Un talent qui lui a permis de rejoindre 
« Les plus belles Tables de Vendée », les 
guides Gault & Millau et Michelin. Sa 
créativité s’exprime en sublimant les 
produits du territoire maraîchin et de la 
mer et ses assiettes soignées permettent 
de ravir les yeux et le palais. En salle, une 
équipe passionnée, emmenée par Maxime 
Vieville (meilleur apprenti des Pays de 
Loire 2017), sommelier (La Mare aux 
Oiseaux 1 étoile Michelin) suggère des 
accords mets et vins.                                                             
www.lemarais-hotel.fr

DORMIR SUR-MESURE
Gîtes de la Grande Borderie
En plein cœur du Marais breton vendéen, 
les trois gîtes de la Grande Borderie sont 
ouverts toute l’année pour des séjours 
en amoureux, en famille ou entre amis.
Dans un cadre exceptionnel où l’osmose 
entre l’homme, la flore et la faune 
invitent à l’évasion, de nombreux 
sites et activités sont à découvrir 
à proximité tel que le majestueux 
passage du Gois, à seulement 15 km. 
www.lesgitesdelagrandeborderie.com

DÉCOUVERTE DE NOS PORTS ATYPIQUES AU CHARME D’ANTAN
Les 6 ports qui ponctuent notre littoral offrent un décor inédit. Ça sent bon 
l’iode le long des pontons de bois, et les pieux d’amarrage plantés ça et là ont 
comme des allures de mikado. Ici l’ambiance est restée authentique et conviviale 
et la nature sauvage… L’occasion idéale pour déguster les délicieuses Huîtres 
Vendée Atlantique dans l’un des nombreux restaurants de nos ports !

les bonnes adresses
shopping LES SAVONS DE LA 

MAISON DE L’ÂNE : 
PRODUIT NATUREL

Cette ferme pédagogique située au cœur 
du Marais breton vendéen, entre Beauvoir 

sur Mer et le passage du Gois, vous fait 
découvrir la transformation de savon au 

lait d’ânesse. La composition du lait en fait 
un complément revitalisant, régénérant, 

reconstituant, stimulant et fortifiant. Toute 
une gamme de savons certifiée écocert 

est proposée à la vente en boutique.
lamaisondelane.com

SE METTRE AU VERT
A deux pas du passage du Gois, « Les 
Jardins de la Cure » proposent une 
cinquantaine de plantes aromatiques 
et médicinales issues de l’agriculture 
biologique. Récolte et tri à la main, les 
transformations sont ainsi artisanales 
et réalisées au rythme des saisons. 
lesjardinsdelacure.com 

UNE TERRE D’ÉLEVAGE 
QUI A DU GOÛT
C’est une histoire de famille, producteur 
de père en fils avec des ancêtres 
périgourdins, qui débute cet élevage 
de plus de 3 000 canards labellisé 
Bienvenue à la ferme. De la production 
à la transformation, tout est fait sur 
place sans intermédiaire. Retrouvez 
leurs produits sur cinq marchés hors 
saison, jusqu’à dix en plein été, sans 
compter la boutique à la ferme.
Ferme du pas de l’ile 
www.facebook.com/fermedupasdelile/

VIVRE
L’ESSENTIEL

T E N D A N C E  A U T O M N E  H I V E R  E N  V E N D É E
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VOIR
L’OCÉAN
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DESTINATION TENDANCEl  PAYS DE SAINT GILLES CROIX DE VIE

LA CORNICHE VENDÉENNE 
POUR ÊTRE AU PLUS 
PRÈS DE LA MER
Située entre Saint Gilles Croix de Vie et le 
quartier de Sion de Saint Hilaire de Riez, la 
corniche vendéenne dévoile 3 kilomètres de 
côtes rocheuses sauvages.  Au gré des saisons, ce 
lieu offre un panorama différent aux promeneurs 
avec en fond, le bruit des vagues et l’odeur des 
embruns. Une mer déchaînée en hiver, une 
nature qui s’éveille au bord des sentiers pédestres 
au printemps, des criques où se baigner en été et 
de magnifiques couchers de soleil en automne, 
à observer depuis le belvédère de la corniche.

Imaginez l’océan à perte de vue, ses plages, ses criques… des activités nautiques et 
nature à profusion, des pistes pédestres et cyclables offrant la promesse de moments 

inoubliables, en pleine nature. Bienvenue au Pays de Saint Gilles Croix de Vie !
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DÉTOUR EN VOGUE
Balade insolite : le Vélorail de 
Commequiers
Le parcours touristique de 10 km réserve 
deux heures de balade sur les anciennes 
voies ferrées, dans l’arrière-pays du 
littoral. Entre les travées métalliques du 
viaduc, la petite rivière de la Vie dévoile 
ses charmes et sa tranquillité troublée par 
le seul bruit cadencé de la draisine sur les 
rails.
www.velorail-vendee.fr

EN MODE GOURMET
Restaurant JM Pérochon 
1 Etoile Michelin
Fer de lance de la gastronomie 
vendéenne, le chef étoilé Jean-Marc 
Pérochon est un ambassadeur de 
premier choix de la gastronomie du Pays 
de Saint Gilles, notamment de la star 
locale : la sardine. Dans les coulisses 
de son restaurant situé face à l’océan 
à Brétignolles sur Mer, Jean-Marc 
Pérochon fait découvrir à ses hôtes les 
meilleures façons de cuisiner la sardine de 
Saint Gilles Croix de Vie.
lesbrisants.com

DORMIR SUR-MESURE
La Ferme du Marais Girard
Située à 200 m de la mer, les propriétaires 
ont à cœur de marier le respect du 
patrimoine et l’écoconstruction. 
L’ancienne grange rénovée s’ouvre sur 
une grande cour et son logis réhabilité. 
En prolongement, un magnifique séchoir 
attire l’attention, comme la serre de 
plantes aromatiques et potagères. La 
piscine naturelle et les « villas ponton » 
n’attendent plus que les vacanciers.
lafermedumaraisgirard.fr

CHOUCHOUTHÉRAPIE AVEC LES BALADES DE CHLOÉ
Le bien-être sport dans un milieu aquatique, c’est ce que « Les Balades de Chloé » propose 
à Saint Gilles Croix de Vie et Saint Hilaire de Riez avec de la marche aquatique ou du paddle 
fitness. On oublie ses soucis et on se laisse guider par la pétillante et souriante Chloé.
lesbaladesdechloe.fr

les bonnes adresses
shopping

MÂT DE MISAINE, 
MARQUE DE 

PRÊT À PORTER 
GILLOCRUCIENNE 

Né en 1990, à Saint Gilles Croix de 
Vie, Mât de Misaine n’a cessé de 
proposer un vestiaire qui navigue 

entre mer et mode : des vêtements 
inspirés des tenues traditionnelles 

des marins pêcheurs en toile 
canevas délavée, revisités pour les 

femmes et les hommes en quête de 
produits élégants et authentiques.

DES SAVONS MAGIQUES
La savonnerie Magik Potion à Saint Hilaire 
de Riez est née d’une envie de créer et 
d’une fascination pour les pouvoirs des 
plantes. Les savons sont fabriqués à partir 
d’ingrédients biologiques et d’origine 
naturelle, avec la méthode de saponification 
à froid, riches en glycérine. Constitués 
à base d’huiles végétales, les savons 
sont parfumés aux huiles essentielles 
auxquelles sont ajoutés des actifs comme 
les argiles, le miel, l‘aloé véra...

DES CEINTURES SUR-
MESURE MADE IN SAINT 
GILLES CROIX DE VIE
Inspirés d’un mode de vie écologique, 
Olympe & Lucas ont créé la marque 
gillocrucienne Le Ceinturier. Il s’agit 
d’un atelier de cuir et bar à ceintures 
100% personnalisables à Saint Gilles 
Croix de Vie. Des ceintures de qualité 
fabriquées dans leur propre atelier à partir 
de matériaux sourcés et naturels. Choix 
de la largeur du cuir et de sa couleur 
(issu de tannage végétal), de la forme 
de la boucle… On peut personnaliser sa 
ceinture sur place et repartir directement 
avec, en moins de 5 minutes.

VOIR
L’OCÉAN
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DESTINATION TENDANCEl  DESTINATION LES SABLES D’OLONNE

LA FORÊT & LES BOURBES
La forêt qui jalonne le territoire des Sables d’Olonne est un 
lieu propice à la détente, à la promenade, la randonnée grâce à 
ses nombreux sentiers qui la traversent et rejoignent l’océan. 

Au cœur de cet espace, se niche une curiosité, le site 
des Bourbes, zone humide autrefois recouverte par la 
mer, aujourd’hui marais d’eau douce qui s’intègre dans 
un paysage à mi-chemin entre forêt et marais.

Les Sables d’Olonne destination, c’est à la fois une grande plage située en centre-ville mais aussi de grandes 
étendues de sable fin, des plages sauvages au nord comme au sud avec quelques particularités. 

La plage de galets à l’anse de Cayola en est une. Cette plage est un décor inhabituel en 
Vendée. L’océan nous surprend parfois, ici c’est le cas. Le va et vient a charrié des galets 

donnant naissance à une dune, un fait rare et insolite sur la Côte Atlantique.
Avec ses 1 400 ha de marais et ses 1 100 ha de forêt domaniale, les Sables d’Olonne 

est une destination « verte ». Promenade pédestre, cycliste, équestre en toute liberté 
ou balades thématiques accompagnées par un expert, au choix ! 
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GLISSE EN VOGUE
Glisse tendance avec l’école Surfzone
Stand up paddle en mer ou dans le marais, 
surf sur la baie des Sables.
Plus insolite : le surf de nuit ou encore le 
paddle XXL Big Mama 9 places !

Nathalie et Ronan sont aux commandes 
de l’école Surfzone qui accueille les plus 
petits dès 4 ans.
Organisation de surfcamps 100% glisse 
en pension complète pour les ados.
surfzone.fr

EN MODE GOURMET
Loulou Côte Sauvage
Maître restaurateur et fort de 30 
ans d’expérience, Jean-Marie Guerry 
travaille les produits locaux et les produits 
frais issus directement de la criée des 
Sables d’Olonne. Une des nombreuses 
spécialités de cette adresse sablaise : le 
homard. En plus d’une cuisine savoureuse, 
ce restaurant gastronomique possède une 
ravissante vue mer, un joli trait d’union 
avec l’assiette.
www.louloucotesauvage.com

DORMIR SUR-MESURE
Villa L’Ancre*****  
Construite en 2020 dans le quartier 
du Château d’Olonne, cette nouvelle 
villa de 165 m² peut accueillir jusqu’à 
6 personnes. En plus d’une belle pièce 
à vivre de 65 m² et deux chambres, 
elle possède un patio équipé d’un 
jacuzzi et d’une piscine intérieure 
chauffée. Un équipement d’exception 
pour un séjour en toute liberté !
villaauxsables.fr

EN ROUE LIBRE
Un circuit écolo en trottinette électrique
Quand la modernité rejoint la tradition, cela donne une escapade unique en trottinette électrique à 
la découverte du patrimoine naturel et historique de l’Ile d’Olonne, ancien village de sauniers. Cette 
aventure se poursuit par la visite du chai et d’une dégustation au domaine viticole Saint Nicolas.
www.libert-e-trott.fr

les bonnes adresses
shopping

ACHILLE & BALTHAZAR, 
CHANGER DE SAC 

COMME DE CHEMISE 
Claire Marchandeau est une jeune 

sablaise de 26 ans. Après une école 
de commerce spécialisée marketing 

et commercial option luxe, elle a créé 
sa marque de sacs à main de luxe, 

fabriqués en France, à la main, Achille 
& Balthazar. Pensé comme des œuvres 

d’art, chaque sac possède un zip à 
l’avant pour changer de facing selon son 

humeur, un concept ultra innovant ! 
www.achilleetbalthazar.com

LE SNARD, BIJOU 
DE POCHE
Thomas Fleury a plus d’un couteau dans 
son sac. Après des vacances aux Sables 
d’Olonne, cet ancien Clermontois a 
décidé de s’installer avec sa famille, dans 
le quartier de pêcheurs de la Chaume, 
pour lancer son atelier de coutellerie. Os 
de chameau, corne de bélier et même 
nacre… il utilise des matériaux nobles et 
de l’acier local pour façonner « le snard », 
c’est-à-dire le couteau en patois vendéen. 
www.snard.fr

TROUVER BRACELET 
À SON POIGNET
Marc Arnaud Pavageau est un joaillier et 
gemmologue sablais. Il a travaillé pour les 
plus grandes maisons de la Place Vendôme 
pendant plus de 10 ans avant de lancer son 
activité en Vendée. Il fabrique des bijoux 
sur-mesure très hauts de gamme. Parmi 
ses créations, les bracelets 40ème rugissants 
en édition limitée. Ils sont fabriqués à 
partir de métaux provenant d’un ancien 
bateau du skipper Arnaud Boissières, ayant 
participé plusieurs fois au Vendée Globe.
www.joaillerie-pavageau.com

VOIR
L’OCÉAN

T E N D A N C E  A U T O M N E  H I V E R  E N  V E N D É E
W W W.V E N D E E - T O U R I S M E . C O M

L e s  S a b l e s  d ’ O l o n n e
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DESTINATION TENDANCEl  LA TRANCHE SUR MER

LE CHARME ET LA CONVIVIALITÉ 
DES CABANES DE PLAGE
Tout au long des 14,7 km de plage, vous trouverez de 
nombreuses cabanes de plage où vous pourrez déguster des 
spécialités locales en mode apéritif ou petite restauration. 
L’ambiance chaleureuse et décontractée vous plongera   
rapidement dans l’esprit vacances et, les pieds dans le sable, 
vous pourrez admirer les couchers de soleil de fin de journée.

En mode sensation forte ? Rendez-vous à la cabane de 
plage Waterfun, porte des Iles. Bouée et canapé tractés, 
paddle stepper, kayak de mer... de quoi bien se dépenser 
avant de profiter de la carte snack proposée par la cabane.

14,7 km de plage de sable fin… c’est la promesse de rendez-vous familiaux, amoureux, amicaux bien loin du tumulte 
estival… Bordées par les dunes sauvages, les plages de La Tranche sur Mer sont préservées à l’image de la station. 
Le centre-ville à la fois intime et animé regorge de bonnes adresses et de petits commerces indépendants. Ici les 

produits locaux sont à l’honneur dans toutes les vitrines. Vous l’aurez compris, La Tranche sur Mer c’est le secret spot 
des amoureux en mal de nature, de repos, de déconnection et à la recherche de plaisirs simples et authentiques. 

VIVRE
L’ESSENTIEL

T E N D A N C E  A U T O M N E  H I V E R  E N  V E N D É E
W W W.V E N D E E - T O U R I S M E . C O M

L a  T r a n c h e  s u r  M e r
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DÉTOUR EN VOGUE
Surfer le bitume au skate-Park 
« Californien » 
Monter sur sa planche à roulette pour 
redécouvrir La Tranche sur Mer et son 
skate-park « Californien ». C’est ce que 
proposent Lobstore 85 et Koa Surf 
School avec des cours pour surfer sur le 
bitume de la station balnéaire.
www.lobstore.fr / www.koasurfschool.com

EN MODE GOURMET
Tête-à-tête avec Nicolas FOSSIER, du 
restaurant l’Equinoxe
Nicolas, quel produit vendéen/local 
aimez-vous cuisiner et pourquoi ?
Un de mes produits préféré est le bar 
sauvage. Sa finesse et sa texture rendent 
le produit exceptionnel. 
Comment le mettez-vous en valeur ? 
Nous le déclinons en tartare avec 
un assaisonnement subtil d’huile de 
cacahuètes grillées, un vinaigre de 
calamansi (un citron sicilien) et un poivre 
de Madagascar très parfumé.
Il se mari aussi très bien en cuisson avec 
une huile d’herbe. En accompagnement, 
nous optons pour des légumes de saison 
pour lui laisser toute sa noblesse. Pour 
conforter son goût iodé, une sauce à 
base de caviar et de citron vert viendra 
sublimer le plat.
equinoxevendee.com

DORMIR SUR-MESURE
La résidence Le Rêve se compose de 
34 logements de type T2 et T3, dont 
30 exposés plein sud, face à l’île de Ré. 
Le choix des matériaux, l’équipement, 
les grands balcons vues mer ainsi 
que l’accès direct à la plage, en font 
une résidence haut de gamme.
Le complexe comprend également 
une piscine, un jacuzzi et bénéficie 
d’une conciergerie. De quoi passer 
des vacances en toute tranquillité !
www.residencelereve.fr

LE PLEIN D’ÉNERGIE POSITIVE
L’école de glisse Wave School et l’association 

Yoga Shantala s’associent depuis quelques 
étés pour proposer des cours de yoga 

paddle. Sur le plan d’eau du Maupas, en 
bordure d’océan, les élèves découvrent 

de nouvelles sensations dans la pratique 
du yoga ! Idéal pour se remettre en forme, pour les débutants, les initiés, les 

hommes, les femmes… Maud l’instructrice s’adapte à tous les niveaux.
www.wave-school.com

les bonnes adresses
shopping

L’ATELIER SOPHIE
Passionnée et autodidacte, Sofie a créé son entreprise de macramé, il y a un 

an. Elle s’inspire de la nature pour créer de la décoration, des bijoux et autres 
accessoires. Vigilante à ne pas dénaturer sa matière première, ses créations, 
brutes, ont un aspect bord de mer. Sur-mesure possible et prix accessibles. 

ateliersofie.com

ETIK COSMETIK
Implanté dans l’avenue de la plage, ce beauty shop propose une 
sélection de marques pointues qui prend soin de votre peau ET
de l’environnement ! Des marques françaises «clean», bio et naturelles, au 
packaging soigné, sont en vente dans un éventail de prix assez large. Gammes 
enfant, ado, adulte femme et homme, maquillage, solaire… On retrouve par 
exemple, les marques «La Canopée», « Absolution», «Baiobay »... 
etik-cosmetik.fr

VIVRE
L’ESSENTIEL

T E N D A N C E  A U T O M N E  H I V E R  E N  V E N D É E
W W W.V E N D E E - T O U R I S M E . C O M

L a  T r a n c h e  s u r  M e r
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La Vendée
destination

famille
« Il était une fois... », mille et une aventures à vivre en Vendée.

Avec plus de 300 sites de loisirs, le Puy du Fou® (élu Meilleur Parc à thème d’Europe et 2ème 
du Monde), et une série de paysages à couper le souffle, les explorateurs en herbe ont 

de nombreuses aventures à vivre en Vendée, avec l’imagination pour seule limite.

Applaudir les 
spectacles 

grandioses du 
Puy du Fou®.

Brasse, crawl, 
papillon... 

Apprendre à 
nager dans un lac, 
une piscine ou à la 

mer.

Cap ou pas cap 
de tenter l’un 
des parcours 

d’accrobranche 
d’Explora Parc, 

d’OFun Parc ou du 
Grand Défi ?

Dormir 
comme un 

loir dans l’un 
des hébergements 

vendéens.

Expérimenter 
l’école en 1910 

lors des quatres 
jeudis d’Autrefois 

Challans.

Faire un château 
de sable sur 

l’une des 
nombreuses plages 

de sable fin de 
Vendée.

Gravir le 
Mont des 

Alouettes, la 
plus haute colline du 

département.

Hisser la grand 
voile et se 

prendre pour 
un skipper du Vendée 

Globe.

Ibis sacré, 
crocodile, flamant 
rose... donner vie 

aux Animaux de la 
Place à La Roche sur 

Yon.

Jouer au savant 
fou au Manoir 

des Sciences de 
Réaumur.

Kite-surf, wake 
surf, paddle... 
devenir un roi 

de la glisse !
Laisser les écrans 

de côté pour 
une partie de 

pêche à pied.
Mener 

l’enquête et 
découvrir les 

trésors du territoire 
lors d’un jeu de piste 

avec Baludik.

Naviguer sur un 
optimist tel 
un apprenti 

matelot.
Observer les 

oiseaux à 
la Cité des 

Oiseaux, la réserve 
ornithologique 

départementale.

P         ousser les 
portes du Haras 

de la Vendée 
et découvrir ses 

spectacles équestres.

Quitter le 
continent et 

s’imaginer en 
Robinson Crusoé sur 

l’Ile de Noirmoutier 
ou l’Ile d’Yeu.

Rouler sur 
les 1 800 

kilomètres de 
pistes cyclables en 

Vendée.

Savourer l’une 
des nombreuses 

et délicieuses 
spécialités 

vendéennes.

Tester les 
jeux en VR à 
LUDyLAB, 

un espace unique 
dédié aux nouvelles 

technologies.

Utiliser le las, 
l’outil du 

saunier pour 
récolter le sel au Parc 

des Salines.

Voyager dans 
le temps 

dans l’un des 
châteaux de Vendée.

Wagons 
insolites 

et balades 
extraordinaires... 

monter dans un train 
des Chemins de Fer 

de la Vendée.

Xanton-
Chassenon, 

une des 
bases de loisirs 

pour profiter d’une 
baignade en toute 

sécurité.

Youpla’Land, 
le Parc de 

Pierre Brune, 
le Château des 
Aventuriers... 

s’amuser dans l’un 
des nombreux parcs 
de loisirs de Vendée.

Zoo des Sables 
d’Olonne ou 
de Mervent, 

aquarium de Vendée, 
l’Ile aux Papillons... 

partir à la rencontre 
des animaux.
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LA MODE RéCRÉATIVE DE CWF
Dans sa nouvelle campagne sous le signe de la mode, Vendée 
Tourisme a souhaité mettre à l’affiche les enfants. Pour habiller 
les jeunes modèles, quoi de plus évident alors que de collaborer 
avec le groupe vendéen CWF (Children Worldwide Fashion), 
leader européen du prêt à porter pour enfant sous licence.
Depuis 56 ans, l’entreprise herbretaise n’a eu de 
cesse de se développer et fait désormais rayonner 
son savoir-faire pour les plus grandes maisons 
françaises, dans l’Hexagone et à l’international.

1…2…3… Merveilles !
En parallèle de son travail pour de prestigieuses maisons, le groupe CWF a lancé 
trois marques propres pour continuer d’enchanter la mode enfantine.
En 2013, la marque Billieblush voit le jour. C’est la marque effet « bonne mine » le petit coup de 
« blush », qui rend la vie plus belle, plus fun et pleines de surprises. En 2015, c’est au tour de la 
marque pour enfants Carrément Beau. Avec son style classique et poétique, cette marque propose 
des collections intemporelles réalisées avec des matières durables, et se recentre sur les lignes bébé.
En 2020, CWF reprend Charabia, une marque aux 20 ans d’histoire et de savoir-
faire. L’alliance magique de l’esprit couture, du merveilleux et de l’enfance.

@billieblush_official

@valentinaofficiel._

LES CHAUSSURES À CROQUER SIGNÉES SHOEMAKERS
Situé à Chanverrie dans le bocage vendéen, le groupe Shoemakers 

confectionne des chaussures pour enfants haut de gamme.
L’histoire de la maison a débuté en 1870 avec l’atelier de cordonnerie de Jean-Baptiste Rautureau, 

artisan-bottier. Depuis, la maison a su conserver son savoir-faire d’antan et poursuivre ses 
innovations pour devenir pas à pas une référence dans l’univers de la chaussure pour enfants 
en France et à l’international. Parmi ses marques, on retrouve Pom d’Api’, des chaussures de 

qualité avec un savoir-faire acquis et transmis au fil du temps, guidé par la passion des bottiers. 
La marque Shoo pom. se veut original et ludique, tout en alliant confort et légèreté.
Sandales, baskets, ballerines… des modèles à croquer et des enfants bien chaussés !

DE FIL EN AIGUILLE
le savoir-faire made in Vendée
pour les enfants
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SAVOIR-FAIRE
La haute-couture vue par le groupe 
vendéen Partson

Le club très select des artisans-façonniers de l’Ouest de la France 
est en ébullition en ce début de l’ère Post-Covid. En cause, 
l’acquisition des ateliers haute-façon chapelière Fernand Robert 
et la marque Céline Robert par le groupe vendéen Partson.

Depuis 2006, le groupe entend réunir sous un même étendard 
ce que la région compte d’ateliers d’art ; modistes, chapeliers ou 
brodeurs. Les artisans manceaux rejoignent ainsi la Chapellerie 
Dandurand & Fils, la plus ancienne manufacture de couvre-
chef de France (1834) et l’iconique Maison Marie Pirsch, 
spécialiste du prêt-à-porter et de pièces couture depuis 1974. 
Tous façonnent depuis des décennies pour les plus grands noms 
de l’industrie du Luxe international : LVMH, Kering ou Artémis.

« L’intégration au groupe des ateliers Fernand Robert est 
une très belle opportunité. Nos maisons ont en commun 
des savoir-faire historiques et partagent des valeurs 
d’excellence. Unifiez des institutions en pleine croissance ; 
vous obtenez des potentialités décuplées. », s’enthousiasme 
Wilfried Guilment, PDG du Groupe Partson. 

Titulaire du prestigieux label d’Entreprise du Patrimoine Vivant 
(EPV), l’atelier Fernand Robert tire sa légitimité d’un siècle 
d’existence, et d’une maîtrise exceptionnelle du feutre comme 
du chapeau de cérémonie. Outre son activité de façonnier 
pour de prestigieuses maisons, la manufacture produit, via 
sa propre marque ‘Céline Robert’ prés de 10 000 couvre-
chefs vendus dans la boutique-usine de Coulaines et exportés 
dans plus de 100 points de ventes à travers le monde.  

Céline Robert 
La maison Céline Robert voit le jour à Paris en 1905. 
Installée Rue du Faubourg Saint-Honoré, elle réinvente les codes 
du modisme traditionnel et s’impose comme une institution.
Entre Fitzgerald et Saint-Laurent, haute-façon et prêt à 
porter d’exception, Céline Robert accompagne les
femmes libres et élégantes de son siècle. Chapellerie 
devenue manufacture, ses façonniers font le pari
d’une confection française artisanale, perpétuée et 
enrichie avec passion au fil des collections.
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EN TÊTE À TÊTE
avec Charlotte Durand

Charlotte Durand a repris la marque les 
sabots YOUYOU en 2019 pour redonner vie à 

cette chaussure intemporelle. Rencontre avec 
cette créatrice inspirée et engagée, de retour 

dans sa ville natale, Les Sables d’Olonne. 

Pourquoi avoir décidé de racheter la marque 
sablaise, les sabots YOUYOU ?
J’ai toujours adoré les sabots, j’en porte depuis l’enfance comme toutes 
les petites filles des Sables d’Olonne. La saboterie YOUYOU est une 
institution en Vendée, elle fait partie de notre folklore locale depuis 
1803 mais surtout elle a toujours su faire évoluer ses collections.

Quel est votre spot favori en Vendée pour vous ressourcer ?
Depuis que je suis petite, je vais à la petite côte pour nager, 
marcher sur les rochers et prendre l’air marin à toutes 
les saisons, seule, en famille ou avec mes amies.

Les 3 lieux les plus instagrammables selon vous aux Sables d’Olonne ?
La villa Charlotte 
Les marais salants
La côte sauvage de l’Aubraie

Une ou plusieurs adresses shopping à conseiller en Vendée ?
LSD, la suite .... (boutique sur le remblais)
VINTAGE INATTENDUE (boutique en centre ville)
VINCENT VALLÉE (chocolatier) 

Avez-vous un créateur ou une créatrice locale à recommander ?
Les photos de Yann Lecomte sont magnifiques.

Lorsque les restaurants et les bars seront à nouveau ouverts, 
lequel choisirez-vous de retrouver en premier ?
Dîner en terrasse entre amis « Au bout du quai « à la Chaume.

Selon vous, quel look adopter cet été sur le remblai 
des Sables avec une paire de sabots Youyou ?
Tous les looks sont permis avec mes sabots.
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SAVOIR-FAIRE
Mat de Misaine, vêtements style 
marin inspirés de l’océan Atlantique

Né en 1990, à Saint Gilles Croix de Vie, célèbre port de pêche 
et destination balnéaire de la côte atlantique française, Mat de 
Misaine* n’a cessé de proposer un vestiaire qui navigue entre mer 
et mode : des vêtements inspirés des tenues traditionnelles des 
marins pécheurs en toile canevas délavée revisités pour les femmes 
et les hommes en quête de produits élégants et authentiques.

Aujourd’hui encore, la marque de vêtements Mat de Misaine puise 
son inspiration dans son territoire, la côte atlantique et ses îles, et 
s’attache à défendre ses valeurs, son savoir-faire et sa douceur de vivre. 
Portés par une vision de l’élégance à la française, étroitement liée 
au style marin, elle décline une collection de vêtements complète et 
moderne, à l’esprit casual chic, loin des clichés autour de l’authentique 
marin pêcheur. Valorisant son savoir-faire, elle réinvente un petit 
nombre d’essentiels marins : le caban, la marinière, le pull marin, 
le cardigan, la parka, pour des looks plus mode, à porter en toutes 
occasions, aussi bien en ville qu’en bord de mer. Le coton, le lin, la 
laine, le cachemire sont autant de matières avec lesquelles la marque 
aime jouer. Inspirées de paysages changeants de la côte Atlantique, 
les coloris choisis sont très affirmés, avec une palette dominante 
aux accents toniques et quelques déclinaisons plus douces.

Les collections de vêtements Mat de Misaine sont créées en 
France à Saint Gilles Croix de Vie au sein du bureau de style 
et prennent ensuite vie dans l’atelier de prototypage.

Rencontre avec Frédéric Chaigneau, Directeur Général Mat de Misaine 
« Fidèle aux valeurs de notre territoire, à Mat de Misaine, nous aimons 
les gens vrais et les produits authentiques. Nous fuyons les effets de style 
pour nous concentrer sur l’essentiel car c’est dans l’essentiel que se trouve 
une élégance pérenne. Quiconque a passé quelques temps sur la côte 
atlantique connait l’importance du partage et du temps passé en tribu. 
Nous revendiquons une élégance sans effort pour revenir à l’essentiel ». 

Question : Monsieur Chaigneau, que représente pour vous l’art 
de vivre sur la côte vendéenne ? « Pour moi, c’est l’élégance de la 
simplicité… une maison de famille sur le littoral de Noirmoutier, de 
longues marches entre dunes et pins en Pays de Saint Gilles Croix 
de Vie, un tour de vélo sur la Côte Sauvage de l’île d’Yeu…  ». 

*Le mât de misaine désigne le mât placé à l’avant sur une goélette. La misaine (ou voile de misaine) désigne également la voile portée 
par ce mât. Terme à la fois technique et poétique, ce mot reflète parfaitement l’identité de la marque vendéenne.



33

Retrouvez l’ensemble de la collection Mat de Misaine dans les boutiques de Vendée :
• Ile de Noirmoutier : 2 boutiques ;
• Port du Bec à Beauvoir sur Mer : 1 boutique ;
• Ile d’Yeu : 1 boutique ;
• Saint Gilles Croix de Vie : 2 boutiques ;
• Les Sables d’Olonne : 2 boutiques ;
• La Tranche sur Mer : 1 boutique ;
• La Faute sur Mer : 1 boutique.
Plus de 350 boutiques revendent la marque Mat de Misaine en France et dans le Monde.
En savoir plus sur www.mat-de-misaine.com
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EN TÊTE À TÊTE

Né à l’initiative de la CCI Vendée et de Pl@net Tourisme et issu du dynamisme d’acteurs 
vendéens, le Label Territorial « L’Essentiel Vient du Cœur » a été créé en 2019.

Il regroupe plus de 220 ambassadeurs qui partagent les mêmes valeurs et un état d’esprit commun. 
Au travers de ce label, c’est un hommage aux racines du territoire tout en projetant la Vendée dans ce 

qu’elle a de meilleur : Émotion & vérité, sincérité & générosité, car en Vendée… L’Essentiel Vient du Cœur !

Henry BLEURVACQ - Directeur - Camping Les Préveils**** - La Tranche sur Mer
En accès direct à la plage Sainte-Anne de la Tranche sur mer, Notre camping**** reflète à merveille 
les valeurs humaines du label « Vendée, l’essentiel vient du cœur ». Propriétaire des PEP 79 (pupille 
de l’enseignement public) et acteur engagé dans le tourisme social, nous œuvrons pour le vivre 
ensemble par l’accueil de vacanciers, groupes sportifs, personnes en situation de handicap, colonies 
de vacances ou encore vos animaux de compagnie dans un esprit familial et de convivialité.
Accueillir les clients chaleureusement et assurer leur confort nous tiennent à cœur.
Nos labels « clé verte » et « accueil vélo » témoignent de notre engagement auprès de 
l’environnement. Nous apprécions particulièrement notre petit potager bio mis à disposition de 
nos clients et le travail avec nos partenaires locaux.
Venir aux Préveils, c’est se ressourcer dans la joie et la bonne humeur et repartir avec de nombreux 
souvenirs ! 
A bientôt pour vos prochaines vacances !

VOICI LES TROIS ENGAGEMENTS 
PARTAGÉS PAR TOUS LES LABELLISÉS
• vous parler de la Vendée en passionnés, on vous le promet ;
• mettre notre savoir-faire à votre service, on vous le garantit ;
• vous faire partager nos valeurs, on y met tout notre cœur.

LES VALEURS DU LABEL SONT 
SYNTHÉTISÉES AUTOUR 

DE CINQ PILIERS
Labeur & Ténacité, Humanité & Humilité, 

Imaginaire & Créativité, Bien vivre & Bien-être, 
Esprit collaboratif & d’initiative. 
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Arthur BAQUERO
Responsable du Domaine 
Domaine des Guifettes

Luçon
Le domaine des Guifettes est un village 
vacances/camping*** ouvert à l’année, situé 
à Luçon dans le Marais poitevin, qui vous 
invite à l’évasion le long de ses canaux pour y 
contempler le bocage et les prairies à perte de 
vue.
Notre mission depuis plus de 15 ans a toujours 
été de promouvoir notre beau département 
et d’accueillir nos visiteurs dans un cadre de 
vacances toujours plus reposant au Cœur de 
la nature.
La situation géographique nous offre le calme 
loin de l’agitation des stations en pleine saison, 
tout en y associant la proximité des plus belles 
plages de la côte sud vendéenne. Parfait si vous 
souhaitez vous mettre au vert et profiter des 
bienfaits de la nature omniprésente.
À la fois camping et lieu de réception 
événementiel pour des mariages et séminaires, 
au Domaine des Guifettes, nous mettons 
toute notre énergie pour le bien-être de nos 
visiteurs. C’est d’ailleurs cette valeur qui fait 
que nous nous retrouvons beaucoup dans le 
label « Vendée l’essentiel vient du cœur ». Une 
entreprise familiale et vendéenne avant tout, 
il était donc plus qu’évident pour nous, d’y 
adhérer.
Nous avons un magnifique département qui ne 
demande qu’à davantage se faire connaître et 
montrer qu’il fait toujours bon vivre en Vendée.

Mickaël THIBAUD
Fondateur Dirigeant

O’Fun Park - Moutiers les Mauxfaits
Vendéen pure souche, entrepreneur dans l’âme, je fais partie des hommes d’action qui 
réfléchissent toujours « au projet d’après » et donc au fameux principe de « Vendée l’essentiel 
vient du cœur » qui a comme valeur l’innovation et la créativité ! 
Je crée le 1er parc accrobranche nommé Indian Forest en 2002 mais après un fort succès grâce 
aux visiteurs et à mes équipes, je dois me diriger vers un plus grand espace soit : Le Bois Lambert 
à Moutiers les Mauxfaits. Fin 2019, nous changeons de nom pour O’Fun Park. 
Le but ? Améliorer encore et toujours la qualité du parc. Je rejoins donc complètement les 
valeurs du label qui a un regard porté vers l’avenir. 

Luc ANDRÉ - Gérant
La Route du Sel

Sallertaine
La Route du Sel développe depuis 40 ans 
ses activités d’itinérances douces en canoë, 
à vélo et à pied, au cœur et en bordure du 
marais vendéen (breton- vendéen !).
L’équipe de 4 à 15 personnes favorise la 
découverte du territoire dans ses dimensions 
environnementales, humaines, historiques 
par le guidage de balades et animations tous 
publics, en canoë, à vélo ou à pied.
La base historique de La Route du Sel sur « l’île de 
Sallertaine » permet de rayonner sur l’ensemble 
du territoire Challans-Gois et sur les territoires 
voisins.
En partenariat avec de nombreux acteurs, 
organismes, sites et activités, les prestations, 
de 2 h à plusieurs jours en bivouac, offrent des 
moments ressourçants pour les participants.
Le développement de l’entreprise se fait en 
priorisant la réduction des impacts négatifs 
sur l’environnement, en multipliant des zones 
d’occupation modérée plutôt que la sur-
fréquentation d’un espace naturel. Labellisée 
« Qualité Tourisme » et « Entreprise Engagée 
pour la Nature », La Route du Sel est engagée 
dans une démarche de développement 
durable. 
Nous avons choisi d’adhérer au Label  « Vendée 
l’essentiel vient du cœur », car la vision du 
monde dans lequel nous vivons ne peut plus se 
limiter à des points de vue opérationnels et de 
performance monovalents… et c’est le Cœur 
qui permet à l’humain d’ouvrir et d’enrichir 
sa vision, sa relation à l’autre et ses propres 
actes.

Grégroy BOURSIER - Gérant 
Hôtel*** & Spa Les Dunes 

La Tranche sur Mer
Le bonheur de vivre sur un territoire où 
l’essentiel vient du fond du cœur, a permis 
à 3 générations de s’épanouir en dirigeant 
l’Hôtel*** & Spa Les Dunes, situé à La Tranche 
sur mer et face à l’océan. 
Chaque génération a contribué, de tout cœur, 
à améliorer les prestations de l’établissement 
pour le bien-être de ses clients, en couple 
ou en famille, et à réserver à tous un accueil 
authentique, convivial et personnalisé. 
En 2020, l’ouverture du Spa, assure un 
moment magique d’évasion et permet de se 
ressourcer au rythme des marées. 
Naturellement, les labels ont fait partie 
de notre quotidien et le label « Vendée 
l’essentiel vient du cœur » fut une évidence 
car nous partageons ses valeurs ancrées dans 
l’esprit vendéen. 
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Mélanie ZINOVIEFF – Gérante
Au Tablier Sucré
Le Poiré sur Vie

« Je fais ce métier de biscuitière avec 
passion. J’attache une grande importance 
à travailler des matières premières locales 
de façon artisanale. Au fil des années, nous 
travaillons et partageons notre expérience 
avec des artisans,  créateurs et professionnels 
de Vendée, c’est aussi pour cela que j’aime       
transmettre cette passion au travers de mes 
ateliers cuisine enfants et familles. 
Le label « Vendée l’essentiel vient du cœur » 
est pour moi une marque de reconnaissance, 
mais aussi un moyen de regrouper les 
professionnels qui partagent des valeurs 
identiques aux miennes telles que le labeur 
et la ténacité. Pour nos clients ce label 
est un repère de fiabilité. Chaque labellisé 
représente notre département et est fier de 
partager le savoir-faire de notre Vendée. »

Philippe VIGNAUD – Président 
Vives Eaux

Vendée
La société Vives-Eaux qui est présente 
depuis plus de 30 ans sur l’ensemble des 
criées de Vendée y compris à l’Ile d’Yeu, a 
construit une réelle filière avec la pêche 
locale. 
Pour ce faire, son implication auprès du 
tissu économique et social du département 
de la Vendée est avant tout une aventure 
humaine.
Nous couvrons l’ensemble de la filière pêche 
avec des participations dans des bateaux 
100% vendéens (fileyeurs, sardiniers...), et 
une présence physique journalière sur les 
4 criées (Les Sables d’Olonne, Saint Gilles 
Croix de Vie, Noirmoutier, L’Ile d’Yeu).
Ainsi nous proposons tous les jours, un large 
choix de produits issus de la pêche locale 
(coquillages, crustacés, poissons) à nos 
restaurateurs, poissonniers ...
Défenseurs convaincus des produits 
vendéens de qualité ; nous ne pouvions 
qu’adhérer et promouvoir le label « Vendée 
l’essentiel vient du cœur ».

Gérard PAIGNON - Gérant
Lise Baccara

Saint Martin Lars en Sainte Hermine
Que serait Lise Baccara sans son 
indémodable et authentique Troussepinète ?
Mettre tout notre cœur dans notre 
production artisanale et locale, c’est 
l’essentiel !
Il y a 20 ans, Lise Baccara a tout 
naturellement posé ses valises en Vendée, 
dans la commune de Saint-Martin-Lars-
en-Sainte-Hermine, pour produire l’apéritif 
local et traditionnel de tout vendéen qui se 
respecte : la Troussepinète. Chaque année, 
nous cueillons à la main près de 3 tonnes 
de pousses de pruneliers sauvages qui vont 
macérer dans du vin et de l’eau-de-vie de 
vin pour créer le produit final. Notre chai 
vendéen est uniquement consacré à la 
fabrication de la Troussepinète dans le but 
de promouvoir et développer ce produit 
ancestral dans les règles de l’art ! 
Le label « Vendée l’essentiel vient du cœur », 
nous permet de représenter le département 
et notre savoir-faire tout en collaborant 
avec les autres adhérents. Chaque bouteille 
produite est étiquetée avec le logo du label 
vendéen pour certifier l’origine et la qualité 
de nos Troussepinètes. Nous partageons 
tous ensemble des valeurs communes : le 
partage, la créativité, la collaboration et la 
promotion du savoir-faire de notre belle 
Vendée. 

Sylvain BOURMAUD
Gérant et Chef de cuisine

Restaurant Caillebotte - Challans
Avec ce petit air de Philippe Etchebest lorsqu’il parle de cuisine, de son restaurant et de ses valeurs qu’il 
retrouve dans le label « Vendée l’essentiel vient du cœur », il devient intarissable. Sylvain est un cuisinier 
libre, décomplexé et audacieux plié à une seule limite : la satisfaction de ceux qui goûtent aux plats, aux vins 
et à l’ambiance de Caillebotte. 
Une règle à laquelle il ne déroge pas être attentif aux retours clients. Enfant de la Vendée, Sylvain se 
challenge au quotidien à rendre un hommage contemporain à cette culture maraîchine dont il est issu. 
Par conviction du circuit court, par amour pour cette terre vendéenne fertile, Sylvain déniche ses produits 
sur les marchés et directement chez les producteurs, éleveurs, agriculteurs de Vendée. En cuisine, il les 
érige en véritable totem du bien manger devant lequel pâtissière et cuisinier sont priés de se prosterner et 
de composer. Sylvain, c’est un peu le père bienveillant et soucieux du bien-être de ses rejetons salariés dont 
il est aujourd’hui fier du travail accompli. 
La Vendée revendique quelques recettes traditionnelles méconnues et d’excellents produits du terroir. 
C’est ce deuxième pan de la gastronomie vendéenne que Sylvain a choisi de faire partager. C’est une ode 
au patrimoine vendéen.
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Elisabeth WATTEBLED
Présidente 

Coopérative de sel de Noirmoutier 
Noirmoutier en l’Ile

Créée en 1942, la Coopérative de Sel de 
Noirmoutier regroupe une centaine de 
producteur·trice·s qui exploitent plus de 
2 300 oeillets sur l’île de Noirmoutier et 
emploie 25 salarié·e·s à l’année, sur son site de 
conditionnement également implanté sur l’île. 
Le métier de saunier, autant utile que durable, 
n’a pas pris une ride en plus de 1 300 ans : le 
travail, les outils et le mouvement de l’ételle 
restent les mêmes. Et c’est parce que notre 
histoire est inscrite dans le patrimoine du 
territoire que nous partageons et promouvons 
les valeurs fortes du label « Vendée l’essentiel 
vient du cœur » telles que le sens du collectif. 
Gardien.ne.s des marais salants nous 
contribuons parallèlement à la préservation de 
la biodiversité et de l’environnement. Notre 
gamme produit exclusive de fleur de sel « Coeur 
de Sauniers » valorise notre savoir-faire unique 
de cueillette et de séchage de la fleur de sel, 
100 % naturels, et vient asseoir notre ancrage 
local : Noirmoutier, l’esprit d’une île, l’esprit de 
ses sauniers.

Ludovic BZDRENGA et 
David VIAULT - Gérants 
Gaec Spiru Champi & Cie

Montaigu
Créée en 2015, notre exploitation de 
production de spiruline, micro-algues 
alimentaires connues comme étant un des 
aliments les plus complet, s’est diversifiée en 
2020 avec la mise en place d’une nouvelle 
production, celle de champignons, pleurotes 
et shiitakés. Avec son climat ensoleillé l’été 
et doux l’hiver, nos deux productions se 
prêtent parfaitement à ce beau département 
qu’est la Vendée. C’est pourquoi adhérer au 
« Vendée l’essentiel vient du cœur » et afficher 
cette identité territoriale nous est apparu 
évident. C’est un marquage fort qui indique 
où nous travaillons. Accueillant sur notre 
exploitation ou commercialisant en direct 
sur des marchés ou en circuits-courts, nous 
sommes fiers de mettre en avant et montrer 
notre environnement de production ainsi 
que notre savoir-faire. C’est également 
d’une certaine manière un moyen de mettre 
en valeur les gens qui vivent en Vendée et 
nous font confiance pour être nos clients 
fidèles sur des productions pourtant peu 
connues.

Sébastien ROY - Gérant
Les Folies du Roy

Pouzauges
Au cœur du bocage vendéen, notre 
Pâtisserie Boulangerie transmet des valeurs 
de dynamisme et de passionné. 
Passionné par notre métier en essayant 
chaque jour de mettre notre savoir-faire 
au cœur de nos produits, des créations aux 
produits bien connus comme la Brioche 
artisanale qui est un délice !
Nous sommes engagés dans une démarche 
responsable et locale par l’utilisation de 
matières premières locales de qualités, ainsi 
qu’un engagement dans la réduction des 
emballages. Notre carte « 0 emballages » 
fait fureur, c’est top de récompenser nos 
clients qui s’engagent dans cette démarche 
avec nous par un croissant ou une pâtisserie 
offerte ! 
Le label « Vendée l’essentiel vient du cœur » est 
pour nous un témoin de fiabilité qui véhicule 
nos valeurs Vendéennes de dynamisme, 
d’entraide, de collaboration et de passion. 



IDÉE PROGRAMME : RETROUVER SON ÉCLAT NATUREL
DE CHALLANS GOIS À L’ILE DE NOIRMOUTIER

Adieu sérums antioxydants, crèmes anti-cernes et autres soins miracles, cette année direction la Vendée 
pour un break vivifiant, une détox en pleine nature du Marais breton vendéen à l’Ile de Noirmoutier.

• Randonnée matinale sur le sentier du petit moulin à Châteauneuf et passage par l’Observatoire des Cigognes ;
• Canoë au cœur du Marais breton avec La Route du Sel et visite du village de Sallertaine et ses ateliers d’artisans ;
• Visite de la maison de l’Ane à Beauvoir sur Mer et découverte de la création des savons à base de lait d’ânesse ;
• Balade à vélo pour découvrir les petits ports d’échouage typiques 
       (port du Collet, port du Bec, port des Brochets…) et pause iodée dans une cabane ostréicole ;
• Traversée du mythique Passage du Gois pour une escale sur l’Ile de Noirmoutier ;
• Rencontre avec un saunier sur son marais salant ;
• Découverte des petits secrets de l’île et balade à vélo sur la piste des lieux de tournage de films cultes ;
• Sortie sur un voilier traditionnel le long des criques avec un capitaine passionné et échouage sur l’estran.

IDÉE PROGRAMME : LA HAPPYNESS THÉRAPIE VENDÉENNE 
DE SABLES D’OLONNE À LA TRANCHE SUR MER

Après des mois de confinement, il fait bon revoir l’océan et respirer au grand air. 
Des Sables d’Olonne à La Tranche sur Mer, on mise sur un programme 100% 

extérieur pour faire le plein de vitamine D et se reconnecter à l’essentiel.

• Réveil musculaire avec une séance de longe côte ;
• Méditation en pleine nature, dans la forêt domaniale d’Olonne ; 

• Déjeuner au grand air pour profiter de l’air marin ;
• Balade 100% électrique, en trottinette avec dégustation de 

vin biodynamique au Domaine Saint Nicolas ;
• Initiation douce aux sports de glisse: surf, paddle ou yoga paddle ;

• Pause et dégustation iodée face à la mer.

Vendée Tourisme vous invite à découvrir la Vendée autrement... 3 idées de programme « Accueils 
presse en Vendée » pour retrouver son éclat naturel, pour lâcher prise ou pour une happyness 
thérapie à la vendéenne ! Les programmes pourront être revus en fonction de vos attentes.

Inspirations
Programmes d’accueils presse 
en Vendée
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IDÉE PROGRAMME : L’ODE AU LÂCHER PRISE 
DU PAYS DE SAINT JEAN DE MONTS AU PAYS DE SAINT GILLES CROIX DE VIE

Le Niksen est un terme venu des Pays-Bas et qui prône l’art de ne rien 
faire, lâcher prise… avec ce programme tout en douceur, on retrouve 
son propre rythme et on s’émerveille de la nature environnante.

• Activité en pleine nature pour découvrir le patrimoine du Pays de Saint Jean de 
Monts : balade à cheval, trail, marche nordique, vélo sur la Vélodyssée, golf...

• Découverte de la cuisine montoise dans une habitation traditionnelle 
locale, « la Bourrine » au restaurant La Quich’notte ou dégustation 
du célèbre fion, le flan maraîchin au Salon des Desserts ;

• Rencontre avec des producteurs membre du collectif  Gens du Marais 
et d’Ailleurs (association pour le développement des activités paysannes 
autonomes) au fil d’une balade à vélo au cœur du Marais breton ;

• Découverte à pied ou à vélo de la corniche vendéenne et des villas balnéaires ;
• Dégustation des célèbres sardines du Pays de Saint Gilles Croix de Vie ;
• Flânerie dans la rue piétonne de Saint Gilles Croix de Vie pour 

rencontrer les créateurs Le Ceinturier et direction Place du Marché aux 
Herbes pour découvrir la chocolaterie-épicerie Maison R&M ;

• Découverte du vignoble d’Eric Sage en calèche, au rythme des chevaux ;
• Longe-côte avec Chloé de Les balades de Chloé au coucher du soleil.
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Organiser votre venue en Vendée lors d’un accueil presse
Contacter le service Promotion touristique afin de déterminer un programme 
sur-mesure en fonction de vos attentes.
Votre contact presse : Fabienne Couton-Lainé - Tél. 02 51 47 88 23 
f.couton-laine@vendee-expansion.fr
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