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LA VENDÉE,

GRANDIOSE
LA VENDÉE GRANDIOSE
Grande bataille : Le Puy du Fou® et ses épopées impressionnantes, maintes fois récompensé et élu «
meilleur parc au monde ».
Grand large : Le Vendée Globe et les conditions extrêmes de cette course en solitaire à la voile autour du
monde, la seule sans assistance et sans escale.
Grand chef : Alexandre Couillon, 2 étoiles au Guide Michelin et dans le Top 10 des meilleurs Chefs au Monde,
aux commandes du restaurant La Marine à Noirmoutier.
Grands soirs : De la Cinéscénie®, le plus grand spectacle de nuit au monde au Festival à taille humaine de
Poupet, pas moins de 800 événements chaque année.
Grand Canal : Traversées du Grand Ouest, en VTT par la rivière Sèvre et ses eaux agitées ou au sommet d’un
viaduc à bord d’un train à vapeur ?
Grands espaces : L’estuaire du Payré, la pointe d’Arçay, la dune du Veillon et 250 km de côtes le long de
l’Atlantique.
Grande traversée : Le Gois une chaussée submersible qui relie l’île de Noirmoutier, la plus longue d’Europe.
Des athlètes internationaux défient le temps et la marée montante une ois dans l’année à l’occasion des
« Foulées du Gois ».
Grand panorama : Du bocage vendéen qui se déploie depuis le Mont des Alouettes, ou encore le Marais
breton vendéen, la forêt et les îles depuis Notre Dame De Monts.
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ET INTIME
LA VENDÉE INTIME
Petit luxe hors des sentiers battus : Un pique-nique à l’Anse des Soux sur l’île d’Yeu ou des huîtres
fraichement pêchées face à l’estuaire du Payré.
Petit matin : Prendre une vague au lever du jour ou écouter le chant des oiseaux et la nature qui s’éveille dans
le Marais poitevin.
Petits bords : S’initier aux joies de la voile en famille sur le littoral vendéen – char à voile, optimist, catamaran,
planche à voile…
Petite Venise : Balade au fil des canaux de la « Venise Verte » et découvrir Maillezais, l’Abbaye du marais.
Petits secrets : Déambulations au cœur de belles pierres et de leurs légendes – de la fée Mélusine (Vouvant)
à Barbe Bleue (château de Tiffauges), aux maisons de la « Dame aux coquillages » (Sables d’Olonne).
Petite échappée : à vélo le long des 1800 km de piste cyclable, entre bocage et marais salants, dans les
vignes ou à combiner avec une balade en barque au fil de la Sèvre Niortaise. En voilier ou en rando, haltes
dans les petits ports, ceux du Bec ou de la Meule à l’île d’Yeu.
Petit trot : à cheval en bord de plage, de forêt en vallon, ou encore dans le cadre bucolique de la Vallée de
l’Yon. 56 kms de sentiers balisés et 5 circuits pour tous les niveaux.
Petite gourmandise : Douceurs sucrées – des berlingots aux sablés, sans oublier la fameuse brioche
vendéenne.
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LES CHIFFRES CLÉS
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.
• Le PARC DU PUY DU FOU® élu Meilleur Parc au Monde en 2012 et 2014
et Meilleure Attraction au Monde en 2015, 2016, 2018 et 2019. Plus de 2,3 millions de
visiteurs chaque année.
• 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…
• 2 centres de thalasso, 7 golfs dont 5 golfs 18 trous.
• Près de 3 000 fêtes et manifestations organisées chaque année.
• 3 centres des Congrès
• Des évènements phares : Vendée Globe, Tour de France …
• Une gastronomie mise en avant avec 6 chefs étoilés Michelin

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 36,6 millions de nuitées touristiques.
• 5 millions de touristes accueillis - 85% de clientèle française (Grand Ouest, Ile de France…),
15% de clientèles étrangères (Britanniques, Belges, Néerlandais, Allemands…).
• Une durée moyenne de séjour de 10 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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LE VENDÉE GLOBE :
Une extraordinaire aventure humaine
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. Peut-être plus que pour toute autre course,
la préparation est essentielle : entre chasse aux poids superflus
et embarquer le matériel nécessaire, il y a un équilibre subtil
à trouver qui va conditionner les trois longs mois de la course.
Avec l’arrivée de nouveaux monocoques « foilers » contre
machines éprouvées, avec aux commandes les skippers français
et étrangers au plus haut niveau, tout concourt à faire de cette
course une aventure incroyable sans cesse renouvelée.
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
ou encore François Gabart. 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 et 3 heures. Le dernier
vainqueur est Yannick Bestaven qui a bouclé son tour du monde
en 80 jours lors de l'édition 2020/2021. 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 21 000 milles nautiques
sur les océans du globe.
Le Village du Vendée Globe :
il fait le lien entre le grand public, les skippers et leurs bateaux
grâce aux accès sur les pontons.
Lieu de convivialité, on découvre le monde de la mer,
la préparation d’une grande course, tout en dégustant quelques
spécialités – et ce durant 3 semaines.
Ouverture du Village du Vendée Globe,
3 semaines avant le départ.

Départ le 10 novembre 2024.
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LA VENDÉE,
1000 TEINTES DE BLEU...

					

...AU FIL
DE L’EAU

LES SABLES D’OLONNE : City Break les pieds dans le sable
La capitale de la voile et des sports nautiques accueille tous les 4 ans
le départ et l’arrivée de la célèbre course du Vendée Globe.
La journée commence par une virée au marché des halles centrales, témoin du passé historique et architectural de la
ville, avant une pause au salon de thé avec vue sur la mer d’Amanda Chocolaterie. Puis, on se laisse guider au hasard
de l’Ile Penotte et de ses ruelles biscornues situées en centre-ville avec ses maisonnettes recouvertes de fresques
de coquillages. On s’aventure dans l’une des rues les plus étroites du monde, la “rue de l’enfer”. Après un déjeuner
sur le port, on pourra opter pour une rencontre avec les félins ou les lémuriens au Zoo des Sables, une immersion
dans les couleurs et les formes artistiques au Musée d’art contemporain de l’Abbaye Sainte-Croix (Le « Masc »),
avant d’aller pagayer au fil des c anaux de l ’Ile d ’Olonne. Pour terminer la journée et d îner, la t able du Cayola
avec sa vue à couper le souffle sur la baie ravira les gourmets. Pour un souvenir à rapporter : Les Petites Bohèmes
pour un bijou ou Conserverie La Sablaise pour des produits de la mer.
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LA CÔTE DE LUMIÈRE
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 et à Saint Gilles Croix de Vie, sur la corniche.

LA TRANCHE SUR MER ET LE LABEL
« FAMILLE PLUS »
Surnommée « La Petite Californie », La Tranche sur Mer, avec
ses 13 km de plage, est labellisée « Famille Plus » grâce aux
nombreuses activités et animations proposées pour la famille
tout au long de la saison. C’est aussi le cas pour l’Ile de
Noirmoutier.

SAINT JEAN DE MONTS :
ENTRE PLAGE ET FORÊT
La station balnéaire est réputée pour ses 8 kilomètres
de belles et longues plages de sable fin en pente douce
ainsi que pour la qualité de ses eaux de baignade.
Grâce à ses 26 km de pistes cyclables et ses 30 km
de sentiers de randonnées, Saint Jean de Monts est
un point de départ idéal pour découvrir les dunes, le
Marais breton vendéen, et la forêt domaniale des Pays
de Monts – à son rythme, bien entendu. (1ère station
trail du littoral français).

AUTRES HIGHLIGHTS DU LITTORAL
La dune du Veillon et la pointe du Payré à Talmont
Saint Hilaire se révèlent au fil d’une randonnée de 5km
seulement. Celle-ci démarre dans la forêt de Jard, entre
chênes verts et bocage verdoyant, avant de déboucher
sur un plateau de falaises et l’océan. Après avoir
serpenté le long d’un chemin en bordure du littoral
jusqu’à la plage du Veillon, on découvre l’estuaire
du Payré où se rejoignent trois cours d’eau, avant de
regagner son point de départ par la forêt.
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L’ESPRIT
DU GRAND LARGE
CITY BREAK « SLOW LIFE »

SAINT GILLES CROIX DE VIE :
Cité maritime animée grâce à son port de plaisance et son port de pêche en cœur de ville,
elle bénéficie du label « site remarquable de goût » pour son produit-phare, la sardine.
En quête de saveurs locales, on se régale de l’ambiance de la criée au retour de la pêche, avant de déguster le petit poisson bleu
aux abords d’un food truck – qui porte bien son nom – Le Banc des Sardines, justement. Pour tout connaître sur ce savoir-faire
ou y faire ses emplettes, on peut visiter l’Atelier de la Sardine – avec « la Perle des Dieux » à ramener chez soi. Pour une plongée
dans le temps, direction le Quartier du Maroc proche du port, construit par des marins descendants des Maures d’Espagne –
les Marocains - au XVIe Siècle. On pousse la porte de la Maison du Pêcheur, un habitat de marin pêcheur du début du siècle
reconstitué. Sur le port de pêche, attenant à la criée, poursuivez la visite à Escale Pêche, pour découvrir les coulisses de la
pêche et de ses savoir-faire. Pour des envies de prendre le large, au moins le temps d’une randonnée, on longe la Corniche
Vendéenne, une ancienne île reliée maintenant au continent par les dépôts de roches, jusqu’à la grotte du « Trou du diable ».
On peut ensuite « chiller » à la Cabane de Brem, une ancienne cabane ostréicole située au confluent de deux cours d’eau. On
se laisse aller à la contemplation tout en dégustant quelques huîtres, une partie de pêche ou encore une balade en stand-up
paddle. On se retrouve au Théo Spot pour admirer le coucher du soleil ou assister à un concert « Les Musicales » en saison.
Parmi les souvenirs à rapporter : un bol à prénom de la faïencerie Nistar.
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... DANS LES ÎLES
ILE D’YEU
A 17 km au large des côtes vendéennes, Yeu est l’île la plus
éloignée de la côte atlantique française.
Elle concentre sur 23 km² seulement de terres émergées une
grande diversité de paysages : longues plages et dunes côtières,
côte sauvage aux falaises altières enserrant des criques de
sable blond, landes à l’herbe rase, chemins creux sillonnant les
combes, bocage aux multiples parcelles.
Longtemps premier port thonier de la côte atlantique, l’île
d’Yeu voue encore à la pêche une place active, débarquant
sur les quais de Port Joinville ses bars, lottes, soles, turbots,
dorades, merlus et nobles crustacés. En mode rando ou à vélo
(une piste en fait le tour), Yeu est une île sauvage à découvrir
au gré d’escales - du Vieux Château au port de la Meule, en
passant par la Citadelle, l’église de Saint-Sauveur, ou encore les
nombreuses plages.

ILE DE NOIRMOUTIER
C’est un paradis balnéaire pour les amoureux de
nature : marais salants bleutés recouvrant le tiers de
l’île, dunes de sable chaud balayées par les vents,
sous-bois parfumés des senteurs de chênes verts,
d’arbousiers et de pins maritimes... Dans le Bois
de la Chaise se nichent les grandes villas typiques
de Noirmoutier, témoins de la Belle Epoque
et des « bains de mer ». On sillonne ses criques
sablonneuses (40 km de plages) ponctuées de
paysages bucoliques avec ses ports et l’architecture
typique des maisons blanches aux volets bleus, sur
celle que l’on a surnommée l’île aux mimosas.
L’accès à l’île est particulièrement facile grâce
au pont la reliant au continent. Une autre façon
originale de rejoindre l’île est le célèbre Passage
du Gois.

LE GOIS, COMME NULLE PART
AILLEURS
« Le Gois » est une chaussée de 4
kilomètres submersible, praticable à
marée basse, reliant Beauvoir sur Mer à
l’île de Noirmoutier. Curiosité unique au
monde, le passage du Gois a longtemps
joué le rôle de cordon ombilical de l’île,
jusqu’à la construction du pont en 1971.
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LE MARAIS
BRETON VENDÉEN
Proche de Saint Jean de Monts, le Marais breton vendéen s’étend sur 45 000 hectares. C’est un espace de canaux,
de prairies humides et de polders uniques en France. On peut y découvrir des étiers qui drainent le marais, ces
petits canaux par lesquels marais salants et mer communiquent, ainsi que 4 ports d’échouage, dont le Port du Bec,
dénommé le « port chinois ». On se laisse envoûter par ce site pittoresque avec ses cabanes ostréicoles. On y prend
le temps, de déguster quelques « Huîtres Vendée Atlantique » aussi.
Véritable capitale du Marais breton, Challans remonte le temps au début du XXe siècle quatre jeudis par an pendant
l’été, à l’occasion d’ « Autrefois Challans » qui met à l’honneur les traditions du Nord-Ouest Vendée. On se balade
au milieu des Elégantes ou de la foire aux cochons, tout en assistant aux danses folkloriques ou au passage du Tour
de France 1910.

LE MARAIS POITEVIN
Avec une superficie de près de 100 000 hectares, le Marais poitevin est la deuxième plus grande zone humide de
France et la cinquième d’Europe. Il est classé « Grand Site de France » et comprend 3 types de paysages.

LE MARAIS MOUILLÉ
Communément surnommée « la Venise Verte » (28 000 hectares), c’est la zone inondable lors des crues hivernales.
Le marais mouillé est la partie la plus renommée du Marais poitevin avec ses 320 km de voies navigables et balisées,
qui s’explorent en barque ou canoë.

LE MARAIS DESSÉCHÉ
Les grands espaces du marais desséché s’étendent sur environ 47 000 hectares. Un endroit privilégié pour découvrir
la flore aquatique, il permet aussi d’apercevoir de nombreux mammifères surprenants, comme la loutre d’Europe !

LA BAIE DE L’AIGUILLON
Point de convergence des canaux et des rivières drainant les marais mouillés et desséchés, la Baie de l’Aiguillon
constitue un maillon clé de l’équilibre écologique du Marais poitevin. Le paysage évolue au rythme quotidien des
marées : un endroit dominé par de gigantesques vasières ou ne laissant apparaître que des prés salés, jusqu’à
l’immersion quasi totale de la baie…
La baie constitue un des sites français les plus importants pour l’accueil des oiseaux d’eau migrateurs. Elle est
répertoriée à ce titre comme un site d’hivernage et de halte migratoire d’importance nationale et internationale.
Des observatoires ont été aménagés au cœur du parc naturel du Marais poitevin, permettant d’observer plus de 330
espèces d’oiseaux…
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MARAIS MOUILLÉ « LA VENISE VERTE «

MARAIS DÉSSECHÉ
LES EMBARCADÈRES
DU MARAIS POITEVIN
Situé au cœur du Marais poitevin,
les embarcadères proposent de
découvrir la Venise Verte en barque,
en canoë, en vélo et même en
paddle que ce soit accompagné
d’un guide ou en toute liberté !

B A IE D E
L’A IG U IL
L

ON
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LES CŒURS VENDÉENS
DANS L’HISTOIRE

Reconnaissables entre tous, issus du blason
historique - les cœurs croisés signent l’identité
du territoire de la Vendée
et des jalons de son histoire.

REMONTER LE TEMPS AU CŒUR D’UNE FORÊT CENTENAIRE
AU PUY DU FOU®
Elu Meilleur Parc au Monde en 2012 et 2014, Meilleure Création au Monde en 2015, 2016, 2018 et 2019 le Puy du
Fou est le parc de tous les superlatifs.
Dans un espace naturel de plus de 55 hectares, Le Puy du Fou propulse le visiteur dans le temps et à travers les
époques grâce aux nombreux villages du parc – un pied dans le Fort de l’An Mil, puis le suivant dans le Bourg
1900, en passant par la Cité Médiévale ou encore le village XVIIIème, et ce n’est pas fini. Pour plonger dans l’action –
entre eets spéciaux, cascades impressionnantes, mises en scène audacieuses, décors époustouflants, 7 spectacles
majeurs sont proposés : le Signe du Triomphe (40 mn), les Vikings (26 mn), le Secret de la Lance (29 mn), le Bal des
Oiseaux Fantômes (33 mn), Mousquetaire de Richelieu (32 mn), le Dernier Panache (33 mn) et un spectacle nocturne
Les Noces de Feu (33 mn). Le Puy du Fou est aussi l’habitat naturel de plus de 1 500 animaux, qui jouent pour
certains leur propre rôle dans les spectacles.
En soirée, la Cinéscénie® a tout d’une superproduction avec sa scène de 23 hectares, ses 2 400 acteurs, ses 28 000
costumes, ses effets spéciaux comme la projection sur mur d’eau, et ses 12 millions de spectateurs !

LE BOCAGE VENDÉEN, PAYS DU PUY DU FOU
Pour entrer dans les pas de l’Histoire d’une autre aon encore, on sillonne le bocage vendéen. Ces paysages de
vallons ponctués de hameaux de fermes où les pâturages et les champs sont entourés de haies d’arbres ou de
buissons aux formes toutes en rondeurs - hérités surtout du Moyen-Age, ont été les témoins de l’histoire de la
Vendée. On s’aventure dans cet espace mystérieux du territoire, appelé le Haut Bocage Vendéen, vers le Mont des
Alouettes pour sa vue panoramique et ses moulins qui ont joué un rôle dans la guerre de Vendée. On y découvre
l’Eglise de Saint-Michel aux avant-postes du Mont Mercure, le point le plus haut du bocage à près de 290 mètres.
On déambule au gré des chteaux avec leurs fiers donjons, de chapelles, de manoirs ou le long de la rivière la Sèvre
Nantaise qui le traverse. C’est au nord du bocage vendéen, aux Herbiers, qu’est situé le Puy du Fou.
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LA GUERRE DE VENDÉE
Le nord de la Vendée, dont en grande partie le bocage vendéen, est aussi connu sous le nom de la
« Vendée militaire ». Elle s’étendait alors sur une zone de plus de 10 000 km2. La guerre de Vendée, de
courte durée, n’en a pas moins été extrêmement violente, comme en témoignent encore aujourd’hui
les nombreux monuments et calvaires, qui célèbrent aussi les grands chefs vendéens. Le soulèvement
des provinces de l’Ouest en 1793 a trouvé son origine dans des taxes pénalisant le monde rural et la
mobilisation massive de gardes nationales pour le régime révolutionnaire. Le premier semestre 1794
voit les colonnes infernales du général Turreau ravager la Vendée. Après une brève année d’accalmie
par la signature du traité de La Jaunaye sous la houlette du chef Vendéen Charette, la seconde bataille
de Vendée débute en 1795. Elle se termine par la capture du Général Charette en 1796, non loin du site
de la Chabotterie. Celui-ci sera conduit à Nantes pour y être jugé et fusillé.

DANS LES PAS
DE LA GUERRE DE VENDÉE :
Avec une architecture originale fondue dans son
environnement, qui rappelle néanmoins le bocage, l’Historial
de la Vendée parcourt le territoire et son Histoire depuis
la Préhistoire jusqu’au XXe Siècle. Ce musée qui fait la part
belle à l’art de la scénographie et aux nouvelles technologies,
consacre un hall à la Guerre de Vendée.
D’autres lieux proposent une immersion à la fois dans les
traditions du bocage et les temps marquants de cette période.
Parmi ceux-ci :
• Le Mémorial des Lucs sur Boulogne et les vitraux de
l’église évoquent le massacre du 28 février 1794 (564 victimes,
dont 110 enfants de moins de 7 ans, réfugiés dans l’église).
• À Saint Sulpice le Verdon, le Logis de la Chabotterie
offre une découverte évocatrice de la douceur de vivre à la
campagne à la fin du XVIIIe siècle.
• Aux Brouzils, le Refuge de Grasla évoque la vie des
populations réfugiées au cœur de la forêt de Grasla, durant
l’hiver 1794, à la fois sous un angle culturel et de
divertissement.
• Au Puy du Fou® aux Epesses, le spectacle « Le Dernier
Panache » et la Cinéscénie font revivre ces grands moments de
l’Histoire de la Vendée.
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FLÂNERIES
AU FIL DE L’HISTOIRE
Jardins et Villages pittoresques

TOUR
MÉLUSINE

En Vendée, Histoire et nature verdoyante se mêlent intimement au détour d’un bosquet de genêts, d’une rivière
sinueuse, d’une abbaye ou d’un château. Les déambulations dans les jardins ou dans les ruelles des villages
ramènent immanquablement à des temps forts de l’Histoire.

4 JARDINS REMARQUABLES EN VENDÉE
Théâtre du célèbre Festival « Dans les Jardins de William Christie », on se laisse envoûter par le Jardin du Bâtiment
à Thiré – notamment ses haies et ses bosquets comme de véritables sculptures végétales, sans oublier le Jardin du
Logis de Chaligny, le charme bucolique du Parc de l’Auneau ou encore le Jardin d’inspiration médiévale du Donjon
de Bazoges en Pareds.

LE FESTIVAL « DANS LES JARDINS DE WILLIAM CHIRISTIE »
Le festival Dans les Jardins de William Christie est né en 2012 du désir commun du Conseil départemental de la
Vendée et du claveciniste et chef d’orchestre franco-américain William Christie. Un événement unique en son genre
a été créé, en une partition où les notes verdoyantes des jardins répondent à celles de la musique qui s’égrènent
dans les airs, pendant certaines soirées et après-midis du mois d’août.

LES PETITES CITÉS DE CARACTÈRE
La distinction «Petites Cités de Caractère» est délivrée aux petites villes et villages possédant un patrimoine
architectural et paysager remarquable. Reflets de l’identité plurielle de la Vendée, on se laisse surprendre par :
Apremont à quelques kilomètres du littoral, Mallièvre, Mouchamps et Pouzauges dans le bocage, Vouvant,
Faymoreau, Foussais Payré et Nieul sur l’Autise dans le sud Vendée.
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EN FAMILLE
L’HISTOIRE DONT
VOUS ÊTES LE HÉROS
A la façon de ces livres où l’on peut adapter l’histoire à
sa façon, on remonte le temps en famille au gré de lieux
emblématiques.
Célèbre pour l’un de ses résidents, Gilles de Rais,
compagnon de Jeanne d’Arc, on le surnomme aussi le
« château de Barbe Bleue ». Au Château de Tiffauges,
on revit l’histoire de la plus grande forteresse médiévale
de l’Ouest grce à des spectacles et des films en 3D.
On peut même s’initier, comme à l’époque, au tir à
l’arbalète. Ce lieu est aussi le seul au monde à conserver
la plus grande collection de machines de guerre en
fonctionnement ! Autre ambiance aux Salines : une
balade au long cours pour découvrir les marais salants
et l’histoire du sel que ce soit en bateau ou dans un
parcours du parc historique. Intrigues, jeux, découvertes
de cabanes, secrets de sauniers, observatoire… raviront
petits et grands. C’est en suivant Margaux la fée de
l’eau dans ce lieu emblématique du Marais poitevin
qu’est La Maison du Maître de Digues, que les enfants
s’aventurent dans les paysages du marais et découvrent
le quotidien du maître de digues.
Pour une autre escale dans l’Histoire le temps d’une
journée, on visite le Château des Aventuriers.
Parcours d’énigmes, enquête sur tablette, parcours
découverte dans la forêt, visites du château, jeux
gonflables et jeux d’adresse… Tout est conçu pour
apprendre l’Histoire en s’amusant dans ce parc de
loisirs familial. Il y a même un parcours pour les «petits».
Sans oublier une pause gourmande toujours bienvenue.
Au Musée du Chocolat, on voyage dans l’histoire du
cacao et la chocolaterie, celle de la Maison Gelencser,
artisan-Chocolatier depuis 1956.

EN QUÊTE D’AVENTURE
De grands espaces et un véritable parcours d’aventure,
de quoi ravir toute la famille. Le Grand Défi propose
accrobranche, paintball, galactic laser, disc golf, balades
à poney ou encore parcours d’orientation. Lions, girafes,
panthères de l’Amour, singes, pandas roux et fourmiliers
géants … Ils font rêver les enfants. À deux pas des plages,
au Zoo des Sables on part à la rencontre de 500 animaux
exotiques dans un environnement préservé et verdoyant.
Dans un cadre naturel de la forêt de Saint Jean de Monts,
Explora Parc est un parc d’accrobranches à explorer en
famille. En balade du côté de Fontenay le Comte, on en
profite pour découvrir 300 animaux au cœur de la forêt
de Mervent au Natur’ Zoo. Des lions, des lémuriens,
des ours, des girafes… qui habitent de grands espaces
arborés. Deuxième parc aquatique de France, O’Gliss
Park et ses 5 univers ludiques promet une belle journée
entre amis ou en famille. Enfants ou ados, ils n’en n’ont
jamais assez. Pour varier les aventures et les sensations,
6 univers à expérimenter à O'Fun Park (Indian Forest) :
Water jump, accrobranche, paintball, fun zone, Duel Arena, sans
oublier la zone XPerience game.
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CITY BREAK

FONTENAY LE COMTE,

VILLE D’ART ET D’HISTOIRE

Perle architecturale de la Vendée, la ville expose ses remarquables
façades du 16ème siècle, témoins de l’âge d’or de la Renaissance.
Pour les amoureux d’art et de culture à tous les temps, on se perd dans les ruelles de ce joyau de la Venise Verte qui dévoile
au visiteur curieux ses placettes cachées entre hôtels particuliers somptueux et trésors architecturaux. On s’arrête au Château
de Terre Neuve qui accueillit en son temps d’illustres personnalités comme le Duc de Sully ou Agrippa d’Aubigné et des
artistes, dont l’écrivain Georges Simenon. Pour surplomber la ville de Fontenay le Comte en marchant dans les airs, rien de tel
qu’une pause au Parcabout dans le Parc Baron : un parcours de 2000m2 où on déambule à la cime des arbres, à l’intérieur
d’immenses filets de catamarans suspendus. On fait une pause déjeuner à l’Ardoisine, une adresse sympathique, avec sa
déco façon arty et sa carte qui changent tous les jours.
Direction Original Vélo Tour pour emprunter la « Transfontenaysienne ». Il s’agit de trois parcours cyclables pour découvrir
la ville et trois atmosphères différentes alentour : la rivière Vendée et son quai de halage, une boucle champêtre le long de
l’ancienne voie ferrée entre bocage et marais, ou une balade oxygénée dans la vallée du Seillot. On s’accorde une pause bien
méritée au spa de l’hôtel Le Rabelais ou à sa table qui met à l’honneur les produits de région dans la quiétude de son parc.
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CITY BREAK

LA ROCHE SUR YON
UN ITINÉRAIRE À
LA ROCHE SUR YON QUI RAVIRA
AUTANT LES APPÉTITS CULTURELS
QUE LES PAPILLES.

Au cœur de la place Napoléon, il est le créateur de cette
cité de forme pentagonale, on découvre 13 animaux de
bois et d’acier sur l’eau, qu’il est possible de manipuler
depuis les berges. La rumeur dit qu’ils auraient été
rapportés de collections secrètes de la campagne
d’Egypte. On s’arrête Place de la Vieille Horloge pour
découvrir la Maison Renaissance et les expositions qu’elle
accueille. On sirote un café aux saveurs d’autrefois au
Coffee House 1987, grand cru maison passé dans une
machine à pistons. Coupole et lustre de cristal, foyer
d’entracte et péristyle, on se laisse aller au charme du
théâtre à l’italienne. Une halte au Musée du Chocolat et
ses 6 voyages chocolatés dans l’histoire du cacao ravira
petits et grands. Pour le déjeuner, on se régale d’un
« goret mogette » mijoté en pot de terre au restaurant
« Les P’tits Ventres de Terre ». Une balade dans la
Vallée de l’Yon au Chaos de Piquet, site d’une ancienne
filature o la nature a repris ses droits ou un spectacle
équestre au Haras de la Vendée ouvre sur l’alentour.
Pour dîner, retour en ville aux Reflets, un restaurant
gastronomique, avec des menus qui reflètent la
rencontre entre les produits de saison et l'inspiration du
chef.
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VENDÉE D’HIER ET D’AUJOURD’HUI
EN 10 SITES INCONTOURNABLES

1

ABBAYE DE NIEUL SUR L’AUTISE
Fondée en 1068, l’abbaye bénéficie de la protection des
ducs d’Aquitaine et se voit accorder le statut d’abbaye
royale en 1141 par Aliénor d’Aquitaine, alors reine de
France. Au cœur d’une Petite Cité de Caractère, c’est
un joyau architectural de l’art Roman rehaussé par une
restauration unique.

2

ABBAYE SAINT PIERRE DE MAILLEZAIS
L’Abbaye de Maillezais est le plus grand site
historique du Marais poitevin. Qu’il s’agisse du
style roman, gothique ou renaissance, l’édifice
a toujours fait figure de modèle. Ses ruines
majestueuses se dressent encore comme des
témoins silencieux d’une grande histoire :
l’Histoire de France.

3

HARAS DE LA VENDÉE
Dans un parc de 4,5 hectares au coeur de La
Roche sur Yon, le Haras de la Vendée, site
culturel du Département de la Vendée, fait
partager la passion du cheval à ses visiteurs.

PRIEURÉ DE GRAMMONT
Fondé à la fin du XIIe siècle à Saint Prouant en
Vendée, sous l’impulsion de Richard Cœur de Lion,
ce prieuré est l’un des mieux conservés de France
avec sa chapelle et ses bâtiments conventuels.
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5

4
HISTORIAL DE LA VENDÉE
7000 ans d’Histoire dans un musée à l’architecture
étonnante : Géologie, Préhistoire, Antiquité, Millénaire
médiéval, Epoque Moderne, Guerre de Vendée,
XIXème siècle,à l’aube du IIIème millénaire aux Lucs sur
Boulogne...

6

LOGIS DE LA CHABOTTERIE
Une demeure au charme rustique et délicat qui semble
encore comme habitée, le logis offre une atmosphère
étonnamment évocatrice de la douceur de vivre à
la campagne au XVIIIe siècle. C’est aussi le lieu de
l’arrestation du général Charette en 1796, et à ce titre
un haut lieu historique qui marque la fin de la Guerre de
Vendée à Saint Sulpice le Verdon.

7

LE CHÂTEAU DE TERRE NEUVE
Splendide ouvrage du XVIème siècle, en surplomb de
la ville d’art et d’histoire de Fontenay le Comte.
A découvrir : sa cheminée alchimique, ses soleils
dorés à l’or fin de Chambord, ses plafonds...

8

CHÂTEAU DE TALMONT
Le château de Talmont, forteresse classée du
XIème siècle, invite les visiteurs à découvrir
la vie au Moyen-Âge, à Talmont Saint Hilaire.

LE DAVIAUD
Pour tout savoir sur le marais breton, Le Daviaud à
La Barre de Monts ouvre les portes d’un marais
poétique et authentique. Ce site de 800m2
d’exposition intérieure et son parcours d’1 km
d’extérieur évoque le marais et son patrimoine.

10

9

LA ROUTE DU SEL
En marais breton vendéen, à Sallertaine, on embarque
dans un canoë de 2 à 16 places pour découvrir les
anciens marais salants à travers une randonnée guidée
ou bien une balade en toute liberté.
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3

NATURE
& SENSATIONS

VAGUES, GLISSE, EN TOUTE LIBERTÉ

Avec pas moins de 120 clubs ou associations, la Vendée est le spot
idéal pour les amateurs d’activités ou de sports nautiques, quels
que soient leurs goûts. Deux villes sont même labellisées ville de
surf : Les Sables d’Olonne et Longeville sur Mer. Avec ses 250
km de côte et 140 km de plages, la Vendée est un terrain presque
sans limites pour tous ceux qui aiment prendre la vague, pagayer
tranquillement en canoë-kayak, défier les éléments ou se laisser
glisser au fil de l’eau en voilier.

EN MODE CYCLO
Grâce à ses 1800 km de pistes cyclables, dont 1150 d’itinéraires départementaux, la Vendée – qui possède le
plus important réseau départemental français, comblera tous les amoureux de la petite reine. On pédale à son
rythme selon ses envies à l’intérieur de la mosaïque de paysages qui composent le territoire, entre dunes et
forêts, marais, vignobles ou collines …

LA VÉLODYSSÉE EN VENDÉE
La Vélodyssée est la partie française de l’Eurovéloroute 1
reliant la Norvège au Portugal, ceci sur 1200 km le long de
la façade atlantique française. En Vendée, la piste cyclable
du littoral qui relie Bouin à l’Aiguillon sur Mer est la plus
aboutie et réalisée à 95%. Pour profiter des bienfaits des
embruns ou de la vue sur mer, 200 km sont aménagés le
long du littoral (dont plus de 125 km en site propre).

ACCUEIL VÉLO
« Accueil Vélo » est une marque nationale dont l’objectif
est de valoriser les prestataires touristiques et de loisirs
qui se situent à proximité d’un itinéraire cyclable balisé et
sécurisé. Ceux-ci doivent répondre au cahier des charges
national des véloroutes et des voies vertes et aux attentes
des touristes à vélo. Plus de 175 établissements sont
labellisés Accueil Vélo en 2021 sur le territoire de la Vendée.
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BALADES À PIED : ENTRE
CONTEMPLATION
ET MARCHE SPORTIVE
Un sentier de randonnée qui longe le
littoral du nord au sud du département :
c’est 221 km et autant de possibilités pour
les randonneurs de renouveler la balade
dans une atmosphère différente à chaque
fois - des pêcheries au marais, des dunes à
la forêt, de la côte rocheuse aux immenses
plages de sable fin... Le sentier national de
grande randonnée GR8 part de Bouin au
nord – on parcourt le sentier douanier, et
jusqu’à la Baie de l’Aiguillon sur Mer au
sud.
On découvre trois lieux pas comme les
autres le long de ses pérégrinations. Il y
a les légendaires « Cinq Pineaux », cinq
rochers isolés en bordure d’océan et à
l’extrémité des falaises de Sion. On dit
que ce pourrait être 5 moines chargés de
surveiller le Diable enfermé pas loin de
là dans la grotte du « Trou du Diable ».
L’estuaire du Payré dévoile ses prairies
humides selon les marées entre dunes
et falaises. Praticable à marée basse, la
Pointe d’Arçay est à sillonner entre ses
vasières, ses dunes, ses prés salés et les
plages.

LES 4 JOURS EN
CHANTONNAY
En mai chaque année
Un rendez-vous de grande envergure
pour tous les randonneurs
Place au dépaysement durant 4 jours
grâce aux 20 circuits concoctés par les
350 bénévoles de l’association R4JCV.
Pas moins de 5200 marcheurs sont
au rendez-vous pour cette rencontre
annuelle qui se déroule dans la bonne
humeur. De nombreuses animations
festives ponctuent l’évènement. Depuis
Chantonnay et ses environs, on glisse
ses pas entre patrimoine naturel et
architectural. Des itinéraires différents et
le choix entre plusieurs distances en ligne
(et non en boucle) sur 8, 12, 21, 28 et 42 km
sont proposés. Il est possible de marcher
1, 2, 3 ou 4 jours consécutifs.
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DÉAMBULATIONS
EN VENDÉE
Que l’on y revienne ou bien pour une première
découverte, la Vendée offre le plein de ces
sensations tout en contrastes.
On prend le temps de la dégustation, celle des
huîtres labellisées Vendée Atlantique sur la Route
de l’Huître en bordure du littoral vendéen - de La
Barre de Monts, Fromentine jusqu’à La Faute sur
Mer en passant par Talmont Saint Hilaire.
Dans des eaux calmes, on se ressource à bord
d’une plate dans le Marais poitevin.
Changement de décor le temps d’une virée en
VTT au cœur de la forêt de Mervent.
On observe diverses espèces d’oiseaux dans la
Réserve Nationale « Michel Brosselin » à Saint
Denis du Payré ou on pêche des coquillages sur le
Passage du Gois, avant d’aller tester la sensation
de glisse et le surf à Longeville sur Mer, labellisée
“Ville de surf”.
Le soir, on savoure un dîner aux chandelles avec
les propriétaires au Château de la Flocellière.
Le lendemain on peut décider de monter à bord
d’un train, et pas n’importe lequel, un ancien de
l’Orient Express pour déjeuner avant d’aller faire
du yoga paddle à La Tranche sur Mer ou bien de
découvrir le bocage vendéen en Méhari
électrique.
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5 ESCALES BIEN-ÊTRE
POUR S’ÉVADER
EN THALASSO
On profite des bienfaits de la mer au
Relais Thalasso Les Sables d’Olonne dans
un espace de 1500m² à l’esprit feutré et ses 26
cabines de soins. On se laisse cocooner entre
modelage sous pluie marine, enveloppements
reminéralisants, effet redynamisant de l’eau de
mer ou encore cryothérapie au Spa marin, sans
oublier l’éclat de sa peau en choisissant des soins
de beauté.
Les enveloppements de boues de la Baie de
Bourgneuf à la Thalasso de Saint Jean de
Monts ont fait sa notoriété. Ces boues marines,
véritables concentrés d’oligo-éléments, ont des
vertus reconnues pour les rhumatismes et les
problèmes de peau. Se déployant sur 3 000 m2
au cœur de la Pinède, invitation à la sérénité et à
l’évasion, la thalasso offre aussi des espaces de
détente, d’algothérapie et d’hydrothérapie.

DE NOUVELLES ACTIVITÉS « BIEN-ÊTRE » INSOLITES
CÔTÉ YOGA

• YOGA PADDLE À LA TRANCHE SUR MER
Pratiquer le yoga sur un paddle avec Maud Chevalier, en partenariat avec Wave School, c’est le nouveau rendezvous pour de nouvelles sensations à la Tranche sur Mer - tous les dimanches matin de juillet et d’août.
• YOGA HAMAC À SAINT MATHURIN
Pour avoir cette impression de voler et de se sentir tout en légèreté, on opte pour le yoga hamac ou fly yoga. Il est
accessible à tous. Les séances ont lieu sous forme de matinée ou de soirée (séances de 2 heures).

RETRAITES YOGA ET SURF AU DOMAINE JOLLY CHÂTEAU
Allier la vie de château et sa jolie maison d’hôtes à des sorties surf en mer et à des sessions de yoga, c’est ce que
propose le Domaine Jolly Château en collaboration avec l’école de surf Esprit Surf de Longeville sur Mer. Ces
retraites yoga et surf sont limitées à une dizaine de personnes. Tantôt les pieds dans l’eau tantôt dans le jardin
verdoyant de cette demeure de charme, on en profite pour déconnecter, pour de vrai.

MÉDITER AVEC LES ARBRES À OLONNE SUR MER
Ces ateliers de méditation pas comme les autres se déroulent au cœur de la forêt d’Olonne sur mer.
Sous la houlette de Josianne Melier, animatrice et éco-interprète de l’Association de Défense de l’Environnement
en Vendée, on s’initie à une rencontre intime entre soi-même et les arbres.

SILLONNER LA VENISE VERTE EN PADDLE
Au fil de l’eau, l’Embarcadère de la Venise Verte au Mazeau dans le Sud Vendée, propose de nouvelles balades en
paddle, en pleine nature au cœur du Marais poitevin. Après la barque et le canoë, cette activité offre une nouvelle
forme de ressourcement dans un décor qui s’y prête pour le mieux.
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LE TERROIR VENDÉEN
GASTRONOMIE TENDANCE
ENTRE TERRE ET MER

CÔTÉ MER : Les saveurs iodées de la côte mettent en éveil les papilles. Lotte, bar, rouget barbet, turbot,
sans oublier les crustacés et le très recherché homard bleu font les délices des tables de Vendée.

Parmi les produits-phares à déguster sur place ou à rapporter chez soi: la sole des Sables, les huîtres Vendée
Atlantique – les marais et la douceur du climat leur sont favorables entre Noirmoutier, Talmont Saint Hilaire et la
baie de l’Aiguillon, et bien sûr la sardine de Saint Gilles Croix de Vie, premier poisson sauvage distingué du « label
rouge ».
On relève légèrement toutes ces saveurs gourmandes par celui que l’on nomme localement l’or blanc, le sel issu
des marais salants.

CÔTÉ TERRE, la « Mogette de Vendée », un haricot blanc, est une tradition issue du bocage vendéen. On la

savoure en accompagnement d’une viande ou pour les connaisseurs sur une tartine parfumée à l’ail et beurrée.
On peut la déguster aussi avec le jambon de Vendée – frotté au sel, arrosé d’eau de vie de vin et d’épices, il est
ensuite pressé avant un court séchage. Avant un repas, on goûte au « préfou » en apéritif, un morceau de pâte à
pain aillé et beurré quand il est encore chaud. Pour les adeptes de douceurs en fin de repas ou à tout moment de
la journée : la belle brioche vendéenne tressée à la main et la gâche.
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AU RYTHME DES SAISONS
La Vendée compte 6 Chefs étoilés, qui exhalent
les saveurs subtiles et la nature du terroir, ainsi
que des produits de la mer.

LES ÉTOILÉS

ALEXANDRE COUILLON (2 ÉTOILES)

DANS LE TOP 10 DES « 100 CHEFS DE L’ANNÉE »
DISTINGUÉ PARMI LES MEILLEURES TABLES DU MONDE
Alexandre Couillon, Chef à bord de « La Marine » à Noirmoutier en l’Ile,
deux étoiles Michelin, n’en finit plus de briller. Après avoir obtenu le titre
de « Cuisinier de l’année » en 2017 par le Gault et Millau, il se classe
désormais 9ème du classement mondial 2019 des « 100 Chefs de l’année »
du magazine professionnel Le Chef, et vient d’entrer en Janvier 2019
dans le cercle fermé des 180 meilleures tables du monde. Pour intégrer
ce prestigieux classement, il faut être un Chef 2 ou 3 Etoiles, proposer
une cuisine qualifiée d’incontournable et porter haut les valeurs de la
profession. On découvre ce capitaine de la gastronomie et ses recettes
créatives qui subliment la nature de chaque produit.

NICOLAS COUTAND (1 ÉTOILE)

ANTHONY LUMET (1 ÉTOILE)

Dans une maison de pays rénovée à l’ambiance
chaleureuse, le jeune Chef propose au restaurant
« Les Genêts » à Brem sur Mer un déjeuner
bistronomique, et le soir une carte gastronomique.
Originaire de Vendée, il revisite les saveurs de terroir
et de la mer avec originalité.

A 27 ans seulement, Anthony Lumet a décroché en
2018 sa 1ère Etoile au Guide Michelin. Après avoir
fait ses armes à La Marine à Noirmoutier, il a ouvert
le Pousse-Pied en 2013 à La Tranche sur Mer. Il
propose volontairement une carte restreinte dédiée
aux produits de la mer.

LES AUTRES CHEFS ÉTOILÉS DE VENDÉE (1 ÉTOILE)

• Restaurant LES BRISANTS, Jean-Marc Pérochon, Brétignolles sur Mer
• Restaurant LA ROBE, Xavier Giraudet, Montaigu
• Restaurant LA TABLE DU BOISNIARD, Valentin Morice, Chanverrie
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LES VIGNOBLES

DES FIEFS VENDÉENS
LES FIEFS VENDÉENS
Le vignoble des Fiefs Vendéens désigne depuis
2011 une appellation d'origine contrôlée. Les vignes
sont situées dans les régions sud et nord-ouest
du département, et dans cinq terroirs distincts :
Brem, Chantonnay, Mareuil, Pissotte et Vix. L'AOC
Fiefs Vendéens, c'est aujourd'hui 15 vignerons qui
prennent à cœur de dynamiser l'appellation. 20% de
la production se fait en vins blancs issus de cépages
Chenin ou Chardonnay. Les vins rouges représentent
40 % et les rosés 40 %, en cépages Pinot noir, Gamay
noir, Cabernet franc, Cabernet Sauvignon et Négrette.
La richesse géologique de la Vendée associée à un
doux climat se laisse découvrir en une jolie palette
aromatique.

UN ROAD TRIP AU CŒUR DES VIGNES
Partir au hasard de la route dans un rayon de 20
kilomètres à la découverte des vignes de la vallée du
Lay, c’est possible en vélo ou bien en voiture électrique
– tous deux équipés d’un système de GPS.
Le départ s’effectue à la cave du Domaine Mourat,
qui est à l’initiative de cette balade oenotouristique.
En famille ou entre amis, on fait une halte sous les
ailes d’un moulin à vent, pour savourer dans un cadre
bucolique un délicieux pique-nique servi dans des
bocaux, tout en dégustant un verre de vin Mourat,
provenant des Fiefs Vendéens.
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CONTACTS FFFFFFFFFFF
Fabienne COUTON-LAINE
f.couton-laine@vendee-expansion.fr - tel. + 33 (0)2 51 47 88 23 ou + 33 (0)6 30 64 63 03

CONTACT PRESSE
Florence PICAUD
Indigo Unlimited – fp@indigofrance.com – tel : 01 40 28 10 00

SITES INTERNET
www.vendee-tourisme.com
Espace Presse : tourisme.vendee-expansion.fr/espace-presse/
Pour télécharger des visuels libres de droit : tourisme.vendee-expansion.fr/kit-de-communication/

