LA VENDÉE
DESTINATION SLOW LIFE

DOSSIER DE PRESSE - COLLECTION 2020

LA VENDÉE EN QUELQUES CHIFFRES

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.

• 250

km de côte protégée

• 140

km de plages de sable fin

•

18 stations balnéaires

•

2 îles (Yeu et Noirmoutier)

•

14 ports de plaisance

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

1 800 km de pistes cyclables

• Plus de 100 espaces naturels protégés
sur plus de 2 600 hectares
• Une multitude de loisirs nautiques
à pratiquer en toutes saisons
• Plus de 300 sites de visite ou
activités de loisirs
• Le Parc du Puy du Fou® élu Meilleur
Parc au Monde en 2014 et Meilleure
Attraction au Monde en novembre
2019. Plus de 2,3 millions de visiteurs
chaque année.
•

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

• Près de 3 000 fêtes et manifestations
organisées chaque année
•

2 centres des Congrès

• Des évènements phares :

Vendée Globe, Tour de France…
• Une gastronomie mise en avant
avec 6 chefs étoilés Michelin
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• Une durée moyenne de séjour
de 10,5 jours
• Une saison touristique qui s’étend
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avec près de 92 % des nuitées réalisées
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1/ SLOW NATURE
10 LIEUX INSPIRANTS EN VENDÉE...
Pour satisfaire ses envies de grands espaces et de dépaysement et pour s’immerger
dans l’esprit d’autres destinations, tout en restant en France.
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vendee-tourisme.com

Des airs de Venise en Marais poitevin
Au fil de l’eau, on se laisse glisser dans une « plate » (barque traditionnelle du marais), sous les tunnels
de verdure et dans le labyrinthe des canaux.

L’esprit bohème irlandais à l’Ile d’Yeu
Le passage du Gois (Noirmoutier)
Un passage qui ne se découvre que le temps de la
marée, dévoilant un camaïeu de couleurs uniques
entre terre et mer.

Longues plages et criques sauvages, petits
ports typiques, dunes et falaises altières,
jusqu’à son Vieux Château dressé sur un rocher.
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Des envies de Californie à Jard sur Mer et à Talmont Saint Hilaire
3 cours d’eau s’y retrouvent avant de rejoindre l’océan. L’estuaire du Payré dévoile ses prairies humides
selon les marées entre dunes, falaises et massifs forestiers.

La Corniche vendéenne
Sur ces rivages rocheux d’une ancienne île, se
découpent une ancienne grotte – le « Trou du
diable », et devant les falaises de Sion (Saint
Hilaire de Riez), cinq rochers font face à l’océan,
les Cinq Pineaux.
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Comme sur les plages andalouses à La Tranche
sur Mer
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La Vendée compte 140 km de plages de sable fin…. des
étendues à perte de vue. Longtemps surnommée le
Royaume du Sable, La Tranche sur Mer possède à elle
seule, 16 plages aussi différentes les unes des autres.
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Sensations « Canada » en Forêt de Mervent-Vouvant
Un relief unique dominé par les chênes, les rivières et les ruisseaux qui la parcourent, c’est la plus
grande forêt de Vendée.

Le chaos de Piquet
Au cœur de la vallée de l’Yon, les chaos
granitiques entre lesquels la rivière s’écoule ont
façonné des paysages sauvages et envoûtants.

Baie de l’Aiguillon
Sur le littoral du Marais poitevin, ces paysages
de prés humides et de vasières, véritable paradis
des oiseaux ont été classés Réserve Naturelle.

La colline
vendéen)

aux

moulins

(bocage

Déambulations de collines en collines
jusqu’à celle des moulins pour un panorama
époustouflant sur le bocage vendéen que celleci surplombe.
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2/ SLOW ENSEMBLE
EN FAMILLE
Au rythme de la marée
Au Passage du Gois qui se découvre au rythme
des marées, entre le continent et l’Ile de
Noirmoutier, on partage ce moment où la mer
dévoile ses trésors et ses secrets : coquillages,
crustacés, algues et dessins sur le sable, qui
invitent toute la famille à ouvrir en grand ses
yeux et ses oreilles pour percer les mystères
du merveilleux monde marin. Un monde qu’il
faut préserver au moins autant que son regard
d’enfant et sa curiosité.

Jouer avec le vent
Au cœur du village de Notre Dame de Monts,
le Jardin du Vent, que surplombe un joli moulin
blanc, offre à ses visiteurs une balade pleine
de surprises et de bonne humeur. Portés par
la préservation de l’environnement, par l’art et
l’esthétisme, petits et grands verront sûrement
le vent différemment à la suite de cette
découverte originale qui ne manque pas d’air !

Sentier sensoriel d’Amanéa
Sur une boucle de 2,5 km autour du Lac de la
Vouraie à Bournezeau, le sentier des émotions
éveille les sens et apaise pas à pas, à travers
22 expériences sensorielles, à découvrir en
famille. Entre lac et forêt, en harmonie avec
les éléments, les instruments sculptés dans le
bois ou composés d’ardoises, sifflent, sonnent,
tintent pour le plaisir des plus jeunes et le bien
être des plus grands.

Slow ensemble
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Yole, Trott & Nature
Au départ de la Vallée de Poupet à Saint Malo
du Bois, nature et innovation s’accordent
parfaitement le temps d’une balade en
trottinette tout terrain électrique à travers le
bocage vendéen. Sur un parcours d’une dizaine
de kilomètres, à la belle saison (d’avril à octobre),
toute la famille peut observer la nature de façon
divertissante et dynamique. Près de Saint Jean
de Monts, au Perrier, un moyen de transport
aussi ancien que ludique refait surface pour
le plus grand plaisir de tous : la yole, pour se
laisser porter sur les eaux du marais.

Des animaux inspirants
Le Polder Sébastopol
Situé sur l’île de Noirmoutier, c’est un site
protégé et classé Réserve Naturelle Régionale
qui attire scientifiques et passionnés de nature.
Equipés de smartphones ou de tablettes,
les curieux testent leur sens de l’observation
et partent au grand air pour une chasse aux
trésors naturels ponctuée de rencontres
inattendues avec les espèces de l’île – dont
de nombreux oiseaux qui s’y donnent rendezvous. Une expérience riche en enseignements.
Les oiseaux de la rade d’amour
Ils n’ont plus de secrets pour le guide
naturaliste Sébastien Palier. Il les livre avec
passion et humilité à la Rade d’amour lors
d’une « expédition-observation » pour
comprendre leur vie, leur rôle et plus encore !
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Les animaux de la place Napoléon
A La Roche sur Yon, sur la place Napoléon, l’art
urbain se décline sous des formes animales,
sculpturales, mécaniques ! Les visiteurs ont le
plaisir de donner vie au crocodile, à l’ibis sacré,
à l’hippopotame, et aux autres sculptures de
bois et d’acier, grâce aux manettes et leviers
dissimulés dans le paysage, aux abords des
bassins.
Pour préserver la faune et la flore de la région
et pour sensibiliser les plus jeunes à la lutte
contre les déchets sauvages, le nettoyage des
plages en familles, organisé dans les stations
balnéaires s’avère très efficace, tant en termes
de résultats sur le sable qu’en terme de valeurs
transmises et de partage.

L’ARTISANAT ET LA CULTURE
POUR TISSER DES LIENS
Savoir-faire local à l’Ile d’Yeu
De passage sur l’Ile d’Yeu, par curiosité,
par gourmandise, ou par amour pour la
permaculture, toutes les excuses sont bonnes
pour faire escale à la Ferme d’Emilie et ainsi
déguster de délicieux sorbets, sirops et nectars
réalisés avec les baies rouges du domaine.
Coté salé, qu’il est agréable de piocher parmi
les pâtes à tartiner végétales, charcuteries et
rillettes dans l’ambiance chaleureuse de ferme
et de guinguette.
La Fabrique met aussi à l’honneur le savoir-faire
local, artisanal celui-là. Le lieu est chaleureux,
propice aux rencontres avec les artistes et les
artisans.
La Fabrique propose un univers poétique et
délicat où s’exposent et se superposent des
pièces uniques, utiles ou décoratives.

A la rencontre des sauniers et des
ostréiculteurs
Sur l’île de Noirmoutier, en balade à vélo entre le
bleu du ciel et celui de la mer, il y a le blanc des
marais salants, et des échanges enrichissants avec
des sauniers et des ostréiculteurs sans oublier
la dégustation d’huîtres - au port ostréicole du
Bonhomme. En famille, entre amis ou en couple,
entre paysages marins et ruelles pittoresques, à
chacun de se laisser transporter, par son deuxroues et par l’air iodé pour rejoindre ensuite le
port de Morin.

La guinguette ensablée
Dans la forêt de Sion, à Saint Hilaire de Riez,
se dévoile un lieu culturel ou s’entremêlent
animations
sportives,
programmations
musicales et théâtrales, temps de jeux, de rires
et de partage. La Guinguette Ensablée propose
des créations originales de qualité et crée, en
retour, du lien entre générations, des échanges
d’idées, des moments chaleureux, le tout basé
sur l’ouverture d’esprit. On peut aussi y déguster
des produits locaux.
Lieu éphémère ouvert du 26 juin au 26 juillet
2020, tous les jours, de 18h à 23h.
Entrée gratuite - contribution au chapeau

Slow ensemble
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L’entre 2 fromages
Dans une ambiance conviviale, Erwan
Dieumegard propose un concentré de saveurs
locales et partage sa passion du fromage
dans le bar à fromages qu’il a ouvert à La
Roche sur Yon. Celui-ci a vu le jour avec le
précieux soutien de Rodolphe Le Meunier,
Meilleur ouvrier de France (Mof). A « l’Entre 2
fromages », Erwan met l’accent sur le plaisir,
le partage et la coopération. Il s’associe avec
des producteurs locaux pour la charcuterie
(Tradition de Vendée) et le chocolat (Vincent
Vallée).

Créateur d’émotions
Philippe Maindron, le patron du festival de
Poupet (dans la commune de Saint Malo du
Bois) a le cerveau en ébullition pour le plus
grand plaisir des amateurs de spectacles de rue,
de théâtre et de représentations inattendues. Il
est un personnage clé sur la scène culturelle
vendéenne
pour
émouvoir,
rassembler,
surprendre et amuser.

Les Oiseaux Voyageurs
A Saint Gilles Croix de Vie, un couple de
trentenaires vendéens donne rendez-vous
aux amoureux des livres et d’aventures en
tous genres dans une charmante librairie. Les
Oiseaux Voyageurs rappellent aux visiteurs
que la lecture est un voyage hors du temps.
Une fois l’ouvrage choisi, au fil des pages,
portés par la magie des mots, une invitation
à vivre son séjour autrement, à la manière de
Prévert ou de Boris Vian !
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OÙ DORMIR (AVEC LA NATURE)
La ferme du Marais Girard
Près de l’océan, à Brétignolles sur Mer, créés sur
le site d’une ancienne ferme, les écolodges du
Marais Girard proposent une pause au rythme
de la nature. Place à une architecture rurale à
laquelle s’intègre des maisons contemporaines
de bois aux larges baies vitrées autour d’un
jardin et d’une piscine écologique. Il y a même
un lodge dans une serre, aménagée en salon.
On se retrouve au comptoir de la grange pour
un moment de convivialité.

Terragora lodges
Aux Epesses, cet hôtel insolite et écologique,
invite à un voyage poétique grâce à ses lodges,
inspirés de l’habitat animal, disséminés sur
un terrain de 4 hectares dans le bocage, à
10 minutes du Puy du Fou©. Les intérieurs –
Chambre Terrier ou Chambre Chrysalide au
milieu des arbres, associent avec bonheur
tonalités chaleureuses et matériaux naturels.
L’hôtel dispose d’un restaurant et d’un bar à
la croisée des chemins, un point de rencontre,
avec bibliothèque et salons.

Une suite dans les arbres
Pour se ressourcer et expérimenter l’art de
vivre vendéen, on fait une pause au Château
Hôtel de Boisniard (5 étoiles) à Chambretaud.
A 3 minutes du Puy du Fou®, on savoure la vie
de château en chambre dans l’établissement
principal, son petit manoir et ses dépendances
ou bien on opte pour les Maisons des bois. Les
chambres et suites sur pilotis dans le grand parc
de l’hôtel se fondent dans la nature alentour.
Tout est fait pour un séjour voué à la détente :
la piscine, le spa et même le salon de thé Kusmi
Tea.

Slow ensemble
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Avec seulement le bruit de l’eau
Seuls au monde (ou presque) : deux chambres
et une suite de 80 m² uniquement, avec une
vue panoramique sur le bocage vallonné, c’est
ce que propose le Moulin de la Vallée de la
Roche, à Tiffauges.
On apprécie un parti pris « déco » très design,
qui tranche avec les vielles pierres restaurées
et le cadre bucolique. On se délasse dans le spa
extérieur abrité, en tête à tête avec la nature.
Douceur et quiétude d’un bord de rivière
toujours, direction Saint Laurent sur Sèvre et un
charmant gîte « Au bord de l’eau » doté d’une
belle terrasse donnant directement sur la Sèvre
Nantaise, qui séduira les amoureux de nature.
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Surf et yoga
Château

au

Domaine

Jolly

On profite du jardin verdoyant de cette
demeure de charme mais aussi des vagues de
l’océan, pouvant aller jusqu’à presque 2 mètres
de haut. Les retraites surf et yoga du Domaine
Jolly Château au Bernard sont limitées à de
petits groupes d’une dizaine de personnes, afin
de privilégier l’aspect personnel et intimiste
de l’expérience. Les jolies chambres d’hôtes
du château permettent d’y séjourner et de
déconnecter, pour de vrai.

3/ ITINÉRANCES SLOW
SUR ROUES
A bicyclette le long de la Vélodyssée
Depuis Bouin, en passant par le pont de l’Ile de
Noirmoutier jusqu’à l’Aiguillon sur Mer au sud
de la Vendée, sur 200 kilomètres, les sentiers
cyclables de la Vélodyssée, agrémentés d’aires
de pique-nique, offrent une balade sportive et
oxygénante pour admirer l’océan, les dunes et
les arbres sculptés par le vent.
Proche de Saint Jean de Monts, on peut faire
une pause pour une étape ludique et interactive
dans le monde sensoriel de Biotopia à Notre
Dame de Monts.

Balades contées en calèche
Vincent est «conteur de paysages», passionné
par l’histoire du Marais Breton et de la vallée
de la Vie. A bord de sa calèche et en cadence
avec les chevaux, il conte à travers le bocage
les trésors du paysage façonné par les hommes
et par les éléments. Une expérience insolite et
relaxante.

Les Vals d’Autizes et ses villages
maraichins traditionnels
Cette boucle à faire sur deux roues de 33 Km,
au départ de Maillezais, au pied de l’Abbaye du
Marais (qu’il est possible de visiter), débute à
l’ombre des peupliers pour rejoindre le village
maraîchin traditionnel de Maillé, son aqueduc,
son embarcadère et ses Capucines (bateaux
électriques). En guise d’étape, la Cibulle propose
visite et dégustation de bières artisanales !
Après avoir longé le canal de Bourneau pour
rejoindre Damvix puis Mazeau, une initiation au
paddle sur la Venise Verte suivie d’une pause
gourmande à l’Echoppe du Marais, permettent
de boucler cet itinéraire à vélo !
Et si vous souhaitez être accompagné, Damien
Moulin « Original Vélo Tour » propose des
balades à vélo, 100% expérientielles au cœur du
Marais poitevin.

Itinérances slow
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SUR L’EAU
Explorateur de la Venise Verte

Déambulations en mer à l’île d’Yeu
Dans nos imaginaires, les îles sont des mondes
fascinants, des terres d’exploration qui n’ont
jamais cessé d’attiser la curiosité.

Sur la Venise Verte, entre ombrages et lumières,
au milieu des frênes et des peupliers, le temps
s’écoule au fil de l’eau couverte de lentilles
vertes.
Dans cet espace naturel protégé, façonné
par l’homme depuis le Moyen Age, le Marais
poitevin offre une escapade dépaysante pour
réveiller l’explorateur qui sommeille en chacun
de nous, ou simplement réapprendre à prendre
le temps, et découvrir les secrets d’un lieu aux
milles nuances de vert, plein de magie et de
mystères, tout en se laissant surprendre par les
sons particuliers de la faune du marais.

L’île d’Yeu avec son port animé, ses chemins
entre dunes, lande et rochers, ses maisons
blanchies à la chaux et ses dolmens regorge
de trésors qu’il est possible d’admirer en se
baladant à bord d’un kayak (Caval Kayak), en
paddle (Ile Evasion Yeu) ou encore en voguant
sur un voilier tout en dégustant des produits
locaux. (Voile Yeu).

Paddle dans les marais
A Brem sur Mer, à 15 kilomètres des Sables
d’Olonne, une ancienne cabane ostréicole
réhabilitée – qui est aussi un bar à huîtres, sert
de point de départ pour partir à la découverte
des marais, en stand up paddle. Cette activité
familiale et accessible à tous permet d’évoluer
sur les eaux du marais, dans un cadre naturel
préservé, entre les rivières de la Vertonne et
de l’Auzance, debout ou assis, pour observer
la faune et la flore de l’île de la Chabossière
par exemple. Au retour de cette sortie en
paddle, en guise de récompense, on s’offre
une dégustation d’huîtres de la Gachère, sur
la terrasse ensoleillée de La Cabane, dans une
ambiance relaxante et conviviale.
14
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A PIED
Un bain de forêt en Pays d’Olonne
Josiane Mélier est une artiste complète. Peintre
illustratrice naturaliste et enseignante en
Reiki, elle met l’art et la nature au service de
nos corps et nos esprits. Parmi les nombreux
ateliers proposés, le « bain de forêt » est une
marche consciente pour se reconnecter avec
l’essentiel, s’imprégner de l’énergie des arbres
et de l’atmosphère de paix qui règne en forêt.

Balade et Land’art
Entre Saint Hilaire de Riez et Brétignolles sur
Mer, au cours d’une balade avec une artiste
engagée, on libère son imagination munis
de coquillages, galets, bois flotté et autres
pommes de pins. Les œuvres d’art réalisées
avec des pièces de la nature glanés çà et là sont
éphémères et se décomposeront au gré du
vent et des éléments. Une activité surprenante
de simplicité aux nombreux bienfaits proposée
par les Offices de Tourisme du Pays de
Saint Gilles Croix de Vie : développement
personnel et créativité dans le respect d’un
environnement sans cesse en mouvement.

Suivre la transhumance des brebis à
l’Ile d’Yeu
Sur un site naturel préservé, au départ de la
Ferme d’Emilie où pâturent 180 brebis, pour
participer à la transhumance, il suffit de suivre
l’éleveuse passionnée sur les sentiers de la
côte sauvage afin d’accompagner avec elle
les troupeaux. L’expédition pastorale - riche
d’enseignements, et de générosité - est aussi
l’occasion de partager un pique-nique et de
déguster des produits issus de la ferme.

Itinérances slow
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4/ SLOW FOOD
FLÂNER GOURMAND
Les marchés

La route des fiefs vendéens

Aux Sables d’Olonne, on flâne sur le marché des
Halles Centrales au fil des saisons. Ce marché
couvert sur deux étages est insolite par son
architecture de style Baltard. Un concentré de
saveurs, où l’on retrouve les producteurs locaux
proposant des produits frais et régionaux.

Le vignoble des Fiefs Vendéens désigne depuis
2011 une appellation d’origine contrôlée. Ils
se parcourent en famille ou entre amis. Sur
cette route des vins, alliant découverte et
dégustation, on peut rencontrer les 16 vignerons
répartis sur cinq Fiefs, du Nord-Ouest au Sud
du département : Brem, Chantonnay, Mareuil,
Pissotte et Vix. Des terroirs totalement distincts
par leur paysage et leurs productions.

Sur l’Ile d’Yeu, la découverte des produits locaux
peut se faire au rythme du Tuk-tuk. Une manière
originale et inédite de découvrir les plus beaux
sites de l’île, tout en émerveillant ses papilles.

Redécouvrir les plantes
Au Parassinia d’Isa, sur l’Ile d’Yeu, Isabelle
propose des animations et ateliers dans la
nature pour découvrir et identifier les plantes
sauvages et apprivoisées, comestibles ou
encore médicinales aux multiples vertus qui
surprendront les papilles.
Au départ de Brem sur Mer et Brétignolles
sur Mer, on profite d’une balade gourmande
proposée par Millefeuilles qui étonnera les
cuisiniers par la redécouverte des plantes
comestibles, un savoir ancestral !
16
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A Saint Michel Mont Mercure, Elodie Texier
fait visiter son joli jardin des plantes en étages.
En plus de la vente de plantes médicinales et
aromatiques, d’élixirs, de vinaigres de plantes,
Elodie parle avec passion des plantes qu’elle a
fait venir du monde entier. Elle en connaît tous
les bienfaits.

SAVEURS LOCALES
La sardine de Saint Gilles Croix de Vie
A Saint Gilles Croix de Vie, la sardine est une
institution. On peut découvrir à l’Atelier de
la Sardine le savoir-faire ancestral de la Perle
des Dieux - de sa pêche au large de la station
balnéaire à sa mise en boîte à la main par les
sardinières, dans cette dernière conserverie
vendéenne. La découverte est déclinée en trois
univers : un musée, une galerie d’art et une
boutique.

Faire son panier de produits frais
Autour de La Roche sur Yon, on se rend au
magasin Ma product’Yon pour trouver les
produits de plus de 50 producteurs locaux.
On se rend à la Ferme de la Goichonnière
pour ses mogettes et à la ferme Helix Gourmet
pour ses escargots. Dans le bocage, on achète
de la volaille produite en plein air à la Ferme
en Bocage, du foie gras de canard à la Ferme
de la Chedanière et des produits laitiers au
magasin Les Sources. Dans le Sud Vendée, on
s’approvisionne en fromages à la Chèvre Vrizon,
en produits locaux et frais aux Jardins du Lay
et en yaourts de chèvre à la Fromagerie du
Purdeau. Sur le littoral, on savoure les produits
locaux et bio de la Ferme Bio la Gouilpière, et
le porc bio élevé en plein air au Pré Mercier.

Cabanes ostréicoles et leurs bars à
huîtres
Les cabanes ostréicoles et leurs bars à huîtres
font partie du paysage vendéen. A Fromentine,
dans ce village aux portes de l’île de Noirmoutier
et de l’île d’Yeu, Sébastien est à la tête de la
cinquième génération d’ostréiculteurs de la
cabane des huîtres du Cap Horn. Quant à David,
il tient depuis 20 ans les rênes de l’Huîtrière de
Vendée. Des huîtres majoritairement destinées
à la vente en circuit court, que l’on déguste de
bon matin ou en admirant le coucher du soleil.
Pour déguster des huîtres ou autres fruits de
mer locaux dans une ambiance conviviale, on
se rend à la boutique « Chez P’tit Louis »,
située au Port du Bonhomme, à la Guérinière
sur l’île de Noirmoutier. Plus au Sud, une halte
gourmande « Chez Greg », est l’occasion de
passer un moment privilégié avec un producteur
d’huîtres charnues au bon goût de noisette et
de gambas élevées dans la Baie de l’Aiguillon.
Rendez-vous également au Port de la Guittière
à Talmont Saint Hilaire chez Freddy Ouvrard où
la bonne humeur est toujours présente.

Slow Food
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Transmissions de recettes oubliées
Les habitants de Saint Jean de Monts sont fiers
de transmettre les secrets de recettes qu’ils
perpétuent au fil des générations, à des chefs
du territoire désireux de valoriser le patrimoine
local : la bignaïe, le flan maraîchin, les caillebottes,
l’échaudisse, etc. Autant de noms qui sont écho
de l’enfance ou du dépaysement. A la carte
des restaurants, des pâtisseries ou encore des
foodtrucks, on découvre ces recettes de la
cuisine montoise de façon traditionnelle ou
revisitée.

Inspirations du terroir : les bières
artisanales
La Vendée est aussi une terre brassicole. La
Brasserie artisanale « La petite Ramière » se
situe au cœur du Marais breton vendéen. Ses
bières sont brassées à partir de céréales cultivées
à la ferme. Blondes, brunes ou ambrées, elles
portent toutes des noms d’oiseaux du marais
en hommage à la terre qu’ils façonnent et
protègent par leur activité artisanale.
A la micro-brasserie artisanale bio « Les
Brasseurs de la Vie » on fabrique sa propre
bière, dans une démarche responsable et
environnementale. Des bières artisanales et bio
portant des noms emblématiques du pays de St
Gilles Croix de Vie : Pilours, Joséphine, Trou du
diable, Grosse terre…- sont aussi proposées.
On profite du nouvel espace bar baptisé « La
Stabule », ouvert en 2019 à la Brasserie la
Muette. Un lieu de rencontre où l’on déguste des
bières « made in bocage » tout en se restaurant.
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BELLES ADRESSES SLOW
A la table des Chefs
On se laisse surprendre par les recettes créatives d’Alexandre
Couillon, Chef au restaurant La Marine à Noirmoutier,
récompensé au Guide Michelin**, Gault et Millau et au guide
gastronomique. Son second restaurant La Table d’Elise propose
une cuisine « bistronomique ».
A seulement 26 ans, Valentin Morice, chef au restaurant La
Table du Boisniard à Chambretaud, a obtenu en 2020 sa
première étoile au Guide Michelin. Il sublime ses mets créatifs
et raffinés par les produits du terroir et de saison.

Restaurants labellisés « Bib gourmand »
Les restaurants « Les Reflets » à La Roche sur
Yon et « l’Assiette au Jardin » à Noirmoutier
en l’Ile ont reçu le label « Bib gourmand »,
un guide rédigé par Michelin France. Cette
distinction reconnaît la qualité des restaurants,
tout en mettant en valeur leurs prix accessibles.
Au menu du premier, une cuisine créative reflet
des saveurs de saison, tandis que le deuxième
sublime les produits locaux et change sa carte
tous les 10 jours.

Apéro embarqué ou brunch perché
A la Maison de la Rivière, à Saint Georges de Montaigu, les
samedis soirs d’été, on part avec un panier généreux de
produits gourmands locaux à bord d’une barque sur la rivière
la Grande Maine pour un « apéro embarqué » de 2 heures. Pour
ceux qui préfèrent les dimanches matin, direction les arbres
pour un « brunch perché » de 2 heures, à 10 mètres de hauteur.

Délices sucrés
A la biscuiterie « Les Petits Cagniotes » de l’Ile
de Noirmoutier, on replonge dans les souvenirs
d’enfance, par des recettes familiales aux
produits locaux : les célèbres petits biscuits
ainsi que l’authentique caramel à la fleur de sel
de Noirmoutier. L’appel de la gourmandise est
aussi au rendez-vous au « Salon des Desserts » à
Saint Jean sur Monts, pour savourer sa spécialité :
le Fion vendéen, labellisé Cuisine Montoise.

Slow Food
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