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Les Toqués du Vendée Globe

Retrouvez le nom des chefs vendéens présents 
à cette animation dans les pages 6 à 14.

Tous les jours du 15 octobre au 5 novembre 
2016, de 11h30 à 13h30, assistez à la 
préparation d’une recette à base de produits 
du terroir vendéen et dégustez-la�
Cette démonstration culinaire sera réalisée 
par des Chefs de Vendée�

du
Vendée Globe

LES
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Pour le Vendée Globe 2016, aucune femme 
skipper n’est inscrite, Vendée Expansion 
a donc voulu leur donner la parole� Qui 
mieux que la famille ou les proches pour 
nous parler du skipper et d’anecdotes ? 
L’évènement « Une femme, un skipper » sera 
l’occasion pour le public de découvrir les 
facettes cachées de ces grands aventuriers 
et de celles qui restent à quai mais qui 
vivent autant l’aventure� Venez rencontrer 
et écouter ces femmes sur le Pavillon du 
Tourisme� 

L’évènement « Une femme, un skipper »

Lieu : 

sur le Pavillon du Tourisme�

Horaires et dates :

de 17h à 18h les week-ends à 
partir du 15 octobre�
(soit le 15, 16, 22, 23, 29 et 30 
octobre)�

Nos invités :

les mamans, épouses, sponsors, 
amies ou filles de skippers.
Samantha Davies, Anne 
Le Cam, Lillie de Pavant, 
Frédérique Bedos, Patricia 
Brochard (Sodebo)...

Le format : un talkshow
• Portrait des femmes présentes sur le plateau et confidences : que 

ressentent-elles au moment où le skipper prend le départ ? Que font-
elles pendant la course ? Comment suivent-elles la course ?���

• Le skipper vu par les femmes : sa personnalité, ses passions, des 
anecdotes en famille���

• Jeu « Le tourisme en Vendée »�
• Questions du public aux invités�
• Une séance dédicace avec le(s) skipper(s) à la fin du talkshow.
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Partenaires : 
• Hôtel Best Western Thalasso & Spa*** 

à Saint Jean de Monts, 
• Hôtel Les Jardins de l’Atlantique*** à 

Talmont Saint Hilaire, 
• Golf Blue Green Les Fontenelles et 

Port Bourgenay, 
• Atlantic Hôtel & Spa**** aux Sables 

d’Olonne, 
• Côte Ouest Hôtel**** Thalasso & Spa 

aux Sables d’Olonne, 
• Day Spa La Roche sur Yon,
• Zoo des Sables d’Olonne,
• Les Salines aux Sables d’Olonne, 
• Château du Boisniard***** à 

Chambretaud�

un skipper



Les Toqués du Vendée Globe 
de 11h30 à 13h30 - tout public
Démonstration culinaire avec les chefs 
vendéens :
• le samedi : Jean-Marc PEROCHON, Les 

Brisants 1 étoile Michelin à Brétignolles sur 
Mer,

• le dimanche : Dominique RENOUX-
MORIAN, Le Quai des Dunes à Saint Jean 
de Monts�

Revue Cabaret 
de 14h à 16h - tout public
Animation organisée par « La Belle Entrée »

Plus Grand Cabaret 
des Pays de la Loire�
Pour sa 6ème saison, 
et pour souffler la 
5ème bougie, c’est 
une Grande Revue 
Anniversaire que 
les responsables de 
l’établissement ont 
décidé de proposer 
au public� Encore 
plus de strass, de plumes, de French Cancan 
endiablé vont envahir la scène, sous un déluge 
de lumières et de technologies nouvelles au 
service d’un spectacle éblouissant !

Atelier  sapin de Noël 
de 16h à 17h - tout public
Animation organisée par « Esprit Loft Récup »

Atelier fabrication de sapins de Noël à base de 
bois de palettes�

Une femme, un skipper
de 17h à 18h - tout public 
Le samedi 15 octobre : présence de Frédérique 
BEDOS et du skipper Thomas RUYANT, de Servane 
ESCOFFIER et du skipper Louis BURTON�

Le dimanche 16 octobre : présence de 
Samantha DAVIES et du skipper Romain 
ATTANASIO, Fabienne LEMAIGNEN et du skipper 
Eric BEILLON,���

Croquez le Sud Vendée : 
Chez Greg, producteur d’huîtres
de 16h à 19h - tout public
Animation organisée par Sud Vendée Tourisme 

Grégory Gaudin, ostréiculteur dans la Baie 
de l’Aiguillon, situé sur la « Route de l’Huître 
Vendée Atlantique »� Dégustation, vente�

Les Toqués du Vendée Globe 
de 11h30 à 13h30 - tout public
Démonstration culinaire avec le chef vendéen :
• Patrice GUILLOU, Le Fatra aux Sables 

d’Olonne�

Cap sur le Sud Vendée
de 14h à 16h - tout public 
Animation organisée par Sud Vendée Tourisme

Chaque semaine, les 
sites touristiques du Sud 
Vendée vous proposent 
2 heures d’animations 
pour découvrir en 
s’amusant !
Atlantic Wake Park 
à L’Aiguillon sur Mer 
propose une animation 
ludique pour tester son 
équilibre : « Indo board »� 
Le petit + : récupérez un bon de réduction valable 
immédiatement� 

Croquez le Sud Vendée : 
Les Ateliers du Goût
de 14h à 18h30 - tout public
Animation organisée par Sud Vendée Tourisme 

Chocolaterie artisanale, biscuits et macarons��� 
Dégustation, vente�

La Meule Bleue au Vendée 
Globe... en photos
de 16h à 18h - public : enfants 
Animation organisée par Vendée Vallée

Atelier photos : 
montez sur la meule 
bleue� Costumé 
comme les grands le 
11 septembre sur les 
Champs Elysées, ou 
costumé en tenue 
médiévale, prenez-
vous en photo devant 
les décors, rêvez de 
grands espaces… et 
récupérez votre photo�
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Dégustation
de 18h30 à 20h - tout public
Animation organisée par Vendée Vallée 

Apéritif dégustation proposé par la Ferme des 
Coûts à Chambretaud (sur présentation d’un 
bon à retirer sur le stand Vendée Vallée - 50 
pers�)�

Les Toqués du Vendée Globe 
de 11h30 à 13h30 - tout public
Démonstration culinaire avec le chef vendéen :
• Emmanuel HUCHET, Le Martinet à Bouin� 

Fabrique ton char à voile
de 14h à 17h - public : enfants
Animation organisée par le Pays de Saint 
Gilles Croix de Vie en collaboration avec Saint 
Hilaire Nautisme, école de voile et de char à 
voile

2 heures pour 
construire ton mini 
char à voile, le 
décorer et le faire 
rouler� Et si tu venais 
bricoler avec nous ?

Croquez le Sud Vendée : 
Epis du Goût
de 14h à 19h - tout public
Animation organisée par Sud Vendée Tourisme 

Biscuits sucrés ou salés, farines de sarrasin ou 
de blé, lentille verte��� Production artisanale� 
Dégustation, vente�

Les Toqués du Vendée Globe 
de 11h30 à 13h30 - tout public
Démonstration culinaire avec les chefs 
vendéens :
• Stephan MALAQUIN, David COUTANT et 

Fabrice BITEAU, Les 3 Piliers au Boupère�

Quiz autour du Marais
de 14h à 16h - tout public
Animation avec la Maison du 
Marais de Longeville sur Mer 

Venez découvrir le marais 
à travers diverses questions 
animées autour d’un quiz�

Croquez le Sud Vendée : 
Les Ateliers du Goût
de 14h à 16h et de 18h à 19h - tout public
Animation organisée par Sud Vendée Tourisme 

Chocolaterie artisanale, biscuits et macarons��� 
Dégustation, vente�

La danse du camping
de 16h à 18h - tout public
Animation organisée par la Fédération 
Vendéenne de l’Hôtellerie de Plein Air

Les mascottes se 
d é c h a i n e n t  s u r 
l e s  r y t h m e s  d e s 
campings ! 
S é a n c e  p h o t o 
avec vos mascottes 
préférées�

Ateliers créatifs du mercredi : 
découverte du chocolat
de 16h à 18h - 8 participants par atelier
Organisé par la Fédération Vendéenne de 
l’Hôtellerie de Plein Air et animé par Christophe 
MOREAU - Les Ateliers du Goût à Foussais Payré

Les petits gourmands dès l’âge de 3 ans peuvent 
y participer ! Deux ateliers sont proposés : 3 à 7 
ans et 7 à 12 ans� Chaque participant repartira 
avec sa création et prendra son goûter avec nos 
mascottes�

Simulateur de parachute
de 18h à 18h30 - tout public
Animation organisée par Vendée Evasion 
Parachutisme

Découvrez le saut 
e n  p a r a c h u t e 
v i r t u e l l e m e n t 
g r â c e  à  d e s 
lunettes de réalité 
virtuelle�
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Les Toqués du Vendée Globe 
de 11h30 à 13h30 - tout public
Démonstration culinaire avec le chef vendéen :
• Fabrice RIEFOLO, Auberge de la Rivière à 

Velluire�

Land’Art 
de 14h à 16h - public : enfants
Animation organisée par le Pays de Saint Gilles 
Croix de Vie et l’agence Parenthèse

Né dans les années 
60, le Land’Art 
utilise les éléments 
collectés sur la 
plage (coquillages, 
g a l e t s , a l g u e s , 
sable)�
Avec trois fois 
rien et l’aide de 
notre « animatrice 
artiste », chacun 
peut laisser libre court à son imagination 
et réaliser de très jolies œuvres qui 
s’évanouiront avec le temps, souvent 
sous l’action du vent, de la pluie, des 
marées���

Le musée de poche du Daviaud 
de 16h à 18h - tout public
Animation organisée par la Communauté de 
Communes Océan 
Marais de Monts

Venez vous amuser 
autour de cet 
étrange livre-objet 
en trois dimensions�
Composé de 
plusieurs cadres 
uniques, il vous 
invite à participer 
à plusieurs activités : un saunier en action, un 
boulanger qui enfourne son pain, des ânes au 
galop���

Croquez le Sud Vendée : 
Epis du Goût
de 14h à 19h - tout public
Animation organisée par Sud Vendée Tourisme 

Biscuits sucrés ou salés, farines de sarrasin ou 
de blé, lentille verte��� Production artisanale� 
Dégustation, vente�

Les Toqués du Vendée Globe 
de 11h30 à 13h30 - tout public
Démonstration culinaire avec le chef vendéen :
• Sébastien MOREAU, l’Ecume Gourmande 

à Bouin�

Métiers d’art 
de 14h à 16h - tout public
Animation organisée par 
les artisans de Sallertaine

Venez rencontrer et 
découvrir des artistes et 
artisans d’art venant de 
Sallertaine, charmant petit 
village typique du Marais 
Breton vendéen���
• Aline SOUTO DOS 

SANTOS, créatrice de 
bijoux végétaux,

• Sophie TELLIER, artiste plasticienne� 
Pendant 2h, les artisans vous accueilleront pour 
partager leur métier et leur passion�

Croquez le Sud Vendée : 
Chez Greg, producteur d’huîtres
de 16h à 19h - tout public
Animation organisée par Sud Vendée Tourisme 

Grégory Gaudin, ostréiculteur dans la Baie 
de l’Aiguillon, situé sur la « Route de l’Huître 
Vendée Atlantique »� Dégustation, vente�

Quiz glisse 
de 16h30 à 17h - tout public
Animation organisée par l’Office de Tourisme 
de La Tranche sur Mer.

Gagnez des séjours 
et des activités à La 
Tranche sur Mer !
Nautisme, gl isse, 
terr i toi re… Testez 
vos connaissances ! 
Les questions sont 
accessibles à tous 
e t  l ’ a m b i a n c e 
décontractée� 
De quoi vous donner 
un avant-goût du bonheur à la tranchaise…

Les Toqués du Vendée Globe 
de 11h30 à 13h30 - tout public
Démonstration culinaire avec le chef vendéen :
• Fabien LEROY, Auberge de la Terrasse à La 

Châtaigneraie� 
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Calligraphie
de 14h à 16h - tout public
Animation organisée par le Château de 
Talmont Saint Hilaire

2 médiatrices vous 
p r o p o s e n t  d e 
calligraphier à la 
plume votre prénom�

Simulateur de parachute 
de 16h à 16h30 - tout public
Animation organisée par Vendée Evasion 
Parachutisme

Découvrez le saut 
e n  p a r a c h u t e 
virtuellement grâce 
à des lunettes de 
réalité virtuelle�

Une femme, un skipper
de 17h à 18h - tout public 
Présence d’Alexandra RHOUL et Flavie 
CAULIER� Présentation du livre « Avec elles » : le 
Vendée Globe vécu par les femmes�
Présence de Clara et du skipper Conrad COLMAN� 

Les Toqués du Vendée Globe 
de 11h30 à 13h30 - tout public
Démonstration culinaire avec le chef vendéen :
• Nicolas FERRE, Le Quai des Saveurs aux 

Sables d’Olonne�
 

Les défis de Jack Sparow
de 14h à 16h et de 18h à 19h - public : enfants
Animation organisée par le Château des 
Aventuriers

Jack Sparow vous 
défie sur les jeux 
rapportés de ses 
derniers voyages 
dans les mers du Sud� 
Serez-vous plus fort 
que lui ?

Une femme, un skipper
de 17h à 18h - tout public 
Présence d’Alexandra RHOUL et Flavie 
CAULIER� Présentation du livre « Avec elles » : le 
Vendée Globe vécu par les femmes�
Présence de Anne LIARDET et du skipper Jean LE 
CAM,���

Les Toqués du Vendée Globe 
de 11h30 à 13h30 - tout public
Démonstration culinaire avec le chef vendéen :
• Benoît CHARDON, Les Chardons au 

Château d’Olonne� 

La danse des couleurs 
de 14h à 16h - public : enfants
Animation organisée par l’Espace Gaston 
Chaissac

Venez profiter d’un 
atelier collectif et 
participatif pour 
les enfants, de 6 
à 12 ans environ� 
Réalisation d’une 
grande fresque au 
sol à la peinture (prêt 
de blouses)� Chaque 
enfant se verra 
attribuer une couleur 
et un graphisme au début de l’atelier� Ensuite 
le meneur piochera au hasard des couleurs et 
des graphismes et appellera les enfants par leur 
couleur ou leur graphisme les invitant à peindre 
sur la fresque de cette manière� Les règles du 
jeu sont évolutives au cours de l’atelier�

La Meule Bleue au Vendée 
Globe... en photos
de 16h à 18h - public : enfants 
Animation organisée par Vendée Vallée

Atelier photos : montez 
sur la meule bleue� 
C o s t u m é  c o m m e 
les grands le 11 
septembre sur les 
Champs Elysées, ou 
costumé en tenue 
médiévale, prenez-
vous en photo devant 
les décors, rêvez de 
grands espaces… et 
récupérez votre photo�

Les animations du pavillon
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Dégustation
de 18h30 à 20h - tout public
Animation organisée par Vendée Vallée 

Apéritif dégustation de produits locaux proposé 
par le Domaine de la Barbinière, vignoble 
à Chantonnay (sur présentation d’un bon à 
retirer sur le stand Vendée Vallée - 50 pers�)�

Les Toqués du Vendée Globe 
de 11h30 à 13h30 - tout public
Démonstration culinaire avec le chef vendéen :
• Sébastien BONAVITA, Le Cayola 1 étoile 

Michelin au Château d’Olonne�

Duel au laser à l’aveugle
de 14h à 16h - tout public
Animation organisée par Le Grand Défi

2 joueurs, les yeux 
b a n d é s  d o i v e n t 
r e t r o u v e r  l e u r s 
pistolets lasers pour 
s’affronter en duel 
sur scène� Le public, 
divisé en 2, doit 
orienter et soutenir 
un des 2 participants 
afin qu’ils atteignent 
leur cible�

Des réductions et des entrées gratuites seront à 
gagner durant l’animation�

Cap sur le Sud Vendée
de 16h à 18h - tout public 
Animation organisée par Sud Vendée Tourisme

Chaque semaine, 
les sites touristiques 
d u  S u d  V e n d é e 
vous proposent 2 
heures d’animations 
pour découvrir en 
s’amusant� 
Jeux médiévaux : 
atelier animé par le 
Donjon de Bazoges en 
Pareds et destiné tant 
aux enfants qu’aux adultes pour essayer divers 
jeux de réflexion ou d’agilité du Moyen Âge.
VIS TA MINE au Vendée Globe ! Venez profiter 
d’un panel d’activités 100% mine organisées 
par le Centre Minier de Faymoreau ! Séance 
photo en costume de mineur, jeux, ateliers 
créatifs���

Croquez le Sud Vendée : La lutine
de 14h à 19h - tout public
Animation organisée par Sud Vendée Tourisme
 
Plusieurs médailles d’or pour : brioche, gâteau 
minute, préfou��� 100% maison� Dégustation, 
vente�

Les Toqués du Vendée Globe 

de 11h30 à 13h30 - tout public
Démonstration culinaire avec le chef vendéen :
• Nicolas COUTAND, Les Genêts à Brem sur 

Mer�

Ornithologie : l ‘oiseau migrateur, 
cet autre navigateur au long cours
de 14h à 16h - public : enfants 
Animation organisée par Sud Vendée Tourisme 
et le Pays Né de la Mer

Animation sur les 
oiseaux prévue en 
partenariat avec le 
Pays Né de la Mer et 
la LPO Vendée�
L e  p r i n c i p e  : 
déguisés en oiseaux, 
les enfants vivent, 
au fil des saisons, des 
histoires de migration 
à l’image des grands 
navigateurs� Les enfants conserveront un masque 
d’oiseau à découper et un flyer leur permettant 
d’accéder à une expérience de « réalité 

augmentée »�

A la découverte des sites culturels 
du Département de la Vendée 
de 16h à 18h - tout public
Animation organisée par l’Ecole Départementale 
des Arts et du Patrimoine

En costume d’époque, 
les enfants découvriront 
l’univers des sites culturels 
du Département� Ils seront 
invités à utiliser des outils 
préhistoriques, créer un 
blason du Moyen Âge, 
élever la voûte d’une 
abbaye, écrire à la plume 
comme au XVIIIème siècle ou encore travailler le 
cuir comme au Haras� Les enfants deviendront 
également acteurs de l’aventure médiévale 
en s’initiant, comme au Château de Tiffauges, 
aux jeux d’adresse inspirés du Moyen Âge 
(palets, jeux d’anneaux, tonneaux���)�

Les animations du pavillon

25
octobre
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octobre
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octobre
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Les animations du pavillon
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octobre

26
octobre
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Les Toqués du Vendée Globe 
de 11h30 à 13h30 - tout public
Démonstration culinaire avec le chef vendéen :
• Henrick GARRIGA, Le Grand Four à 

Noirmoutier en l’Ile� 

Découverte de la pêche
de 14h à 16h - tout public
Animation organisée par la Fédération 
Vendéenne de la Pêche

L e s  v i s i t e u r s 
pourront goûter 
aux surprenantes 
sensations de la 
pêche grâce à notre 
simulateur de pêche 
« plus vraie que 
nature ! »�
L e  s i m u l a t e u r 
dispose d’un écran 
pour observer le 
poisson en temps réel sous l’eau et découvrir 
ses réactions lors de la pêche� Le participant 
muni d’une véritable canne à pêche doit 
mettre en œuvre toute son habileté pour réussir 
à ramener le poisson� Accessible aux pêcheurs 
avertis comme aux débutants, cet outil de 
promotion est à la fois ludique et réaliste�

Ornithologie : l ’oiseau migrateur, 
cet autre navigateur au long cours
de 16h à 18h - public : enfants 
Animation organisée par Sud Vendée Tourisme 
et le Pays Né de la Mer

Animation sur les 
oiseaux prévue en 
partenariat avec le 
Pays Né de la Mer et 
la LPO Vendée�
L e  p r i n c i p e  : 
déguisés en oiseaux, 
les enfants vivent, 
au fil des saisons, des 
histoires de migration 
à l’image des grands 
navigateurs� Les enfants conserveront un masque 
d’oiseau à découper et un flyer leur permettant 
d’accéder à une expérience de « réalité 
augmentée »� 

Les Toqués du Vendée Globe 
de 11h30 à 13h30 - tout public
Démonstration culinaire avec le chef vendéen :
• Loïc PALLAGET, Le Cottage à Talmont Saint 

Hilaire� 

Métiers d’art
de 14h à 16h - tout public
Animation organisée par les artisans de 
Sallertaine

Venez rencontrer et 
découvrir des artistes et 
artisans d’art venant de 
Sallertaine, charmant 
petit village typique du 
Marais Breton vendéen���
• Sophie PERGUE, 

brodeuse d’art�
• Ludivine GUESNAY 

Guillet, créatrice 
textile pour enfants� 

Pendant 2h, les artisans 
vous accueilleront pour 
partager leur métier et leur passion�

Quiz glisse 
de 16h30 à 17h - tout public
Animation organisée par l’Office de Tourisme 
de La Tranche sur Mer

Gagnez des séjours 
et des activités à La 
Tranche sur Mer !
Nautisme, gl isse, 
terr i toi re… Testez 
vos connaissances ! 
Les questions sont 
accessibles à tous 
e t  l ’ a m b i a n c e 
décontractée� 
De quoi vous donner 
un avant-goût du bonheur à la tranchaise…

Les Toqués du Vendée Globe 
de 11h30 à 13h30 - tout public
Démonstration culinaire avec le chef vendéen :
• Nicolas BOUCHER, Le Balata à L’Aiguillon 

sur Vie�

Croquez le Sud Vendée : La lutine
de 14h à 19h - tout public
Animation organisée par Sud Vendée Tourisme 

Plusieurs médailles d’or pour : brioche, gâteau 
minute, préfou��� 100% maison� 
Dégustation, vente�

Les animations du pavillon

27
octobre

27
octobre

27 
octobre

28 
octobre

28 
octobre

QUIZ

GLISSE

28
octobre

29
octobre

29
octobre
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Quick change
de 16h à 17h et de 18h à 19h - tout public
Animation organisée par « Le Plateau d’Argent »

N u m é r o  d e 
Q u i c k  c h a n g e 
(changement rapide 
de vêtements) : 
découvrez un numéro 
qui allie magie et 
changement très 
rapide de costumes�

Une femme, un skipper
de 17h à 18h - tout public 
Présence de Bénédicte GRAULLE et du skipper 
Stéphane LE DIRAISON, de Julia SORRENTI et du 
skipper Arnaud BOISSIERES, de Lillie DE PAVANT 
et du skipper Kito DE PAVANT, des auteures 
Alexandra RHOUL et Flavie CAULIER� 

Les Toqués du Vendée Globe 
de 11h30 à 13h30 - tout public
Démonstration culinaire avec le chef vendéen :
• Thomas EVANNO, restaurant Côte Ouest 

aux Sables d’Olonne�

La magie des automates
de 10h à 11h et de 16h à 17h - tout public
Animation organisée par La Féérie des Santons

L e s  s u p e r b e s 
vitrines animées de 
Beaulieu sous la 
Roche émerveillent 
c h a q u e  a n n é e 
petits  et grands, 
avec des centaines 
d ’ a u t o m a t e s 
pendant les fêtes de 
Noël�
Venez découvr i r 
l’histoire, le fonctionnement et les secrets de 
ces automates, que vous pourrez manipuler et 
animer pour leur donner vie, comme par magie !

Osez le golf
de 14h à 16h - tout public
Animation organisée par 
les golfs Blue Green

Venez tester le golf à 
l’échelle réduite sur un tapis 
putting, snag golf, concours, 
jeux découverte���

Une femme, un skipper
de 17h à 18h - tout public 
Présence d’Anne LE CAM et du skipper Jean LE 
CAM, d’Aurélia MOURAUD et du skipper Alan 
ROURA, Alexandra RHOUL et Flavie CAULIER, 
auteures du livre « Avec elles » : le Vendée 
Globe vécu par les femmes�

Croquez le Sud Vendée : La lutine
de 14h à 19h - tout public
Animation organisée par Sud Vendée Tourisme 

Plusieurs médailles d’or pour : brioche, gâteau 
minute, préfou��� 100% maison� Dégustation, 
vente�

Les Toqués du Vendée Globe 
de 11h30 à 13h30 - tout public
Démonstration culinaire avec les chefs 
vendéens :
• Messieurs BOUTON et ROUGEON, La Villa à 

Saint Jean de Monts�

Cap sur le Sud Vendée
de 16h à 18h - tout public 
Animation organisée par Sud Vendée Tourisme

Chaque semaine, 
les sites touristiques 
d u  S u d  V e n d é e 
vous proposent 2 
heures d’animations 
pour découvrir en 
s’amusant� 
Jeux de constructions : les 
arcs� Fontenay-le-Comte, 
Ville d’Art et d’Histoire 
propose de comprendre 
l’architecture médiévale des églises et châteaux 
du Sud-Vendée en jouant avec des arcs (à la 
manière des voûtes)�
Ecriture à la plume : sur une carte postale, 
écrivez vos pensées du jour à vos proches, 
grâce à la belle écriture d’autrefois� Animation 
proposée par la Maison du Maitre de Digues�

Croquez le Sud Vendée : 
Les ateliers du Goût
de 14h à 19h - tout public
Animation organisée par Sud Vendée Tourisme 

Chocolaterie artisanale, biscuits et macarons��� 
Dégustation, vente�

Les animations du pavillon

29
octobre

30
octobre

Les animations du pavillon

30
octobre

29
octobre

30, 31
oct. 

et 1er nov.

30
octobre

31
octobre

31
octobre

30
octobre

31 
octobre
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Les Toqués du Vendée Globe 
de 11h30 à 13h30 - tout public
Démonstration culinaire avec le chef vendéen :
• Loïc RAULT, La Rose Trémière à Saint Michel 

en l’Herm�

Croquez le Sud Vendée : 
Chez Greg, producteur d’huîtres
de 10h à 11h30 et de 16h à 19h - tout public
Animation organisée par Sud Vendée Tourisme 

Grégory Gaudin, ostréiculteur dans la Baie 
de l’Aiguillon, situé sur la « Route de l’Huître 
Vendée Atlantique »� Dégustation, vente�

La Meule Bleue au Vendée 
Globe... en photos
de 16h à 18h - public : enfants 
Animation organisée par Vendée Vallée

Atelier photos : 
montez sur la meule 
bleue� 
C o s t u m é 
c o m m e  les grands 
le 11 septembre sur 
les Champs Elysées, 
ou costumé en 
tenue médiévale, 
prenez-vous en 
p h o t o  d e v a n t 
les décors, rêvez de grands espaces… et 
récupérez votre photo�

Les Toqués du Vendée Globe 
de 11h30 à 13h30 - tout public
Démonstration culinaire avec le chef vendéen :
• Stéphane GILOT, Les Bafouettes à L’Ile 

d’Yeu� 

Croquez le Sud Vendée : 
Les Ateliers du Goût
de 14h à 16h et de 18h à 19h - tout public
Animation organisée par Sud Vendée Tourisme 

Chocolaterie artisanale, biscuits et macarons��� 
Dégustation, vente�

Land’Art
de 14h à 16h - tout public
Animation organisée par le Pays de Saint Gilles 
Croix de Vie et l’agence Parenthèse

Né dans les années 
60, le Land’Art 
utilise les éléments 
collectés sur la 
plage (coquillages, 
g a l e t s , a l g u e s , 
sable)�
Avec trois fois 
rien et l’aide de 
notre « animatrice 
artiste », chacun 
peut laisser libre court à son imagination 
et réaliser de très jolies œuvres qui 
s’évanouiront avec le temps, souvent 
sous l’action du vent, de la pluie, des 
marées���

La danse du camping
de 16h à 19h - tout public
Animation organisée par la Fédération 
Vendéenne de l’Hôtellerie de Plein Air

Les mascottes se 
d é c h a i n e n t  s u r 
les rythmes des 
campings ! 
S é a n c e  p h o t o 
avec vos mascottes 
préférées� 

Ateliers créatifs du mercredi : 
découverte du chocolat
de 16h à 18h - 8 participants par atelier
Organisé par la Fédération Vendéenne de 
l’Hôtellerie de Plein Air et animé par Christophe 
MOREAU - Les Ateliers du Goût à Foussais Payré

Les petits gourmands dès l’âge de 3 ans peuvent 
y participer ! Deux ateliers sont proposés : 3 à 7 
ans et 7 à 12 ans� Chaque participant repartira 
avec sa création et prendra son goûter avec nos 
mascottes�

Les animations du pavillon

1er 

novembre

1er 
novembre

1er 
novembre

2
novembre

2
novembre

2
novembre

2
novembre

2
novembre



14

Les Toqués du Vendée Globe 
de 11h30 à 13h30 - tout public
Démonstration culinaire avec le chef vendéen :
• Rémy LETERRIER, l’Aloé aux Herbiers�

Métiers d’art 
de 14h à 16h - tout public
Animation organisée par les artisans de 
Sallertaine.

Venez rencontrer et 
découvrir des artistes et 
artisans d’art venant de 
Sallertaine, charmant 
petit village typique du 
Marais Breton vendéen���
• Selma LECURIEUX, 

vitrailliste,
•  F a b i e n n e  R O Y , 

e m a i l l e u s e  s u r 
cuivre� 

Pendant 2h, les artisans 
vous accueilleront pour 
partager leur métier et leur passion�

Croquez le Sud Vendée : 
Epis du Goût
de 14h à 18h30 - tout public
Animation organisée par Sud Vendée Tourisme 

Biscuits sucrés ou salés, farines de sarrasin ou 
de blé, lentille verte��� Production artisanale� 
Dégustation, vente�

Dégustation
de 18h30 à 20h - tout public 
Animation organisée par Vendée Vallée 

Apéritif dégustation proposé par le vignoble de 
la Pierre Blanche à Saint Philbert de Bouaine - 
médaillé d’or 2015 du concours agricole à Paris 
(sur présentation d’un bon à retirer sur le stand 
Vendée Vallée - 50 pers� )�

Les Toqués du Vendée Globe 
de 11h30 à 13h30 - tout public
Démonstration culinaire avec le chef vendéen :
• David BOURMAUD, Le Petit Saint Thomas 

à La Garnache�

Revue cabaret
de 14h à 16h - tout public
Animation organisée par « La Belle Entrée »

Plus Grand Cabaret 
des Pays de la Loire�
Pour sa 6ème saison, 
et pour souffler la 
5ème bougie, c’est 
une Grande Revue 
Anniversaire que 
les responsables de 
l’établissement ont 
décidé de proposer 
au public� Encore plus de strass, de plumes, 
de French Cancan endiablé vont envahir 
la scène, sous un déluge de lumières et 
de technologies nouvelles au service d’un 
spectacle éblouissant !

Croquez le Sud Vendée : 
Epis du Goût et Chez Greg, 
producteur d’huîtres
de 14h à 19h pour Epis du Goût et de 16h à 19h 
pour Chez Greg - tout public
Animation organisée par Sud Vendée Tourisme 

Biscuits sucrés ou salés, farines de sarrasin ou 
de blé, lentille verte��� Production artisanale� 
Dégustation, vente�
Grégory Gaudin, ostréiculteur dans la Baie 
de l’Aiguillon, situé sur la « Route de l’Huître 
Vendée Atlantique »� Dégustation, vente�

Quiz glisse
de 16h30 à 17h - tout public 
Animation organisée par l’Office de Tourisme 
de La Tranche sur Mer

Gagnez des séjours 
et des activités à La 
Tranche sur Mer !
Nautisme, gl isse, 
terr i toi re… Testez 
vos connaissances ! 
Les questions sont 
accessibles à tous 
e t  l ’ a m b i a n c e 
décontractée� 
De quoi vous donner 
un avant-goût du bonheur à la tranchaise…

Les animations du pavillon

3
novembre

Les animations du pavillon

3
novembre

3
novembre

4
novembre

3
novembre

QUIZ

GLISSE

4
novembre

4 
novembre

4 
novembre
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Les Toqués du Vendée Globe 
de 11h30 à 13h30 - tout public
Démonstration culinaire avec le chef vendéen :
• Matthieu COURMONT, Le 46ème Parallèle à 

Saint Gilles Croix de Vie�

Pour que des petits marins 
deviennent de grands skippers
de 14h à 16h - tout public
Animation organisée par le centre aqualudique 
Aqualonne du Château d’Olonne

Atelier de nœuds 
marins où les enfants 
et les plus grands 
repartent avec leur 
« bout » souvenir, 
chants marins��� et 
d’autres surprises !

Croquez le Sud Vendée : Les 
ateliers du Goût et La Lutine
de 14h à 19h - tout public
Animation organisée par Sud Vendée Tourisme 

Chocolaterie artisanale, biscuits et macarons��� 
Plusieurs médailles d’or pour : brioche, gâteau 
minutie, préfou��� 100% maison�
Dégustation, vente�

Les animations du pavillon

5
novembre

5
novembre

5
novembre

Grand départ du Vendée Globe

Retrouvez toute l’actualité et toutes les informations sur 
www.vendee-tourisme.com/decouvrir/evenements/vendee-globe-2016 :

• la course/actualités,
• assistez au départ,
• le village du Vendée Globe,
• réservez votre hébergement,
• bons plans vacances de la Toussaint,
• photos et vidéos,
• les coulisses du Vendée Globe.

06.11.16
13h02
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    Stand Compagnie Yeu Continent 
 tous les jours

Rendez-vous sur le stand de la Compagnie Yeu Continent pour 
participer à leur jeu concours� 

Concours « Double Chance » : ticket à gratter et tirage au sort� 
Conservez votre ticket à gratter, un tirage au sort aura lieu chaque 
week-end jusqu’à l’arrivée du 1er skipper� Les gagnants seront 
annoncés sur le site Internet de la compagnie www�compagnie-
yeu-continent�fr� 

À gagner : des week-ends en camping, en thalassothérapie, des 
allers-retours à l’Ile d’Yeu,…

NANTES

CHOLET

LA ROCHE-SUR-YON
LES SABLES-D’OLONNE

LA BARRE-DE-MONTS
/ FROMENTINE

ST-JEAN-
DE-MONTS

PORNIC

Ile de 
Noirmoutier

SAINT-NAZAIRE

LA BAULE

ILE D’YEU

ÉCONOMISEZ
EN RÉSERVANT

MOIS AVANT
VOTRE DÉPART1

0 825 85 3000 0,18 € / min
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Paris

Le Mans

Angers

La Rochelle

Bordeaux

Rennes

Ile
d’Yeu

Fromentine

Nantes

Brest

Compagnie YEU CONTINENTGare maritime
Port Fromentine
85550 LA BARRE DE MONTS

compagnie-yeu-continent.fr

Visuel stand 2000x2500.qxp_YEU  14/06/2016  17:07  Page1

    Stand Vendée Evasion Parachutisme 
 tous les jours

Rendez-vous sur le stand de Vendée Evasion Parachutisme pour 
participer à leur jeu concours�

Le principe : remplissez votre bulletin de participation et participez 
au tirage au sort�

À gagner : un saut en parachute�

    Stand Vendée des Iles 
 tous les jours

Rendez-vous sur le stand de Vendée des Iles pour participer à leur 
jeu concours�

Le principe : participez au quiz en répondant aux questions sur les 
destinations de Vendée des Iles. Tirage au sort en fin d’après-midi.

À gagner : des paniers produits de l’Ile d’Yeu, des entrées gratuites 
pour des sites culturels et activités, des goodies,��� 

LE
S 
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Rendez-vous sur le stand du Pays de Saint Gilles Croix de Vie pour 
participer à leur jeu concours�

Le principe : participez au quiz en répondant aux questions sur les 
destinations du Pays de Saint Gilles Croix de Vie� Tirage au sort en 
fin d’après-midi.

À gagner : un séjour en mobil-home, un déjeuner, 2 menus dans un 
restaurant étoilé Michelin, des entrées dans des sites touristiques, des 
traversées pour l’Ile d’Yeu, des stages « Golf », une location de vélo,���

    Stand Pays de Saint Gilles Croix de Vie 
 tous les jours
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    Stand FNAIM
 tous les mercredis et samedis

Rendez-vous sur le stand de la FNAIM pour participer à leur jeu 
concours� 

Le principe : remplissez un bulletin de participation sur lequel il faut 
répondre à quelques questions liées à l’immobilier et l’immobilier 
de tourisme� Un bulletin sera tiré au sort� 

À gagner : une semaine en location de vacances pour 4 personnes 
offerte par l’un des adhérents�

    Stand de la Fédération Vendéenne de l’Hôtellerie de Plein Air 
 une fois par semaine

Rendez-vous sur le stand de la Fédération Vendéenne de 
l’Hôtellerie de Plein Air pour participer à leur jeu concours avec la 
participation des mascottes� 3 lots à gagner.

Le principe : remplissez votre bulletin de participation et participez 
au tirage au sort qui aura lieu une fois par semaine sur le stand�

À gagner : 1 semaine en camping, 4 jours en camping, 2 jours en 
camping�

    Stand Gîtes de France Vendée
 le samedi 5 novembre à 16h30

Rendez-vous sur le stand des Gîtes de France Vendée pour 
participer à leur jeu concours�

Le principe : remplissez un bulletin de participation et participez 
au tirage au sort�

À gagner : un séjour en gîte pour vos prochaines vacances en 
Vendée !

LE
S 

JE
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    Stand Sud Vendée Tourisme 
 tous les jours

Rendez-vous sur le stand de Sud Vendée Tourisme pour participer 
à leur jeu concours : tentez de gagner le Sud Vendée avec les 
différents lots à gagner tous les jours, offerts par de nombreux 
partenaires 3 tirages au sort exceptionnels les samedis 22 et 29 
octobre et le samedi 5 novembre�

Le principe : remplissez votre bulletin de participation et glissez le 
dans l’urne� Tirage au sort : tous les jours à 19h sauf les samedis à 
20h�

À gagner : paniers garnis, produits locaux, entrées gratuites���



Jeu gratuit sans obligation d’achat, du 15 octobre au 3 novembre 2016 à 12h� Règlement 
du jeu disponible sur le Pavillon du Tourisme ou sur www�vendee-tourisme�com� 

Valeur totale du gain : 398 € TTC.

Le jeu concours de  
Vendée Tourisme

2 places pour assister 
à bord d’un bateau 

au départ du 8ème Vendée Globe 

Rendez-vous sur le Pavillon du Tourisme pour compléter votre formulaire de 
participation. Un chanceux sera tiré au sort le jeudi 3 novembre 2016 à 16h ! 

GAGNEZ

18
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Vendée Tourisme vous propose plus de 50 idées de séjours thématiques 
en Vendée disponibles en ligne sur www�vendee-tourisme�com� 
Offre valable du 15 octobre 2016 au 15 janvier 2017 auprès de 
la centrale de réservation de Vendée Tourisme (02�51�62�76�82 
ou resa@vendee-tourisme�com) sur les séjours thématiques 
de Vendée Tourisme (sauf billetterie et séjours Puy du Fou®)�
*en indiquant le code « VENDEEGLOBE »

Du 15 octobre 2016 au 15 janvier 2017

Retrouvez toutes nos idées séjours sur 
www.vendee-tourisme.com

À VÉLO,
À PIED, 
À CHEVAL

A vélo, à pied, à cheval Nautisme 

Détente & Bien-être
Gastronomie & Terroir Chic & Charme 

Secrets d’HistoireInsolite Nature & Campagne

Le bon plan de  
Vendée Tourisme

UN CADEAU VENDÉE GLOBE pour 
tout séjour thématique acheté*
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Les bons plans touristiques du Vendée Globe

Moulin des Gourmands - SAINT RÉVÉREND
En compagnie du meunier, suivez sur 3 étages la transformation des grains de 
blé en farine� Participez au jeu de piste « graine de détective » et empruntez les 
allées du parc pour découvrir le monde des céréales�
4,40 € l’entrée adulte au lieu de 5,20 €,
2,20 € l’entrée enfant au lieu de 2,60 €�

Espace Gaston Chaissac - SAINTE FLORENCE
3 € l’entrée adulte au lieu de 4 €�

Site Saint Sauveur - ROCHESERVIÈRE
2 € l’entrée au lieu de 3 €�

Maison du Marais - LONGEVILLE SUR MER
5 € par personne au lieu de 25 € la barque pour 4 personnes�

Château - TALMONT SAINT HILAIRE
-10% sur l’entrée sur la période du 20 au 28 octobre 2016�

Vendée Paramoteur - BRÉTIGNOLLES SUR MER
-10% sur toutes les prestations de vol tandem en ULM paramoteur� 

Tépacap Vendée - MESNARD LA BAROTIÈRE  
Parcours aventure : 17 € au lieu de 20 €�

Cabaret Le Plateau d’Argent - VIX
-10 € par place, soit 49 € le déjeuner spectacle en formule tout compris et 59 € le 
dîner spectacle en formule tout compris�

Aqualonne - LE CHÂTEAU D’OLONNE
Pass famille à 13,50 € au lieu de 15,50 €� Offre valable sur les deux 
établissements : Aqualonne et la piscine des Chirons à Olonne sur Mer� 

Spa Les Orangeries - LE CHÂTEAU D’OLONNE
-15% sur l’achat d’une box soin corps ou visage�

Cabaret La Belle Entrée - SAINT ANDRÉ GOULE D’OIE
-10% sur les entrées achetées sur la période du 15 octobre au 6 novembre 2016� 
 
Atlantic Wake Park - L’AIGUILLON SUR MER
Le plan d’eau de mer, composé de deux téléskis nautiques (grand téléski et bi-
poulies), vous accueille en famille ou entre amis pour pratiquer le wakeboard, 
wakeskate, ski nautique ou kneeboard dans un environnement unique et 
préservé ! 
1 heure de pratique achetée = 1 heure de pratique offerte soit une économie de 24 €� 
Matériel fourni (combinaison d’hiver) : offre exceptionnelle jusqu’au 15 novembre 2016� 
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Bénéficiez de ces offres pendant la période d’ouverture du village Vendée Globe 
ou aux dates indiquées par le prestataire. 

Valable uniquement sur présentation de ce guide.

Résidence Goëlia - SAINT GILLES CROIX DE VIE
Du 10 octobre au 12 novembre 2016, pour toute réservation, une séance de bain 
à remous offerte�

Hôtel de l’Atlantique - LA TRANCHE SUR MER
Pour 2 nuits achetées, -30% sur la 3ème nuit� Offre valable sur un séjour d’hôtel 
dans une même chambre pour des dates consécutives, réduction applicable 
sur les nuitées, hors prestations de petits déjeuners, boissons et restauration� Séjour 
débutant entre le 15 octobre et le 12 novembre 2016�

Restaurant-bar L’Avano - SAINT GILLES CROIX DE VIE
Un kir de la mer offert�

Restaurant Le Boisniard - CHAMBRETAUD
Un apéritif offert�
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Les bons plans touristiques du Vendée Globe

Conserverie La Perle des Dieux - SAINT GILLES CROIX DE VIE
Une entrée offerte pour venir découvrir l’histoire et la fabrication des sardines de 
Saint Gilles Croix de Vie�

Château des Aventuriers - AVRILLÉ
20% de remise sur le Pass Grande Aventure� Offre valable du 20 octobre au 2 
novembre 2016, pour toute la famille, sur présentation de ce programme� Non 
cumulable avec d’autres promotions�SI
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Syndicat « Vendée des Iles »
SAINT JEAN DE MONTS
tél� 02 51 58 07 89
accueil@vendeedesiles�fr 
www�vendeedesiles�fr

Office de Tourisme Intercommunal 
du Pays de Saint Gilles Croix de Vie
SAINT GILLES CROIX DE VIE 
tél� 02 51 55 03 66
www�payssaintgilles-tourisme�fr

Office de Tourisme de La Tranche sur Mer
LA TRANCHE SUR MER 
tél� 02 51 30 33 96
contact@latranchesurmer-tourisme�fr 
www�latranchesurmer-tourisme�fr

Office de Tourisme de La-Roche-sur-Yon 
Agglomération
LA ROCHE SUR YON 
tél� 02 51 36 00 85
tourisme@larochesuryonagglomeration�fr 
www�ot-roche-sur-yon�fr

Vendée Vallée
SAINT FULGENT  
tél� 0 820 321 315
contact@vendeevallee�fr 
www�vendeevallee�fr

Sud Vendée Tourisme
POUILLÉ 
tél� 02 51 87 69 07
contact@sudvendeetourisme�com
www�sudvendeetourisme�com

Fédération Vendéenne de l’Hôtellerie de Plein Air
LA ROCHE SUR YON 
tél� 02 51 40 80 35
fvhpa@wanadoo�fr 
www�fvhpa�com

Chambre FNAIM Vendée- Fédération Nationale de 
l’Immobilier
LA ROCHE SUR YON 
tél� 02 51 47 92 52 
fnaim-85@wanadoo�fr
www�fnaim-vendee�com

Gîtes de France Vendée
LA ROCHE SUR YON 
tél� 02 51 47 87 00
contact@gites-de-france-vendee�com 
www�gites-de-france-vendee�com

UMIH 85 - Fédération Hôtelière de Vendée
LA ROCHE SUR YON 
tél� 02 51 62 53 25
umih85@wanadoo�fr 
www�federation-hoteliere-vendee�com

Le Puy du Fou®
LES EPESSES  
tél� 0 820 09 10 10 
www�puydufou�com

Les sites culturels du Département
Conseil Départemental de la Vendée
LA ROCHE SUR YON
tél� 02 28 85 85 85 
www�vendee�fr

Indian Forest / O’Gliss Park
MOUTIERS LES MAUXFAITS
tél� 02 51 48 12 12
contact@indian-forest-atlantique�com 
www�indian-forest-atlantique�com
LE BERNARD
tél� 02 51 48 12 12
contact@oglisspark�fr
www�oglisspark�fr

Compagnie Yeu Continent
LA BARRE DE MONTS 
tél� 0 825 85 30 00
doc�info@compagnie-yeu-continent�fr 
www�compagnie-yeu-continent�fr

Vendée Evasion Parachutisme / Vendée Aviation 
LE CHÂTEAU D’OLONNE 
tél� 02 51 21 39 51 - 06 14 51 16 95
contact@vendee-evasion�fr 
www�parachutisme-vendee�com

Conserverie La Perle des Dieux
SAINT GILLES CROIX DE VIE 
tél� 02 51 55 55 44 
www�laperledesdieux�com

Les exposants du pavillon

SITES TOURISTIQUES / ACTIVITÉS 
DE LOISIRS / GASTRONOMIE
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LES TERRITOIRES

LES FÉDÉRATIONS 
D’HÉBERGEMENTS



Cabaret La Belle Entrée
SAINT ANDRÉ GOULE D’OIE
tél� 02 51 31 10 12 
contact@labelleentree�com
www�labelleentree�com

Maison du Marais
LONGEVILLE SUR MER 
tél� 06 86 61 14 18 - 06 83 57 89 86
sports-longeville-sur-mer@orange�fr 
www�longevillesurmer�com/se-divertir/balades-
et-randonnees/longeville-sur-mer-vendee/65-
decouverte-du-marais-poitevin-de-longeville-sur-
mer�html

Communauté de Communes Océan Marais 
de Monts - Ecomusée du marais vendéen - Le 
Daviaud
LA BARRE DE MONTS 
tél� 02 51 93 84 84
ecomusee@omdm�fr
www�ecomusee-ledaviaud�fr

L’Ile aux artisans
SALLERTAINE
contact@lileauxartisans�fr 
tél� 02 51 93 03 40 
www�lileauxartisans�fr

Château de Talmont Saint Hilaire
TALMONT SAINT HILAIRE  
tél� 02 51 90 27 43
chateau@talmontsainthilaire�fr
www�chateaudetalmont�com

Le Château des Aventuriers
AVRILLÉ 
tél� 02 51 22 33 06
contact@chateau-aventuriers�com
www�chateau-aventuriers�com

Espace Gaston Chaissac
SAINTE FLORENCE  
tél� 02 51 66 10 84
chaissac@sainteflorence.com 
www.gastonchaissac-sainteflorence.fr

Le Grand Défi
SAINT JULIEN DES LANDES  
tél� 02 51 98 79 02
legrandefi@gmail.com 
www.grand-defi.com

Fédération de Vendée pour la Pêche et la 
Protection du Milieu Aquatique
LA FERRIÈRE 
tél� 02 51 37 19 05
contact@federation-peche-vendee�fr 
www�federation-peche-vendee�fr

Cabaret Le Plateau d’Argent
VIX 
tél� 06 64 01 99 41
leplateaudargent@orange�fr  
www�leplateaudargent�com

Golf Blue Green La Domangère
NESMY 
tél� 02 51 07 65 90
domangere@bluegreen�com
domangere�bluegreen�com/fr 
Golf Blue Green Les Fontenelles
L’AIGUILLON SUR VIE 
tél� 02 51 55 45 77
fontenelles@bluegreen�com
fontenelles�bluegreen�com/fr 
Golf Blue Green Port Bourgenay
TALMONT SAINT HILAIRE 
tél� 02 51 23 35 45
portbourgenay@bluegreen�com
port-bourgenay�bluegreen�com/fr

La Féerie des Santons
BEAULIEU SOUS LA ROCHE 
tél� 02 51 32 04 76
contact@feeriesantons�fr  
www�feeriesantons�fr
 
SPA Les Orangeries
LE CHÂTEAU D’OLONNE 
tél� 02 51 32 95 25
contact@spalesorangeries�fr 
spalesorangeries�fr

Aqualonne - Centre aquatique des Olonnes
LE CHÂTEAU D’OLONNE 
tél� 02 51 95 34 04
contact@aqualonne�fr 
www�aqualonne�fr

Vendée Deuch
BELLEVIGNY 
tél� 06 03 44 56 98
vendeedeuch@sfr�fr 
www�vendeedeuch�fr

Nos partenaires d’un jour
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UN GRAND MERCI À NOTRE PARTENAIRE MOBILIER

ESPRIT LOFT RÉCUP - CHAVAGNES EN PAILLERS 
tél� 06 01 03 71 37 - espritloftrecup@gmail�com

www�facebook�com/Esprit-Loft-Recup



La Vendée, 
l’émotion des premières fois

info@vendee-tourisme�com - 02 51 47 88 20 

w w w � v e n d e e - t o u r i s m e � c o m
Rejoignez notre communauté sur Facebook : www�facebook�com/vendee�tourisme


