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« LA VENDÉE, GRANDIOSE ET INTIME »

Spectaculaire, évènementielle, naturelle, confidentielle, maritime, gourmande… 

5 CAMPINGS LES PIEDS DANS L’EAU
pour découvrir les charmes de la Vendée

LES SIRÈNES*** à Saint-Jean-de-Monts
À deux pas de l’océan et du centre-ville

PLAGE DES TONNELLES**** à Saint-Jean-de-Monts
Accès direct à la plage par les dunes

LA GRANDE CÔTE*** à La Barre-de-Monts / Fromentine
Face à l’île de Noirmoutier, la plage en accès direct

INFORMATIONS ET RÉSERVATIONS
Retrouvez toutes nos destinations sur www.campeole.com

+33 (0)9 70 82 50 00 (appel non surtaxé depuis un poste fixe)

LA GRIÈRE*** ET LA BELLE ANSE*** à La Tranche-sur-Mer
Entre Noirmoutier et l’Île de Ré, l’art des belles vacances
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La Vendée possède des atouts majeurs pour satisfaire les attentes touristiques en quête de 
nouvelles expériences, et ce, sur les ailes comme au cœur de la saison. Positive, ambitieuse 
mais sans prétention, la nouvelle signature de la destination Vendée permet de dévoiler ces 
extraordinaires contrastes qu’offre notre territoire. Chacune des grandes thématiques est 
composée de plans en duo valorisant à la fois des instants de vie grandioses et intimes.

La Vendée explose en une terre grandiose au plus proche de l’Océan. Emprunte de grands espaces 
diversifiés, elle propose d'un côté, un patrimoine naturel généreux et préservé où trônent de véritables joyaux 
architecturaux… et des activités sensationnelles dernières générations pour toute la famille. De l'autre, 2 îles 
magiques et 250 kilomètres de côtes protégées, tout aussi exceptionnelles, dessinent un littoral alternant 
longues plages de sable fin et côtes déchirées. 

Un terrain binaire privilégié et unique tant pour les sports extrêmes et les activités nautiques à la mode 
que pour les grands évènements, les grands sites ou encore la haute gastronomie. N'accueille-t-elle pas 
notamment la grande course mythique à la voile, le Vendée Globe et l’incontournable Grand Parc du Puy du 
Fou® ? Terre de gastronomie, bercée entre terre et mer, elle inspire aussi 7 grands Chefs étoilés et les Fiefs 
Vendéens pour vous offrir un grand voyage culinaire et œnologique.

Loin de l'extravagant mais tout aussi exceptionnel, la Vendée sait aussi être mystérieuse, silencieuse et 
presque mystique offrant des rendez-vous plus intimes sur les canaux de la Venise Verte, les jardins de 
William Christie, au pied d'une chapelle sur une pointe escarpée, au cœur d'une forêt enchantée... Il suffit de 
choisir son moment et son rythme pour partager en famille une promenade mémorable en bicyclette dans 
les marais salants, s'offrir un moment solennel d’un footing au lever du soleil, de rejoindre une petite crique 
pour un pique-nique en amoureux, de prendre le temps d'observer les oiseaux migrateurs…

Au fil des pages de ce magazine, vous voyagerez aux quatre coins de la Vendée, du littoral au bocage, en 
passant par les marais et les villes, à votre rythme, sur une terre aux multiples visages.

À vous de la vivre à votre goût et avec votre prisme. Laissez-vous porter !

A très vite en Vendée ! 
Wilfrid Montassier

L'île d'Yeuwww.vendee-tourisme.com
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q CI-CONTRE  

PLAGE DU VEILLON – TALMONT SAINT HILAIRE 
Un estuaire émeraude, une nature généreuse et préservée.

e CI-DESSUS  
VIGNOBLE VENDÉEN  

Promenade contée dans un vignoble  
des Fiefs Vendéens.
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Votre magazine est  
enrichi grâce à  

SnapPress !

SnapPress est une application mobile 
qui vous permet de révéler et déposer 
des contenus en réalité augmentée 
sur tout support imprimé.

Comment ça marche ?
Snapez les pages de vos imprimés à l’aide 
de l’application mobile et révélez les conte-
nus digitaux qui s’y cachent. Vous pouvez 
désormais interagir avec n’importe quel 
support imprimé afin d’accéder à une mul-
titude de contenus numériques (photos, vi-
déos, jeux, musique, animations 3D, offres 
spéciales... )

L’IMPRIMÉ
AUGMENTÉ 
FACILE
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À VOUS DE JOUER

Bonne expérience
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Anglicismes : road trip / voyage itinérant, slow tourisme 
/ tourisme au ralenti, trendy / à la mode, to do list / 
liste de choses à faire, greeteres / contributeurs, best 
of / le meilleur, tote bag / sac fourre tout, escape game 
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L'abus d'alcool est dangereux pour la santé, 
consommez avec modération.

Pour votre santé, mangez au moins cinq fruits et 
légumes par jour.
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Ville et Métiers d’art

Petites cités de caractère

Ville d’Art et d’Histoire

Un des plus beaux villages de France

Ports de plaisance (dont à échouage)

Famille Plus

En avion
•  Aéroports  

Nantes-Atlantique 
La Rochelle - Île de Ré

•  Aérodrome des Ajoncs 
La Roche sur Yon

En voiture
•  Paris - La Roche sur Yon - Les Sables 

d’Olonne : 450 km,  
autoroute  A10 / A11 / A87.

•  Paris - Le Marais poitevin : 446 km,  
autoroute  A10 (Paris - Niort),  
autoroute A83 (Niort - Nantes, sortie 
Oulmes ou Fontenay le Comte).

•  Toulouse - La Roche sur Yon : 532 km, 
autoroute A62 (Toulouse - Bordeaux),  
autoroute A10 (Bordeaux - Niort), 
autoroute A83 (Niort - Nantes,  
sortie La Roche sur Yon).

•  Rennes - La Roche sur Yon :  
185 km, N137 - A83,  
2x2 voies Montaigu / La Roche sur Yon.  

En train
•  Gares TGV les plus proches : La Roche 

sur Yon, Les Sables d’Olonne, Nantes, 
Niort, La Rochelle.

•  Gares SNCF en correspondance :  
Saint Gilles Croix de Vie, Challans, 
Luçon, Montaigu.

Retrouvez cette destination
 page 30 du magazine
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23 juin 2019

LES FOULÉES DU GOIS
BEAUVOIR SUR MER
Les « Foulées du Gois » sont devenues un événement sportif 
de renommée internationale, tout en conservant l’esprit 
familial qui les anime depuis plus de trente ans. Lieu unique en 
Europe, l’originalité du passage submersible du Gois a attiré de 
nombreux organisateurs d’événements sportifs comme Le Tour 
de France avec parfois des chutes mémorables !

Entre la commune de Beauvoir sur Mer et Barbâtre, les 4 km 
du passage en pavés du Gois furent longtemps le seul lien 
entre le continent et l’Ile de Noirmoutier. Deux fois par jour, la 
mer découvre cette étonnante chaussée pendant seulement 
quelques heures. Jusqu’en 1971 et la construction du pont de 
Noirmoutier, les heures de passage du Gois rythmaient donc la 
vie des habitants de l’île. 

C’est sur ce terrain inattendu que les organisateurs ont créé une 
course contre la marée montante sur les mythiques pavés du 
Gois, précédée par des courses populaires ouvertes à tous sur la 
chaussée découverte.

Du 22 au 29 juin 2019

FESTIVAL DE TERRE NEUVE
FONTENAY LE COMTE
Les trois coups retentissent sur la terrasse du château de Terre-
Neuve où, chaque été, les compagnies les plus prestigieuses 
viennent offrir à un large public de grandes soirées de théâtre en 
plein air, avec pour fond de décor le château de Terre-Neuve. 

Du 22 au 29 juin, le 17e festival de Terre-Neuve proposera de 
nouvelles soirées exceptionnelles de théâtre faisant une fois de plus 
la part belle aux grands auteurs et aux grands comédiens. Qu’ils 
soient acteurs ou metteurs en scène, Jean PIAT, Michel GALABRU, 
Anny DUPEREY, Gérard JUGNOT, Sara GIRAUDEAU, Francis HUSTER, 
Jacques WEBER, Fabrice LUCHINI, Francis PERRIN, Michel BOUQUET, 
Lorànt DEUTSCH ou encore Jean BENGUIGUI et Nicolas BRIANCON… 
tous ces artistes ont donné au festival ses lettres de noblesse. Ce 
rendez-vous de la scène théâtrale française remporte à chacune de 
ses éditions un grand succès populaire. Depuis sa création, le festival 
de Terre-Neuve a en effet réuni, dans ses gradins, plus de 40 000 
spectateurs.

2 juin 2019

VENDÉE AIR SHOW
LES SABLES D’OLONNE
Pour sa seconde édition, le Vendée Air Show propose 3h30 de spectacle 
de voltige aérienne à couper le souffle sur la baie des Sables d’Olonne, 
et plus précisément sur la Grande Plage. Organisé par l’association 
Vendée Sport Aérien de La Roche sur Yon, le spectacle se déroulera 
autour de plusieurs temps forts. Démonstrations d’avions militaires, 
acrobaties aériennes et compétitions viendront rythmer cet événement. 

La première édition fut un réel succès. Elle a permis d’offrir un spectacle 
aérien de grande qualité sous une météo de rêve, avec la présence de la 
Patrouille de France !

Le Vendée Air Show est une occasion originale de découvrir les 
meilleurs pilotes français et le monde aérien gratuitement, un spectacle 
d’exception pour les familles et les passionnés d’aviation. 

 Du 5 au 7 avril 2019

FESTIVAL  
LE PRINTEMPS DU LIVRE
MONTAIGU 
Pour sa 31e édition, le « Printemps du Livre » de 
Montaigu aura pour Président d’honneur Marc Levy ! 

Dix-huit romans à son actif, quarante millions d’exemplaires 
vendus dans le monde : le salon du livre vendéen décroche 
pour 2019 l’auteur français mondialement connu. Le Printemps 
du Livre accueille chaque année 40 000 visiteurs et plus de 
250 écrivains venus d’horizons différents : romans, ouvrages 
historiques, romans du terroir, essais littéraires, biographies, 
romans policiers, BD, littérature jeunesse, livres d’art, actualités 
littéraires… Un évènement littéraire, populaire, généraliste et 
gratuit !

CONTACT 
w  www.printempsdulivre.terresdemontaigu.fr

CONTACT 
w  www.lesfouleesdugois.com

CONTACT 
w  www.lessablesdolonne-tourisme.com

Temps forts

w  Festival de Terre Neuve 
www.chateau-terreneuve.com 
www.evenements.vendee.fr/festival-terre-neuveCO
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www.saint-jean-de-monts.com

KID’S
FOLIES

du 9 février  
au 3 mars 2019 

LES SPORTS 
D’HIVER  

À LA MER
LA BARRE DE MONTS

Plus d'infos sur  
www.fromentine-vendee.com 

 16 juin 2019 

IRONMAN 70.3 
Le seul sur la côte atlantique 

française. C'est une nouveauté.

LES  SABLES D’OLONNE 

 11 et 12 mai 2019 

VENDÉE GLISS 
EVENTS 

SAINT JEAN DE MONTS
Plus d'infos sur  

www.saint-jean-de-monts.com

13 et 14  juillet 2019

TOUR DE FRANCE 
À LA VOILE 

ÉTAPE  
AUX SABLES D’OLONNE

du 6 avril au 3 mai 2019 

KID’S FOLIES 
SAINT JEAN DE MONTS

Plus d’infos sur  
www.saint-jean-de-monts.com

du 24 au 30 juin 2019 

SEMAINE 
INTERNATIONALE 

DE LA GLISSE
LA TRANCHE SUR MER

30, 31 mai  
1er et 2 juin 2019 

4 JOURS EN 
CHANTONNAY

CHANTONNAY
Plus d'infos sur  

www.vendee-randonnee.com

du 5 au 8 juillet 2019

FESTIVAL  
À TOUT VENT

NOTRE DAME DE MONTS
Plus d’infos sur  

www.festivalatoutvent.fr

8     DESTINATION VENDÉE ÉDITION 2019     9

Agendadans votreà noter

La sélection de la rédaction

31 mai et 1er juin 2019

LA 7ÈME VAGUE
BRÉTIGNOLLES SUR MER 

Plus d’infos sur  
www.7vague.com

du 25 mai au 2 juin 2019 

LA DÉFERLANTE 
DE PRINTEMPS
8 VILLES DE LA CÔTE 

VENDÉENNE
Plus d’infos sur  

www.ladeferlante.com

du 1er au 19 juillet 2019 

FESTIVAL DE 
POUPET

SAINT MALÔ DU BOIS
Plus d’infos sur  

www.festival-poupet.com

du 1er juillet  
au 31 août 2019

LA DÉFERLANTE
8 VILLES DE LA CÔTE 

VENDÉENNE
Plus d’infos sur  

www.ladeferlante.com©
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décembre 2019

NOËL DANS 
LES SITES 

CULTURELS DU 
DÉPARTEMENT

du 19 octobre  
au 4 novembre 2019

CI T’AS LA 
TROUILLE

SAINT JEAN DE MONTS
Plus d’infos sur  

www.saint-jean-de-monts.com

décembre 2019 

NOËL AUX 
HERBIERS
LES HERBIERS

du 2 au 4 août 2019

LES RÉGATES 
DU BOIS DE LA 

CHAISE
NOIRMOUTIER EN L'ÎLE

Plus d’infos sur  
www.associationlachaloupe.org

fin août/début  
septembre 2019

FESTIVAL 
WILLIAM 
CHRISTIE 

 THIRÉ
Plus d’infos sur  

www.evenements-vendee.fr

5, 7 et 9 août 2019 

FESTIVAL VIENS 
DANS MON ÎLE

L’ILE D’YEU
Plus d’infos sur  

www.viens-dans-mon-ile.com

du 19 septembre  
au 5 octobre 2019 

FESTIVAL L’AIR 
D’EN RIRE
SAINT DENIS 
LA CHEVASSE 

et dans d'autres  
communes de Vendée

Plus d’infos sur  
www.airdenrire.fr

31 août  
et 1er septembre 2019 

FÊTE DE 
L’AGRICULTURE 

 (35e édition)

LA CHÂTAIGNERAIE
Plus d’infos sur  

www.fetedelagriculture.com

du 14 au 20 octobre 2019

FESTIVAL 
INTERNATIONAL 

DU CINÉMA 
fête son 10e  

anniversaire en 2019

LA ROCHE SUR YON
Plus d’infos sur  

www.fif-85.com

29 et 30  
septembre 2019

CAVAL’OCÉANE
ST JEAN DE MONTS

Plus d’infos sur  
www.saint-jean-de-monts.com

septembre 2019

FACE & SI
MOUILLERON LE CAPTIF

Plus d’infos sur  
www.festival-faceetsi.fr

du 29 novembre 2019 au 19 janvier 2020

LA FÉERIE DE NOËL  /  BEAULIEU SOUS LA ROCHE
Avec son célèbre marché de Noël, ses magnifiques crèches animées, sa 
grande exposition de PlaymobiL® et ses superbes vitrines animées, ce 
typique village d’art est le lieu incontournable des fêtes de fin d’année.

LA FÉERIE DES SANTONS
Ce spectacle son et lumière de plus d’une 
heure met en scène 700 santons répartis 
dans 8 crèches animées. Vous découvrirez 
de jolis contes de Noël emplis de charme 
et de poésie, rythmés par de nombreuses 
animations et automatismes originaux.

LES VITRINES ANIMÉES
Chaque hiver, les vitrines du village prennent 
vie et se font le théâtre de mises en scène 
pleines d’humour, où se côtoient des 
centaines d’automates animés dans des 
décors féeriques, pour le plus grand bonheur 
des petits comme des grands.

LA GRANDE EXPOSITION DE 
PLAYMOBIL®

Sur plus de 250 m2, cette superbe exposition 
présente des milliers de Playmobil® mis en 
scène avec minutie dans des décors variés, 
pour vous plonger dans la magie de leurs 
univers imaginaires.

LE MARCHÉ DE NOËL  
DE BEAULIEU

Le plus important de Vendée, il 
reste le plus apprécié pour sa 

qualité et son charme inimitable !  
Du 29 novembre  

au 1er décembre 2019

 Zoom sur

CONTACT 

w    Tél. : 02 51 98 80 38 
06 83 07 64 69  
contact@feeriesantons.fr 
Toutes les dates et horaires sur 
www.feeriesantons.fr
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18 et 25 juillet 
8 et 22 août 2019

AUTREFOIS 
CHALLANS

CHALLANS
Plus d’infos sur  

www.autrefoischallans.com
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Pouvez-vous nous parler de l’action du Conseil départemental de la 
Vendée concernant la valorisation de son patrimoine ?
La Vendée a la chance de posséder de hauts lieux historiques préservés :  
l’Historial de la Vendée, le Logis de la Chabotterie, le Château de 
Tiffauges, les Abbayes de Nieul sur l’Autise et de Maillezais, le Haras 
de la Vendée et le Prieuré de Grammont font partie du réseau des Sites 
Culturels Départementaux. A ce titre, ils sont entretenus et animés par 
les équipes du Département de la Vendée, qui proposent régulièrement 
à nos visiteurs des muséographies innovantes et des animations pour 
toute la famille, à l’exemple d’un nouvel Escape Game au Logis de la 
Chabotterie...

La Vendée,  
terre de culture…

La Vendée est célèbre pour son art de vivre et son attachement à son histoire. Yves Auvinet, 
Président du Conseil départemental de la Vendée, nous donne quelques clés pour découvrir et 

comprendre cette culture vendéenne et son extraordinaire diversité.

Derrière ses grandes plages de sable fin, la Vendée recèle de 
nombreux trésors culturels. Quelle est la vision du Conseil 
départemental concernant leur préservation ?
Faire vivre l’âme de la Vendée est l’une des grandes priorités du 
Conseil départemental. Cela passe notamment par la valorisation 
de son patrimoine culturel. En soutien de nombreuses 
associations, nous nous appliquons à faire découvrir ses joyaux. 
Les Vendéens sont des gens passionnés, très attachés à leur 
culture, à leur histoire, et ils aiment la partager. 

Comment se manifeste cet attachement à la culture vendéenne ?
La culture vendéenne, c’est un art de vivre. Et cet art ancestral s’exprime tout 
particulièrement à travers les sites historiques, culturels, ou nos espaces naturels 
remarquables… Tous portent en eux une part du patrimoine vendéen, d’une 
grande diversité, que le Département a pour ambition de protéger, de faire 
vivre et d’animer tout au long de l’année, comme nous l’avons acté en 2017 via le 
nouveau Schéma départemental du Tourisme. 5 millions de Français et d’étrangers 
viennent chaque année en Vendée. Conforter la « destination Vendée » est une des 
priorités du Conseil départemental. 

12     DESTINATION VENDÉE

Des sites animés
Une expérience
spectaculaire

Historial de la Vendée

Logis de la Chabotterie

Château de Tiffauges

Haras de la Vendée

Abbaye de Nieul-sur-l'Autise

Abbaye de Maillezais

Prieuré de Grammont

Cité des Oiseaux

Réserve de Nalliers

www.sitesculturels.vendee.fr - www.sitesnaturels.vendee.fr

Pass Vendée,  
accédez en illimité  

aux sites culturels et naturels 
du Département

www.sitesculturels.vendee.fr
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Pass
Vendée

Sites culturels et naturels 

du Département de la Vendée

 21€

E N T R E T I E N  A V E C
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L A  V E N D É E  G R A N D I O S E E T  I N T I M E

q CI-CONTRE  
LA FORÊT DE MERVENT
Zoo, parc de jeux, activités nautiques, sentiers de 
randonnées... l'immense forêt de Mervent est un lieu 
de villégiature idéale pour les familles.

e CI-DESSUS  
MOUCHAMPS

Juché sur un promontoire, le vieux bourg se reflète 
dans le Petit Lay. Mouchamps, labellisée "Petite Cité 

de Caractère®" a su préserver son riche patrimoine 
qui se découvre en flânant dans ses ruelles étroites. 

Empruntez le sentier du Petit Lay pour découvrir le 
Colombier où repose Clemenceau.
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L A  V E N D É E

e PHOTO DU HAUT 
LE PASSAGE DU GOIS

L'incroyable Passage du Gois pour rejoindre l'île de 
Noirmoutier ne se découvre qu'à marée basse. Il est 

un lieu privilégié pour la pêche à pied.

e CI-DESSUS  
SURF ATTITUDE

Le plaisir d'une petite séance de surf au petit matin 
sur les belles plages du littoral n'a pas de prix.

q CI-CONTRE  
LE PETIT PORT DE LA MEULE
Le petit port de la Meule sur l'île d'Yeu abrite un 
charmant café où il fait bon se ressourcer après une 
belle randonnée sur la côte escarpée.

G R A N D I O S E  E T  I N T I M E
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*slow tourisme / tourisme au ralenti *road trip / voyage itinérant

Que seraient les vacances sans une balade à bicyclette ? Avec près de 1 800 km 
d’itinéraires cyclables aménagés, la Vendée est tout naturellement le paradis du vélo !
Vous avez l’embarras du choix : une virée le long de la côte atlantique sur la Vélodyssée, 

les poumons remplis d’air iodé ; une balade sportive, cheveux au vent, dévalant les 
chemins de Vendée Vallée, ou encore une escapade en Venise Verte, au cœur d’une 

nature verdoyante. Sans oublier les sentiers des îles d’Yeu et de Noirmoutier, bordés de 
maisons typiques et de roses trémières. 

Pour les plus sportifs, des randonnées de plusieurs jours en Vendée  
peuvent également s’organiser, notamment grâce aux prestataires  

labellisés « Accueil Vélo » ou Group’AVélo.

18     DESTINATION VENDÉE ÉDITION 2019     19

SLOW TOURISME*

LA VENDÉE À VÉLO

Et si vous voyagiez à vélo en groupe ?

Chiche !
C’est facile. Group’AVélo vous accompagne pour  

une expérience singulière et dans la sérénité.
www.groupavelo.fr

Voyagez léger 
Dormez tranquille 
Vivez l’expérience  

Group’AVélo 
C’est un réseau d’hébergements de groupe 
pour vos itinérances à vélo notamment le long 
de la Vélodyssée sur le littoral vendéen... Des 
hébergements au tarif unique (à partir de  
30 €/nuit/pers) tout le long de votre parcours 
avec un même niveau de services inclus : 
équipements et services Accueil Vélo, linge de 
lit, de toilette, le ménage à l’issue du séjour, la 
taxe de séjour, la mise à dispo d’un espace pour 
une expérience collective unique !

ROAD TRIP* 
EN VENDÉE

AIRES DE 
CAMPING-CARS

1/ AIRE MUNICIPALE DE BEAUVOIR SUR MER 
Rue de Nantes • Beauvoir sur Mer

24 emplacements 

2/ AIRE DES PIMPRENELLES 
38 Rue de Notre Dame • Saint Jean de Monts 

40 emplacements

3/ AIRE DES CHÊNES VERTS 
24 rue du Moulin • Brem sur Mer 

28 emplacements

4/ AIRE DE CAMPING-CAR PORT OLONA 
Rue des Bossis • Les Sables d’Olonne 

38 emplacements

5/ AIRE DU ROCHER 
Avenue du Dr Mathevet • Longeville sur Mer

34 emplacements

6/ LE PARKING DES BALEINES 
Rue du Phare • La Tranche sur Mer

23 emplacements

7/ AIRE LES AMOURETTES 
232 Route de la Pointe d’Arcay • La Faute sur Mer

31 emplacements

8/ AIRE DE CAMPING-CAR  
MASSIF FORESTIER DE MERVENT-VOUVANT

Chemin du Chêne Tord • Mervent
50 emplacements

9/ AIRE DE CAMPING-CAR  
L’Église – Place du sommet • Saint Michel Mont Mercure 

20 emplacements

10/ AIRE DE CAMPING-CAR DU VIGNOBLE EPIARD 
La Pierre Blanche • Saint Philbert de Bouaine

5 emplacements

T O P

1 0

9h w Petit crochet sur les terres de Montaigu pour vivre 
une drôle d’enquête ludique et pédagogique en famille.

10h30 w Cap sur le Château de Tiffauges. À nous, 
démonstrations de tirs réels, spectacles et tournois de 

chevalerie ! 

12h30 w C’est le moment de goûter le fameux « préfou »,  
spécialité vendéenne, dont on nous a tant parlé !

14h30 w Visite de Fontenay Le Comte et des activités 
de La Forêt de Mervent : base nautique, parc d’activités 

et zoo ! Toute la famille apprécie.

16h30 w Halte à l’Abbaye de Maillezais. Les ruines de 
l’abbatiale-cathédrale sont impressionnantes !

18h00 w C’est parti pour une heure de navigation au 
cœur de la Venise Verte au départ d'un embarcadère ! 

19h30 w Petit restaurant au bord de l’eau pour 
découvrir les spécialités de la Vendée. 

9h w Premier cours de surf sur le littoral vendéen. 

10h w Doigts de pied en éventail dans le sable tout 
doux... mhhh !

11h w Cap sur le marché : brioche, melon, jambon 
de Vendée et une sole fraîchement pêchée pour le 

déjeuner !

14h30 w Nous décidons de mettre le cap sur Jard sur 
Mer pour une randonnée jusqu’à l’estuaire du Payré, un 

site magique… où l'on peut faire du canoë.

19h w Dîner les pieds dans le sable sur le littoral. 

22h00 w Glace sur le remblai aux Sables d'Olonne, 
coucher de soleil compris dans l’addition.

SAMEDI

DIMANCHE

10h30

9h

18h

22h

12h30

14h30

www.vendeevelo.vendee-tourisme.com

ET POUR EN SAVOIR PLUS...

LE TEMPS D’UN WEEK-END

La Vélodyssée
Cet itinéraire de 1 200 km, le plus 

long de France, longe la côte de 
la Bretagne à la Côte Basque. En 

Vendée, il relie Bouin à L’Aiguillon 
sur Mer sur 200 km, dont plus de 

125 km en site propre.

Notre site Internet dédié au 
vélo sera votre meilleur allié 
pour planifier vos escapades 
à bicyclette grâce à sa carte 
interactive et à son moteur de 
recherche spécialisé.
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LES PLA
GES

les îles

les vacances

1  BOIS DE LA CHAISE
Criques de sable blond, bordées par les 

fameuses cabines de plage
Noirmoutier en l’Ile

 

2  PLAGE DE BARBÂTRE
De la pointe sud de l’île jusqu’à La 

Guérinière, face à l’océan, longue plage 
de sable blond, en pente douce

Barbâtre
 

3  LES VIEILLES
La plus grande des criques  

de la côte sauvage
Ile d’Yeu

 

4  LA GRANDE CÔTE
Plage en arc de cercle, sauvage et 

dunaire. Un panorama époustouflant 
sur l’entrée du port de Fromentine

La Barre de Monts
 

5  LE BOIS SORET
Plage sauvage paisible, de sable fin et 
en pente douce dont l’accès et parking 

sont boisés et abrités du soleil
Notre Dame de Monts

 

6  LA BASE NAUTIQUE
Plage animée par le ballet des 

bateaux, chars à voile, kite surfeurs 
dans une ambiance détendue et 

sportive
Saint Jean de Monts

 

7  LA PARÉE PRÉNEAU
Plage pour les amoureux  

de cerfs-volants
Saint Hilaire de Riez 

 

8  LA GRANDE PLAGE
Plage de 3,6 km de sable fin prolongée 

par un cordon dunaire
Saint Gilles Croix de Vie 

 

9  LES DUNES
Grandes étendues de sable et vagues 

pour les surfeurs débutants 
Brétignolles sur Mer 

 

10  LES GRANGES
Une plage « grandeur nature »,  

au milieu des dunes
Olonne sur mer

 

11  LA PARACOU
Une plage sauvage, en bordure de dune 

et de la forêt d’Olonne
Les Sables d’Olonne

 

12  GRANDE PLAGE
Une plage en croissant de lune, 3 km 

de sable fin
Les Sables d’Olonne

 

13  TANCHET
Une plage « sportive » : kayak, surf, 

paddle
Château d’Olonne

 

14  LE VEILLON  
Superbe plage de sable fin, située 

dans l’estuaire du Payré, site 
remarquable de Vendée
Talmont Saint Hilaire

 

15  LA MINE
Un environnement préservé, une plage 
de sable fin avec vue sur les falaises 

St-Nicolas
Jard sur Mer

 

16  CLEMENCEAU
Plage de sable avec vue panoramique

Saint Vincent sur Jard
 

17  LES CONCHES 
BUD BUD

Bordée par d’imposantes dunes,  
elle est sauvage.

Bud Bud, un des plus célèbres spots 
de surf

Longeville sur Mer
 

18  LA TERRIÈRE
Grande étendue de sable fin avec une 

zone de baignade surveillée et plus 
loin une zone pour surfeurs

La Tranche sur Mer
 

19  SAINTE ANNE
Plage surveillée et familiale dans le 
quartier de la Grière. Grande étendue 
de sable fin et accès facile pour les 

personnes à mobilité réduite
La Tranche sur Mer

 

20  LES BELUGAS
Plage de sable fin familiale, face à l’Ile 

de Ré et aux parcs mytilicoles
La Faute sur Mer

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12
13

14

15
16

17

18
19

20

Vous appréciez le sable fin, mais aussi la côte 
sauvage ? Le littoral vendéen saura vous 

combler avec ses 250 km de côtes protégées, 
dont 140 km de plages. Ses eaux de baignade de 
très bonne qualité et ses plages à faible déclivité 
garantissent plaisir et sécurité à toute la famille 

pour des vacances en Vendée réussies !

CARTE DES PLAGES
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LE TOP 20 
DES PLAGES VENDÉENNES

L'abus d'alcool est dangereux pour la santé, consommez avec modération.
Pour votre santé, mangez au moins cinq fruits et légumes par jour.



P
etit bout de terre émergée à 17 km au large de la côte 
vendéenne, l’île concentre sur ses 23 km² une grande 
diversité de paysages : longues plages et dunes côtières 
bordées de bois de résineux, côte sauvage aux falaises  

altières enserrant des criques de sable blond, landes à l’herbe 
rase où frissonnent les armérias, chemins creux sillonnant les 
combes et côtoyant les falaises.

Sur 10 km de long et 4 km de large, l’île est à l’échelle du vélo et 
de la marche à pied. C’est la meilleure façon de la découvrir, en 
douceur, par ses chemins côtiers et ses sentiers intérieurs.

Une journée ne suffit pas pour la découvrir, elle ne se dévoilera à 
vous que dans le cadre d’un séjour.

w    Pour vous organiser, découvrez toutes les offres de 
l’Office de Tourisme sur www.ile-yeu.fr.

L’île d’Yeu est une terre vivante, conviviale, profondément marquée par 
cet appel du large qui envoûte tous ceux, amoureux de la mer, qui ont 

un jour, choisi d’y jeter l’ancre ne serait-ce qu’un moment.

22     DESTINATION VENDÉE

L’ÎLE D’YEU
L’ESPRIT DU LARGE… LARGUEZ LES AMARRES…

LES VISITES GRANDEUR NATURE  
DE NOS GUIDES DU PATRIMOINE. 
Que ce soit avec Annabelle, Sandrine, Isabelle ou Frédéric, le plus dur est de choisir entre la 
découverte des petites bêtes du bord de mer, le monde secret des légendes, l’histoire des 
gens de mer ou celle du vieux château… et bien d’autres encore. C’est noté, je les réserve dès 
demain auprès de l’Office de Tourisme de l’île d’Yeu.

w    Office de Tourisme de l’Île d’Yeu 
Rue du Marché 
Tél. : 02 51 58 32 58 
www.ile-yeu.frCO

NT
AC

T

PAR LA MER !
C’EST L’UNIQUE FAÇON DE REJOINDRE LA BELLE . LÀ EST TOUT LE CHARME.

Venir en Vendée sans faire la traversée vers l’île d’Yeu c’est un peu comme être à Paris sans 
voir la Tour Eiffel ! Rendez-vous incontournable et point de départ vers la belle, le port de 
Fromentine-La Barre de Monts s’anime du va et vient des vacanciers en partance vers l’île 
à bord d’un des navires de l’emblématique Compagnie Yeu Continent. Car pour rejoindre 
la perle de l’océan, vous n’avez pas le choix : il vous faut prendre la mer. Cela fait un peu parti 
de l’aventure ! A bord des navires à grande vitesse, équipés d’un système anti-tangage, vous 
rejoindrez Port Joinville en seulement 30 minutes de traversée, confortablement installés dans 
les salons climatisés,  en regardant les images de l’île diffusées sur les écrans vidéo.

w    Compagnie  
Yeu Continent 
Tél. : 02 51 49 59 69 
www.yeu-continent.frCO

NT
AC

T
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J’AI TESTÉ POUR VOUS



L’île vit toute l’année au rythme des marées et des hommes qui l’ont apprivoisée. 
Depuis bien longtemps, ils y ont marié la terre, la mer et le vent,  

pour cultiver un terroir généreux et renommé.
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L’ÎLE DE NOIRMOUTIER
LE GOÛT DES MOMENTS VRAIS

w CI-CONTRE 
COQUES MULTICOLORES DU 

PORT DE PÊCHE 
Les paysages de l’île de 

Noirmoutier portent l’empreinte de 
son terroir.

e CI-DESSUS 
LE PASSAGE DU GOIS 
Fil tenu entre le continent et l’île 
de Noirmoutier, sa traversée 
s’apparente souvent à un rite 
initiatique. 

r CI-DESSOUS  
MOSAÏQUE DES MARAIS SALANTS 
Les sauniers reproduisent des gestes ancestraux 
pour en extraire l’or blanc.

r CI-DESSOUS  
AU PLUS PRÈS DES SECRETS  
Ruelles pittoresques et pistes aménagées en pleine 
nature, découvrir l'île à vélo est le meilleur moyen d'en 
goûter toutes ses facettes.

q CI-CONTRE 
DU GOÛT ET DES SAVEURS  
De la terre comme de la mer, l'île de Noirmoutier offre 
d'excellents produits, qui enchantent les papilles.

q CI-CONTRE 
DUNES BLONDES CÔTÉ OCÉAN 
Propices aux souvenirs inoubliables...

40km
de plages

invitent au calme, mais aussi à la pêche au creux 
des criques ou encore aux nombreuses activités 
nautiques. L’île de Noirmoutier c’est aussi des 
paysages naturels, et un habitat traditionnel 
préservé comme en témoignent les typiques 
maisons blanches aux volets bleus.

w CI-CONTRE 
UNE ÎLE À FLEUR D’EAU 

w CI-CONTRE, À DROITE 
LES ROSES TRÉMIÈRES  

On accorde à la rose trémière des vertus 
adoucissantes. Ça tombe bien vous en 
trouverez partout contre les murs des 

maisons blanches à volets bleus.

w    Office de Tourisme 
Rue du polder 
85630 Barbâtre 
Tél. : 02 51 39 80 71 
www.ile-noirmoutier.com 
tourisme@iledenoirmoutier.org 
www.facebook.com/tourisme.
iledenoirmoutier
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L'abus d'alcool est dangereux pour la santé, consommez avec modération.
Pour votre santé, mangez au moins cinq fruits et légumes par jour.
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NOIRMOUTIER EN L'ÎLE
PASSION PATRIMOINE

PASSION VOILE

Le château-musée  
de Noirmoutier, c’est

q PAGE PRÉCÉDENTE

LE CHÂTEAU-MUSÉE
Construit fin XIIème siècle, ce château 
médiéval abrite un musée, ouvert de 
février à novembre.

Cette année, le jeu reste à l’honneur 
avec l’expo « A musée-vous + » et deux 
nouveaux espaces consacrés à l’histoire 
du château de Noirmoutier, un des 
mieux conservés du Grand Ouest, classé 
Monument Historique depuis 1994 et 
labellisé Musée de France depuis 2003. La 
cour du château accueille chaque année 
des festivités : à Noël ou pendant l’été. 

L’ÉCOLE DE VOILE 
La plage des Dames et la plage 
Saint Pierre, protégées des vents 
dominants d’ouest par la superbe forêt du 
Bois de la Chaise offrent les conditions 
idéales pour l’apprentissage de la voile. 

L'école de voile municipale, labellisée  
« Ecole française de voile », vous accueille 
et vous propose stages et sorties : optimist, 
dériveur, catamaran, planche à voile, char à 
voile, jardin des mers ou sorties en famille.

Réservez en ligne sur 
www.ville-noirmoutier.fr

CONTACT 
w    Le château 

Tél. : 02 51 39 10 42 
reservations.musees@ville-noirmoutier.fr

CONTACT 
w  École de voile 

Tél. : 02 51 39 32 62 
ecole.voile@ville-noirmoutier.fr

www.ville-noirmoutier.fr

+ D’INFOS

43 000 visiteurs 
EN 2018

Une nouvelle expo  
TOUS LES ANS

Un panorama  
À COUPER LE SOUFFLE

Des collections  
DE LA PRÉHISTOIRE AU XIXE SIÈCLE
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Aux portes de l’île de Noirmoutier, 
offrez-vous une virée nature dans 
un cadre préservé entre terre et 
mer. Vous découvrirez un littoral 
sauvage,  des ports atypiques, les 
marais salés et doux et, plus à 
l’est, les vallons du bocage. 

Venir chez nous, c’est se retrouver, 
lâcher prise dans un cadre 
authentique, apaisé & propice au 
bien-être.
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w   Challans 
Tél : 02 51 93 19 75

w  Beauvoir sur mer 
Tél : 02 51 68 71 13 
info@gochallansgois 
www.gochallansgois.fr
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CONTEMPLER w 

Faire face à la magie du Gois, prendre le grand 
air au gré des digues, ports et polders, trouver 

l’osmose avec une faune et une flore dans une 
lumière exceptionnelle, vivre au fil de l’eau depuis 
la côte jusqu’au bocage en découvrant la richesse 

du Marais vendéen.

q RENCONTRER  
Venez à la rencontre de la culture vendéenne et 
maraîchine. C’est vivre l’accueil chaleureux des 
Maraîchins, marcher sur les pas de leurs ancêtres 
en découvrant des sites historiques, un patois et 
des coutumes uniques.

C’est s’offrir une pause sur un territoire à la fois 
apaisant et proche de tous les incontournables de 
la Vendée.

q SE RESSOURCER
Profiter de la vie, observer la nature, sentir l’air 
iodé, écouter le chant d’un oiseau, et se retrouver, 
soi-même ou en famille au fil des sentiers, à vélo 
ou à pied dans un cadre préservé et accessible 
à tous.

SAVOURER, w 
prendre le temps, se faire plaisir

Flânez dans les boutiques, restaurants, en passant 
par les ateliers et productions locales.

C’est (re)découvrir le goût et des savoir-faire 
authentiques au travers d’un terroir à la croisée de 

la mer, du marais et du Bocage.

La beauté d’un paysage  
varié et préservé

Un territoire rayonnant  
par sa culture singulière

Être en vérité avec soi-même

Le bien-vivre simplement 

GO CHALLANS GOIS
RESPIREZ LA MER, RENCONTREZ LA TERRE
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Pour votre santé, mangez au moins cinq fruits et légumes par jour.



AUTREFOIS CHALLANS 
Foires à l’ancienne 

RETOUR AU DÉBUT DU XXE SIÈCLE À CHALLANS
Comme au bon vieux temps, la ville de Challans fait un retour dans le passé maraîchin, grâce à une machine à remonter le 
temps, bien huilée. 1 300 bénévoles, en costumes d'époque, vous font revivre durant 4 jeudis de foire les us et coutumes 
du Nord Ouest Vendée du début du XXe siècle. 

Dans le centre ville de Challans, les animations 
s'enchainent : foire à la volaille, au beurre, aux oeufs 
et aux cochons, Tour de France, balades en charrette, 
école à l’ancienne, fête foraine, faux officiels, boutiques 
anciennes, canard et poulet toboggans géants, 
déambulations des groupes folkloriques, élégantes, 
voitures anciennes... 

En 2019, les foires mettent à l’honneur le canard. 
Retrouvez de nouvelles animations et de nouveaux 
jeux anciens autour de ce thème. 

En fin de journée, le cortège de la noce maraîchine vous 
invite à découvrir une soirée folklorique en plein-air sur 
le terrain situé derrière les salles Louis-Claude ROUX. 

Le 22 août uniquement, revivez une véritable Noce 
maraîchine autour d'un repas animé, salle Louis-
Claude ROUX. 

Rendez-vous les 18 et 25 juillet, 08 et 22 
août 2019 de 10h30 à 19 h en centre ville. 

Entrée gratuite. 

Soirée folklorique en plein air les 18 et 25 
juillet, 08 et 22 août de 19h30 à minuit, 
terrain derrière les salles Louis-Claude 

ROUX. Entrée gratuite. 

Repas et animation de la Noce Maraîchine le 
22 août uniquement.  

Payant, sur réservation.  
Renseignements au 02 51 68 19 10. 

Site Internet : www.autrefoischallans.com/
retrouvez l'association sur Facebook

PRATIQUE

w    www.autrefoischallans.com 
retrouvez l’association sur Facebook. 
Renseignements au 02 51 68 19 10 
contact@autrefoischallans.comCO

NT
AC

T

w    www.lileauxartisans.fr 
www.sallertaine.fr  
Mairie : 02 51 35 51 81CO

NT
AC

T

w     49 Rue de Verdun 
85300 Sallertaine 
Tel. : 02 51 93 03 40 
contact.laroutedusel@gmail.com 
www.laroutedusel.comCO

NT
AC

T

LA ROUTE DU SEL
Découverte du marais en 

canoë, vélo et pédestre
Les traditionnelles yoles laissent désormais la place 
à des canoës pour flâner au fil de ce labyrinthe d’eau. 
Pour autant, la magie demeure. Basée à Sallertaine, 
mais aussi à Saint Urbain, Châteauneuf et Bois de Céné, 
l’équipe de passionnés de la Route du Sel vous propose 
plusieurs formules de balades commentées et guidées. 
Les plus marquantes restent les randonnées « Canoë 
barbecue » ou « Canoë de soirée ». D’autres balades 
comme « Canoë dans le vent » ou « En canoë chez 
Rosalie » permettent la visite de lieux incontournables, à 
savoir le Moulin de Rairé, la Bourrine à Rosalie et l'abbaye 
de l'Ile Chauvet. L’expérience peut aussi bien se vivre en 
groupe, sur mesure, et adaptée à tous les publics.

Nouveaux parcours à partir de la zone de 
loisirs de Saint Urbain, le long de l’ancien 
rivage et dans la petite vallée du Taizan.

Parcours guidés à bicyclette et pédestres.
RÉSERVATION VIVEMENT CONSEILLÉE

LOCATION ET RANDONNÉES VÉLO ET VÉLO À 
ASSISTANCE ÉLECTRIQUE

NOUVEAUTÉS 2019

r CI-DESSOUS  
DÎNER BARBECUE AUX 
CHANDELLES ET BIVOUAC !

Déambulez dans les venelles du village pour 
découvrir son histoire et son patrimoine :  
le Jardin botanique de Vaulieu et sa cascade, l’église 
romane du XIIe siècle, le Moulin à vent de Rairé toujours 
en activité, la Bourrine à Rosalie, le marais et ses belles 
balades en canoë... Des lieux remarquables qui vous 
guideront jusqu’aux ateliers des artisans créateurs qui 
vous accueillent tout au long de l’année.

LES MILLE ET UNE NUITS À 
SALLERTAINE
Pour profiter pleinement du village et des alentours, 
choisissez parmi les 1001 lits qui vous accueillent toute 
l’année en chambres d’hôtes et campings classés, gîtes, 
chambres chez l’habitant...

w    Coordonnées des hébergements  
sur www.sallertaine.fr

SALLERTAINE  
L’ÎLE AUX ARTISANS

Cuir, verre, bois, textile, 
peinture... Sallertaine, terre 
d’inspiration de nombreux 
créateurs, est le seul village 
de Vendée labellisé « Ville et 

Métiers d’Art ».

L’été  
4 SOIRÉES FESTIVES  

au programme ! 
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L'abus d'alcool est dangereux pour la santé, consommez avec modération.
Pour votre santé, mangez au moins cinq fruits et légumes par jour.
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PAYS DE
SAINT JEAN DE MONTS

VENDÉE OCÉAN
Sur un linéaire de 19 km de sable fin, 

vous aurez le choix entre 21 plages qui se succèdent. 
21 petits coins de paradis : immenses, dunaires, urbains, calmes, 

animés,  sécurisés, surveillés, en pente douce et sans courant.
Bienvenue au Pays de Saint Jean de Monts.

L’horizon sera votre seule limite.

CI-CONTRE w

FAITES DANSER LES CERFS VOLANTS

LAISSEZ VOS ENFANTS RÉALISER LEUR RÊVE DE L’ANNÉE :  
jouer dans le sable et se baigner

VOGUEZ AU RAS DES VAGUES  
aux commandes d’un char à voile 

SAVOUREZ DE DÉLICIEUX COQUILLAGES  
ramassés à marée basse

32     DESTINATION VENDÉE

Immergés dans ce décor spectaculaire et 
convoité de plages parmi les plus ensoleillées 
de la côte atlantique, votre terrain de jeu et 

d’évasion est infini.

w  Saint Jean de Monts 
Le Perrier-Soullans  
accueil.sjdm@paysdesaintjeandemonts.fr 
www.saint-jean-de-monts.com

w  La Barre de Monts 
accueil.lbdm@paysdesaintjeandemonts.fr 
www.fromentine-vendee.com

w  Notre Dame de Monts 
accueil.nddm@paysdesaintjeandemonts.fr 
www.notre-dame-de-monts.fr

Tél. : 02 72 78 80 80
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CI-DESSOUS r

Enveloppés par le marais ou la forêt, les musées sont 
une parenthèse bucolique. Ici, le musée Milcendeau à 
Soullans.

CI-DESSUS e

Au plus près de l’horizon, en 
voyage sur l’eau, au bout des 

400 mètres d’estacade 
à Saint Jean de Monts.

q CI-CONTRE

L'immersion dans le marais du Perrier aux 
couleurs éphémères.

CI-DESSOUS r

Sur le chemin vers la baie de Fromentine, à La 
Barre de Monts, le canal de la Taillée rencontre 
d’élégantes pêcheries au carrelet.

CI-DESSUS e

Dans la pinède, la dune et le marais sont  
dessinés des kilomètres de pistes cyclables.

q CI-CONTRE

Aux gros coefficients, l’océan s’ouvre laissant à 
la merci des pêcheurs et oiseaux de délicieux 

coquillages sur le Pont d’Yeu à  
Notre Dame de Monts.

w    La Barre de Monts 
Tél. : 02 51 93 84 84 
www.ledaviaud.frCO

NT
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w   Notre Dame de Monts 
Tél. : 02 28 11 20 93 
www.biotopia.frCO

NT
AC

T

 LE DAVIAUD 
OUVREZ LA PORTE D’UN MARAIS 

AUTHENTIQUE ET POÉTIQUE
Partez à la rencontre du marais, de 

ses paysages, de son histoire, de ses 
habitants et de sa culture. 

Visitez la bourrine, la ferme et ses 
animaux, le marais salant… Site vivant 

et animé (événements, démonstrations, 
ateliers enfants).

LE + NATURE : 
5 hectares préservés, spot oiseaux.

BIOTOPIA 
LE MONDE DU LITTORAL ET DE LA FORÊT

Amusez-vous tout en apprenant 
avec l’exposition interactive et sensorielle pour 
comprendre la biodiversité.

Baladez-vous de la forêt à la plage 
en suivant le parcours Explorateur 3 D 
(sur tablette) ou laissez-vous guider 
lors des animations nature.

La destination vue par  
LE PAYS DE SAINT JEAN DE MONTS 

VENDÉE OCÉAN
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LE PAYS DE
SAINT GILLES CROIX DE VIE

LA MER POUR EXPÉRIENCE

Embarquez pour une escapade authentique au cœur de la Cité historique 
et maritime de Saint Gilles Croix de Vie, véritable territoire de passion.

q CI-CONTRE, À GAUCHE

PADDLE DANS LES MARAIS 
DE BREM SUR MER

q CI-CONTRE 

PORT DE PÊCHE 
spécialisé dans la sardine et la 
crevette rose.

CI-DESSOUS r

GRANDS ESPACES NATURELS 
À SAINT HILAIRE DE RIEZ

w   SAINT GILLES CROIX DE VIE
w SAINT HILAIRE DE RIEZ
w BRÉTIGNOLLES SUR MER
w BREM SUR MER
www.payssaintgilles-tourisme.fr
Tél. : 02 51 55 03 66

CONTACTS

VOCATION MARITIME e
Le dispositif Team Vendée, au cœur du port de plaisance  

Port la Vie, forme les nouveaux talents nautiques de demain. 

Une envie de prendre le large ?

ESCALE OU PORT D’ATTACHE
Cette station nautique renommée vous promet de belles 

échappées nautiques sportives et passionnées...
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CI-DESSOUS r

SENSATIONS GARANTIES 
À BRÉTIGNOLLES SUR MER 



LES SABLES D’OLONNE
 VIVEZ L’AVENTURE MARITIME
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w  Les Sables d’Olonne 
Tél. : 00 33 2 51 96 85 85  
www.lessablesdolonne-tourisme.comCO

NT
AC

T

La Destination Les Sables d’Olonne est une terre 
d’expériences dans un cadre des plus agréables, un 
sable fin et l’Océan Atlantique pour horizon.
Pays de marins pêcheurs, de voileux, de 
randonneurs, d’aventuriers en partance, de rêveurs, 
d’artistes, de champions, Les Sables d’Olonne 
Destination est l’endroit où il fait bon vivre à l’année 
comme en vacances !

CI-CONTRE w

SPAS, THALASSOTHÉRAPIE  
vous attendent pour des moments 

cocooning, hiver comme été. 

LE TOP 7  
des choses à faire

1 / PRENDRE LE PASSEUR  
 pour rejoindre le quartier pittoresque  

de la Chaume

2 / VISITER 2 MUSÉES INCONTOURNABLES 
 le Musée du MASC (histoire maritime de la ville, 

collection d’œuvres d’art contemporain), le Musée 
Blockhaus Hôpital, bel exemple de restauration 

(20 pièces à visiter, scènes en costume 
reconstituées)

3 / S’INITIER AU PADDLE FITNESS, TRÈS 
TENDANCE  

4 / RANDONNER DANS LE MARAIS

5 / UN BON RESTO 
pour les fruits de mer, le poisson frais local dont 

la sole sablaise 

6 / UNE SORTIE EN MER  
car vous êtes dans la ville du Vendée Globe et la 

Capitale de la voile 

7 / DÉCOUVRIR LE PATRIMOINE HISTORIQUE 
& MARITIME 

Prieuré St Nicolas, phares, navires du ponton 
patrimoine, logis, manoirs, églises…

UNE TERRE D’EXPÉRIENCES !
Apprendre à connaître les oiseaux des marais, la vie de l’estran (vous savez ? cette 
partie de rivage découverte à marée basse), participer à un  atelier créatif, fabriquer ses 
produits ou ses jouets à partir des plantes du marais ou de la campagne environnante, 
l’occasion passionnante de vivre une expérience extraordinaire. Les possibilités 
offertes sont nombreuses au cœur de ce vaste espace naturel constitué de marais, 
forêt et dunes. 

Se balader à pied, à vélo, en gyropode sur les multiples sentiers aménagés à l’écart de 
la ville et de ses bruits, le rêve pour se ressourcer. On en profite pour photographier les 
paysages variés qui défilent sous nos yeux, les côtes sauvages, les grandes étendues. 
Autre moyen pour libérer le stress : le Paddle fitness très tendance à pratiquer dans le 
marais ou sur la rivière Auzance,  la méditation en forêt d’Olonne. Certains préfèreront, 
en saison estivale, rejoindre la grande plage à l’aube pour une séance de longe côte ou 
de qi qong en toute tranquillité. A chacun son expérience bien être aux Sables d’Olonne 
destination ! 

L’EXPÉRIENCE DU GOÛT 
VOUS TITILLE ? 
Quand les produits de la terre et de la mer sont à portée 
de main, on aurait tort de ne pas en profiter. Direction le 
Domaine de St Nicolas et ses vins bio, le Domaine des 
Granges, les Brasseries artisanales de la Cabaude ou 
Garatelle, la Poissonnerie du port de pêche pour le poisson 
frais de la criée, les cabanes de sauniers du marais pour 
accompagner vos plats de l’élément local indispensable  
« la fameuse fleur de sel » ou encore le gros sel récolté 
ici. Rendez-vous aux marchés, dans les fermes ou 
directement chez les producteurs du pays si vous avez une 
envie de cuisiner ou bien dans l’un de nos restaurants pour 
vous simplifier la vie, les vacances c’est aussi fait pour çà !  
Une chance : la destination compte plus de 10 Maîtres 
Restaurateurs qui ont l’art d’harmoniser les saveurs des 
produits du terroir, produits frais et de saison, le TOP !

q PAGE PRÉCÉDENTE

LA GRANDE PLAGE

POUR VOS SOIRÉES 
Théâtre, chants marins, spectacles La Déferlante en saison, 
expositions, fêtes traditionnelles, festivals (Magie, BD, 
Océan, Baroque, Yoga, Photographie, Longboard…), des 
animations en continu toute l’année.
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Pour votre santé, mangez au moins cinq fruits et légumes par jour.
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LES NOUVEAUTÉS DE LA 
DESTINATION  

1 /   La Nature avec un grand N avec les 1 400 ha de 
marais qui composent le paysage environnant 
des Sables d’Olonne : dessins d’oiseaux, carnets 
de voyages, ces étendues inspirent les artistes, 
confirmés comme amateurs. Un nouveau marais se 
dessine lentement, en cours de réhabilitation pour la 
production de sel. Un petit arrêt mérite le détour, on 
vous révèlera les secrets de la fabrication du sel. 

2 /   Un simulateur de chute libre, unique en Vendée. 
Décollez et volez à 6m de hauteur maxi dans un vent 
de plus de 200 km/h – Accessible à tous dès 5 ans, 
seul ou en groupes.

3 /   Une excursion insolite : Les Sables/Ile d’Yeu en avion 
depuis l’aérodrome des Sables d’Olonne : un superbe 
panorama, une vue imprenable sur le littoral, de quoi 
passer une excellente journée !

4 /   Entre Escape Game et jeu de piste, le parcours 
Mission découverte « Dans les tourments de la 
course » au cœur de la ville. Des énigmes à résoudre :  
quelqu’un a volé les instruments de navigation… 
Entre amis, en famille, passez un bon moment.

Le saviez-vous ? 

La Destination  
Les Sables d’Olonne  

se situe sur  
la Côte de Lumière.

POUR UN WEEK-END, UN COURT SÉJOUR OU PLUS,  

LES PRINCIPAUX 
RENDEZ-VOUS DE 2019  
VOUS INSPIRENT ? 

w  Le retour des skippers de la Golden 
Globe race, course autour du monde  
« comme en 1968 », à partir de janvier-
février

w  La Vendée Va’a (10e édition) du 29 
mai au 1er juin : une course de pirogues 
polynésiennes, ambiance garantie  

w  Le Vendée Air Show, en juin, un 
meeting aérien avec de la voltige et 
des avions mythiques qui évoluent 
au-dessus de la grande plage, 
époustouflant !

w  Le Half Ironman 70.3, le 16 juin : des 
pointures sont attendues pour cette 
première aux Sables d’Olonne

w  Le Tour de France à la voile, les 13 et 
14 juillet avec des animations à gogo 
et un spectacle à voir depuis le Remblai : 
les régates dans la baie des Sables

1
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LA TRANCHE SUR MER

DES PLAGES DE SABLE FIN 
RIEN QUE POUR VOUS 
Avec plus de 13 km de plages de sable fin,  La Tranche sur 
Mer est LA station pour profiter du bonheur des vacances 
les pieds dans l’eau ! Bien loin des remblais bétonnés, la  
« Petite Californie » surnommée ainsi pour son 
ensoleillement exceptionnel, a su conserver un esprit 
authentique et familial. 

DES SPOTS À LA RENOMMÉE 
INTERNATIONALE
Située face à l’Ile de Ré, La Tranche sur Mer possède des 
spots qui ont gagné une renommée internationale. Que vous 
soyez novices ou amateurs, trouvez le sport de glisse qui 
vous ressemble ! De nombreuses écoles, encadrées par des 
enseignants diplômés, vous proposent cours et stages.

PLUS DE 30 KM DE PISTES 
CYCLABLES
Le vélo est une excellente façon de découvrir les différentes 
facettes de la station : forêt, côte sauvage, marais et 
quartiers typiques.  À vous les balades en pleine nature ! 

LA CULTURE À LA PLAGE
Stromae, Corneille, Shy’m, Vincent Niclo, Michel Fugain… 
Quel est le point commun entre ces artistes ? Ils ont 
tous joué à La Tranche sur Mer ! L’été c’est plus de 100 
animations gratuites qui sont proposées aux estivants.  
Spectacle de rue, concert de plein air, marché nocturne…  
Il y en a pour tous les goûts et tous les âges.

w  Office de Tourisme de la Tranche sur Mer 
rue Jules Ferry 
85360 La Tranche sur Mer 
Tél. : 02 51 30 33 96 
contact@latranchesurmer-tourisme.fr 
www.latranchesurmer-tourisme.fr
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SPORT NATURE ET CULTURE  
30 km de pistes cyclables

13 km de plages de sable fin

Shy'm en concert gratuit été 2018

9 écoles de glisse
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LE TOP 5 DES ACTIVITÉS À FAIRE EN DESTINATION 
VENDÉE GRAND LITTORAL

À LA POINTE DU PAYRÉ
C’est un site incontournable de notre territoire composé de falaises et de 
dunes. Arrivé à la pointe, vous découvrirez un panorama exceptionnel sur 
l’estuaire du Payré et les falaises qui forment un site géologique exceptionnel.

Après cette promenade à la pointe du Payré ou dans les marais salants de 
Talmont Saint Hilaire, faites une halte au Port de la Guittière pour déguster 
des huîtres dans l’une des cabanes ostréicoles avec vue sur l’estuaire du 
Payré, c'est idéal au coucher du soleil.

EN BORD DE MER w
Séjourner en Destination Vendée Grand Littoral, c’est 
l’idéal pour s'initier aux sports de glisse. Vous pouvez 

pratiquer une multitude d’activités : Surf, kite surf, 
paddle, canoë, planche à voile...

Le surf n’est pas qu’un sport de glisse, mais un véritable 
mode de vie sur notre territoire. Un état d’esprit 

récompensé par la Fédération Française de Surf qui a 
octroyé à Longeville sur Mer le label Ville de Surf** pour 

2018. Ce label valorise les communes qui s’impliquent 
dans une politique globale et cohérente d’aménagement 

du littoral pour la pratique du surf.

q À PIED OU À VÉLO
Destination Vendée Grand Littoral, ce sont aussi de 
grands espaces à découvrir à pied ou à vélo. Sur les 
traces de la Préhistoire au Bernard ou à Avrillé, venez 
découvrir les menhirs et dolmens au travers de sentiers 
balisés. Autre décor, le marais communal de  
Saint Benoist sur Mer au détour du sentier de la digue, 
dans une zone de prairies naturelles humides différentes 
espèces d'oiseaux viennent s'y reposer.

À LA FOLIE DE FINFARINE w
Rendez-vous en famille sur le site ludique et 

pédagogique de la Folie de Finfarine pour découvrir 
la vie des abeilles et la fabrication du miel. Un 

parc écologique avec un espace boisé de 10 ha 
où l’accent est mis sur la protection de la nature 
avec une visite ludique de la Ruche géante et en 

nouveauté : un film d’immersion sur le premier vol 
d’une abeille.

Ma To Do list* des expériences à vivre absolument 
Destination Vendée Grand Littoral dévoile pour vous les meilleurs endroits à découvrir sur son territoire : 
un patrimoine ludique et historique au travers des âges, des panoramas à couper le souffle, des spots de 

glisse sur ses 30 km de côtes font de la destination un vrai terrain de jeu pour toute la famille.

Océane Lucas, la Talmondaise 
devenue double championne 

du monde de wave ski lors des 
championnats du monde qui se sont 

déroulés en 2018 en Espagne. 

w  Retrouvez son interview en page 75

2

1

3

4

5
w  Office de Tourisme 

Destination Vendée Grand Littoral 
Tél. : 02 51 90 65 10 
contact@destination-vendeegrandlittoral.com 
destination-vendeegrandlittoral.com 
Facebook : @destinationvendeegrandlittoral 
Instagram : @destinationvendeegrandlittoral
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q  LE CHÂTEAU DE  
TALMONT SAINT HILAIRE

L’ancienne forteresse de Richard Cœur de Lion vous 
plonge en plein cœur du Moyen Âge. Toute l’année 
des animations sont proposées : Tir à l’arbalète, visite 
costumée, spectacle équestre et de fauconnerie, tous 
les éléments sont réunis pour passer une journée qui 
comblera petits et grands.
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*to do list / liste de choses à faire



LA GLISSE AU FIL DE L’EAU
Kite-surf, char à voile, kayak de mer, côté océan… 
Barques, canoë, pédalo ou paddle sur le Lay côté 
terre… Amoureux de la glisse ? Il y en a pour tous 
les goûts ! 

Tout le programme des activités sur 
sudvendeelittoral.com

Une presqu’île, des réserves naturelles, le vignoble mareuillais, des villages de pêcheurs, une 
histoire riche, des petits coins de paradis, un accueil chaleureux, des sports à toutes les sauces, un 
ensoleillement généreux et à quelques battements d’ailes des oiseaux migrateurs, les méandres et 

dédales du calme et sauvage Marais poitevin...

DÉGUSTATION 
D'HUÎTRES

Venez déguster les huîtres Vendée Atlantique 
de Mme Charneau et de son fils tous les jours 
en pleine saison.

w   Bar à huîtres Les Amourettes 
Les Amourettes  
Route de la Pointe d'Arçay 
85460 La Faute sur Mer 
Tél. : 06 70 17 45 43

DANS LES JARDINS DE 
WILLIAM CHRISTIE 

Au cœur du Sud Vendée Littoral, découvrez des jardins 
extraordinaires emprunts de délicatesse et de poésie. Ils 
sont l’œuvre du chef d’orchestre international William 
Christie tombé amoureux de son logis du XVIe-XVIIe. En 30 
ans, il a transformé cet ensemble en une succession de 
bâtiments, de jardins, de potagers et d’espaces exceptionnels 
labellisés « Jardin remarquable » et inscrit à l’Inventaire 
Supplémentaire des Monuments Historiques. Un lieu unique 
tout en douce harmonie faisant référence à l’art des jardins. 
C’est dans ce cadre idyllique que le festival  
« Dans les jardins de William Christie » propose chaque 
année au mois d’août une expérience inédite de musique 
baroque en plein air. 

www.arts-florissants.com

400 120
La Maison du 

Maître de digues
Un écomusée au cœur du Marais poitevin pour tout 
comprendre de ce territoire façonné par la mer, la 
nature et la main de l’homme pendant des siècles.

LES FÊTES DU FOUR 
une manifestation annuelle autour du 
monde rural et de l’artisanat.

Pars à la recherche de 
Margaux, la fée de l'eau ! 
1h30 de bons moments à 
partager en famille.

L’ATLANTIQUE, et

Sud Vendée 
 Littoral Tourisme

4 fois
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SUD VENDÉE LITTORAL

w  7 rue de la Coupe du Rocher 
85450 Chaillé les Marais 
Tél. : 02 51 56 77 30 
info@mmd-maraispoitevin.fr 
www.mmd-maraispoitevin.frCO

NT
AC

T

UN CHIFFRE
UN CHIFFRE

c’est le nombre de kilomètres  
d’itinéraires cyclables

À NE PAS MANQUER

c’est le nombre d'espèces 
d’oiseaux observables
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L'abus d'alcool est dangereux pour la santé, consommez avec modération.
Pour votre santé, mangez au moins cinq fruits et légumes par jour.



LE DÉPARTEMENT DE LA VENDÉE 
Y A AMÉNAGÉ UN PARCOURS DE 
DÉCOUVERTE AVEC :
w  « Passeurs de lune », par Éric Médard, exposition 

photos de plein air. Une immersion poétique dans les 
nuits secrètes des animaux sauvages.

w  Le Centre de Découverte et sa muséographie sur les 
migrations animales. Cette exposition insolite mêle 
nouvelles technologies et étonnantes images de nature.

w  Les sentiers de promenade, avec notamment la 
grande digue ombragée qui offre d’excellents points 
d’observation sur les étangs.

w  L’observatoire qui permet de « voir sans être vu » les 
oiseaux nichés dans les endroits les plus reculés de 
la réserve.

Pour bien protéger la nature, il faut avant tout la 
connaître et l’aimer. Voilà pourquoi le Département 
propose, aux petits comme aux grands, une centaine 
d’activités et d’animations gratuites d’avril à novembre 
sur les différents espaces naturels départementaux. 
Faune, flore, géologie ou encore vie nocturne, les 
Sorties Nature sont l’occasion de découvrir la richesse 
et la variété de la nature vendéenne, lors de visites 
accompagnées par des animateurs expérimentés.

La réserve  
départementale  
de Nalliers Mouzeuil Saint Martin 
Située au Nord du Marais poitevin, la réserve biologique de 146 hectares, 
préservée et aménagée par le Département de la Vendée, recense des 
espèces animales et végétales remarquables. Véritable porte d’entrée du 
marais mouillé, elle se compose d’une mosaïque de milieux naturels. 1 200 
espèces de faune et de flore y sont inventoriées, dont plus de 400 variétés 
de papillons. La réserve abrite également de nombreux spécimens protégés.
Nouveauté 2019 : dans la Maison de la Réserve, plongez 
dans l’univers fascinant du marais des Huttes, grâce à un 
nouvel espace interactif.

GUIDE COMPLET DES SORTIES NATURE  
sur www.sitesnaturels.vendee.fr

Dans le cadre de sa politique de 
préservation et de valorisation 
de son patrimoine naturel, le 
Département de la Vendée a 
acquis plus d’une centaine 
d’espaces remarquables, soit 
2 500 hectares, répartis sur 
l’ensemble de son territoire et 
notamment dans le bocage. Ces 
sites naturels sont aménagés 
afin d’accueillir les visiteurs tout 
en les sensibilisant à la richesse 
du patrimoine naturel vendéen. 
Des sentiers permettent au 
public de découvrir à pied, à vélo 
ou encore à cheval ces espaces 
naturels préservés.

UN PATRIMOINE NATUREL  

PRÉSERVÉ

46     DESTINATION VENDÉE

La Cité des Oiseaux
Une réserve ornithologique exceptionnelle
Parmi les espaces naturels départementaux du bocage, la Cité des Oiseaux aux Landes Genusson occupe une place 
privilégiée. Cette réserve ornithologique de 56 hectares, dotée de deux principaux étangs, propose un espace d’observation 
pour toute la famille.  
Située sur le trajet des grands axes migratoires de l’Ouest de l’Europe, elle peut accueillir, certains jours, plus de 2 000 
oiseaux aux abords des taillis, des bois, des haies bocagères et des étangs qui l’occupent.

w   Cité des Oiseaux 
85130 Les Landes Genusson 
Tél. : 02 51 67 60 60  
www.sitesnaturels.vendee.fr 
Ouverture du 6 avril au 3 novembre.CO

NT
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w   Réserve Biologique Départementale  
85370 Nalliers 
Tél. : 02 51 97 69 80 
www.sitesnaturels.vendee.fr 
Ouverture du 4 mai au 3 novembre.  
Entrée libre et gratuite.

CONTACT

AU DÉPART DE LA MAISON DE LA RÉSERVE,  
PLUSIEURS ACTIVITÉS SONT ÉGALEMENT PROPOSÉES :
w  Une balade ludique avec votre smartphone sur le sentier des naturalistes (3 km) à la rencontre de la biodiversité des 

lieux.
w  Un parcours d’interprétation sur le sentier des huttiers (1,5 km), ponctué de tables de lecture.
w  Des visites accompagnées d’un guide naturaliste et des animations nature à vivre en famille.
w  Le prêt de jumelles gratuit à l’accueil pour l’observation.

INFOS PRATIQUES 
VISITES GUIDÉES  

La Cité des Oiseaux propose des 
activités nature à vivre en famille 

pendant les vacances scolaires. Prêt 
de jumelles pour l’observation.

ÉDITION 2019     47

LES SORTIES NATURE
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q CI-CONTRE, EN HAUT 
LE MARAIS POITEVIN À VÉLO
Des boucles de 16 à 33 km au cœur du 
marais, des pistes cyclables pour des 
escapades d’un ou plusieurs jours sur la 
Vendée Vélo, la Vélo Francette ou relier la 
Vélodyssée. 

q CI-CONTRE, AU MILIEU 
LE CAMPING Ô P’TIT MARAIS 
Un bivouac champêtre au bord de l’eau, 
accessible par un bateau à chaîne, un accueil 
privilégié aux cyclistes et  animé tout l’été 
avec sa guinguette. 

q CI-CONTRE, EN BAS 
L’AUBERGE DE LA RIVIÈRE 
Point de départ et d’arrivée gustatif de 
nombreuses balades en vélo.
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LE MARAIS POITEVIN
SITE SAUVAGE D’EXCEPTION

CI-CONTRE w

EMBARCADÈRE 
DE LA VENISE VERTE 

Profitez du Marais poitevin encore calme et 
sauvage lors d’une promenade en barque 
avec ou sans guide-batelier, en canoë ou 
à vélo. Observez la faune, la flore, encore 
préservées. L’ambiance ici est vraiment 
particulière, toute en douceur : c’est un pur 
moment de détente. Vous serez accueillis par 
Martine et sa charmante équipe, à contacter 
sans plus tarder !  
Ouvert tous les jours d’avril à fin octobre. 
Réservation conseillée.

w  Rue du Port 
85420 Le Mazeau 
Tél. : 02 51 52 90 73CO
NT

AC
T

w   Office de Tourisme Sud Vendée 
Marais poitevin 
Rue du Dr Daroux 
85420 Maillezais 
Tél. : 02 51 87 23 01  
info@maraispoitevin-vendee.com  
www.maraispoitevin-vendee.com CO

NT
AC

T

Une équipe de bons conseils  

pour découvrir le Marais poitevinUne équipe de bons conseils  

pour découvrir le Marais poitevin

Sur la Vendée Vélo, 

je m’arrête quand je veux…Sur la Vendée Vélo, 

je m’arrête quand je veux…

w   Le Vieux Port  
GPS : 41 rue du grand port 
85420 Maillezais 
Tél. : 02 51 87 21 87CO

NT
AC

T w   Maison de la Meunerie 
85240 Nieul sur l'Autise - Rives d'Autise 
Tél. : 02 51 52 47 43 
www.maisondelameunerie-vendee.fr CO

NT
AC

T

EMBARCADÈRE 
DE L’ABBAYE
Du Vieux Port de Maillezais, 
l’embarcadère de l’Abbaye vous 
propose de partir à la découverte 
des canaux, des fossés et autres 
rigoles et conches du Marais 
poitevin pour en comprendre son 
organisation, sa passionnante 
histoire, sa faune, sa flore et 
ses traditions. En barque avec 
un batelier ou en toute liberté, 
laissez-vous envoûter par la 
magie de la Venise Verte !

MAISON  
DE LA MEUNERIE
Un site authentique de 1728 signe l’alliance de la pierre et de l’eau : la MAISON DE LA 
MEUNERIE. Dotée de son moulin à eau en activité, la transformation du blé en farine, 
de l’eau en énergie motrice et les activités d’un monde rural au début du XXe siècle 
n’auront plus de secret pour vous. 

Scénographie, meunerie, ateliers art et savoir-faire (pain, pâtisserie, 
crochet, peinture…), jeux enfants & famille, dégustations, programmation 
(expos, conte, court-métrage).

Ouverture de fin mars à début novembre. 
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INSOLITE !
Découvrez en toute liberté la 

Venise Verte en Paddle !

NOUVEAUTÉ 2019
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L'abus d'alcool est dangereux pour la santé, consommez avec modération.
Pour votre santé, mangez au moins cinq fruits et légumes par jour.
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ABBAYE DE  MAILLEZAISABBAYE DE  NIEUL SUR L’AUTISE

Au cœur d’une Petite Cité de Caractère, l’Abbaye de Nieul sur 
l’Autise est un joyau architectural d’une qualité exceptionnelle, 
mise en valeur et gérée par le Département de la Vendée. 
Fondée en 1068, l’abbaye s’est vue accorder le statut d’Abbaye 
Royale en 1141 par Aliénor d’Aquitaine, alors reine de France. Le 
site conserve l’un des rares ensembles monastiques poitevins 
presque intact avec ses trois éléments dont le seul cloître 
roman de l’ouest conservé dans son intégralité.

Embarquez pour une visite virtuelle de 
l’abbaye et découvrez la vie monastique au 
XIIe siècle au travers d’écrans tactiles, d’un 
parcours muséographique sur la sculpture 
romane et d’un instrumentarium médiéval.

Grâce à la réalité virtuelle, vous verrez ressurgir toute 
la splendeur passée de Maillezais. Revivez les grands 
moments de son histoire, de sa fondation jusqu’à sa 
préservation, en vous laissant guider par les personnages 
illustres de l’abbaye.

Partez à la découverte des bâtisseurs de cathédrales, au cœur de vestiges 
exceptionnels, animés par le Département de la Vendée. Forteresse, abbaye puis 
cathédrale, l’abbaye porte les marques de l’histoire des arts. Les bâtiments de 
l’hôtellerie, le cloître, les réserves souterraines témoignent d’une riche histoire. 

w   1 allée du Cloître 
85240 Nieul sur l’Autise  
Tél. : 02 51 53 66 66  
www.sitesculturels.vendee.frCO

NT
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w  85420 Maillezais  
 Tél. : 02 51 53 66 80  
www.sitesculturels.vendee.frCO

NT
AC

T

w  En été : spectacles sur l’histoire de 
l’Abbaye, parcours ludique et visites 
costumées pour les enfants 

w  Toute l’année : animations et activités 
enfants, carnets d’aventures 

w  Festival Les Voûtes Célestes  
 du 24 mai au 23 juin

•  Festival des choeurs d'enfants du 13 
au 15 décembre 2019

w  Toute l’année : visites libres et visites à thème
w  Juillet-août : spectacles sur l’histoire de l’abbaye
w   Festival Les Voûtes Célestes du  du 24 mai au 23 juin
w  Activités pour enfants et carnets d’aventures
w  Spectacles nocturnes

L’ABBAYE ROYALE D’ALIÉNOR D’AQUITAINE

LE PLUS GRAND SITE HISTORIQUE DU MARAIS POITEVIN

VIVEZ L’EXPÉRIENCE MAILLEZAIS 3D

UNE ABBAYE MILLÉNAIRE À LA POINTE DE LA TECHNOLOGIE

INFOS PRATIQUES INFOS PRATIQUES 
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PRIEURÉ DE  GRAMMONT

w   85110 Saint Prouant  
Tél. : 02 51 66 47 18 
 02 51 53 66 66 
www.sitesculturels.vendee.fr CO

NT
AC

T

Propriété du Département de la Vendée, cet ancien monastère 
de l’ordre des Grandmontains fondé vers 1197, est l’un des 
mieux conservés de France. L’ensemble architectural conjugue 
la pureté de la pierre et les technologies muséographiques 
modernes. Les plus belles pièces du trésor de Grandmont, une 
des plus fabuleuses collections d’orfèvrerie médiévale, sont 
représentées grâce à un procédé photographique inédit.

Revivez l’âge d’or du prieuré grâce à une étonnante 
reconstitution virtuelle en 3D qui vous fera partager la vie 
quotidienne des moines grandmontains. Entrez dans l’univers 
passé du prieuré et voyez ressurgir le cloître disparu : un bond à 
travers les siècles.

w  Soirées musicales en juillet et août
w  Exposition photographique
w  Marché d’artisans d’art et de 

savoir-faire locaux à l’occasion 
des Journées Européennes du 
patrimoine

e PHOTO DU HAUT

ABBAYE DE NIEUL  
SUR L'AUTISE
Fondée en 1068, joyau de l'art 
roman.

e PHOTO DU MILIEU

ABBAYE DE MAILLEZAIS
Forteresse, abbaye puis 
cathédrale au cœur du Marais 
poitevin.

e CI-DESSUS

PRIEURÉ DE GRAMMONT
Ancien monastère fondé en 
1197.

q CI-CONTRE

LÉGENDE
Ciate nos adisit omnia dolupta 
tibusciis et que pre de serum 
eaquiatem qui tenti sit, ipsam, 
occus, sincidenem. Neque

PATRIMOINE DE VENDÉE

UN PRIEURÉ INSOLITE 
REMARQUABLEMENT 
BIEN CONSERVÉ

UN VOYAGE VIRTUEL AU XIIIE SIÈCLE

INFOS PRATIQUES 
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PAYS DE FONTENAY-VENDÉE
LAISSEZ-VOUS GUIDER À LA DÉCOUVERTE D’UN 

PATRIMOINE NATUREL ET CULTUREL D’EXCEPTION !
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w    Office de Tourisme Pays de Fontenay-Vendée 
Place de Verdun 
85200 Fontenay le Comte 
Tél. : 02 51 69 44 99 
accueil@tourisme-sudvendee.fr 
www.fontenay-vendee-tourisme.com 

CO
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q CI-CONTRE

FOUSSAIS PAYRÉ, PETITE 
CITÉ DE CARACTÈRE
À l’image de Fontenay le Comte, Foussais Payré s’est 
surtout développée à la Renaissance, grâce à l’activité 
florissante des drapiers, des tanneurs et des tisserands. 
Cette dernière a laissé son empreinte sur de nombreux 
édifices, logis et maisons de caractère.

VOUVANT, 
CITÉ MÉDIÉVALE
Un des Plus Beaux Villages de France, 
à deux pas de la forêt, découvrez un 
village médiéval millénaire où se mêlent 
histoires et légendes ! Baladez-vous dans 
les ruelles étroites de Vouvant et longez 
les remparts jusqu’au pied de la Tour 
Mélusine, vestige du château féodal des 
Lusignan qui aurait été construit par la 
fée Mélusine...

FONTENAY LE COMTE  
ville Renaissance 

Unique secteur sauvegardé de Vendée et Ville d’art 
et d’histoire, Fontenay le Comte vous invite à la 

découverte d’un patrimoine Renaissance et médiéval 
remarquable. Ruelles, demeures, arcades, places 

élégantes, fontaines, parcs et châteaux sont autant 
de richesses à contempler dans le cœur historique.

e  CI-DESSUS 
FONTAINE DES 4 TIAS 
emblème de la ville

Un parcours découverte illustré par 42 
panneaux d’interprétation du patrimoine 

est proposé dans le cœur historique de 
Fontenay.

ASTUCE

À VOIR AUSSI

e  CI-DESSUS, PHOTO DU HAUT 
Château Renaissance de Terre-Neuve

e  CI-DESSUS, PHOTO DU MILIEU 
Vestiges du château féodal au parc Baron

e  CI-DESSUS, PHOTO DU BAS 
Musée d’Art et d’Histoire
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MASSIF FORESTIER DE 

MERVENT-VOUVANT 

56     DESTINATION VENDÉE

q CI-CONTRE 

BASE DE LOISIRS
Sur les rives du lac de Mervent 
au cœur de la forêt, la Base de 
Loisirs est le lieu idéal pour tous 
les amateurs de sensations !
Laissez-vous glisser sur le lac en 
canoë-kayak, bateau électrique 
ou même en paddle.
Profitez aussi des activités 
en pleine forêt avec le VTT, la 
rando aventure, le tir à l’arc et 
l’escalade.
Accueil groupes et hébergement 
de 36 lits sur place.

PARC DE PIERRE-BRUNE 
Le Parc de Pierre-Brune est un lieu magique pour toute la famille et un 
incontournable en Forêt de Mervent. Ludique et verdoyant, le Parc offre 
une quarantaine d’attractions sur plus de 5 hectares dont un Mini-Parc 
pour les plus petits mais aussi un un grand saut, une « bataille des 
Lutins » à bord de bateaux tamponneurs ou encore un mini golf. Le 
Parc dispose d'un point de restauration, de points de vente de glaces 
et rafraîchissements et d'un espace pique-nique gratuit. Vous pourrez 
aussi découvrir cet endroit à bord du fameux tortillard qui fête en 2019 
ses 60 ans ! Pensez à consulter le programme des animations 2019. Le 
Parc accueille les anniversaires, enterrement de vie célibataires et repas 
de groupe sur réservation. 

w  Parc de Pierre-Brune 
85200 Mervent 
Tél. : 02 51 00 20 18 
www.parc-pierre-brune.frCO

NT
AC

T

w  Natur’Zoo de Mervent  
Tél. : 02 51 00 07 59  
contactnaturzoo@free.fr 
www.naturzoomervent.comCO

NT
AC

T

NATUR’ZOO
Situé au cœur de la forêt de Mervent, à 6 minutes de Fontenay le 
Comte, venez passer une journée inoubliable au Natur’Zoo ! Près de 
300 animaux (60 espèces différentes) sont présentés dans de vastes 
espaces arborés : les grands carnivores : comme les lions, loups, tigres 
lycaons…, la forêt des lémuriens en liberté sur 8 000 m², la plaine 
africaine avec les girafes, antilopes, autruches…, les pythons, la volière 
des flamants roses... ! Unique en Europe : les ours et les loups blancs 
évoluent dans un même espace !
Sans oublier la grande aire de jeux et la mini ferme qui réjouiront les plus 
petits !

LA LUTINE
La pause gourmande 

À l’orée du massif forestier, ne manquez pas ce salon de 
thé – pâtisserie - boulangerie situé dans ce lieu unique 
où, d’après la légende, neuf lutins se réunissaient pour 
jeter des sorts ! Aujourd’hui, les lutins ont laissé place 
aux gourmands. Beaucoup font le détour pour déguster 
pâtisseries, glaces fabriquées maison et l’incontournable 
brioche vendéenne, médaillée d’or au concours des 
produits du terroir de Vendée.
Retrouvez tous leurs produits artisanaux en page 89.

w  LA LUTINE de la Balingue 
Route du Zoo - D65 
197 rue des Lutins  
85200 L’Orbrie 
Tél. : 02.51.69.12.27 
guitton.lalutine2@orange.frCO

NT
AC

T w  150 route touristique  
85200 Mervent 
Tél. : 02 51 00 22 13 
basedeloisirs@tourisme-sudvendee.fr 
www.loisirs-sudvendee.frCO

NT
AC

T
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Pour votre santé, mangez au moins cinq fruits et légumes par jour.



PUYDUFOU.COM
+33 (0) 820 09 10 10

(0,12 €/min depuis un poste fixe)

L ’ H I S T O I R E  N ’ AT T E N D  Q U E  VOU S

ORLANDO 2014
LOS ANGELES 2012

Meilleur Parc
du Monde

LOS ANGELES
2016 & 2017

Meilleure
Création au 

Monde

BERGAME 2018
AMSTERDAM 2018

Meilleure
Création

Européenne

N°1 EN FRANCE & EN EUROPE
N°3 DANS LE MONDE

Trip Advisor
Travellers’

Choice 2018

destination_vendée.indd   1 13/12/2018   10:23:02
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DEUX JOURS DE VISITE EN FAMILLE  
avec le luxe de choisir notre siècle pour dormir
Le meilleur parc à thème au monde offre une multitude de spectacles grandioses, 
librement inspirés de l’Histoire. Effets spéciaux, cascades impressionnantes, mises en scène 
audacieuses et décors époustouflants plongent toute la famille dans des univers variés, de 
l’Antiquité au début du XXe siècle.  

Les héros du Puy du Fou nous entraînent 
dans leur aventure artistique au cœur 
d’un voyage éblouissant à travers les 
siècles. Emotion garantie face aux 
prouesses techniques des décors et des 
spectacles.

GRAND PARC DU PUY DU FOU®

w  Grand Parc du Puy du Fou® 
Les Épesses 
www.puydufou.comCO

NT
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1 500
UN CHIFFRE

NOUVEAUTÉ 2019

Le Puy du Fou est un véritable 
repaire pour plus de 1 500 animaux, 

parfois acteurs à part entière !

Dates d’ouverture du Grand Parc du 6 avril 
au 3 novembre 2019.

AGENDA

NOUVELLE CRÉATION ORIGINALE EN 2019 :  
LE PREMIER ROYAUME
Au Ve siècle, en pleine chute de l’Empire Romain, 
tout juste ravagé par les hordes d’Attila, les visiteurs 
suivront le destin de Clovis, roi des Francs. Ils 
vont vivre ses conquêtes, mais aussi les doutes 
de ce grand stratège partagé entre les traditions 
ancestrales de son peuple et la voie nouvelle qu’il 
pourrait choisir pour fonder le premier royaume.

ASTUCE
Téléchargez 

L’APPLICATION 
Puy du Fou®
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CHÂTEAU DE  TIFFAUGES LOGIS DE  LA CHABOTTERIE

Le Département de la Vendée 
vous invite à découvrir le Château 
de Tiffauges et son étonnant 
conservatoire des machines de guerre 
médiévales. Accroché à un éperon 
rocheux, sur un site exceptionnel au 
confluent de la Sèvre Nantaise, le 
Château de Tiffauges est un exemple 
d’architecture militaire médiévale. 

Site de l’arrestation du Général Charette en 
1796, ce haut lieu de la Guerre de Vendée 
offre aussi un parcours scénographique 
multimédia retraçant les grandes étapes du 
conflit. Les dernières recherches historiques 
se mêlent aux technologies de pointe pour 
vous offrir un nouveau regard sur cet épisode 
marquant de l’histoire vendéenne.

Le Département de la Vendée offre avec 
le Logis de la Chabotterie une découverte 
évocatrice de la douceur de vivre à la 
campagne à la fin du XVIIIe siècle, à travers 
9 salles historiques meublées. Visitez 
également le parc boisé de 48 ha et le jardin 
d’inspiration à la française, avec ses plantes 
médicinales, son potager et ses légumes 
d’autrefois. 

ART DE VIVRE ET ART DES JARDINS

PLONGEZ AU CŒUR DE LA GUERRE DE VENDÉE

SPECTACLES, ANIMATIONS ET 16 MACHINES DE GUERRE EN ACTION

ENTREZ SUR LES TERRES  
DU PLUS GRAND SITE 
MÉDIÉVAL DE L’OUEST

Venez vivre une journée de spectacles et d’animations pour toute la famille. De la 
catapulte romaine aux machines de jet du Moyen Âge, découvrez 16 machines de guerre 
médiévales en fonctionnement (mangonneau, couillard, fauconneau, trébuchet...) et 
participez aux tirs réels avec la bricole et le mini-trébuchet.

w  Tous les jours, spectacles sur l’art de la guerre au Moyen Âge 
et animations sur les armes au temps des chevaliers

w  En été, spectacles historiques et spectacle musical et 
théâtral

w  Camp d’entrainement médiéval pour les enfants
w  Visites costumées, carnets d’aventure, film 3D 
w  Les Nocturnes de Tiffauges, les mercredis soirs du 24 juillet 

au 21 août 
w  Marché de Noël, les 2 premiers week-ends de décembre

w   85130 Tiffauges  
Tél. : 02 51 67 60 00  
www.sitesculturels.vendee.frCO
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w   Saint Sulpice le Verdon 
85260 Montréverd  
Tél. : 02 51 42 81 00  
www.sitesculturels.vendee.frCO

NT
AC

T

w  Toute l’année : visite du logis et du jardin à la française, parcours extérieurs (À la 
découverte du trésor de Charette, les derniers pas de Charette et parcours nature), 
balades en calèche, visites  en famille, livrets jeu pour enfants

w  Conférences, concerts et spectacles
w  Juillet-août : promenades en calèche, visites costumées pour les enfants et « La Virée 

des Mauclerc », un spectacle quotidien sur la Guerre de Vendée qui mêle humour et 
combat

w  La Bretagne s’invite à la Chabotterie (30 juin)
w  Soirées musicales du 23 juillet au 11 août
w  Escape game « Charette et le trésor oublié »
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INFOS PRATIQUES 
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“RESSOURCEZ-VOUS” AU CŒUR DE LA VENDÉE
Entre les plages et le Puy du Fou®, entre les 
bestiaires de Nantes et de La Roche sur Yon, 
vous y découvrirez…

VIE ET BOULOGNE, 
D'ÉMERAUDE ET D'AZUR

DES TRAMES VERTES  
JALONNENT LE PAYSAGE

La forêt d’Aizenay, poumon vert du territoire, 
couvrant une superficie de 420 ha, est classée 

en zone naturelle d’intérêt floristique et 
faunistique. Plus au nord, le parc de La Boulogne 

est classé Espace naturel sensible. 

DES SITES PRÉSERVÉS  
POUR LES ADEPTES DE L’EAU

Les méandres de La Vie et La Boulogne abritent,  
avec d’autres plans d’eau comme celui du Martin 

Pêcheur à Aizenay, de nombreux sites pour les 
amateurs de pêche ou les marins d’eau douce.

DES CIRCUITS DE RANDONNÉES  
POUR TOUT PUBLIC 

À pied ou à vélo, les randonneurs se régaleront 
sur plus de 700 kilomètres de sentiers sécurisés 

(balades hebdomadaires organisées l’été par 
l’Office de Tourisme). 

LABELLISÉE  
« PETITE CITÉ DE CARACTÈRE » !

dont vous découvrirez 
l’histoire le long des ruelles 
escarpées et d’un parcours 
du patrimoine (visites 
guidées organisées par 
l’Office de Tourisme).

LE CHÂTEAU RENAISSANCE 
« Pour les amoureux des belles pierres ».  

Ouvert d'avril à septembre. Animations 
en juillet et août - Boutique - Bureau 

d'Information Touristique.

LE WAKE PARK
Du téléski nautique sur le lac pour les 
amateurs de sport de glisse. « Un spot 

génial pour une expérience au top ».

LA PLAGE AMÉNAGÉE
L'endroit idéal « pour s'évader une 
journée loin de tout » : location de 

barques/pédalos, baignade surveillée en 
juillet/août, zone ombragée, jeux pour 

enfants, tables de pique-nique.

DES RENDEZ-VOUS FESTIFS
Durant tout l’été, partagez l’art de vivre de nos villages ! 
De nombreuses fêtes traditionnelles ou originales sont 
organisées : fête de la caille, fête de la vache, course de 

la brouette ou course de trottinettes...

DES SAVOIR-FAIRE LOCAUX
Des producteurs et artisans d’art vous ouvrent 
leurs portes (visites gratuites hebdomadaires 

organisées l’été par l’Office de Tourisme).

DES EXPÉRIENCES INSOLITES
Accompagnés de nos greeters*, découvrez le 

territoire autrement (sorties proposées par l’Office 
de Tourisme en été).

e CI-DESSUS
LE POIRÉ SUR VIE, LE MOULIN À ÉLISE

Les bénévoles font régulièrement fonctionner ce 
moulin à eau pour produire de la farine de blé noir. 

Des soirées guinguettes et des balades apéro 
(par le club de poney) sont également proposées 

pendant l'été.

SAINT DENIS LA CHEVASSE : LE MUSÉE  
DES USTENSILES DE CUISINE ANCIENS

1 500 objets du XVIIe au XXe siècle sont à découvrir. 

L’HISTORIAL DE LA VENDÉE

7 000 ans d’histoire sur la Vendée et un voyage dans 
toutes les grandes périodes de l’Histoire. Musée des 

enfants. Ouvert toute l’année. 

www.historial.vendee.fr

LES LUCS SUR BOULOGNE

Le Mémorial de la Vendée  
et la chapelle du Petit Luc

Ces deux sites commémorent le massacre des 564 
villageois des Lucs en 1794 pendant la guerre de Vendée.

SAINT ÉTIENNE DU BOIS

Balade à la Chapelle de la Tulèvrière

Élevée en pleine Terreur en 1793, la chapelle de La 
Tulévrière a été construite par les survivants d’un 

massacre sous l’impulsion de l’Abbé Ténèbre.

BELLEVIGNY

Le quartier général Charette

En 1793, Belleville sur Vie est la plaque tournante des 
armées vendéennes. Le général Charette y établit son 

quartier général.

VIE & BOULOGNE

Empruntez les chemins de la mémoire...
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w   Office de Tourisme Vie et Boulogne 
Tél. : 02 51 31 89 15 – ot@vieetboulogne.fr   
www.tourisme-vie-et-boulogne.fr 
Facebook :  Office de Tourisme Intercommunal 

Vie et BoulogneCO
NT

AC
T

UN ART DE VIVRE QUE L'ON PARTAGE

DESTINATION APREMONT
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*greeteres / contributeurs



HISTORIAL DE LA VENDÉE

Au cœur de la vallée naturelle de la Boulogne, le Département vous invite à parcourir  
7 000 ans d’histoire à l’Historial de la Vendée, un musée pas comme les autres : partez 
à la rencontre des chasseurs du Néolithique, déambulez dans une rue Gallo-Romaine, 
dialoguez avec les grands humanistes de la Renaissance, revivez l’épopée des soldats de 
1793, visitez un village du siècle dernier...

Une muséographie originale, à la fois ludique et immersive, avec un concept unique 
en France : le Musée des enfants. Dans un espace de près de 300 m2, qui leur est 
spécifiquement destiné, les jeunes visiteurs suivent un parcours ludique pour tout savoir 
sur la mer. Toute l’année des expositions temporaires et de nombreuses animations pour 
toute la famille.

w   Allée Paul-Bazin 
85170 Les Lucs sur Boulogne 
Tél. : 02 28 85 77 77  
www.sitesculturels.vendee.frCO
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w    Unique en France : le Musée des enfants 
sur le thème de la mer

w    Expositions temporaires , exposition 
UniverSEL du 25 avril au 1er septembre et 
exposition sur la légende de Mélusine du 
22 novembre au 1er mars 2020

w    Nuit des musées : samedi 18 mai 2019
w   Vacances scolaires : animations, ateliers 

pour enfants et visites commentées 

64     DESTINATION VENDÉE

LAISSEZ-VOUS TRANSPORTER AU CŒUR DE 7 000 ANS D’HISTOIRE, 
DANS UN MUSÉE À L’ARCHITECTURE ÉTONNANTE

LA MER LIVRE SES SECRETS AUX PETITS MOUSSES

INFOS PRATIQUES 

HARAS DE LA VENDÉE

w  Conte équestre « Cachou fait son cirque » 
w  Balade en voiture hippomobile
w  Visites costumées, ateliers 

pédagogiques, coffre à questions et 
carnets d’aventures

w  Visites guidées du Haras et visite en 
autonomie avec votre smartphone

w  Collection de voitures hippomobiles

w   120, boulevard des États-Unis 
85000 La Roche sur Yon  
Tél. : 02 51 37 48 48  
www.sitesculturels.vendee.frCO

NT
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INFOS PRATIQUES 

Partez à la rencontre du cheval, dans toute 
sa majesté et sa diversité en découvrant 
la cavalerie du Haras et les savoir-faire 
uniques des selliers et maréchaux-ferrants 
des Haras nationaux. Découvrez les 
grands types de chevaux, poneys, ânes et 
mulets qui peuplent le monde et racontent 
la richesse de la culture des cavaliers : 
gauchos, cow-boys, berbères...

Le Département de la Vendée vous invite à découvrir le Haras de la 
Vendée situé dans un parc de 4,5 hectares au cœur de La Roche sur Yon. 
Dédié aux arts équestres, le Haras vous dévoile les secrets de la vie du 
cheval. Durant toute la période d’ouverture, des animations pédagogiques 
pour petits et grands sont proposées ainsi qu’un grand spectacle équestre 
« À cheval sur le temps » chaque après-midi en juillet et août.

VIVEZ LA PASSION DU CHEVAL

LA CAVALERIE DU HARAS

ÉDITION 2019     65
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L’HISTOIRE D’UN BOURG 
DEVENU CAPITALE
Située au cœur de la Vendée sur un roc dominant la 
Vallée de l’Yon, La Roche-sur-Yon a connu un premier 
développement autour de son château. Mais c’est surtout 
par la volonté de Napoléon, avec la signature du décret 
du 5 prairial an XII (25 mai 1804), que la ville va montrer 
un nouveau visage. L'empereur français transfère 
alors le chef-lieu de la Vendée de Fontenay-le-Comte 
à La Roche-sur-Yon, qu’il décide de redessiner dans 
un urbanisme fonctionnel.  La forme pentagonale de 
son plan de ville ainsi que son organisation en damier 
représentent le nouveau pouvoir impérial tout en puisant 
dans le registre néo-classique. 

BELLE ÉCHAPPÉE SUR LES TRACES 
D’INCROYABLES ANIMAUX MÉCANIQUES

D’étranges créatures ont élu domicile, cachées derrière les plantes, dans 
les bassins  de la Place Napoléon à La Roche-sur-Yon : crocodile, ibis sacré, 

hippopotame, perche du Nil, dromadaire, chouette, grenouilles, loutre et flamants 
roses… attendent d’être manipulés afin de sortir de leur long sommeil.

LA ROCHE-SUR-YON
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w   Office de tourisme 
7 place du Marché 
85000 La Roche-sur-Yon 
Tél. : 02 51 36 00 85 
www.ot-roche-sur-yon.frCO

NT
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LES ANIMAUX  
DE LA PLACE NAP’

La légende raconte qu’à la création de La 
Roche-sur-Yon, sous les ordres de Napoléon, 
des savants de retour de l’expédition d’Égypte 
auraient choisi de conserver un bestiaire 
mécanique servant à l’observation de la 
nature. Ces animaux, qui avaient disparu 
peu après l’édification de la cité, auraient été 
redécouverts au cours de fouilles, lors de la 
rénovation de la Place Napoléon. 

Aujourd’hui, la fameuse Place Nap’, comme 
les habitants aiment l’appeler, accueille ces 
étranges créatures imaginées par François 
Delarozière, directeur artistique de la 
compagnie La Machine connue notamment 
pour avoir créé les machines monumentales 
de l’île de Nantes. 

Uniques en leur genre, ces drôles d’animaux 
mécaniques sont accessibles gratuitement 
toute l’année, excepté en janvier où ils sont pris 
en charge par les vétérinaires !

LE CHAOS  
DE PIQUET

De La Roche-sur-Yon au Tablier, le territoire ne 
compte pas moins de 40 hectares de parcs, 

jardins et espaces naturels comme le sauvage et 
romantique chaos granitique de Piquet

Au cours du XIXe siècle, la ville a 
changé huit fois de nom au rythme des 
bouleversements politiques. Napoléon, 

Bourbon-Vendée, Napoléon-Vendée… 
Elle reprendra son nom d’origine de La 

Roche-sur-Yon en 1870.

LE SAVIEZ VOUS ?

Des circuits du patrimoine audioguidés 
ou en calèche permettent de découvrir la 
ville renaissance et napoléonienne sous 

un autre regard : Jardin des Compagnons, 
place de la Vieille Horloge, 
La Maison Renaissance... 

ASTUCE DÉCOUVERTE

En flânant dans les rues commerçantes 
et dans les jardins, levez le nez pour 
découvrir les trésors d’architecture 

et la richesse culturelle de la cité 
napoléonienne !  

Puis partagez vos trouvailles et détails 
insolites bien cachés sur :

OTLaRochesurYonAgglomeration

@otlrsyagglo

UN CONSEIL  Zoom sur

©
 A

. L
am

ou
re

ux

©
 A

. L
am

ou
re

ux

©
 A

. L
am

ou
re

ux

©
 D

R



UNE NATURE SI GÉNÉREUSE
Le Pays des Achards, situé à 15 minutes de l’océan, est un territoire 
riche et surprenant. Sa nature généreuse et sa localisation en 
rétro-littoral sont de véritables atouts, permettant la pratique 
d’activités variées dans un cadre dépaysant et reposant à 
destination des familles.

e CI-DESSUS

LA RANDONNÉE, C’EST L’IDÉAL  
POUR DÉCOUVRIR LE TERRITOIRE ! 

Nos 26 itinéraires de randonnée répondent 
aux critères du label de la Fédération 
Française de Randonnée, garantissant leur 
qualité et leur attrait. Familles et sportifs 
seront conquis ! Retrouvez le guide de 
randonnées du Pays des Achards à l’Office de 
Tourisme en vente au prix de 5 €.

LE PAYS DES ACHARDS

w   Office de Tourisme 
56, rue Georges Clemenceau 
85150 Les Achards 
Tél. : 02 51 05 90 49 
contact@achards-tourisme.com 
www.achards-tourisme.com
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e CI-DESSUS

LE LAC DU JAUNAY 
Site naturel incontournable du Pays des 
Achards, le Lac du Jaunay est un espace 
préservé et protégé de 114 hectares. De 
nombreuses activités se pratiquent autour 
du lac comme la pêche, les randonnées 
pédestres, le VTT, les activités nautiques 
ou de simples promenades de détente.

r CI-DESSOUS

BEAULIEU SOUS LA ROCHE, CHARMANT VILLAGE D’ART, 
rassemble des artisans d’art et des commerces 
culturels. Poterie, peinture, ferronnerie d’art, 
dessins et illustrations, reliure d’art, tapisserie 
d’ameublement, bijoux, librairie, brocante ou encore 
lieux d’expositions enrichiront votre visite. N’hésitez 
pas à pousser la porte de leurs ateliers pour plonger 
dans l’univers créatif de ces artisans passionnés.

q CI-CONTRE

INSOLITE : LE GEOCACHING 
Certains sentiers se transforment à l’occasion 
en parcours d’aventuriers, pour une chasse 
au trésor des temps modernes ! A l’aide d’un 
GPS, les plaisirs de la balade s’associent au 
jeu de la découverte grâce au Geocaching : 
une façon originale et ludique de découvrir le 
Pays des Achards, avec 7 parcours différents ! 
Location de GPS à l’Office de Tourisme et livret 
pédagogique sur demande
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w   Place de l’église 
Beaulieu sous la Roche 
Tél. : 02 51 98 23 80 
06 83 07 64 69  
contact@feeriesantons.fr 
www.feeriesantons.fr
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LA FÉERIE DES SANTONS

Le long d’un parcours scénographique son et lumière d’une heure, plus de 700 
santons authentiques sont mis en scène dans 8 villages miniatures réalisés 
dans un souci du détail et de la minutie. 

Dans chaque salle, le spectacle s’anime comme par magie, et les santons vous 
racontent leurs contes, emplis de charme et de poésie. 

Ils ont été créés par les plus grands santonniers français, dont plusieurs sont 
meilleurs ouvriers de France (Fouque, Carbonel, Lise Berger, Escoffier...). La visite 
enchantée de ce musée féerique, à faire en famille, ne manquera pas de ravir 
petits et grands.

Ouvert du 1er juillet au 31 août 2019  
tous les jours de 14h à 18h30. 
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BEST OF*

instagram
DE LA RÉDACTION

@destinationvendee 
 #aube

@destinationvendee 
 #pistescyclables

@destinationvendee 
 #rabelais

@destinationvendee 
 #promontoire

@destinationvendee 
 #moulins

@destinationvendee 
 #lac

@destinationvendee 
 #estuaire

@destinationvendee 
 #eaudouce

@destinationvendee 
#pilotis
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SITES ET ACTIVITÉS

Le loisir 
voilà la plus 
grande joie  
et la plus belle 

conquête  de l'homme
Rémy de Gourmont

Partagez vos souvenirs de vacances sur @destinationvendee
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L’école de surf vous propose pour glisser 
à la cool  la location de matériel et des 
cours de surf, de bodyboard et Stand 
Up Paddle avec une version jardin des 
vagues pour les 5-8 ans. 

w  Ouvert à l’année 
Organisation de séjour  
Plage de la Terrière 
La Tranche sur Mer 
Tél. : 06 12 57 29 51 
olivierkoasurfschool@gmail.com 
www.koasurfschool.com

Koa Surf School

Ambiance et fous rires garantis !
Le spécialiste de la bouée tractée en Vendée vous accueille en famille ou entre amis 
pour de franches parties de rigolades. Jetez-vous à l’eau ! Nous vous proposons 
un très grand choix de bouées tractées : assises, allongées, en banane ou bouées 
volantes (flyfish). Incroyable !
Envie de prendre le temps pour découvrir le territoire ?  
Louez en solo ou à plusieurs un pédalo, un Stand Up Paddle ou un kayak de mer !
En 2019, venez marcher sur l'eau avec nos paddles stepper et découvrir nos 
nouvelles activités fun !  
Après l’effort le réconfort ! WaterFun c’est aussi un snack/bar de plage pour une 
pause sucrée ou un encas salé. 
L’équipe WaterFun vous attend pour partager sensations et bonne humeur ! 
Formule groupe, evjf, evg sur mesure.

Waterfun

w  Ouverture d’avril à septembre  
Infos et réservations :  
Waterfun  
La Grière - 85360 La Tranche sur Mer  
Tél. : 06 78 49 27 82  
waterfun@outlook.fr  
www.waterfun.fr 

w    Atlantic WakePark  
3 allée du banc cantin  
85460 L'Aiguillon sur Mer 
Tél. : 06 76 27 55 04 
www.atlanticwakepark.com 
contact@atlanticwakepark.com 
https://www.facebook.com/atlanticwakepark85/

Atlantic WakePark, le parc de loisirs aquatique, pour tous 
Accessible dès 7 ans, Atlantic WakePark vous propose de découvrir les 
joies de la glisse et ses activités aquatiques sur ses 2 plans d’eau avec :
D’un côté :
w   Le Warrior Game :  au-dessus de l'eau, accédez aux différents 

parcours. Selon votre niveau emprunter les parcours  vert, bleu, 
rouge ou noir en toute sécurité,

w   un Aqua Parc,  des Stands Up Paddle, des pédalos, la plage.
Et de l’autre, un des plus grands téléskis nautiques de France pour 
pratiquer le Ski Nautique, le Wakeboard ou le Kneeboard. Avec le 
téléski d’initiation, dès le plus jeune âge, accédez à la wake Academy 
avec des stages, des cours individuels ou collectifs, encadrés par des 
moniteurs diplômés d’état, pour une progression garantie.

2 Nouveautés en  2019 : 
w  Venez vous éclater sur le Big SUP XXL ! En famille, entre amis, vous 

découvrirez les joies de la glisse à 10 sur une planche de Stand Up 
Paddle XXL, fous rires garantis.

w  Le Baby Ski : dès 2 ans 1/2, votre bambin pourra découvrir les joies de 
la glisse avec les créneaux Baby Ski. A bord du bateau, vous serez là 
pour l'encourager.

En libre accès, vous trouverez sur place un espace détente, un bar/
snack, une boutique, un city stade, un skatepark et des jeux pour 
enfants.
Petits ou grands, chacun y trouvera son compte.
Séminaires, accueil groupe, privatisation du site, enterrement de vie 
de jeune fille et vie de garçon, évènements.

WIFI, DOUCHES, SALLE DE RÉCEPTION, PARKING,  
PARKING CAMPING-CAR, SALLE DE RÉUNION,  
ACCÈS PAR LA MER AVEC PONTON VISITEUR.

Atlantic 
WAKEPARK

KOA SURF donne aussi des 
cours de skate !
voir en page 80. 

INSOLITE
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MOMENT MAGIQUE
Sortie en pagaie à la pointe du Payré !!!

Venez découvrir en canoë, kayak ou SUP les Trésors du 
Payré, au cœur d’une nature vivante et dépaysante où se 
mêlent histoires, cultures et traditions.

Océane, à la plage du Veillon, et Pascale, dans les marais, 
vous accueillent pour des randonnées encadrées ou 
locations avec la possibilité de dégustation d’huîtres à la 
Guittière, de découverte de l’ancien Port de Talmont avec 
son commerce du sel et de poisson et de découvrir la Pointe 
du Payré et ses grottes.
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Wave School

École et location de planche 
à voile, kite surf et Stand Up 
Paddle.

Spécialiste des sports de glisse 
en Vendée, Wave School vous 
propose des cours, stages ou 
location tous niveaux à partir de 
6 ans. Découvrez ces activités ou 
perfectionnez-vous avec notre 
équipe de passionnés. Vous 
pouvez également louer notre 
matériel neuf et haut de gamme 
(STARBOARD et SEVERNE 2019), 
ou vous essayer au windsurf foil 
en cours, ou en location pour 
les plus aguerris. Pratiquez la 
planche à voile à l’année avec 
nos formules club, le mercredi et 
samedi, d’avril à novembre.

L’école propose également des 
séances de yoga sur paddle et la 
location de BIG SUP et SUP Polo.

Située sur la plage centrale de La 
Tranche sur Mer, l’école bénéficie 
d’un emplacement idéal avec son 
plan d’eau fermé pour s’initier, 
ou la mer pour se perfectionner. 
Accueil de groupes, scolaires, 
séminaires, clubs de sport et 
enterrements de vie de jeune fille 
et de garçon.

w  Ouvert à l’année 
Zone nautique du Maupas 
La Tranche sur Mer 
Tél. : 06 70 19 27 84 
waveschool85@gmail.com 
www.wave-school.com

LA VENDÉE, FABRIQUE À CHAMPIONNE
Rencontre avec Océane Lucas

w  24 ans
w  Vendéenne
w  Monitrice de Kayak, Stand Up 

Paddle et Waveski chez Entre 
Terre et Mer

w  Double Championne du Monde 
2018 de Waveski surfing, 

w  Championne de France 2018

CARTE D’IDENTITÉ

Océane propose à partir du mois 
d’avril des cours de Waveski surfing 
pour vous faire découvrir sa passion 
et la magnifique plage du Veillon à 
Talmont Saint Hilaire. 

w  Infos et contacts  
www.talmontcanoekayak.fr 
Tél. : 06 40 32 54 75 

BON À SAVOIR 

LE WAVESKI SURFING ! 
KESAKO ?  

Un subtil compromis entre le surf et le 
kayak. Notre Vendéenne a décroché dans 

cette discipline cette année le double titre 
de Championne du Monde en Espagne ! 

Comment vous est venue la vocation ?
 « Toute petite, alors que je marchais 
à peine, mon père m’emmenait surfer 
avec son kayak sur les vagues à la sortie 
de l’Estuaire du Veillon. J’ai passé 
toute mon enfance dans l’eau et j’ai 
rapidement pris le goût d’y consacrer 
ma vie »

Pourquoi ce sport plutôt qu’un autre ?
 « Être assise au plus près de la vague 
face à la pente de la vague donne des 
sensations incroyables de vitesse. 
J’adore ! »

Votre spot le plus précieux ?
 « Aujourd’hui, j’ai la chance de parcourir 
le monde, mais la plage du Veillon reste 
pour moi un endroit d’exception pour 
m’entraîner et me ressourcer. C’est un 
petit paradis sur terre ».

Quels sont les prochains RDV  ?
« Les prochaines compétitions se 
dérouleront aux Sables d’Olonne pour 
les championnats d’Europe 2019 et au 
Pérou pour les championnats du Monde 
en 2020 »

Quelle est la vie d’une 
championne de 24 ans ?
« Le niveau d’exigence m’oblige à 
suivre un rythme d’entraînement 
très soutenu. Cela entraîne 
aussi des dépenses importantes. 
Actuellement en équipe de 
France, je dois donc toujours 
être à la recherche d’entreprises 
partenaires avec qui partager 
les moments forts d’échange, de 
performance et de convivialité 
qui font du waveski une 
discipline à part ! » 

ENTRE TERRE ET MER

Océane Lucas - Waveski surfing 

oce_lu

Sites & Activités

LE  KITESURF  
L’école vous propose de 

venir découvrir cette 
activité pour tous les 

niveaux à partir de 10 ans

NOUVEAUTÉ 2019 La destination est idéale 
pour les amateurs de 

sports de glisse, débutants 
à confirmés. 

w  Entre Terre et Mer 
Horaires d’ouverture juillet/août : 
10h-19h 
Hors saison : sur réservation 

w   Base des marais 
Rue des Gâtines

w  Plage du Veillon 
Avenue de la Plage 
85440 Talmont Saint Hilaire

Tél. : 06 40 32 54 75 
informations@talmontcanoekayak.fr 
www.talmontcanoekayak.fr
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C’est le moment de vous dépasser !

Le parc de loisirs multi-activités pour toute 
la famille.

Plus grand parc accrobranche de la région 
avec 29 parcours accessibles dès 2 ans, Le 
Grand Défi propose plein d’autres activités : 
Paintball, Galactic laser, ExplorGame, Poney, 
Orientation, Quick jump et du Disc Golf.

Idéal pour passer une journée de folie entre 
amis, en tribus ou en famille.

w  Ouverture du 6 avril au 3 novembre 
Le Grand Défi 
40 rue de l’étoile 
85150 Saint Julien des Landes 
legrandefi@gmail.com 
www.grand-defi.com»

Le Grand défi

Circuit Mecamax
Roulez jeunesse !

D’une maniabilité étonnante à la portée de tous, les karts et 
quads du circuit Mecamax procurent aux pilotes néophytes 
ou chevronnés des sensations fortes au ras du sol. Un volant, 
un accélérateur, un frein, vous êtes déjà sur la grille de 
départ ! Un vaste sous-bois privé permet de s’adonner à de 
sympathiques virées en quad en famille ou entre amis… 
Nouveauté : Baby kart

w  Route de Challans - D32 
85340 L’Île d’Olonne 
Tél. : 02 51 33 11 82 
circuit@mecamax.com 
www.mecamax.com
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Avec mes parents et mon 
frère, on vient en vacances 
en camping-car. Du coup, pas 
de voiture pour se déplacer, 
on fait tout à vélo sur les 
superbes pistes cyclables ! 
On adore ça, c’est plus sympa. 
Mes pistes préférées : de 
Saint Gilles Croix de Vie à 
Olonne sur Mer, de Jard sur 
Mer à La Tranche sur Mer et 
autour de Maillezais. 

Je profite de mes vacances 
pour passer du temps 
avec mon père et mon 
frère. Du coup, on fait des 
randonnées entre hommes ! 
A chaque sortie, un nouveau 
spot ! Rando dans les 
marais, observation des 
oiseaux dans la Baie de 
l’Aiguillon ou trail en forêt à 
Mervent. On se met un peu 
la pression : le dernier arrivé 
a un gage, c’est marrant !

Avec mes parents, notre rituel pendant les 
vacances c’est de tester de nouvelles activités 
ludiques et pédagogiques à faire en famille. 
Cette année, on s’est mis au défi de tenter, et 
surtout de réussir, un escape game* !  
En Vendée, il n'y a que l'embarras du choix.
Une grande première pour nous et qu’est-ce 
que ça nous a plu ! Chercher des indices, 
surveiller le chronomètre, on s’est trop pris au 
jeu ! Et surtout, on a gagné !!!

17 ANS, VACANCIÈRE AVENTURIÈRE
PAULINE

PAUL

BASTIEN

LALIE

15 ANS, À FOND LES PÉDALES 

17 ANS, SPORTIF 

15 ANS, À CHEVAL SUR LA PLAGE  

Mon anniversaire tombe pendant 
les vacances d’été. Cette année, 
j’ai eu comme surprise une balade 
à cheval sur la plage. Depuis le 
temps que j’en rêvais !!! Nous 
avons traversé la forêt pour 
atteindre la plage. En Vendée, elles 
sont hyper longues ! C’est cool. Et 
nous avons même fait marcher 
les chevaux dans l’eau !!! Une 
expérience magique ! 

Sites & Activités
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*escape game / jeu d'évasion.

Adosce  week-end

avec les
on fait quoi

RETROUVEZ TOUTES LES ACTIVITÉS 
SUR VENDEE-TOURISME.COM
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Ça chamboule tout ! 
Situé à Brem sur Mer, le Parc des Dunes est « the place to 
be »* pour offrir des souvenirs indélébiles à votre tribu ! 
Pas moins d’une quarantaine d’attractions sur 4 hectares 
font la joie des visiteurs, tous âges confondus ! Pont de 
singes, kart à pédales, toboggans aquatiques, baby-foot 
gonflables, piscines à boules, trampolines… Et encore on 
ne vous dit pas tout car vous avez compris le délire… c’est 
fantastique !

w  Ouvert du 6 avril au 8 septembre 
Rue de l’Ecours  
85470 Brem sur Mer  
Tél. : 02 51 90 54 29 
www.parc-des-dunes.com

*l'endroit où il faut être!

w  Aquarium de Vendée 
Avenue de la Mine 
85440 Talmont Saint Hilaire 
Tél. : 02 51 32 30 00 
info@aquarium-vendee.com 
www.aquarium-vendee.com

L’Aquarium de Vendée 

Le Château de Talmont

La visite de l’Aquarium 
est une véritable 
immersion, où chaque 
aquarium représente 
une mer du globe, un écosystème ou 
un milieu marin particulier. Nous 
vous invitons à découvrir plus de 500 
espèces animales venues du monde 
entier. Eveillez vos sens autour de 
notre bassin tactile et terminez votre 
visite par notre espace dédié à la 
luminescence des fonds marins.

ESCAPE GAME*

JOUEZ À L’ESCAPE GAME DU DAVIAUD !
En équipe de 3 à 5 joueurs, vous êtes enfermés dans une pièce 
devenue le laboratoire d’un professeur aux idées farfelues…
Vous avez 60 minutes pour sortir ! Il vous faudra résoudre de 
nombreuses énigmes pour retrouver un objet légendaire du 
Marais, longtemps recherché par les habitants, mais jamais 
découvert... 

w   Dates et horaires d’ouverture 2019 sur www.ledaviaud.fr 
Le Daviaud 
85550 La Barre de Monts - Fromentine 
Tél. : 02 51 93 84 84  
ecomusee@omdm.fr

ESCAPE GAME 
CHARETTE ET LE 
TRÉSOR OUBLIÉ
LOGIS DE LA 
CHABOTTERIE
Le Département de la Vendée vous 
invite à venir vivre une aventure 
unique en participant à l’Escape 
Game du Logis de la Chabotterie. 
Venez relever le défi en famille 
ou entre amis et partager une 
expérience inoubliable dans une 
ambiance captivante.

Vous êtes en 1796, quelques 
jours après l’annonce de 
l’exécution du Général 
Charette. Ce dernier a laissé 
quelque chose à votre intention 
dans les écuries où il a été 

enfermé, seul, quelques heures. 
Vous entrez dans cette pièce 
pour résoudre les énigmes et y 
découvrir cet ultime secret…

Durée : soixante minutes, pas 
une de plus !
Réservations uniquement sur 
escapegame.vendee.fr
Les réservations sont 
possibles jusqu’à 2 heures 
avant la session de jeu.
Ouvert toute l’année - Sauf 
Noël et jour de l’An
85€ pour une équipe  
de 2 à 6 joueurs

w  Logis de la Chabotterie 
Saint Sulpice le Verdon 
85260 Montréverd 
Tél. : 02 51 42 81 00 
escapegame.vendee.fr

Nouveau Skate Park
à La Tranche sur Mer

Le Parc des Dunes 

Partez à l’assaut de ce lieu touristique 
incontournable de la côte vendéenne !
 
-  Du 8 avril au 26 octobre, le château est 

ouvert aux visites en toute autonomie ou 
audioguidée.

-  Les animations des vacances de 
printemps vous font voyager dans le 
temps. 

- Des spectacles jour et nuit pendant tout l’été. 
 
En juillet/août, levez le voile sur les destins 
des plus illustres occupants de la forteresse. 
Avec l’épopée de Richard Cœur de Lion, 
vibrez au rythme des joutes, combats à 
l’épée et séquences de voltige équestre, 
tandis qu’avec Les Faucons d’Aliénor, 

envolez-vous avec les nombreux rapaces 
peuplant le château. Et à la tombée de 
la nuit, sur une musique épique, au côté 
d'une centaine de figurants, les comédiens 
réalisent d'impressionnantes cascades 
équestres et techniques de feu originales.
 
À ne pas manquer : La 8e Fête Médiévale, 
le dimanche 9 juin avec marché médiéval, 
concert, spectacle équestre...

w  Château de Talmont 
8 rue du Château 
85440 Talmont Saint Hilaire 
Tél. : 02 51 90 27 43 
chateaudetalmont.com

Sites & Activités
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Pensez à vous inscrire aux cours 

dispensés par KOA Surf School ! 
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TERRES DE MONTAIGU
UNE DESTINATION POUR LES FAMILLES !

Cluedo®, chasse aux trésors, défis et épreuves …
À base d’énigmes, de rires et de jeux, vivez l’aventure en famille.

Sur Terres de Montaigu, les enfants sont les bienvenus !

ENQUÊTE AUTOUR DE LA DIGUE 
Au secours ! Le trésor de 
Montaigu a été volé ! Tu aimes 
les énigmes ? Mène l’enquête et 
participe à une partie de Cluedo® 
géant dans la vieille ville, sur les 
traces du coupable et du trésor 
de Montaigu…

LE TRÉSOR DE VILMA & GRIM 
En canoë-drakkar, pars sur les 
traces de nos aventuriers Vilma 
et Grim. Retrouve les runes 
qui te permettront d’ouvrir 
le coffre des Pierres Sacrées 
Vikings !

ÉTRANGE BAZAR  
À SAINT-SAUVEUR 

En famille, réalise défis, jeux 
de logique et observations à la 
loupe pour aider les artistes à 
reconstituer leur boite à outils. 
Une mission délicate face 
aux lutins qui aiment tant les 
farces et le bazar !

J’aime bien quand on va voir 
les animaux en métal à côté 
de la statue de Napoléon. Il y 
en a plein ! Ils font tous des 
trucs différents. On les fait 
bouger avec des manettes. 
Mes préférés ce sont les 
oiseaux, j’adore quand les 
ailes s’ouvrent. Mais j’ai un 
peu peur du crocodile avec 
ses grosses dents… J’aime 
bien prendre une glace aussi. 
Mon glacier préféré ? O'kiosk, 
partout sur le remblai des 
Sables d'Olonne !

L’été, je vais à la base nautique du Lac de 
Touchegray avec mes parents. On aime bien faire 
un tour en pédalo avec mes frères et sœurs. Mais 
cette année, mon père nous a proposé d’essayer 
le stand up paddle. On a bien rigolé ! Pas facile de 
tenir debout sur la planche au début. On a un peu 
bu la tasse et on a quand même réussi à faire 
une course pour rentrer. Au final, ce n’était pas si 
compliqué !

11 ANS, FAN DE PADDLEJANELLE
JUSTINE

LOUISE

ROMY

5 ANS, GOURMANDE

8 ANS, CITADINE 

4 ANS, COMME UN POISSON DANS L'EAU  

Pendant les vacances, j’aime bien 
quand on va au lac de la Tricherie 
avec maman, papa, papy et mamie. 
On pique-nique et je me baigne. 
Maman m’a mis mes nouveaux 
brassards. Il y a Minnie dessinée 
dessus. Ils sont trop beaux ! Avec 
mes cousins et mes cousines, on 
profite de toutes les activités :  
structures gonflables, pédalos, 
accrobranche, manège et aire de 
jeux...

Ce que je préfére en vacances avec 
ma cousine, c'est aller nous promener 
sur le remblai des Sables d'Olonne le 
soir pour partager une barbe à papa 
ou des chichis. Les parents disent 
qu'on est des petites gloutonnes ! 

Le Trésor de 
Vilma & Grim

WANTED : MYSTÉRIEUX GRAFFITI !
A la Maison de la Rivière, 
d’étranges graffitis d’animaux 
ont pris possession des 
lieux. Malheur ! L’un d’eux 
a mystérieusement disparu. 
Certains racontent même qu’il 
aurait pris vie… Retrouvez-le 
avant qu’il ne soit trop tard !

Vieille ville  
de Montaigu

Au fil de la Boulogne  
à Rocheservière

Site Saint-Sauveur  
à Rocheservière

 La Maison de la Rivière  
à Saint Georges de Montaigu

Sites & Activités
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Enfantsce  week-end

avec les
on fait quoi

w  Office de Tourisme 
Terres de Montaigu 
67 rue Georges Clemenceau 
Montaigu 
85600 Montaigu-Vendée 
Tél. : 02 51 06 39 17
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ELIAS
12 ANS, SUPER COPAIN 

Tous les étés, je passe mes 
vacances dans la maison de 
papy et mamie en Vendée 
à La Tranche sur Mer. Ils 
habitent juste à côté de la 
mer. Je vais beaucoup à la 
base nautique. C’est là que 
tous les jeunes se rejoignent. 
On passe nos journées à 
la plage, avec les copains, 
à surfer ou à jouer aux 
raquettes. C’est super !
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Pour votre santé, mangez au moins cinq fruits et légumes par jour.

RETROUVEZ TOUTES LES ACTIVITÉS 
SUR VENDEE-TOURISME.COM
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Chemin de Fer de la Vendée

Centre Minier de Faymoreau

Vendée Miniature

Le Zoo des Sables Balade à toute vapeur !
Embarquez à bord du Train à Vapeur pour une balade 
commentée aller/retour de 2h30. De Mortagne sur 
Sèvre aux Herbiers, soit 22 km, découvrez des paysages 
pittoresques réservés aux seuls voyageurs. Traversez 
trois vallées sur de magnifiques viaducs et retrouvez 
l’ambiance des trains d’autrefois. Autre formule, le Train 
Restaurant pour une balade repas à bord d’authentiques 
voitures de la C.I.W.L. de 1926 et 1940.

w  2 bis, avenue de la gare  
85290 Mortagne sur Sèvre 
Tél. : 02 51 63 02 01  
chemindefer.vendee@wanadoo.fr 
www.vendeetrain.fr

Une escale en 1920 
Découvrez le savoir-faire unique de passionnés de modélisme qui se sont 
donnés pour défi la reconstitution d’un ancien village vendéen à l’échelle 
1/10e. 16 années de travail ont été nécessaire à l’aboutissement de ce projet 
magique. En utilisant des matériaux d’époque et grâce à la maitrise des 
techniques de fabrication, les concepteurs de Vendée Miniature ont 
recréé ce village époustouflant de réalisme, présentant les métiers et la vie 
vendéenne dans les années 1900. De l’église au moulin, en passant par les 
commerces et la gare : tout y est ! Chaque personnage est unique et intégré 
à une mise en scène originale. Chaque objet a été fabriqué sur-mesure, 
avec précision, comme en témoigne ces milliers de tuiles façonnées à la 
main et cuites au four…
Retrouvez votre âme d’enfant et au détour de 
l’église dont le clocher culmine à 3 mètres de 
haut, guettez l’arrivée du prochain train !

L’un des PLUS BEAUXvillages miniaturesDE FRANCE !

Rendez-vous à 

Brétignolles-sur-Mer
02 51 22 47 50 / www.vendee-miniature.fr

Un voyage au cœur des seules mines de charbon de la région !
Enfants, adultes, ouvrez les portes du nouveau musée du 
Centre Minier et plongez dans l’incroyable histoire des 
« gueules noires » descendues pendant 130 ans dans les 
entrailles de la Terre pour remonter le charbon jusqu’en 1958.
Laissez-vous également surprendre, au cœur du village, par 
les étonnants corons et les exceptionnels vitraux de Carmelo 
Zagari.

w  La cour 
85240 Faymoreau 
Tél. : 02 51 00 48 48  
accueil@centreminier-vendee.fr 
www.centreminier-vendee.fr
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Offrez-vous une parenthèse nature 
au Zoo des Sables ! À deux pas des 
plages, rencontrez 500 animaux 
exotiques dans un environnement 
préservé et verdoyant : lions, girafes, 
panthères de l’Amour, singes, pandas 
roux, fourmiliers géants vous feront 
découvrir un monde fascinant. Dans 
la volière d’Océanie, retrouvez-vous 
en immersion avec une multitude 
d’oiseaux !

w  Route du Tour de France / Lac du Tanchet 
85100 Les Sables d’Olonne 
Tél. : 02 51 95 14 10 
info@zoodessables.fr 
www.zoodessables.fr

Musée sur la Seconde Guerre mondiale
Visitez en famille ce lieu historique, unique sur 
toute la côte Atlantique ! Un bâtiment moderne vous 
permettra de découvrir l’histoire de la région de 1939 
jusqu’au Débarquement, avec panneaux explicatifs 
illustrés, film pédagogique, jeu de piste pour les 
enfants, scènes grandeur nature avec mannequins 
en tenue d’époque. Pénétrez ensuite dans les 20 
pièces d’un authentique bunker-hôpital avec sa salle 
d’opération en pleine action en août 1944, suite à une 
bataille navale et aérienne devant le port des Sables, 
jusqu’à l’arrivée des forces de la Résistance française. 

Le Blockhaus Hôpital des Sables d’Olonne

w  Rue de Verdun  (à l’angle de l’avenue Alcide Gabaret) 
85100 Les Sables d’Olonne 
blockhaus-sables@orange.fr 
www.blockhaus-sables.com

Sites & Activités

w   50 rue du Prégneau 
85470 Brétignolles sur Mer 
Tél. : 02 51 22 47 50 
www.vendee-miniature.fr
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GASTRONOMIE

J’aime  
ce qui me nourrit

le boire
le mangerles livres

Etienne de la Boétie

une marinière Terre de Marins de Beauvoir sur Mer
parce que c’est la pièce à avoir dans tout bon dressing et que mes petites 
bottes Aigle® signé Inès de la Fressange® apporteront la touche finale girly.

UN DÉGUISEMENT 
DE CHEVALIER OU DE 

PRINCESSE  
au Puy du Fou®, de Talmont ou de Tiffauges : 
pour mes charmantes petites têtes blondes. 
Et zou trop forte : la prochaine fête déguisée 

de l’école, ça c’est fait !

UN TEE-SHIRT HYPER TENDANCE  
à associer avec une de mes incroyables petites pièces 

trouvées à l'annexe du Phare de La Tranche sur Mer.

UNE JOLIE PETITE 
MÉDAILLE DE 

L’ÎLE D’YEU
un peu désuète 

comme je les aime.

*tote bag / sac fourre tout.

Shoppingdans ma valiseà mettre

un tote bag*

un bol avec mon prénom 

de Saint Jean de Monts : on ne se lasse pas 
de ces fourre-tout aux jolies illustrations 
qui nous sauvent la mise toute l’année ! Et 
hop, voilà mes maillots qui y trouvent leur 
place pour les vacances.

un panier en osier 
chiné sur le marché de Fontenay 
Le Comte : j’y glisse mon 
magazine Destination Vendée 
et ma serviette griffée « Je bulle 
aux Sables d’Olonne ».

Marre des collègues qui se servent 
le café dans mon mug.  

Ça tombe  bien, la faïencerie Nistar 
à Saint Gilles Croix de Vie me 

propose de personaliser 
mon bol !

un vélo Arcade 
type californien 
de La Roche sur Yon : j’adore sa grosse 
selle en cuir pour préserver mon fessier, 
son grand guidon qui déploie les épaules... 
et une couleur menthe à l’eau pour dévaler 
les pistes cyclables du bocage et du littoral 
avec classe.

UN SAVON ARTISANAL
à la Savonnerie Sablaise : le nouvel 
indispensable au rituel beauté des 
instagrameuses à faire mousser avec 
une mini brosse visage.
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Alexandre  
Couillon

2 étoiles au Guide Michelin 
RESTAURANT 

LA MARINE

Thierry  
Drapeau

1 étoile au Guide Michelin 
RESTAURANT  

THIERRY DRAPEAU

Anthony  
Lumet

1 étoile au Guide Michelin 
RESTAURANT 

LE POUSSE-PIED

Située face à la criée, au Port de 
l’Herbaudière sur l’île de Noirmoutier, 
La Marine d’Alexandre Couillon propose 
une cuisine libre et créative autour des 
produits de saison. Le Chef conjugue 
avec malice les produits de la mer à 
ceux de la terre et notamment ceux 
issus de son propre potager.

CONTACT 

w   5 Rue Marie Lemonnier 
85330 Noirmoutier en l'Île 
Tél. : 02 51 39 23 09

Dans son restaurant, situé sur le 
magnifique site culturel de Vendée Le 
Logis de la Chabotterie, Thierry Drapeau 
change chaque mois sa carte pour 
proposer une cuisine de terroir riche et 
inventive.

CONTACT 

w  Logis de la Chabotterie 
Saint Sulpice le Verdon 
85260 Montréverd 
Tél. : 02 51 09 59 31

A 27 ans seulement, Anthony Lumet a 
décroché sa 1ère Étoile au Guide Michelin 
en 2018. Après avoir fait ses armes à 
La Marine à Noirmoutier, il ouvre son 
propre restaurant à La Tranche sur Mer. 
Il y propose volontairement une carte 
restreinte avec des produits frais axés 
sur la mer. 

CONTACT 

w   84 Boulevard des Vendéens 
85360 La Tranche sur Mer 
Tél. : 02 51 56 23 95

les autres  
Chefs étoilés  

Michelin 
en Vendée

LES GENÊTS

Nicolas  
Coutand

BREM SUR MER

LES BRISANTS

Jean¯Marc  
Pérochon

BRÉTIGNOLLES SUR MER

LE CAYOLA

Sébastien  
Bonavita
CHÂTEAU D’OLONNE

LA ROBE

Xavier  
Giraudet

MONTAIGU

DANS L’ASSIETTE

Chefsdes

PRÉPARATION
w  4 œufs de Marans
w  1 litre de fief vendéen
w  200 grammes de Porto
w  200 grammes de Trouspinette
w  100 grammes de jus de volaille
w  4 tentacules de poulpe
w  50 grammes de vinaigre blanc
w  50 grammes de sucre
w  50 grammes d’eau
w  500 grammes d’oignons de 

Roscoff
w  100 grammes d’oignons 

grelots
w  10 oignons rouges
w  1 cebette
w  12 mini focaccio
w  100 grammes de lait entier
w  25 grammes de beurre
w  5 grammes de fécule de maïs

INGRÉDIENTS
POUR 4 PERSONNES

•  Réduire à moitié le vin avec le Porto et la 
Trouspinette.

•  Eplucher les oignons de Roscoff, cuire 
la moitié en papillote 30 minutes à 180° 
et faire fondre l’autre moitié dans une 
casserole avec légère coloration.

•  En parallèle, éplucher les oignons grelots 
et les mettre à lacer dans une partie du 
vin réduit et le beurre avec une capsule en 
papier sulfurisé.

•  Récupérer les oignons en papillote et les 
infuser dans le lait.

•  Mixer les oignons fondus pour obtenir une 
purée.

•  Pocher les œufs 6 minutes puis les glacer. 
Encoller.

•  Réaliser les pickles d’oignons rouges : 
faire bouillir le vinaigre, l’eau et le sucre, 
couler sur les oignons taillés en lamelles.

•  Additionner 100 grammes de vin réduit 
avec les 100 grammes de jus de volaille, 
faire bouillir.

•  Lier la fin du vin avec de la fécule de maïs.
•  Tailler des sifflets de cebettes.

Dresser harmonieusement.

L’œuf de poule bio
PROPOSÉ PAR    La Table du Boisniard  À CHAMBRETAUD

Poché, poulpe rôti, 
Fief Vendéen de Thierry Michon  
et soubise d’oignons de Roscoff
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Restaurant gastronomique La Table du Boisniard
85500 CHAMBRETAUD  

Tél. : 02 51 67 98 00  /  resa@chateau-boisniard.comL'abus d'alcool est dangereux pour la santé, consommez avec modération.
Pour votre santé, mangez au moins cinq fruits et légumes par jour.

9e du classement mondial

Les 100 Chefs 2019  

réalisé par le magazine  
Le Chef.
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w  4 boutiques pour vous servir pendant vos 
vacances ou sur la route du retour à : 
• L’Orbrie - Tél. : 02 51 69 12 27 
• Fontenay le Comte - Tél. : 02 28 13 00 26 
• Pissotte - Tél. : 02 51 52 17 20 
• Fontaines - Tél. : 02 51 00 07 84CO

NT
AC

TS

w  DÉGUSTATION – VENTE  
Parc la Mongie 
Sortie n°5 sur l’A83 
85140 Essarts en Bocage 
Tél. : 02 28 97 99 43

w  Tous nos produits  
sur : www.malinethomas.com 
En VENTE en GRANDES SURFACESCO

NT
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T

w  Les Coûts - 85500 Chambretaud 
Tél. : 02 51 91 51 44 
www.ferme-des-couts.comCO

NT
AC

T

LA LUTINE,  
c’est matin, midi et soir !

BRIOCHE VENDÉENNE AU PTIT DÉJ…  
Elle fait sa réputation depuis plus de 40 ans !  
Patrice GUITTON la façonne à la main avec de bons 
œufs, du beurre fin et des produits nobles pour 
satisfaire nos papilles. Et si vous venez vers 11h, juste 
au moment où les brioches sortent du four, laissez 
votre odorat guider vos pas jusqu’au fournil ! 

… GÂTEAU MINUTE AU GOÛTER.  
Si moelleux, si riche en beurre et en œufs frais avec 
une incroyable bonne croûte sucrée craquante. Un 
délice ! Et comme il se conserve facilement deux 
semaines, autant en acheter plusieurs !

… ET ENFIN LE PRÉFOU À L’APÉRITIF !  
C’est l’un des best-sellers de  
La Lutine ! Plusieurs fois médaillé d’or !  
Impossible de repartir de Vendée sans goûter à cet 
encas typique. Le problème c’est qu’une fois que vous 
y aurez goûté vous ne pourrez plus vous en passer.

Retrouvez le salon de thé au cœur de Mervent 
en page 56.

LES TERRINES  
de la Ferme des Coûts 

Entre deux vallons de la Suisse vendéenne 
dans le Haut Bocage, la Ferme des Coûts à 
deux pas du Puy du Fou®. Cerfs, biches et 
faons y ont élu domicile, choyés par Chantal 
et Joseph Hérault et courant en semi-liberté 
sur l’exploitation non loin des bovins aux 
grands yeux noirs de race Parthenaise. Lors 
d’une dégustation dans l’ancienne étable, le 
palais se laisse séduire par une incroyable 
réserve de produits de fabrication artisanale 
cuisinés à partir de recettes traditionnelles.
Vous ne voulez plus partir ? Cela tombe 
bien, le camping à la ferme complète 
l’excellent accueil !

*  Préparer la béchamel : faire fondre le beurre dans une 
casserole, ajouter la farine, bien remuer et ajouter le 
lait tout en fouettant.

*  Assaisonner avec sel, poivre et noix de muscade râpée.  

*  Remuer jusqu'à ce que la sauce soit assez épaisse et 
ajouter l'emmental râpé.

*  Recouvrir une tranche de brioche avec un peu de 
sauce béchamel, ajouter le jambon et des tomates 
cerises coupées en 2. 

*  Recouvrir avec une autre tranche de brioche.

*   Déposer une généreuse dose de béchamel et 
parsemer d’emmental râpé.

*  Passer au four (Th 180°C) sous le grill pour que la 
béchamel prenne une jolie coloration. 

Bon appétit !
CT
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Pionnier et premier 
fabricant de Brioches 
vendéennes Label Rouge
Produit historique de notre entreprise et fleuron 
de notre département, la Brioche vendéenne est 
un produit haut de gamme qui saura satisfaire 
les gourmets les plus exigeants. Chaque jour, nos 
boulangers développent des recettes uniques avec 
des ingrédients simples et bons, sélectionnés auprès 
de fournisseurs principalement localisés dans le 
Grand-Ouest. Des spécialités pur beurre et au levain 
au goût inimitable et naturellement élaborées sans 
conservateur, sans colorant et sans additif. 

123 ans  
de tradition boulangère
Quand il s’installa boulanger aux Essarts en 1896, 
Arthur Maline, notre fondateur, ne faisait pas le 
malin. Il ignorait qu’il mettrait durant plus d'un 
siècle sa descendance dans le pétrin...

C’est ainsi que depuis 123 ans, notre entreprise 
revendique ses racines en perpétuant les valeurs 
et saveurs de nos incontournables recettes issues 
de la tradition boulangère régionale.

ESPACE TERROIR

CUISINEZ  
LA BRIOCHE 
VENDÉENNE

L'abus d'alcool est dangereux pour la santé, consommez avec modération.
Pour votre santé, mangez au moins cinq fruits et légumes par jour.

w  4 tranches de 
brioche vendéenne 
pur beurre

w  2 tranches de 
jambon blanc

w  Emmental râpé
w  4 tomates cerises 
w  15 cl de lait
w  15g de farine
w  15g de beurre
w   sel, poivre, noix de 

muscade râpée

INGRÉDIENTS
POUR 4 PERSONNES

NOTRE RECETTE DE BRIOCHE TRANCHÉE
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L’EXCELLENCE D’UN SAVOIR-FAIRE  
& LA GARANTIE D'ORIGINE ET DE QUALITÉ

Vendée Qualité fait la 
part belle aux produits 
Label Rouge issus d’un 
même terroir : la volaille, 
l’agneau, le porc élevés 
en plein air, le bœuf 
fermier de Vendée. Ces 
animaux sont élevés, 
abattus et cuisinés selon 
un cahier des charges 
strict. Les viandes de 
Vendée révèlent toutes 
les saveurs du terroir 
et le savoir-faire des 
producteurs, leurs 
garantissant une plus-
value rémunératrice...

avec le soutien financier  
du Conseil Départemental

Venir en Vendée sans goûter ces 
lingots crémeux est un péché ! 
Classiquement dégustés bien 
chaud sur une tranche de pain 
grillée beurrée et légèrement 
frottée d’ail ou accompagnés d’un 
bon jambon grillé de Vendée, le 
défi est de garder à la cuisson 
leur aspect ferme et ovale, tout en 
gardant le fondant des grains.

Surprenez vos invités : mixez-les 
avec de la crème et présentez en 
verrine avec des chips de jambon 
de porc fermier de Vendée...

Mhhhm ! Moelleuse, fondante, légèrement parfumée et lactée, 
certains font des kilomètres pour se la procurer. La brioche et la 
gâche de Vendée se dégustent telles quelles, grillées avec du beurre 
ou accommodées selon les recettes de grand chef. Et vous, êtes-
vous plutôt sucré ou salé ?

Partagez vos recettes sur :  
www.vendee-qualite.com

Pêchée au large de 
Saint Gilles Croix de Vie, 
sélectionnée avec soin, 
préparée fraîche à la 
main, la sardine Label 
Rouge se déguste après 
une maturation de 4 mois 
minimum.

Il est préparé à l’ancienne à partir d’une viande de 
« porc origine France ». Frotté à la main au sel de 
Noirmoutier, aux épices et aromates naturels et nappé 
d’eau-de-vie, son affinage nécessite 3 à 4 mois. 

Fleur de sel, pomme de terre, soupe 
d’araignées de mer... Le climat 
doux, la mer nourricière et le terroir 
fertile sont les secrets de l’Île de 
Noirmoutier pour cultiver ces produits 
ancestraux. Depuis 1830, la pomme 
de terre primeur donne le signal du 
retour des beaux jours autour de 
plats savoureux. Elle accompagne 
admirablement un poisson de 
Noirmoutier au beurre blanc et à la 
fleur de sel. Autant de saveurs à 
accommoder à votre façon.
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LA BRIOCHE ET LA GÂCHE DE VENDÉE !
ET UNE TARTINE 

DE MOGETTE DE VENDÉE !

UNE AGRICULTURE 
RAISONNÉE ET ÉQUITABLE 

LA SARDINE DE  
SAINT GILLES CROIX DE VIE

SPÉCIALITÉ CULINAIRE
JAMBON DE VENDÉE

DES CONDITIONS IDÉALES 
POUR UN MENU IODÉ

w  Plus d’infos et de recettes 
www.vendee-qualite.com 
www.mangerbouger.fr
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L'abus d'alcool est dangereux pour la santé, consommez avec modération.
Pour votre santé, mangez au moins cinq fruits et légumes par jour.

DES PRODUITS SOUS SIGNES OFFICIELS 

DE VENDÉE QUALITÉ

DEVINETTE 
Comment est élevé 

le porc fermier de 
Vendée ?

DEVINETTE 
Poulet des Champs !  

Poulet de  
- - - - - - - - ?

réponse : il a accès 
 à un parcours plein air 

 dès 17 semaines

réponse : Poulet de Challans. 
Depuis 1998, cette accroche 

immuable est celle de la 
volaille fermière de la marque 

Challans



Brem sur Mer
La route des vins

Mareuil sur Lay
La route des vins

La Bonnotte

La  fleur de sel

Les Sardines

Les Moules

Les Escargots

Le Kamok
Coffee liqueur

le Melon

Le Fion

La Brioche

La Mogette

Chantonnay
La route des vins

Vix
La route des vins

Pissotte
La route des vins

La Gache

La Sole

Le Poulet

Les Huitres

Le Foie Gras

Le Prefou
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dans mon panier vendéen, il y a...

L'abus d'alcool est dangereux pour la santé, consommez avec modération.
Pour votre santé, mangez au moins cinq fruits et légumes par jour.

L’oenotourisme  
en Vendée 

Découvrez nos jolis circuits 
pour découvrir 

La Route des vins  
de Vendée sur 

www.vendee-tourisme.com

LES MARCHÉS DE VENDÉE 
Pendant les vacances, ce qui est bien, c’est que l'on peut prendre son 
temps. Alors se balader sur les marchés et choisir les produits locaux 
pour préparer le repas du soir, c'est le moment ou jamais ! Ou encore 
déambuler sur les marchés artisanaux, d’où l'on ramènera forcément 
un petit souvenir… c'est pas mal non plus ! Marchés traditionnels, du 
terroir, bio ou d’artisanat, le matin ou à la tombée de la nuit, chacun y 
trouvera son bonheur, c’est certain !
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LITTORAL
 L’Ile d’Yeu 
w tous les jours de l’année de 9h à 13h – Port Joinville, 
tous les jours du 1er juillet au 31 août de 9h à 13h - Saint 
Sauveur.

Noirmoutier en l'Île 
w les vendredis toute l'année, les mardis du 09/04 au 
17/09, les dimanches du 07/04 au 29/09 + 27/10 et 
29/12 - Place de la République.

  L'Herbaudière 
w  les lundis du 07/06 au 09/09 - Face aux ports de 
pêche et de plaisance.

 L'Epine 
w  les samedis toute l'année - Place du Général de 
Gaulle, dite « Place de la poste ».

La Guérinière 
w les jeudis toute l'année, les dimanches du 15/06 au 
15/09 - Place des lauriers et Place de l'Eglise.

Barbâtre 
w les mercredis toute l'année, les lundis en juillet et 
août - Place de la Plaine. 

 Beauvoir sur Mer 
w tous les jeudis matin – centre-ville.

 Challans 
w tous les mardis matin - Place Aristide Briand 
(extérieur et sous les Halles), Place de Gaulle, Place du 
Champs de Foire (plus grand marché du nord-ouest 
Vendée). Tous les vendredis et samedis matin - Place 
Aristide Briand (sous les Halles - alimentaire).

Saint Jean de Monts 
w tous les mercredis et samedis de 8h à 13h - Place 
Jean-Yole - centre-ville. Tous les lundis et jeudis en 
juillet-août - Les Demoiselles. Tous les jours en juillet-
août - La Plage. Tous les jours en juillet-août (marché 
nocturne) – avenue des Demoiselles.

 Saint Gilles Croix de Vie 
w tous les mercredis et samedis matin - Côté Croix de 
Vie (Place Guy Kergoustin). Tous les mardis, jeudis et 
dimanches matin - Côté Saint Gilles (Places du Marché 
aux Herbes et du Vieux Port).

Saint Hilaire de Riez 
w tous les jeudis et dimanches matin - Place François 
Miterrand. Tous les mardis et vendredis matin - Sion sur 
l’Océan (Place Vivi Burgaud). Tous les lundis matin, les 
mercredis et samedis après-midis (marché saisonnier) 
en juillet-août - Les Mouettes (Avenue de la Pège).

Brétignolles sur Mer 
w tous les jeudis et dimanches matin – Place des 
Halles (face à l’Eglise). Tous les jours sauf le lundi d’avril 
à septembre – Les Halles. Tous les jeudis, samedis et 
dimanches matin d’octobre à mars – Les Halles. Tous 
les lundis, marché saisonnier en juillet-août – La Parée.

Brem sur Mer  
w les mardis et vendredis matin (marché saisonnier) 
en juillet-août – Place de la Poste.

  L’Ile d’Olonne 
w tous les vendredis – Le Clocher.

  Les Sables d’Olonne 
w  tous les jours de 8h à 13h (marché couvert) – Arago. 
Tous les mardis, vendredis, dimanches et jours fériés 
de 8h à 13h (marché forain) - Arago. Tous les mardis, 
jeudis et dimanches de 8h à 13h (marché couvert) - La 
Chaume. Tous les jeudis et dimanches de 8h à 13h 
(marché forain) - La Chaume, en juillet-août du mardi 
au dimanche - La Chaume. Tous les mercredis et 
samedis de 8h à 13h (marché forain) - Cours Dupont.

  Château d’Olonne 
w tous les dimanches – Centre-ville. Tous les mardis, 
les jeudis et samedis – La Pironnière.

 Talmont Saint Hilaire 
w tous les mardis, jeudis et samedis – Place du Payré.

  Jard sur Mer 
w tous les lundis – Place des Ormeaux.

Longeville sur Mer 
w  tous les vendredis – Place de l’Eglise.

 La Tranche sur Mer  
w tous les mardis et samedis matin - centre-ville. 
Tous les jeudis matin en juillet-août (uniquement 
alimentaire) - centre-ville (sous les Halles). Tous les 
mercredis matin en juillet-août - La Grière (parking de 
la Grière). Tous les dimanches matin en juillet-août - La 
Terrière (Rue du Commerce). Marché nocturne : tous les 
lundis et vendredis en juillet-août - centre-ville, tous 
les jeudis en juillet-août - La Grière. 

L’Aiguillon sur Mer 
w tous les mardis et vendredis – centre-ville.

 La Faute sur Mer 
w tous les dimanches – Avenue de la Plage.

BOCAGE
Montaigu 
w tous les samedis matin à partir de 8h - Place de 
l’hôtel de ville. Le dernier jeudi du mois de 8h à 13h 
(Foire) - Place de l’hôtel de ville.

 Mortagne sur Sèvre 
w tous les mardis matin – Place Hullin.

   Les Herbiers 
w tous les mercredis et samedis matin – au marché 
couvert (foire le 2e et dernier mercredi de chaque mois 
– en centre-ville).

 Essarts en Bocage 
w 3e mercredi du mois, le matin.

  Pouzauges 
w tous les jeudis matin - sous les halles.

 Chantonnay  
w tous les mardis et samedi matin de 8h à 12h30 
(foire le 2e et 4e mardi de chaque mois). Les jeudis de 
17h à 19h30 - Marché bio.

AU CŒUR DE LA VENDÉE
   La Roche sur Yon 
w du mardi au samedi le matin – Place du marché. 
Tous les dimanches matin (Marché bio) – Place de la 
Vieille Horloge. Tous les dimanches matin (Marché des 
Jaulnières) – Centre Viollet le Duc. Tous les mercredis 
et samedis matin (Marché de la Garenne) – Esplanade 
Jeanine Choblet.

SUD VENDéE
La Châtaigneraie 
w le samedi matin - Place de la République.  
Foire le 4e lundi du mois.

Fontenay le Comte 
w les mercredis et samedis – Les Halles.
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L'abus d'alcool est dangereux pour la santé, consommez avec modération.
Pour votre santé, mangez au moins cinq fruits et légumes par jour.

6 séjours
PHARES DE LA DESTINATION

Pour un séjour unique, nos offres sont élaborées  
sur-mesure, au plus près de vos attentes,  

pour des souvenirs inoubliables. 

Multiplicité de paysages, gastronomie,  
activités culturelles et de loisirs… :  

choisissez le séjour qui vous ressemble !

En couple, en famille ou entre amis,  
préparez et réservez votre  

prochain séjour en Vendée sur 

Laissez-vous guider par nos spécialistes ! 
Notre équipe se fera un plaisir de partager avec vous 
son expertise de la destination et vous fera découvrir 

les plus beaux endroits de la Vendée…

www.vendee-tourisme.com

VOYAGER EN GROUPE

LE COFFRET CADEAU VENDÉE

Envie d’un voyage de groupe sur-mesure ? 
 Pour les groupes à partir de 20 personnes, Vendée 

Tourisme vous offre son expertise pour organiser votre 
prochain séjour en Vendée : hébergement, visites, 
transport… C’est parti pour un tour d’horizon d’une 

destination diversifiée ! 

Une Vendée aux multiples facettes,  
à découvrir toute l’année

À la recherche d’un cadeau original ? Envie de changer 
des coffrets cadeaux que l’on trouve dans tous les 
commerces ? Pour faire plaisir ou pour vous faire 

plaisir, offrez le Coffret Cadeau Vendée !  
Un coffret cadeau rempli de surprises, d’émotions, de 

sensations… et de souvenirs ! 

Craquez pour  
le Coffret Cadeau Vendée0 2  5 1  6 2  7 6  8 2  -  r e s a @ v e n d e e - t o u r i s m e . c o m2 2

         Le 
  COFFRET 
CADEAUVendée

A la recherche d’un cadeau original ? 
Envie de faire plaisir à vos proches ? 

Et si vous offr iez une escapade en Vendée !

 

Emotion / 85 € 

UNE ACTIVITÉ OU 
UN REPAS GOURMAND 

pour 2 personnes*
Plus de 20 offres exclusives

Prestige / 185 €

UN SÉJOUR OU
UN REPAS GASTRONOMIQUE 

pour 2 personnes*
Plus de 20 offres exclusives

* 
sa

u
f m

e
n

tio
n

 c
o

n
tr

a
ire

 in
d

iq
u

é
e

 s
u

r l
’o

ff
re

.

3 formules au choix !
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Et si vous offr iez une escapade en Vendée !
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3 formules au choix !DES IDÉES POUR  
BIEN ORGANISER

VOTRE SÉJOUR

DES IDÉES POUR  BIEN ORGANISER VOTRE SÉJOUR

Retrouvez toutes nos idées de séjours sur vendee-tourisme.com, rubrique Réserver > Idées Séjours.

CAP SUR L’ÎLE D’YEU
Le séjour comprend :
w  le passage bateau A/R au départ de 

Fromentine ou de Saint Gilles Croix de Vie,
w  l'hébergement 1 ou 2 nuit(s) en hôtel** (base 

chambre double) à Port Joinville,
w  le(s) petit(s) déjeuner(s) et le(s) dîner(s) 

(boissons non comprises),
w  la location de vélos pour deux jours.

  w À partir de 137 € / pers

 w  2 jours / 1 nuit ou 3 jours / 2 nuits

SÉJOUR LUXE EN MAISON DES BOIS
Le séjour comprend :
w  1 nuit avec petit déjeuner en chambre Grand 

Luxe Maison des Bois (base chambre double),
w  une coupe de champagne offerte par 

personne,
w  le dîner Menu Découverte (hors boissons),
w  un cocktail de bienvenue.

  w À partir de 218 € / pers

 w 2 jours / 1 nuit 

BALADE GOURMANDE  
EN MARAIS POITEVIN

Le séjour comprend :
w  Une nuit avec petit déjeuner en hôtel 3* (base 

chambre double côté jardin),
w  le dîner du terroir avec une ½ bouteille de vin 

local, apéritif offert,
w  accès à l'espace détente avec sauna, salle de 

sports, douche zen,
w  la balade guidée (1h) en plate privatisée dans 

le Marais poitevin.

  w À partir de 115 € / pers

 w 2 jours / 1 nuit 

ESCALE À NOIRMOUTIER
Le séjour comprend :
w  1 nuit avec petit déjeuner en hôtel 3* (base 

chambre double),
w  la location de 2 vélos pour deux demi-

journées,
w  1 dîner avec menu « Eveil des sens » (entrée, 

plat et dessert - hors boissons),
w  1 coupe de champagne par personne.

  w À partir de 119,50 € / pers

 w 2 jours / 1 nuit 

SÉJOUR AU PUY DU FOU®
En famille, partez pour un voyage dans le 
temps au Puy du Fou ! Spectacles grandioses, 
aventures épiques et émotions fortes...
Le séjour comprend :
w  la ou les nuit(s) avec petit(s) déjeuner(s) 

dans l’un des hôtels du Puy du Fou,
w  les entrées au Grand Parc (et au spectacle 

nocturne les Orgues de Feu en période verte),
w  l’entrée au spectacle de la Cinéscénie (en 

période bleue).

  w À partir de 61 € / pers

 w  2 jours / 1 nuit ou 3 jours / 2 nuits

VOYAGE EN ORIENT EXPRESS
Le séjour comprend :
w  1 nuit avec petit déjeuner en château-hôtel 4* 

dans la Maison du Cheval ou du Régisseur (en 
chambre double standard),

w  le déjeuner à bord du train Orient Express 
(apéritif, entrée, plat, fromage, dessert et 
boissons comprises),

w  le dîner (entrée, plat, fromage, dessert, hors 
boissons) au restaurant de l'Orangerie du 
château.

  w À partir de 237 € / pers

 w 2 jours / 1 nuit 
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TOUJOURS
À LA PAGE !

Des rencontres 
Des coups de coeur
Des lieux secrets
Des anecdotes insolites.

#EXPERIENCEROUTARD

ROUTARD.COM
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HÉBERGEMENTS

dormir  
r ê v e r
s’amuser
se fairedorloter

DES IDÉES POUR  BIEN ORGANISER VOTRE SÉJOUR

NOTRE OBJECTIF

w  93 Bd du Mal Leclerc / BP 50 387 
85010 La Roche sur Yon Cedex 
Tél. : 02 51 24 75 55 
contact@objectifsejours.com  
www.objectifsejours.comCO

NT
AC

T

Vous faire profiter de notre gamme de prestations (hébergements divers avec 
notamment notre propre hôtel proche du Puy Du Fou®, visites, transport, activités). 

Vous faire bénéficier de conseils avisés et des garanties de notre agence.

Vous faire (re)DÉCOUVRIR la VENDÉE selon la durée de séjour dont vous disposez.

Contactez-nous pour obtenir votre devis sur mesure !

OBJECTIF 
SÉJOURS

A G E N C E  R E C E P T I V E
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w  Le Boisniard 
85500 Chambretaud 
Tél. : + 33 (0)2 51 67 50 01  
Fax : + 33 (0)2 51 67 53 81 
resa@chateau-boisniard.com 
www.chateau-boisniard.com CO

NT
AC

T

LES MAISONS DES BOIS  
du Château Boisniard *****

Au cœur d'un écrin de verdure à quelques kilomètres du  
Puy du Fou®, le Château Boisniard***** Hôtel Spa propose 
d’incroyables maisons en bois indépendantes et de haute facture. 
Blottis dans un vrai cocon douillet sur pilotis à 11 m du sol ou de 
plain-pied, venez profiter de la splendide vue sur la nature et les 
animaux du parc.

MOULIN ET GÎTES  DE POUPET 
A 10 minutes du Puy du Fou®, en bord de Sèvre Nantaise, 3 gîtes dans 
un cadre exceptionnel. Le Moulin**** allie le charme des vieilles pierres 
et d’une décoration moderne. Hébergement haut de gamme pour 14 
personnes, 4 chambres, 4 salles d’eau, terrasse en bord de Sèvre. 
Le Loriot et L’Agrion, 2 gîtes contigus, entièrement rénovés en 2016, 
peuvent accueillir jusqu’à 30 personnes ou être loués séparément 
(14 et 16 couchages). Ils comptent au total 8 chambres et 8 salles 
d’eau ainsi que 2 grandes salles de réception.

Le saviez-vous ? 

Gîtes de France est 
une marque et un label 
d’hébergements chez 
l’habitant en France et 

en Europe.

UN ÉVENTAIL 
D’HÉBERGEMENTS  

DE CHARME
Du littoral à la campagne en passant 
par le Marais, Gîtes de France vous 
accompagne dans votre recherche d’un 
hébergement, en couple ou en tribu, 
pour un week-end ou un court séjour et 
même vos vacances ou une escapade 
à thèmes. Des vacances comme à la 
maison avec des hôtes charmants qui 
s’occupent de vous ! 
Retrouvez nos coups de cœur, 
bons plans, actus et idées séjours 
sur notre nouveau site internet  
www.gites-de-france-vendee.com

w  La Vallée de Poupet  
85590 Saint Malô du Bois 
Tél. : 02 51 92 31 45  
Fax : 02 51 92 38 65 
contact@valleedepoupet.com 
www.valleedepoupet.comCO

NT
AC

T
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w  124 boulevard Aristide Briand 
CS 10 735 
85018 La Roche sur Yon 
Tél. : 02 51 37 87 87 
contact@gites-de-france-vendee.com 
www.gites-de-france-vendee.com

CONTACT
Bohème

trendyet

échappée
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Éloge de la lenteur
Vivez un séjour hors du temps au Portail, au Château de la Sebrandière, au 
Château Boisniard ou à l’Auberge de la Rivière. Ces villégiatures de charme 
invitent à la quiétude et à la douce rêverie aux portes du Marais poitevin et de 
ses monuments historiques.

le sport c’est la santé !
Quelques longueurs dans une piscine chauffée à l’hôtel Saint-Paul et au vent 
d'Eden Park, un peu de sport à l’hôtel Le Rabelais et aux Jardins de l'Atlantique, 
jeu set et match à l’Aloé, un joli swing sur le practice de l’hôtel Fleur de Sel… 
vous n’avez plus d’excuses pour ne pas faire un peu d’activité physique.

Au plus proche du Puy du Fou®
Vous avez pour projet de passer du temps au Grand Parc du Puy du Fou® tout en profitant du charme 
du bocage vendéen et des activités proposées par ses sites culturels imprégnés de siècles d’histoire. 
Les hôtels Saint James, Aloé, Le Rabelais, Le Portail, Le relais du Boisniard, le Château le Boisniard ou 
Les Bois Verts sont l’étape idéale pour un séjour historique, ludique et pédagogique !

La gourmandise est un joli défaut 
Se délecter de mets savoureux, en prenant le temps de bien 
déguster chaque bouchée, participe à la récupération de toute 
votre énergie. La difficulté est de choisir entre une halte :
w  gourmande au Fleur de Sel – référencé au Guide Michelin, 

classé 2 toques Gault & Millau, 
w  gastronomique au Boisniard - 3 fourchettes au Guide 

Michelin, 
w   raffinée à l’Auberge de la Rivière – Maître Restaurateur 

sélectionné au BIB Gourmand,
w créative au Rabelais, 
w authentique à l’Hôtel Saint-Paul,
w du terroir au Vent d’Eden Park.

Des établissements 
cosy et select pour 
vous conquérir
Les hôteliers de Vendée jouent 
la carte du confort ultime 
et de la décoration soignée 
dans une ambiance élégante 
au Saint-Paul ou au Fleur de 
Sel, moderne et spacieuse 
au Saint James, au pied des 
plages au vent d’Eden Park, 
d’époque au Château de la 
Sebrandière, océanique à l’hôtel 
Les Dunes, raffinée au Château 
Boisniard. Ne manquez pas le 
club des Hôteliers vendéens 
dont l'engagement est de tout 
faire pour vous accueillir avec 
bienveillance.

Toute l’année le compteur 
tourne et vous oppresse. C’est le 
moment d’infléchir la tendance 
en prenant soin de vous. 
À l’Hôtel les Dunes, les séances de 
réflexologie plantaire et shiatsu de la tête, 
vous détendront en profondeur. L’espace 
détente de l'hôtel Saint-Paul ou du Rabelais 
saura également vous séduire avec sa 
variation créative soin-sauna-douche 
zen-tisanerie. Coté océan, cap pour quelques 
heures de récupération, au spa de l'hôtel 
Saint-Paul ou Les jardins de l'Atlantique 
avec piscine ou côté campagne au Château 
Boisniard ou au Portail. Vous profiterez avec 
délice de son hammam, spa de nage avec 
bain bouillonnant et son grand choix de 
massages. Chuuut ! Vous êtes à deux doigts 
de craquer... 

À FAIRE !
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ÉTEINDRE LE RÉVEIL

GOÛTER AU PLAISIR DE METTRE LES 
PIEDS SOUS LA TABLE

SE FAIRE DORLOTER 

FAIRE QUELQUES BRASSES 

LAISSER LE TEMPS FILER 

RÉALISER QUELQUES POMPES

ESSAYER DE NOUVEAUX COCKTAILS

SE GLISSER SOUS LA COUETTE AVEC 
UN BON LIVRE, BIEN CALÉ CONTRE DE 
GROS OREILLERS (ET NE PAS AVOIR À 
FAIRE SON LIT !).

Le saviez-vous ? 

Nul besoin de 
séjourner dans un 
hôtel pour profiter 
de son restaurant 

gastronomique et de 
ses services bien-être.
Renseignez-vous !

UN COFFRET CADEAU DE L'HÔTEL  

Fleur de Sel 
Sur une île au bon goût, des moments vrais dans 
un hôtel familial à l'accueil chaleureux, offrez 
un dîner savoureux ou un séjour inoubliable 
à ceux que vous aimez : être aimé, enfants, 
petits-enfants, famille, amis... ! L'élégant hôtel 
Fleur de Sel propose une large gamme d'offres 
tout compris comme son coffret évasion pour 
2 personnes comprenant notamment l'apéritif, 
le dîner, la virée à bicyclette, la chambre cosy 
et les petits-déjeuners. Un hôtel 3 étoiles au 
charme fou avec piscine, billard, tennis, practice 
de golf, bornes de recharge électrique, location 
de bicyclette... Tentant non ?

COUP DE COEUR

D E  L A  R É D ACTI
ON

Paysages incomparables, charme romanesque, instants wellness, 
gourmandises et activités physiques sont les ingrédients pour des 

vacances réussies. Prenez du temps pour vous avec calme et volupté 
et laissez les professionnels s’occuper de vous.

Dans un hôtel
S’OCTROYER UNE PARENTHÈSE ENCHANTÉE...

HÔTELLERIE

Morphée et Épicure trouveront  
forcément leur bonheur.
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Pour votre santé, mangez au moins cinq fruits et légumes par jour.



HÔTEL *** RESTAURANT

VENT D’EDEN PARK
Niché au cœur de la forêt domaniale, l’Hôtel Restaurant Vent d’Eden 
Park est un petit coin de paradis situé à 900 m de la plage. En famille, en 
groupe, entre amis ou pour votre séminaire, notre hôtel de 75 chambres, 
ouvert à l’année, avec piscine couverte et bain à bulles se fera un 
plaisir d’organiser votre séjour. Toutes nos chambres sont climatisées 
et disposent d’un accès WiFi gratuit. Parking privé gratuit. Restaurant 
également ouvert à la clientèle extérieure.

40 rue des Mésanges 
85270 Saint Hilaire de Riez
Tél. : 02 51 68 99 35
contact@vent-deden.com
www.vent-deden.com

HÔTEL *** RESTAURANT

FLEUR DE SEL
Fleur de Sel, hôtel de charme et restaurant gastronomique entre port et 
plages vous accueille dans un cadre élégant et esprit bord de mer. Piscine 
chauffée à 28°, practice de golf compact, tennis, tennis de table, terrain de 
pétanque, aire de jeux enfants, location de vélos, salon billard. Ouvert de 
fin mars à début novembre. Parking privé et sécurisé. Famille Wattecamps 
depuis 1982.

10 rue des Saulniers
85330 Noirmoutier en l’Île
Tél. : 02 51 39 09 07
contact@fleurdesel.fr
www.fleurdesel.fr

HÔTEL-CLUB ***

LES JARDINS DE 
L’ATLANTIQUE

À quelques minutes de la plage, tout près des Sables d’Olonne, cet hôtel-
club *** voit vos vacances en grand : espace aquatique avec piscine 
extérieure-intérieure chauffée, sauna, hammam, aquagym, espace 
bien-être Thalgo, terrain de volley, squash, salle de fitness, billard, bowling, 
discothèque, club enfants (3 mois à 17 ans)… Programme 100% loisirs et 
détente !

Port Bourgenay
85440 Talmont Saint Hilaire 
Tél. : 02 51 23 23 23
atlantique@vacancesbleues.com
www.jardins-atlantique.com

HÔTEL *** RESTAURANT SPA

LE RABELAIS
Vivez l'expérience « Le Rabelais » en Vendée, à Fontenay le Comte. Des 
couleurs vives, une déco design et actuelle, des espaces où l’on se sent 
bien, nous vous accueillons comme vous êtes. En couple, avec vos enfants, 
en affaire ou entre amis, toutes les conditions sont réunies pour un séjour 
100 % plaisir. Flânez le long de la terrasse ou optez pour un plongeon 
rafraîchissant dans la piscine. Offrez-vous une pause bien méritée dans 
le spa avec sauna, douche sensorielle, salle de sport, espace zen et salle 
de massages. Les gourmands pousseront les portes du restaurant pour le 
plus grand bonheur de leurs papilles ! Notre chef saura réveiller leurs sens. 

19 rue de l’Ouillette - 85200 Fontenay le Comte
Tél. : 02 51 69 86 20
accueil@le-rabelais.com
www.le-rabelais.com

HÔTEL *** SPA RESTAURANT

HÔTEL SAINT PAUL
Hôtel de charme, au cœur du Bois de la Chaise, situé à 300 m des plages 
et à 1,5 km du centre ville. Piscine extérieure couverte-découverte et 
chauffée (d'avril à septembre). Notre restaurant l’Anse Rouge propose 
une cuisine authentique et raffinée, à base de produits locaux de saison 
travaillés avec finesse et délicatesse. Espace détente équipé d'un 
hammam, d'une baignoire balnéothérapie et d’une cabine dédiée aux 
soins.

15 avenue du Maréchal Foch - Bois de la Chaize
85330 Noirmoutier en l'Île
Tél. : 02 51 39 05 63
contact@hotel-saint-paul.net
www.hotel-saint-paul.net 

68 avenue Maurice Samson
85360 La Tranche sur Mer 
Tél. : 02 51 30 32 27
 06 12 56 05 67
info@hotel-les-dunes.com
www.hotel-les-dunes.com

HÔTEL ***

LES DUNES
Vivez un véritable moment d’évasion à l’Hôtel Les Dunes, situé face à l’océan et à 400 m du 
centre ville. L’hôtel dispose de chambres privilèges avec terrasse vue mer, chambres conforts 
avec balcon côté patio, chambres standards et des suites familiales. 

Côté détente : piscine couverte et chauffée, solarium, sauna et massages bien-être. Location de 
Paddle et Kayak. Parking privé. 

MAISON D'HÔTES

LE PORTAIL EN MARAIS POITEVIN
Maison cistercienne et farniente, en sud Vendée, à 30 minutes de La 
Rochelle et de l'île de Ré. Pour vous les plaisirs d'une grande maison 
de famille à la campagne. Luxe simple, accueil discret, et atmosphère 
chaleureuse. Lit king size ou rOnd, ou waterbed rOnd, jacuzzi privatif 
2 places, très grand confort, jardin secret... Savoureuse et généreuse 
cuisine de famille. Piscine chauffée en saison, parc de 2 hectares, Spa 
privatif avec jacuzzi et sauna, et VTT à disposition pour découvrir le Marais 
poitevin secret...

Famille RENARD - Abbaye de Moreilles
85450 Moreilles - Tél. : 02 51 56 17 56
portail@abbaye-moreilles.com
www.portail-marais-poitevin.com
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HÔTELS HÔTELS

L'abus d'alcool est dangereux pour la santé, consommez avec modération.
Pour votre santé, mangez au moins cinq fruits et légumes par jour.

L'abus d'alcool est dangereux pour la santé, consommez avec modération.
Pour votre santé, mangez au moins cinq fruits et légumes par jour.



HÔTEL *** RESTAURANT

ALOÉ
Près du Mont des Alouettes et à 15 mn du Parc du Puy du Fou®, l’Hôtel Aloé 
vous accueille dans ses 68 chambres modernes et confortables. Profitez 
de nos équipements pour agrémenter votre séjour : piscine d’été chauffée, 
salle de sport, 2 courts de tennis et aire de jeu pour enfants. Le restaurant 
l’Orchidée, reconnu Maître Restaurateur, comblera votre gourmandise. Vous 
y dégusterez une cuisine inventive et créative qui met en avant les produits 
locaux. Aux beaux jours vous apprécierez notre terrasse et sa vue sur la 
plaine des Herbiers pour prendre un verre ou pour manger.

99 avenue de Cholet
85500 Les Herbiers
Tél. : 02 51 66 80 30
info@hotel-aloe.com
www.hotel-aloe.com

HÔTEL RESTAURANT

HÔTEL DES BOIS VERTS
Hôtel de qualité situé à 15 minutes du Parc du Puy du Fou®.
Confort, convivialité et qualité sont les maîtres mots de notre établissement.
26 chambres tout confort entièrement rénovées.
Restaurant de 100 couverts pour accueillir groupes, repas d'affaires, 
banquets, familles, individuels.

2 rue des Bois Verts
85500 Les Herbiers
Tél. : 02 51 91 00 18
hrbvdirection@gmail.com
www.hoteldesboisverts.fr

HÔTEL LOGIS ***

CHÂTEAU DE LA SEBRANDIÈRE
Demeure de charme restaurée selon l’architecture de l’époque avec tout le 
confort moderne, le château ouvre ses portes sur un vaste parc au milieu 
des vignes. L’histoire et la quiétude des lieux vous envahiront à l’ombre 
de son chêne tricentenaire. La Sebrandière est un cadre somptueux de 
calme et de sérénité aux portes du Marais poitevin. Situé à 30 minutes de 
La Rochelle. Un point de départ idéal pour partir à la découverte du sud 
Vendée riche en histoire et aux saveurs de son terroir incontournable.

1 La Sebrandière
85770 Le Gué de Velluire
Tél. : 02 53 34 01 01
lasebrandiere@mercier-groupe.com
www.chateau-de-la-sebrandiere.com

HÔTEL *** RESTAURANT

AUBERGE DE LA RIVIÈRE
Située au calme dans un écrin de verdure, près du Marais poitevin et de la 
Venise Verte, l’Auberge de la Rivière vous séduira. Hôtel *** entièrement 
rénové : nos chambres confortables, aux lignes épurées, disposent d’une 
vue agréable sur la rivière. Au restaurant, goûtez la cuisine raffinée de 
Fabrice Riefolo dans l’ambiance cosy d’une salle au style repensé par 
notre décorateur en 2019. Au départ de L’Auberge, découvrez à vélo, à pied 
ou en barque, la verdoyante nature du sud Vendée.

2 rue du Port de la Fouarne
85770 Velluire
Tél. : 02 51 52 32 15 - Fax : 02 51 52 37 42 
auberge.delariviere@wanadoo.fr
www.hotel-riviere-vendee.com

Route de la Verrie
85500 Chambretaud
Tél. : 02 51 67 98 01
resa@relais-boisniard.com
www.relais-boisniard.com

HÔTEL ***

LE RELAIS DE BOISNIARD
Le lieu idéal pour vos séjours en famille et vos séminaires. Situé dans un lieu calme et à 
seulement 5 minutes du Grand Parc du Puy du Fou®, toutes les chambres sont climatisées et 
équipées d’une salle d’eau avec douche à l’italienne et toilettes séparés. Adaptées aux familles 
et aux groupes, 25 chambres de 2 à 4 personnes et une suite de 4 à 6 personnes à l’ambiance 
naturelle. Nous mettrons tout notre savoir-faire à l’organisation de vos évènements familiaux et 
professionnels.

HÔTEL ***

Idéalement situé entre les plages de la côte atlantique et les espaces 
verdoyants du bocage vendéen, l’hôtel Saint James offre tous les 
avantages d’un établissement totalement neuf, moderne et spacieux. Au 
cœur de la Vendée, à proximité du célèbre Puy du Fou®, à 20 minutes de 
Nantes et de La Roche sur Yon, l’hôtel dispose de tout le confort et des 
équipements nécessaires à la réussite de votre séjour, ainsi qu’une équipe 
attentive à tous vos besoins.

Parc Vendée Sud Loire 1 - Rue du Fléchet 
85600  Montaigu - Vendée
Tél. : 02 51 42 31 20 - Fax : 02 51 42 32 33 
contact@saintjames-hotel.fr
www.saintjames-hotel.fr

THE ORIGINALS
 SAINT JAMES MONTAIGU
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2 Place d'Armes
1 Quai Cassard 
85330 Noirmoutier en l'Île
Tél. : 02 51 39 10 29
contact@generaldelbee.fr
www.generaldelbee.fr

HÔTEL **** & SPA NUXE

GÉNÉRAL D'ÉLBÉE 
Cette maison de maître du XVIIIe siècle, entièrement rénovée, propose 
25 chambres aux univers personnalisés, allant de la Double Classique à 
la Suite du Général, en passant par les suites familiales. Chaque chambre 
est unique et vous offre un confort moderne et élégant, avec une vue sur 
la piscine, le château ou le port. Décoration sobre et chic, équipement de 
haut standing, produits d’accueil NUXE en chambre, en adéquation avec le 
partenariat pour le Spa. Une attention particulière a été portée à chaque 
détail pour rendre votre séjour mémorable, à chaque saison de l’année. 

13 rue Chanzy
85100 Les Sables d'Olonne
Tél. : 02 51 96 92 50
contact@arcencielhotel.com 
www.arcencielhotel.com

HÔTEL *** SPA

ARC EN CIEL
L’Hôtel de charme SPA Arc En Ciel est situé en plein cœur du centre-ville 
et à deux pas des plages des Sables d’Olonne. Ainsi, il vous est très facile 
de venir découvrir et profiter des commerces, animations et festivités 
qu’offre la station balnéaire.

L’établissement propose également un centre spa et bien-être avec des 
soins de relaxation et de beauté sur rendez-vous. La plage, la mer, le cœur 
de station, des soins… : un menu idéal pour des vacances en mode « lâcher 
prise » !

25, rue des estivants
85270 Saint Hilaire de Riez
Tél. : 02 51 54 30 20
hotelfrederic@wanadoo.fr
www.hotel-frederic.com

HÔTEL

HÔTEL FRÉDÉRIC 
Authentique, au charme suranné, l'hôtel Frédéric s'inscrit agréablement 
dans le style des belles demeures 1930 du littoral vendéen.

Chez nous, les aménagements, la décoration et le mobilier vous poussent 
à une douce nostalgie.

Volontairement hors classement, nous assurons un service personnalisé 
dans une atmosphère reposante et discrète, digne des meilleures 
chambres d'hôtes. Un hôtel unique au caractère affirmé pour un séjour de 
charme.

L E  C L U B  D E S  

Hôteliers Vendéens

Un engagement de cœur

P ro fe s s i o n n e l s

Pa s s i o n n é s

A t te n t i o n n é s

B i e nve i l l a n ts

I n n ova n ts

I nve st i s

 

48, rue de Verdun - La Grière Plage
85360 La Tranche sur Mer
Tél. : 02 51 27 49 30 
info@hotelcolsverts.com
www.hotel-les-cols-verts.fr

HOTEL*** RESTAURANT

LES COLS VERTS
Situé au cœur d’une pinède, dans le quartier résidentiel de la Grière, à 
2 minutes à pied de la plage, l’hôtel dispose de 29 chambres confortables, 
joliment décorées, certaines avec un balcon donnant sur le jardin. On 
apprécie particulièrement la déco des suites lumineuses, pour 2/3 ou 
3/4 personnes composées de deux chambres communicantes. L’hôtel 
possède des atouts non négligeables : restaurant, terrasse ensoleillée, 
piscine couverte et chauffée, bain bouillonnant, solarium et sauna, ainsi 
qu’un espace bien-être où Sylvie et Valérie vous proposent de nombreux 
soins et massages.

Lac de Tanchet - Route du Tour de France
85109 Les Sables d'Olonne
Tél. : 02 51 21 77 77 - Fax : 02  51 21 77 80
H1078@accor.com
www.hotel-coteouest.com

HÔTEL **** RESTAURANT MGALLERY BY SOFITEL- THALASSO ET SPA

CÔTE OUEST
L’Hôtel Côte Ouest**** offre un environnement exceptionnel. Adossé à la 
pinède, il s’ouvre généreusement sur l’océan et la Baie des Sables d’Olonne.

Une plongée dans l’univers mythique des paquebots des années 30, atmos-
phère raffinée et cosy des croisières de légende.

Son espace Thalasso & Spa propose une véritable escale de bien être.

8 Boulevard Franklin Roosevelt
85100 Les Sables d'Olonne
Tél. : 02 51 32 03 77
lessablesdolonne.plage@kyriad.fr
www.kyriad.com/fr/hotels/
kyriad-les-sables-dolonne-plage-centre-des-congres

HÔTEL ***

KYRIAD
Le Kyriad Les Sables d'Olonne - Plage - Centre des Congrès est situé 
dans la vieille ville des Sables d'Olonne, à seulement 50 mètres de la 
plage et du port de plaisance et à 1,5 km de la gare. Une connexion WiFi 
est disponible gratuitement dans l'ensemble des locaux. Climatisées, les 
chambres sont équipées d'une télévision et d'un plateau/bouilloire. Elles 
sont toutes accessibles par un ascenseur et certaines disposent d'un 
balcon offrant une vue sur l'océan. Elles comprennent une salle de bains 
privative et des toilettes séparés. L’hôtel dispose également d’un solarium, 
avec une vue à 360° sur la ville des Sables d’Olonne.

HÔTEL ***

LE MANOIR DE L'ANTIQUITÉ
Situé à Challans, entre plages, îles et marais. Lieu authentique et plein de 
charme au cœur de la Vendée. 

François et Amélie vous accueillent dans le calme du jardin ou au bord de 
la piscine dans une de leurs chambres à thème. 

Le petit déjeuner buffet est un enchantement pour les yeux et les papilles. 
Lieu idéal pour qui souhaite se ressourcer.

14 rue Galliéni
85300 Challans
Tél. : 02 51 68 02 84
contact@hotelantiquite.com
www.hotelantiquite.com
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L'abus d'alcool est dangereux pour la santé, consommez avec modération.
Pour votre santé, mangez au moins cinq fruits et légumes par jour.

L'abus d'alcool est dangereux pour la santé, consommez avec modération.
Pour votre santé, mangez au moins cinq fruits et légumes par jour.



7 rue Gutemberg
85006 La Roche sur Yon
Tél. : 02 51 37 08 98 - Fax : 02 51 46 22 44
logisdefrance-lepointdujour@wanadoo.fr
www.pointdujour.com

HÔTEL *** RESTAURANT 

LE POINT DU JOUR
Établissement familial de 28 chambres ouvert depuis 1957, réputé pour 
son accueil et son confort. Le Point du Jour est situé à proximité du centre-
ville de La Roche sur Yon.

Cuisine traditionnelle concoctée avec des produits régionaux.

Période de fermeture : entre Noël et le jour de l’an.

93 boulevard Louis Blanc
85000 La Roche sur Yon
Tél. :  02 51 48 31 77 
larochesuryon@campanile.fr 
www.Campanile.com/LaRoche-sur-Yon

HÔTEL ***

CAMPANILE 
Situé dans le centre-ville de La Roche sur Yon sur le parvis de la gare TGV, 
l’hôtel est une construction neuve orientée vers une démarche écologique.

Pour un séjour professionnel ou loisir, nos chambres modernes, spacieuses 
et confortables, rendront votre villégiature des plus agréables grâce à ses 
capacités acoustiques et thermiques. Accès WiFi gratuit et location de 
salle de réunion.

82 rue du clair Bocage
85000 Mouilleron Le Captif / La Roche sur Yon
Tél. : 02 51 47 90 23
larochesuryon@premiereclasse.fr 
www.premiereclasse.com/LaRoche-sur-Yon 

HÔTEL **

PREMIERE CLASSE 
À 500 m du Vendéspace, 40 km du Puy du Fou® ou des Sables d’Olonne 
découvrez nos chambres non fumeur, entièrement repensées et 
nouvellement équipées d’une salle de bain et WC privatifs.

Pour un séjour professionnel ou loisir, profitez des équipements de nos 
chambres : nouvelle literie, Canal+ et Bein Sport, WiFi gratuit et illimité.

Notre équipe vous accueille jour et nuit, 24h/24 et 7j/7.

adresse
85340 Ville
Tél. : 02 51 00 00 00
adress@mail.com 
site internet

HÔTEL ***

IBIS 
L’hôtel *** Ibis de La Roche sur Yon est doté de 88 chambres rénovées qui 
répondent à toutes les normes de qualité et de service. Assurez-vous un 
séjour professionnel, sportif ou touristique au meilleur rapport qualité/prix.

Situé dans le centre d’affaire Acti Beaupuy, l’hôtel Ibis La Roche sur Yon 
est situé à 5 minutes à pied du Complexe Vendéspace. À 40 km du Parc du 
Puy du Fou® ou des Sables d’Olonne.

160 Rue du Clair Bocage 
85000 Mouilleron Le Captif / La Roche sur Yon
Tél. : 02 51 37 82 82 
H1081@accor.com
www.ibis.com

 

180 Rue du Clair Bocage 
85000 Mouilleron Le Captif / La Roche sur Yon
Tél. : 02 51 36 96 86
H5303@accor.com
www.ibisbudget.com

HÔTEL **

IBIS BUDGET 
Situé au nord de la ville, l’hôtel constitue un choix idéal avec ses 88 chambres 
climatisées.

Profitez du petit déjeuner buffet sur notre terrasse et d’un restaurant 
ouvert 7j/7 à 50 mètres de l’hôtel. La réception est ouverte du lundi au 
vendredi de 6h à 14h et de 16h à 00h et les week-ends de 7h à 15h et 
de 16h à 00h. L’hôtel est à proximité du centre d’affaires Acti Beaupuy, à 
5 minutes à pied du complexe Vendéspace, à 40 km du Parc du Puy du 
Fou® ou des Sables d’Olonne.

68 avenue Maurice Samson
85360 La Tranche sur Mer 
Tél. : 02 51 30 32 27 - 06 12 56 05 67
info@hotel-les-dunes.com
www.hotel-les-dunes.com

HÔTEL ***

LES DUNES
Vivez un véritable moment d’évasion à l’Hôtel Les Dunes, situé face à 
l’océan et à 400 m du centre ville. 

L’hôtel dispose de chambres « privilège » avec terrasse vue mer, de 
chambres « confort » avec balcon côté patio, de chambres « standard » et 
de suites familiales.

Côté détente : piscine couverte et chauffée, solarium, sauna et massages 
bien-être. Location de Paddle et Kayak. Parking privé. 

Boulevard Arago
85000 La Roche sur Yon
Tél. : 02 51 36 26 00 - Fax : 02 51 05 31 15
kyriad.laroche@wanadoo.fr
www.kyriad.com

HÔTEL*** RESTAURANT

KYRIAD
Situé entre Les Sables d’Olonne, le Puy du Fou®, et le Marais poitevin, le 
Kyriad est un hôtel entièrement rénové, climatisé, doté d’un parking gratuit, 
de salles de séminaires, d’une réception 24h/24 ainsi que de 65 chambres 
équipées de lits king size. Le restaurant Le Chouan Ky Rit vous reçoit midi 
et soir pour votre étape, en famille, et vos repas d’affaires.

Route de la Verrie
85500 Chambretaud
Tél. : 02 51 67 98 01
resa@relais-boisniard.com
www.relais-boisniard.com

HÔTEL ***

LE RELAIS DU BOISNIARD
Le lieu idéal pour vos séjours en famille et vos séminaires. Situé dans un 
lieu calme et à seulement 5 minutes du Grand Parc du Puy du Fou®, toutes 
les chambres sont climatisées et équipées d’une salle d’eau avec douche à 
l’italienne et toilettes séparés. 

Adaptées aux familles et aux groupes, 25 chambres de 2 à 4 personnes et 
une suite de 4 à 6 personnes à l’ambiance naturelle.

Nous mettrons tout notre savoir-faire pour l’organisation de vos évènements 
familiaux et professionnels.
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L'abus d'alcool est dangereux pour la santé, consommez avec modération.
Pour votre santé, mangez au moins cinq fruits et légumes par jour.
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Que ce soit en couple, entre amis ou en famille, 
posez vos valises et abandonnez-vous, tout est à votre portée.

Délivrez, libérez
LE CHOIX DE LA LIBERTÉ !

RÉSIDENCES ET VILLAGES VACANCES

Des offres irrésistibles à partager  
avec le plus grand nombre.

Venez avec 
votre tribu !
Le Domaine des Oyats 
propose des villas pour 
8/10 personnes et les 
Quatre Vents peuvent 
vous permettre de 
recevoir jusqu’à 50 
personnes.  
Pensez-y pour les 
fêtes de famille !

Posez vos valises et abandonnez-vous, 
tout est à votre portée…
En formule demi-pension, pension complète ou location, ces 
hébergements rivalisent de style entre la simplicité d’un appartement, 
l’attrait bucolique d’un pavillon de campagne, le charme du chalet en 
bois ou vue mer comme à La Résidence de la Plage. 

Quand liberté rime avec facilité
Selon votre besoin de confort, un équipement complet est mis à votre 
disposition dans la plupart des hébergements ou sur le site : cuisine 

équipée, lave-linge, sèche-linge, table à 
repasser, lave-vaisselle, salle de bains, 

télévision écran plat, sèche-
cheveux, lecteur DVD et CD, 
connexion WiFi gratuite…

TOUTE L’ANNÉE VOTRE CORPS EST MIS À RUDE ÉPREUVE. IL 
EST TEMPS DE PRENDRE SOIN DE VOUS ET D’ÉVACUER LA 
FATIGUE ET LE STRESS. 
w   Libérez vos toxines dans un sauna, dont la chaleur accroît la transpiration et ouvre 

les pores de la peau au Quatre Vents, la Grande Plage et Atlantique Vacances. 

w   Relaxez-vous au Domaine des Guifettes, à Atlantique Vacances ou à La 
Grande Plage qui propose aussi un bain à remous. 

w   Continuez par une gym douce pour améliorer la circulation 
énergétique de votre être ou par de l’aquagym, plus 
tonifiant. Le village Les Quatre Vents et Atlantique 
Vacances disposent notamment de salles de remise en 
forme et la Résidence de la Plage de vélos.

L’eau, trésor précieux
Elle est l’ingrédient indispensable des vacances. On aime sa plénitude 
pour rêvasser au bord de sa piscine privative au Domaine des Oyats, 
sa richesse pour pêcher et randonner au bord d’un lac dans un pavillon 
à Chantonnay, ses bienfaits pour buller les pieds dans l’océan au Petit 
Bec ou aux Quatre Vents, son dynamisme pour s’activer avec les 
enfants à l’espace aquatique du Domaine des Guifettes.

ACTIVITÉS, AMBIANCE ET 
CONVIVIALITÉ GARANTIES !

Vous passerez des vacances 
idylliques dans un de ces villages 
ou résidences de vacances qui 
fourmillent d’idées et d’activités 
pour animer vos journées et vos 
soirées : toboggans aquatiques, 
aire de jeux, tennis, piscine, 
terrain de volley et de basket, 
VTT, ping pong, mini-golf, espace 
aquatique, château gonflable, 
surf, trampoline, centre équestre, 
beach-volley, spectacle, danse ou 
encore concert… chacun trouve 
son bonheur !

 Zoom sur
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L'abus d'alcool est dangereux pour la santé, consommez avec modération.
Pour votre santé, mangez au moins cinq fruits et légumes par jour.

L'abus d'alcool est dangereux pour la santé, consommez avec modération.
Pour votre santé, mangez au moins cinq fruits et légumes par jour.



Entre dunes, plages, forêts et marais, dans une ambiance chaleureuse et 
amicale, le village vacances « Les Quatre Vents » vous ouvre ses portes en 
toutes saisons.

La diversité des prestations que nous proposons saura satisfaire le plus 
exigeant d’entre vous : séjours pension complète, demi-pension, formule week-
end détente, location gîtes familiaux et grands gîtes de groupes de 16 à 56 
personnes, sans oublier un accès libre à nos équipements sportifs et de loisirs : 

piscine couverte et chauffée, sauna, salle de remise en forme, tennis, mini-golf, 
et… en plus mise à disposition gratuite d’un vélo pendant tout votre séjour.

Services : bar, salon, animation, restauration.

Animaux acceptés.

VILLAGE VACANCES ****

LES QUATRE VENTS

8 rue des Eloux 
85740 L’Épine - Île de Noirmoutier
Tél. : 02 51 35 88 00 
info@quatrevents.com
www.quatrevents.com

VILLAGE VACANCES

LE PETIT BEC
w Accès direct à la plage pour des vacances les pieds dans l’eau,
w Environnement calme et naturel,
w D’avril à septembre : animations, club enfants, épicerie, aires de jeux, 

location de vélos…,
w Juillet-août : bar, snack/vente à emporter,
w Location de maisonnettes jusqu’à 6 personnes, 
w À 100 m : Atlantic Toboggan, quad, karting…
Réservation à la nuit, même en juillet-août !

57 avenue des Becs
85270 Saint Hilaire de Riez
Tél. : 02 51 20 41 94
contact@olela.fr
www.olela.fr

VILLAGE VACANCES ****

ATLANTIQUE VACANCES
À 900 m d’une magnifique plage de sable fin, dans une forêt de pins, le 
village vacances **** s’étend sur une superficie de 2 ha. 20 appartements 
de plain-pied et 63 chalets vous accueillent dans un cadre calme et 
reposant, pour un séjour idéal. Nombreux équipements : piscine couverte 
gratuite chauffée à 28° pendant toute l’ouverture, piscine extérieure, 
terrain de tennis, basket, volley, ping-pong, sauna, salle de fitness.
WiFi gratuit sur tout le village.

Chemin de la Conge
85270 Saint Hilaire de Riez
Tél. : 02 51 55 30 40
atlantique-vacances@orange.fr
www.atlantique-vacances.fr

VILLAGE VACANCES

DOMAINE DES GUIFETTES
w Piscine couverte et chauffée (de mars à novembre) ,
w Aire de jeux aquatique et toboggans aquatiques,
w Bordure de lac,
w Restaurant,
w Animations en journée et soirée,
w Ouvert toute l’année.

Rue de la Clairaye
85400 Luçon
Tél. : 02 51 56 17 16
lesguifettes@domainedesguifettes.com
www.domainedesguifettes.com

RÉSIDENCE ****

LA RÉSIDENCE DE LA PLAGE
w Situation exceptionnelle, face à la grande plage et à proximité des 

commerces/restaurants,
w Ouvert de février à mi-décembre,
w Des Logements Grand Confort,
w Salle de remise en forme - sauna,
w Piscine d’avril à octobre,
w WiFi,
w Prestations de qualité.
L’équipe de la Résidence de la Plage est à votre disposition pour vous 
assurer des vacances inoubliables.

36 Promenade G. Clemenceau - 85100 Les Sables d’Olonne
Tél. : 02 51 23 91 00 - residenceplage.chadotel@orange.fr
www.residence-de-la-plage.com
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L'abus d'alcool est dangereux pour la santé, consommez avec modération.
Pour votre santé, mangez au moins cinq fruits et légumes par jour.
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1 avenue de l’Astre du Marin
85800 Saint Gilles Croix de Vie
Tél. : 02 51 55 34 08 
info.st-gilles@goelia.com

938 rue du Docteur Joussemet (Direction Les Conches)
85560 Longeville sur Mer 
Tél. : 02 51 96 24 54 
info.longeville@goelia.com

RÉSIDENCE ***

LA GRANDE PLAGE
Situation idéale, à 400 m de la Grande Plage (accès par un pont 
piétonnier) et à environ 1 km du port et des commerces. 

La résidence est composée de maisons individuelles jumelées et 
d’appartements confortables disposant tous d’une terrasse (ou balcon) 
équipée d’un salon de jardin. 

Piscine extérieure chauffée avec bassin enfant, sauna et hammam 
avec supplément. Sur place : service boulangerie, location VTT et 
petits déjeuners.

La semaine à partir de 238€ en 2 pièces pour 4 personnes.

RÉSIDENCE ***

LE DOMAINE DES OYATS
Résidence composée de maisons jumelées à 700 m de la plage 
des Conches, au cœur de la forêt domaniale. Possibilité de piscines 
privatives chauffées en villas 8 et 10 personnes. 

Piscine extérieure commune chauffée avec bassin enfant, tennis de 
table, location VTT. 

Logements bien équipés disposant tous d'une terrasse en bois avec 
mobilier de jardin et parasol. 

La semaine à partir de 189€ en 2 pièces 4 personnes.

offRe decouveRte : 8% de Remise, cumulable avec les offRes en couRs, pouR toute RéseRvation avant le 31/03/2019
Rendez-vous suR www.goelia.com, espace ce et paRtenaiRes,

utilisateuR : destination   - mot de passe : vendee

RetRouvez toutes nos infos suR www.goelia.com

RéseRvation 01 60 76 59 00

Votre comité d’entreprise est partenaire de Goélia ? Contactez-le pour bénéficier de nos conditions préférentielles !

Vous êtes responsable d’un comité d’entreprise, d’un club ou d’une association et vous n’êtes pas encore partenaire de Goélia ?
Contactez notre service collectivité au 01 60 76 59 00 ou par mail : ce@goelia.com

VILLAGE VACANCES

VILLAGE VACANCES DE 
CHANTONNAY

À 30 mn du Puy du Fou® et 45 mn des plages, le village vacances propose 
40 pavillons entièrement équipés avec TV, WiFi, terrasse individuelle, 
piscine, tennis, volley, jeux enfants… En contrebas, le lac du Moulin 
Neuf est idéal pour la pêche et la baignade. De très nombreux sentiers 
balisés vous permettront de randonner à pied ou en VTT et de découvrir 
la diversité des paysages du bocage vendéen. Ouvert toute l’année avec 
animations tous les soirs (juillet/août). Possibilité groupes.

BP 59 - 85111 Chantonnay
Tél. : 02 51 94 46 51
village.vacances@ville-chantonnay.fr
www.villagevacanceschantonnay.fr Corniche vendéenne

Bocage vendéen
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LA PLUPART DISPOSE DE PISCINES 
COUVERTES VOIRE DE PARCS AQUATIQUES, 
D'ESPACES BIEN-ÊTRE, DE SERVICES 
D’EXCELLENCE ET D’ACTIVITÉS LUDIQUES 
COMME : 
w   les dynamiques : La Dive, Moncalm, Le Curtys, Cap 

Fun, Les Dunes, Le Caravan’île, Les Brunelles ; 

w    les familiaux : Domaine des Salins, La Prairie, 
Les Alizés, La Parée du Both, La Parée du Jonc, Les 
Écureuils, La Frétille ; 

w   les festifs : Sunélia La Loubine et Les Biches ; 

w   les wellness : Le Nid d’été, Le Bois Masson, Le Bois 
Dormant ou Le Chaponnet ; 

w   le gastronomique : La Garangeoire ; 

w    ou encore les incontournables campings de : 
Campéole, Collinet, APV et Chadotel, ou encore 
Camp’Atlantique, qui proposent animations, parcs 
aquatiques, jardins d’eau, terrains de sports et clubs.

Une offre  
multi-hébergements
Que ce soit sous la traditionnelle toile 
de tente, en tipi ou en yourte, dans un 
bungalow, en mobil-home extra large ou 
en Bubble Room, dans une cabane dans 
les arbres ou encore itinérant en roulotte, 
l'accent est mis sur le confort, l’espace 
et la touche insolite comme au camping 
Le Petit Rocher (Camp’Atlantique), La 
Pomme de Pin (Yelloh Village) et les 
campings Chadotel.

D’autres jouent la carte de l’écologie, de 
la sérénité et de la modernité, comme La 
Forêt ou Le Pin Parasol. Situé à 800 m  
d’une plage de sable fin, on se laisse 
facilement tenter par le nouveau quartier 
VIP du Domaine des Salins. Sur l'île 
de Noirmoutier, vivez une expérience 
littorale exceptionnelle les pieds dans 
l’eau avec le Clair Matin et La Pointe.

Pour les pêcheurs, randonneurs et fans 
de pétanque, direction Vendrennes ou 
Saint Julien des Landes et leurs offres de 
campings très proches de la nature.

EN RECHERCHE  
DE SÉJOURS À THÈMES ?

Cybèle Vacances vous propose de relever 
« Le grand défi » et de partir à l'aventure, 
de découvrir le Stand Up Paddle sur les 
marais ou encore de vous initier au surf 
aux côtés de grands champions.

ÉDITION 2019     119
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Classé 1er en termes de diversité et de qualité, le département de la Vendée 
de par son micro climat, ses grandes étendues de bocage verdoyantes et ses 

longues dunes, est la terre de prédilection des campeurs avertis.

Camping tendance 
 POUR UN SÉJOUR INOUBLIABLE EN VENDÉE

HÔTELLERIE DE PLEIN AIR

Avec près de 400 campings de 1 à 5*  
vous avez l’embarras du choix !

Renseignez-
vous ! Comme 
Siblu Villages, 
certains 
campings 
proposent 
l'accès à la 
propriété.

et si vous deveniez  
PROPRIÉTAIRE ?
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1 rue de la Tresson
La Guérinière 
85680 Île de Noirmoutier
Tél. : 02 51 39 50 29
contact@caravanile.com
www.caravanile.com

CAMPING *****

LE CARAVAN’ÎLE
Au cœur de l’île de Noirmoutier, le Camping Caravan’île ***** est 
un camping familial en bordure de plage.

Profitez de prestations de qualité avec un complexe aquatique 
réunissant une piscine extérieure chauffée avec ses toboggans 
aquatiques et sa pataugeoire ludique, un bassin et un espace 
balnéo couverts et chauffés !

Profitez également du sauna, du hammam et du jacuzzi ou de 
notre espace bien-être.

Un terrain de 6 200 m² consacré aux loisirs avec 2 terrains de 
tennis, un espace de 150 m² pour le mini-club, une aire de jeux, 
un terrain multisport, beach volley, minigolf, un espace scénique. 
Restaurant, bar et supérette sur place. 
Couverture WiFi.

Nouveauté 2019 :  
Découvrez le quartier « Premium ». 18 route de la Tonnelle

85160 Saint Jean de Monts
Tél. : 02 51 58 81 16
plage-tonnelles@campeole.com

71 avenue des Demoiselles – BP 427
85164 Saint Jean de Monts
Tél. : 02 51 58 01 31
sirenes@campeole.com

Route de la Grande Côte
85550 La Barre de Monts
Tél. : 02 51 68 51 89
grande-cote@campeole.com

CAMPING ****

PLAGE DES TONNELLES 
Des vacances en accès direct à la plage depuis les emplacements 
spacieux du camping, situés au cœur de la forêt domaniale du Pays de 
Monts. 

Le charme de la Vendée et de ses attraits : La Route du Sel, la traversée 
vers l’île d’Yeu, le Puy du Fou® et bien d’autres encore ! 

Remise en forme et spa, équipements sportifs, piscine et pataugeoire 
chauffées... pour des vacances tonifiantes, en famille ou entre amis.

CAMPING ***

LES SIRÈNES
Au cœur de la ville de Saint Jean de Monts, le camping « Les Sirènes » 
vous accueille au milieu d’une forêt de pins de 15 ha située à quelques 
pas de l’Océan. Au départ du camping, empruntez les pistes cyclables 
afin de découvrir la douceur de la Côte de Lumière. Notre station 
balnéaire offre une multitude de loisirs et activités pour petits et grands. 

Espace aquatique chauffé avec pataugeoire. Location de mobil-homes 
avec terrasse bois couverte, habitats toilés, ainsi que de nombreux 
emplacements de campings (tente, caravane ou camping-car).

CAMPING ***

LA GRANDE CÔTE
En face de l'île de Noirmoutier, le long de la plage de Fromentine et à 
l’ombre d’une forêt de pins, de cyprès et d’érables, La Grande Côte vous 
ouvre les portes de l’Atlantique. 

Lors de ces vacances océanes, un archipel de sensations s’offre à vous. 
Explorez Noirmoutier, « l’île aux Mimosas », et les paysages sauvages 
de l’île d’Yeu. 

Dans une ambiance chaleureuse et conviviale, en famille ou entre amis, 
conjuguez ici vos envies : sport, farniente, découvertes.

RetRouvez toutes nos infos suR www.campeole.com 
RéseRvation 09 70 82 50 00

CAMPING MUNICIPAL **

CLAIR MATIN
Situé à l'orée du Bois de la Chaise, ce camping abrité permet un séjour 
agréable en toutes saisons. À 150 m de la mer, il offre une accessibilité 
immédiate pour la baignade, la balade et la pêche à pied. 

Ouvert du 1er avril à fin septembre, ce camping compte 270 
emplacements, ce qui lui confère une dimension familiale. 

Les Sableaux
85330 Noirmoutier en l’Île
Tél. : 02 51 39 05 56
camping.clairmatin@ville-noirmoutier.fr
Réservez en ligne sur www.camping-clair-matin.ville-noirmoutier.fr

CAMPING MUNICIPAL **

LA POINTE
Situé à l’extrémité ouest de l'île de Noirmoutier, face à l'océan et l'île du 
Pilier, dans un cadre naturel exceptionnel, le camping de la Pointe offre un 
hébergement de plein air aux multiples atouts. 

Ouvert du 22 mars au 3 novembre 2019, ce site sauvage de 220 
emplacements, reste à proximité des commerces et du port de plaisance 
de l'Herbaudière. 

L’Herbaudière
85330 Noirmoutier en l’Île
Tél. : 02 51 39 16 70
camping.pointeherbaudiere@ville-noirmoutier.fr
Réservez en ligne sur www.camping-la-pointe.ville-noirmoutier.fr

DV2019-guide-hebergement-2.indd   118-119 11/01/2019   15:24

ÉDITION 2019     121120     DESTINATION VENDÉE

HÔTELLERIE DE PLEIN AIR HÔTELLERIE DE PLEIN AIR

L'abus d'alcool est dangereux pour la santé, consommez avec modération.
Pour votre santé, mangez au moins cinq fruits et légumes par jour.



CAMPING ***

LA PARÉE DU JONC
w Accès direct à la plage,
w Piscine plein air chauffée,
w Jeux enfants,
w Animations en haute saison,
w En bordure de forêt.

Chemin de la Parée du Jonc
85160 Saint Jean de Monts
Tél. : 02 51 56 08 78
contacts@camping-apv.com
www.camping-apv.com

CAMPING ****

LES AVENTURIERS 
DE LA CALYPSO

w À 700 mètres de la plage,
w Piscines couverte et plein air chauffées,
w Aire de jeux aquatique,
w Animations en journée et soirée,
w Toboggans aquatiques,
w Terrain multisports.

Rue de Notre Dame
85160 Saint Jean de Monts
Tél. : 02 51 56 08 78
contacts@camping-apv.com
www.camping-apv.com

CAMPINGS ****

LE BOIS MASSON
LE BOIS DORMANT

Ces 2 grands villages vous invitent à passer des vacances dans une 
ambiance Club, familiale avec des prestations haut de gamme : espace 
bien-être, clubs enfants, complexe aquatique surveillé, terrain multisports, 
bar et restaurant. Vous aimeriez avoir une résidence secondaire ? Un 
endroit à vous pour vous détendre ? Devenez propriétaire chez siblu.

149 & 168 rue des Sables
85160 Saint Jean de Monts
Tél. : 02 51 58 62 62 - boismasson@siblu.fr
www.siblu.fr/camping-le-bois-masson
www.siblu.fr/camping-le-bois-dormant

CAMPING *****

LES BICHES
Au cœur d’une pinède de 10 ha, location de mobil-homes, chalets, 
maisonnettes et emplacements nus grand confort. Complexe aquatique 
avec une piscine couverte et chauffée dès avril, 2 bassins extérieurs 
avec toboggans (colimaçon et pentaglisse) et une pataugeoire. Bar/
discothèque pour les soirées, restaurant, snack, superette, aire de 
jeux pour enfants, terrain multisports, pétanque, salle de musculation, 
2 terrains de tennis, minigolf, table ping-pong, location vélos, accès WiFi.

9, Chemin de Petite Baisse
85270 Saint Hilaire de Riez
Tél. : 02 51 54 38 82
info@camping-les-biches.com
www.camping-les-biches.com

CAMPING ****

LA POMME DE PIN
Les pieds dans l’eau, le camping-club « La Pomme de Pin » vous accueille 
à Saint Hilaire de Riez à 200 m de la plage avec accès direct et proche 
de tous commerces. Profitez de l’espace aquatique : piscine couverte 
chauffée, toboggans et jeux d’eau. Différents hébergements proposés : 
mobil-home tout confort avec terrasse couverte de 2 à 7 personnes 
ou tente lodge insolite. Bar snack, multisports, aire de jeux, spa, sauna, 
hammam, salle de remise en forme et animations dès le mois d’avril 
pourront ravir vos vacances.

6 avenue des becs, « Les Mouettes »
85270 Saint Hilaire de Riez
Tél. : 02 51 58 21 26
info@campingpommedepin.fr
www.campingpommedepin.fr

CAMPING ****

LES ÉCUREUILS
Le camping « Les Écureuils » qui borde les dunes et la piste cyclable, 
vous amènera à la plage de sable fin à 300 mètres seulement. Nous vous 
proposons la location de mobil-homes ou d’emplacements de camping. 

Profitez de tous les services nécessaires sur place : bar, restaurant 
épicerie ainsi que d’un bel espace aquatique avec piscine couverte.

100 avenue de la Pége
85270 Saint Hilaire de Riez
Tél. : 02 51 54 33 71
info@camping-aux-ecureuils.com
www.camping-aux-ecureuils.com

43 chemin du Quart du Matelot
85270 Saint Hilaire de Riez
Tél. : 02 51 59 36 28
contact@domainedessalins.com
www.domainedessalins.com

146 rue du Moulin Cassé
85160 Saint Jean de Monts
Tél. : 02 51 58 16 04
contact@campingprairie.com
www.campingprairie.com

CAMPING ****

LA PRAIRIE

Découvrez le nouvel espace 
aquatique chauffé : piscine 
intérieure et spa, piscine 
extérieure et toboggan, snack/bar, 
animations, aire de jeux, fitness. 
Locations de mobil-homes 
conforts et emplacements. Ouvert 
du 01/04 au 30/09. WiFi.

CAMPING ****

DOMAINE DES SALINS

Nouveau, la piscine couverte 
chauffée avec spa et pataugeoire 
ludique. Profitez aussi de la 
piscine extérieure, l'aire de jeux, 
le snack-bar et les animations 
familiales. Locations mobil-homes 
et chalets de 1 à 3 chambres. 
Emplacements nus. Ouvert du 
01/04 au 30/09. WiFi. 

CAMPING ****

LA FORÊT
Accès direct plage, forêt, piste cyclable, sentiers pédestres ! Dans un 
parc paysagé primé où le calme et la sérénité sont respectés, vous vous 
épanouirez en famille ou en couple sur des parcelles privatives ! Camping 
écologique (label Clef Verte) et moderne (piscine et pataugeoire chauffées 
au solaire dès le 1er mai ; couverture WiFi très haut débit et sanitaires 
grand luxe). Site surveillé jour et nuit (présence d’un secouriste et d’un 
défibrillateur), locatifs récents et confortables (Gamme O'Hara).

190 Chemin de la Rive
85160 Saint Jean de Monts
Tél. : 02 51 58 84 63
camping-la-foret@orange.fr
www.hpa-laforet.com
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CAMPING ***

LES ALIZÉS
À 800 m des plages et 200 m des pistes cyclables, le camping « Les 
Alizés » vous accueille dans une ambiance chaleureuse et familiale. Le 
camping vous propose une piscine extérieure chauffée et un toboggan 
aquatique (du 1er mai au 15 septembre). Snack-bar, terrain multisports, 
aire de jeux, structure gonflable pour les enfants… Animations 
ponctuelles juillet et août. Location mobil-homes, maisons meublées et 
emplacements nus.

Les Becs - 22 chemin du quart du matelot
85270 Saint Hilaire de Riez
Tél. : 02 28 11 42 90
contact@campingalizes.com
www.campingalizes.com

CAMPING ***

LA PARÉE DU BOTH
À 1200 m des plages, le camping La Parée du Both vous accueille pour 
un séjour repos et détente dans un cadre familial à taille humaine. Vous 
apprécierez dès le 1er avril jusqu’au 30 septembre sa piscine couverte 
chauffée avec son toboggan et sa pataugeoire pour les tout-petits. Sans 
oublier les activités variées comme le home-ball, les 6 pistes de pétanque 
et les tables de ping-pong ou encore les aires de jeux avec structure 
gonflable, trampoline, toboggan. En juillet-août : mini-club, snack-bar et 
animations qui raviront petits et grands. WiFi sur tout le camping (payant). 

39 bis avenue de la Parée Préneau
85270 Saint Hilaire de Riez
Tél. : 02 51 54 78 27
contact@campingpareeduboth.com
www.campingpareeduboth.com

CAMPING *****

LES DUNES
À 150 m d’une grande plage de sable avec accès direct, profitez de sa 
situation idéale. Espace aquatique avec piscines intérieure et extérieure, 
les deux chauffées avec toboggans aquatiques. Location mobil-homes 
tout confort. Sur place : bar, restaurant, supérette. Animations (01/04 
au 31/08/2019) : mini-club, soirées dansantes… Aires de jeux, terrain 
de tennis, pétanque, multisports et mini-golf. WiFi sur tout le camping 
(payant). Ouvert du 1/04 au 11 /11/2019.

50 avenue des Dunes
85470 Brétignolles sur Mer
Tél. : 02 51 90 55 32
infos@campinglesdunes.fr
www.campinglesdunes.fr

106 avenue de la Pège
85270 Saint Hilaire de Riez 
Tél. : 02 51 54 33 93
campinglaplage@campingscollinet.com
www.campingscollinet.com

91 Chemin des Roselières
85270 Saint Hilaire de Riez  
Tél. : 02 51 54 08 56
campinglaprairie@campingscollinet.com 
www.campingscollinet.com

51 Chemin des Roselières
85270 Saint Hilaire de Riez 
Tél. : 02 51 54 32 62
campingleclosdespins@campingscollinet.com 
www.campingscollinet.com

3 campings à saint HilaiRe de Riez en vendée pouR des vacances Réussies ! 
ouveRt d’avRil à septembRe

CAMPING ****

LA PLAGE
Le camping « La Plage » se situe à 300 m de la plage et à 500 m des 
commerces. À proximité, une piste cyclable vous invite à découvrir la 
Vendée. 

Nombreux services pour faciliter votre séjour : dépôt de pain et 
viennoiseries, bar, plats à emporter et restauration, WiFi gratuite au bar, 
animations en juillet et août pour petits et grands. 

Le complexe aquatique est composé de deux piscines couvertes avec 
pataugeoire et jeux ludiques, d’une piscine extérieure avec toboggans 
aquatiques et pataugeoire.

CAMPING ****

LA PRAIRIE
Situé à 400 m de la plage, le camping « La Prairie » vous ouvre ses 
portes d’avril à septembre dans une ambiance conviviale. 

De nombreux services sur place : dépôt de pain et viennoiseries, bar-
snack, WiFi au bar. Animations en juillet et août pour petits et grands. 

À disposition de tous : un terrain multisports et une aire de jeux pour 
enfants. Le complexe aquatique est composé d’une piscine couverte 
avec pataugeoire et ses jeux ludiques, d’une piscine extérieure avec 
toboggans et pataugeoire.

CAMPING ****

LE CLOS DES PINS
Au cœur d’une pinède, le camping « Le Clos des Pins » bénéficie d’un 
cadre naturel et calme. La plage vous attend à 800 m seulement. 

Un espace aquatique chauffé composé d’une piscine couverte, jacuzzi, 
pataugeoire avec jeux et piscine extérieure avec toboggans vous 
comblera de joie. 

Sur place, tous les services vous sont proposés : dépôt de pain, bar/
snack, WiFi au bar. Animations en juillet et août pour tous. En extérieur, 
terrain multisports et aire de jeux pour enfants.

Corniche de Brétignolles sur Mer
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CAMPING ****

LE NID D’ÉTÉ
Aux portes des Sables d’Olonne, repos, détente sur camping convivial et 
familial. 2 piscines chauffées dont une couverte avec jacuzzi. Espace 
aquatique de 550 m2 avec toboggan, rivière massante, banquette 
balnéothérapie et aire pour enfants avec jeux ludiques à jets d’eau. 
Nouveaux hébergements modulables en 2 ou 3 chambres, un chalet 
accessible aux personnes à mobilité réduite et les modèles en formule 
VIP. Grands emplacements pour caravanes et tentes. 
Nouveauté  : club enfants.

2 rue de Vigne Verte - Olonne sur Mer
85340 Les Sables d'Olonne
Tél. : 02 51 95 34 38
leniddete@orange.fr
www.leniddete.com

CAMPING ****

LE CHAPONNET
Entre mer et forêt, à pied ou à vélo, laissez-vous séduire par les marais 
salants et la nature environnante.
w Parc aquatique avec piscines chauffées et 6 toboggans à sensation,
w Commerces et marché à 200 m,
w Plage à 1.3 km – navette gratuite en juillet et août,
w Espace Bien-être avec hammam et sauna,
w Large choix de locatifs et emplacements camping de confort.
Nouveauté : animations, snack-bar et mini-club pendant toute la période 
d’ouverture.

16 rue du Chaponnet
85470 Brem sur Mer
Tél. : 02 51 90 55 56
contact@le-chaponnet.com - www.le-chaponnet.com

13 route des amis de la nature
85340 Les Sables d'Olonne
Tél. : 02 51 33 10 59
contact@l-oree.com
www.l-oree.com

CAMPING ****

DOMAINE DE L’ORÉE
Lieu privilégié situé aux Sables d’Olonne à l'orée de la forêt et la 
mer, venez découvrir notre camping 4 étoiles vous accueillant 
d’avril à septembre et idéal pour toute la famille !

w Parc aquatique de 3 800 m² avec 3 piscines dont une 
intérieure, 2 pataugeoires, 4 toboggans et une rivière à bouées,

w Plage à 1 800 m – navette gratuite (juillet – août),
w Accès direct aux pistes cyclables,
w Animations et club enfants avec notre mascotte 

« Mumphrey » (juillet-août),
w Large gamme de mobil-homes et chalets et nouveaux 

hébergements insolites,
w Emplacements camping avec sanitaires privés.

Nouveauté 2019 ! Un espace d’aérograme, une tyrolienne, 
3 aires de jeux, une nouvelle pataugeoire ludique, et toujours 
notre salle de fitness, terrain multisports, salle de jeux, terrain de 
pétanque, tables de ping-pong.
Le « Paradis des enfants » pour des vacances inoubliables !

Vivez l’énergie Océane entre mer et forêt. Sur la 
commune de Brem sur Mer, camping 5 étoiles 
de 525 emplacements, entre forêt et marais, à 
seulement 600 m à pied de la plage des Dunes et 
15 km des Sables d’Olonne. 

Profitez du complexe aquatique couvert et 
chauffé de 1 000 m² avec toboggan 2 pistes, 
toboggan à bouées, rivières à contre-courant, 
bains bouillonnants, bateau de pirates pour les 
enfants… Différents styles d’hébergements vous 

sont proposés : mobil-homes tout confort avec 
terrasse semi-couverte ou entièrement couverte 
pour la gamme 4 chambres, mobil-homes avec 
jacuzzi tout inclus, hébergements insolites et 
emplacements nus spacieux toutes options 
(électricité, réfrigérateur, vélo, WiFi et barbecue). 

Pour des vacances d’avril à novembre, des 
animations diverses et de nombreuses activités 
sportives et ludiques sont proposées dès 
l’ouverture du camping, avec un club enfants pour 

les plus jeunes. Vous trouverez également sur place 
tous les services et commerces (bar, restauration, 
brasserie, épicerie, WiFi, location vélo, salon de 
coiffure, salon d'esthétique…).

Nouveautés 2019 :
w Hammam en accès libre,
w Immense aire de jeux pour enfants de 1 à 14 ans,
w Borne de recharge pour voitures électriques,
w TV + plancha inclus dans les locations.
Camping l’Océan***** un camping Cybele Vacances. 

w Accès à pied à la plage des Dunes (600 m), 
w Complexe aquatique couvert et chauffé de 1 000 m²,
w Services et animations dès l’ouverture,
w Commerces à 500 m, 
w Ville animée des Sables d'Olonne à 15 km, 
w Club enfants, 
w Hébergement insolite avec les tentes Maori et Natura,
w Camping boisé avec de grands emplacements, 
w Location de vélos et pistes cyclables à partir du camping, 
w WiFi sur tout le camping. 

Ouvert du 6 avril au 3 novembre 2019
Superficie : 13 hectares 
525 emplacements 
Classement Atout France : 
6 novembre 2018

CAMPING *****

L’OCÉAN

17 rue du Brandais
85470 Brem sur Mer
Tél. : 02 51 90 59 16 - 02 49 06 10 60
locean@cybelevacances.com
www.campingdelocean.fr
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CAMPING CLUB *****

LE TRIANON
Cap sur des vacances Club ? Sports, farniente, ateliers, grands jeux, 
gourmandises, bien-être…
w Plage à 4 km - navette gratuite en juillet & août,
w Un parc aquatique d’exception avec 6 toboggans et une pataugeoire de 110 m²,
w Des animations clubs,
w Des clubs enfants & ados,
w Un large choix d’emplacements et de cottages récents,
w Une multitude de services & d’équipements.
w Nouveautés 2019, la « Wave » un toboggan à bouée et une aire de 

jeux de 300 m² !  
95 rue du Maréchal Joffre
85340 Les Sables d’Olonne 
Tél. : 0253 817 000 - www.ms-vacances.com

Le camping Bel Air ***** aux Sables d'Olonne est 
un camping 5 étoiles chaleureux et convivial de 
286 emplacements, à 600 m de la côte rocheuse, 
3 km de la plage surveillée et seulement 2 km du 
centre ville. 

Nous vous proposons une large gamme de mobil-
homes de qualité avec terrasse en bois semi-
couverte (TV et plancha compris dans le prix de la 
location) ainsi que des emplacements nus spacieux 
toutes options (électricité, réfrigérateur, vélo, WiFi 

et barbecue) afin de vous accueillir en tentes, 
camping-cars ou caravanes.

Venez vous détendre dans notre piscine extérieure 
ou notre complexe aquatique couvert et chauffé 
avec piscine, toboggan, pataugeoire, cascade, 
rivière à contre-courant, bain bouillonnant…

D’avril à novembre, pendant les vacances scolaires, 
notre équipe passionnée vous fait partager les joies 
des séjours en camping au travers des activités 

ludiques et sportives et des animations pour petits 
et grands (club enfants et ados de 4 ans à 17 ans). 

Pour faciliter votre séjour, vous trouverez tous les 
services et commerces essentiels dès l’ouverture 
du camping : bar, snack, brasserie, pizzas, épicerie, 
location vélo…

CAMPING *****

BEL AIR

6 allée de la chevreuse
85180 Les Sables d'Olonne
Tél. : 02 51 22 09 67
Centrale de réservation - Tél. : 02 49 06 10 60
www.campingdubelair.com

CAMPING ****

LE CURTY'S
Idéal pour des vacances familiales entre mer, marais et forêts à pied ou à 
vélo ! Vivez des moments d’exception grâce à nos piscines intérieures et 
extérieures chauffées, toboggans, espace aqua-ludique pour les petits ! 

Location de mobil-homes et chalets. 
Bar, snack-restaurant, aires de jeux, animations, club enfants.

Rue de la Perpoise
85520 Jard sur Mer
Tél. : 02 51 33 06 55
curtys@capfun.com
www.campinglecurtys.com

Capfun

CAMPING ****

LA LOUBINE
Située à 1 800 m de la plage et en bordure de forêt d’Olonne, La Loubine 
vous accueille pour des vacances en famille. L’ambiance festive règne 
avec son mini-club et ses nombreuses animations tous publics. L’espace 
aquatique comporte : 1 piscine couverte chauffée avec toboggan, 
jacuzzi, 2 piscines extérieures avec toboggans. Au départ du camping, de 
nombreuses pistes cyclables, à la portée de tous, vous invitent à sillonner 
le littoral vendéen.

1 route de la Mer
85340 Olonne sur Mer
Tél. : 02 51 33 12 92
loubine@capfun.com
www.la-loubine.fr

Capfun

CAMPING ****

MONCALM
w Piscine couverte et chauffée avec toboggan,
w Aire de jeux aquatique,
w Animations en journée et soirée,
w Proximité de tous commerces,
w Navette gratuite aux plages.

Rue du Chemin de Fer
85750 Angles
Tél. : 02 51 56 08 78
contacts@camping-apv.com
www.camping-apv.com
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CAMPING CLUB *****

LES BRUNELLES 
Au programme ? Sports, farniente, ateliers, grands jeux, gourmandises, 
bien-être… Difficile de décider, vous allez tout adorer !
w Plage à 800 m,
w  Un parc aquatique d’exception avec 13 toboggans et un jardin d’eau de 

300 m²,
w Des animations clubs,
w Des clubs enfants & ados,
w Un large choix d’emplacements et de cottages récents, 
w Une multitude de services & d’équipements,
w Nouveauté 2019, un mini-golf de 9 trous pour toute la famille !  

Chemin de la Parée
85560 Longeville sur Mer
Tél. : 0253 817 000 - www.ms-vacances.com

, un mini-golf de 9 trous pour toute la famille !  

CAMPING ***

LA FRÉTILLE
Situé à 800 m de la plage, au cœur d’un espace naturel exceptionnel, 
toute l’équipe de La Frétille vous accueille dans une ambiance chaleureuse 
et conviviale. 

Nous vous proposons des hébergements tout confort de 2 à 6 personnes. 
Location à la nuitée, week-end, court séjour et semaine. Piscine chauffée, 
bar, espace jeux, point alimentation, laverie, WiFi, animations en juillet/
août. Période d’ouverture : 1er avril au 30 septembre.

Rue des Lumas
85560 Longeville sur Mer
Tél. : 02 51 33 21 66
contact@lafretille.com
www.lafretille.com

54 rue Georges Clemenceau - BP 12
85520 Jard sur Mer
Tél. : 02 51 33 05 05 - Fax : 02 51 33 94 04
info@chadotel.com - www.chadotel.com

la cHaine de campings 4* et 5* 
pouR des vacances à la meR Réussies ! 

Les campings Chadotel sont tous idéalement situés 
à proximité de magnifiques plages de sable fin 
(moins de 2,5 km) et sur la route de la Vélodyssée.

Séjournez en famille dans des hébergements tout 
confort de 2 à 10 personnes en lodges toilés, mobil-
homes ou chalets…

Pour les inconditionnels du camping, Chadotel 
propose des emplacements tentes, caravanes ou 
camping-car. 

Profitez pleinement des nombreuses activités : 
piscine chauffée couverte ou découverte avec 
toboggan aquatique, pataugeoire, aire de jeux, 

terrain multisports, salle de remise en forme, 
mini-golf, tennis, location vélo… et services : bar, 
point alimentation, snack, restaurant, laverie, WiFi 
(couverture totale)… 

Ne manquez pas les animations riches et variées 
pour petits et grands en juillet et août. 

Laissez-vous séduire par les campings Chadotel, 
conviviaux et familiaux à taille humaine ou vous 
vous sentirez comme à la maison.

w Le Bahamas Beach **** 
à Saint Gilles Croix de Vie 

w Le Domaine de Beaulieu **** 
à Saint Gilles Croix de Vie 

w La Trévillière **** à Brétignolles sur Mer

w La Dune des Sables ***** 
aux Sables d’Olonne

w L’Océano d’Or ***** à Jard sur Mer

w La Bolée d’Air **** 
à Saint Vincent sur Jard

CAMPINGS **** & *****

CHADOTEL
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Retrouvez plus d'infos sur www.campeole.com
Réservation Tél. : 09 70 82 50 00

62-64 bd du Maréchal de 
Lattre de Tassigny
85360 La Tranche sur Mer
Tél. : 02 51 30 40 07
griere@campeole.com

161 bd du Maréchal de Lattre 
de Tassigny
85360 La Tranche sur Mer
Tél. : 02 51 97 02 84
belle-anse@campeole.com

CAMPING ***

LA BELLE ANSE 
Esprit famille : hébergement en 
Pagotel dans un camping rénové 
au cadre calme et séduisant pour 
des vacances à la carte. Accueil 
de groupes. 

CAMPING ***

LA GRIÈRE
Esprit découverte : accès direct à 
la plage et à la pinède. Nombreux 
services et hébergements : tentes, 
camping-car et Pagotel. Accueil 
de groupes. 
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L'abus d'alcool est dangereux pour la santé, consommez avec modération.
Pour votre santé, mangez au moins cinq fruits et légumes par jour.



CAMPING ***

PAVILLON BLEU
w À 900 mètres de la plage,
w Camping familial,
w Piscine plein air et pataugeoire,
w Jeux et animations enfants,
w À quelques mètres de la réserve naturelle.

Chemin des Ormeaux 
85460 La Faute sur Mer
Tél. : 02 51 56 08 78
contacts@camping-apv.com
www.camping-apv.com

CAMPING ****

LA DIVE
Camping 4* situé à 5 minutes des plages de La Faute sur Mer, 15 minutes 
de La Tranche sur Mer, 1 heure du Puy du Fou®, Marais poitevin, Sud 
Vendée.

Parc aquatique chauffé avec 4 toboggans, aires de jeux, châteaux 
gonflables, parc animalier. Restaurant bar pizzeria. Mobil-home, chalet, 
roulotte, cabane sur pilotis et cabanes camp'étoile idéales pour les 
randonneurs et à la nuitée. Emplacement de camping avec électricité. 

12 route de la mer
85580 Saint Michel en L’Herm
Tél. : 02 51 30 26 94
camping-la-dive@wanadoo.fr
www.camping-la-dive.com

CAMPING ***

LA VALLÉE DE POUPET 
À 10 minutes du Puy du Fou®, en bord de Sèvre Nantaise, le camping 
vous propose la location de chalets, lodges, bungalows et emplacements 
calmes et ombragés. 

Piscine couverte et chauffée, animations en juillet et août, canoë, Festival 
de Poupet.

La Vallée de Poupet
85590 Saint Malo du Bois
Tél. : 02 51 92 31 45 - Fax : 02 51 92 38 65
camping@valleedepoupet.com
www.valleedepoupet.com

LA BRETÈCHE****
Base de loisirs
85590 Les Epesses

La Vendée, le berceau de la marque Oléla ! Découvrez nos deux campings sur le littoral et nos deux autres dans le bocage, tout près du Puy du Fou®.
Oléla, c’est aussi l’Île-de-France, la Loire-Atlantique, la Vienne, l’Île de Ré, l’Île d’Oléron, la Dordogne, les Landes et le Roussillon.
Que vous soyez en couple, en famille ou entre amis, notre large choix de destinations vous permettra de choisir les vacances qui vous correspondent.

Choisissez votre lieu de séjour : en bord de mer, près de sites classés ou des grands parcs à thème français. Optez pour le programme d'animations qui 
correspond à vos envies : club, fun ou cool… À moins que vous ne préfériez le calme et le repos, choisissez alors une ambiance zen.

Chez Oléla, vous pouvez composer votre séjour sur mesure :
w sa durée, à la nuit, avec les jours d’arrivée et de départ de votre choix, même en juillet-août,
w votre gamme d’hébergement, ses équipements pour partir légers,
w le paiement en plusieurs fois sans frais… 

Notre équipe saura répondre à vos attentes, vous conseiller et même vous parler de chaque région.
Cette année encore, de nombreuses nouveautés vous attendent : piscines couvertes, aire de jeux aquatiques, nouveaux hébergements divers et variés… 
Pour toujours plus de confort et de plaisir !
Alors à très bientôt chez Oléla !

BEL AIR****
2 route de Bel Air
85460 L’Aiguillon sur Mer

LE PETIT ROCHER****
1250 avenue du Dr Mathevet
85560 Longeville sur Mer

LE HAMEAU DU PETIT LAY***
1 Chauvin
85640 Mouchamps

o p’tit marais

CAMPING **

Ô P'TIT MARAIS 
Situé au bord de l’eau, dans un cadre champêtre et bucolique au cœur 
de la nature, en plein Marais poitevin, Ô P’tit Marais propose : son 
camping 2 étoiles, sa guinguette et son embarcadère. Pour vous loger : 
emplacements, bungalows toilés ou atypiques en tentes Tipi pour une nuit 
dépaysante.

Activités sur place : pistes cyclables accessibles via un bateau à chaînes, 
location canoë ou pédalo à la découverte de la Venise verte.

Drapelle 
85770 Vix
Tél. : 02 28 13 96 89
camping@optitmarais.fr
www.optitmarais.fr * Retrouvez Le Petit Bec dans la rubrique « Résidences et Villages Vacances » du magazine en page 117.

Tél. : 02 51 20 41 94   I  contact@olela.fr   I   www.olela.fr
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Le Rocher, route de la Tranche
85560 Longeville sur Mer
Tél. : 02 51 33 30 60
zagarella@capfun.com
www.campingzagarella.com

16 rue du Rocher
85800 Givrand
Tél. : 02 51 55 59 34
dauphins-bleus@capfun.com
www.domaine-dauphins-bleus.fr

Route de Goffineaux
85520 Jard sur Mer
Tél. : 02 51 33 42 74
ecureuils@capfun.com
www.camping-ecureuils.com

Rue des Forges
85440 Avrillé
Tél. : 02 51 22 38 85
forges@capfun.com
www.campingdomainedesforges.com

CAMPING ****

LE ZAGARELLA
Sous le soleil, au cœur d’une forêt, et à 1 300 m des plages ! « Le Domaine 
du Zagarella » vous propose d’allier vacances détente, en profitant des joies 
de la baignade avec un accès à la mer par le sentier forestier, vacances 
découvertes en visitant les nombreux sites de la région et vacances 
sportives. De quoi satisfaire toute la famille...

CAMPING *****

LES DAUPHINS BLEUS
Le Domaine « Les Dauphins Bleus » vous offre un très beau complexe 
aquatique chauffé avec une piscine extérieure, une pataugeoire avec 
toboggan Vipère, une piscine intérieure chauffée, un bateau Pirate et 3 
toboggans aquatiques… Détente et amusement garantis ! 

CAMPING ****

LES ÉCUREUILS
Sur la côte atlantique, à 20 km au sud des Sables d’Olonne, le camping 
« Les Écureuils » est situé à seulement 300 m des plages. Il dispose d’un 
centre aquatique avec 1 piscine couverte et chauffée avec spa et bassin 
pour enfants, 1 piscine extérieure chauffée, 1 pataugeoire pour enfants avec 
un toboggan et un nouveau toboggan CrazyCôme.

CAMPING *****

DOMAINE DES FORGES
Le camping « Domaine des Forges » vous offre des activités pour toute la 
famille. Repos et relaxation autour de la piscine et de l’étang de pêche de 2 
hectares. Profitez de notre parc aquatique de folie, découvrez le toboggan 
Space-Bowl, sensations garanties !

Capfun
les plus beauX campings de fRance suR www.capfun.com

CAMPING *****

VILLAGE DE LA 
GUYONNIÈRE

Le camping est implanté sur 30 hectares dans un paysage varié de bocage, 
de bois et d’eau à 10 minutes de la mer et de ses dunes et à 300 mètres du 
lac du Jaunay. Les amoureux de la pêche, des randonnées pédestres et VTT 
seront comblés. Les familles recherchant le calme seront ravies. Espace 
aquatique entièrement chauffé (nouvelle piscine couverte et toboggans 
inaugurés en 2018) et WiFi gratuit sur tout le terrain.

1, la Guyonnière
85150 Saint Julien des Landes
Tél. : 02 51 46 62 59 - Fax : 02 51 46 62 89
info@laguyonniere.com
www.camping-guyonniere.com

CASTEL CAMPING *****

LA GARANGEOIRE
Dans un domaine de 200 hectares. Parc aquatique chauffé avec 
toboggans, lagon avec plage. Centre équestre, kart à pédales, 2 tennis, 
aires de jeux, sentiers de rando VTT et marche, 4 étangs de pêche, pédalos 
et canoës. 

Club enfants et animations. Bar, restaurant, supérette.
Ouvert du 03/05 au 21/09 ; tous services dès l’ouverture ! 

85150 Saint Julien des Landes
Tél. : 02 51 46 65 39
Fax : 02 51 46 69 85
info@garangeoire.com
www.camping-la-garangeoire.com

FLOWER CAMPING ****

LA BRETONNIÈRE
Camping calme et familial à 10 min de la mer et à 3 km du lac du Jaunay, 
sur des emplacements fleuris et ombragés de 190 m². Plongez dans l’une 
des 2 piscines couvertes (dont une chauffée) et une pataugeoire pour les 
petits ! Profitez des activités et services : terrain de football, tennis, beach 
volley, pétanque, 2 aires de jeux, animations et rencontres sportives, 
pêche gratuite, location VTT. En saison : dépôt de pain, snack/pizzas, bar, 
club enfants…

85150 Saint Julien des Landes
Tél. : 02 51 46 62 44
Port : 06 14 18 26 42
info@la-bretonniere.com
www.la-bretonniere.com 

CAMPING *****

YELLOH! VILLAGE LE PIN PARASOL
Avec un accès direct au Lac du Jaunay et à seulement 10 min des plages, 
séjournez au cœur d'une nature préservée. Emplacements très spacieux, 
calme, propreté, confort. 2 quartiers : 2 ambiances ! Le Pin Parasol 
Sensations, 12 ha de convivialité avec : parc aquafun de 2 500 m2 et 
nombreux toboggans dont 2 à bouées, animations, mini-club gratuit, 
bar/snack... Le Pin Parasol Nature & Sens, 9 ha de bien-être : espace 
aquatique sensoriel de 2 500 m2, espace bien-être, salle de fitness, étang 
avec pêche gratuite...

6 Châteaulong
85220 La Chapelle Hermier
Tél. : 02 51 34 64 72
contact@campingpinparasol.fr
www.campingpinparasol.fr
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Restez
connectés 

#destinationvendee

Rejoignez-nous sur notre page

Facebook @vendee.tourisme
et suivez l’actualité touristique  

de la Vendée pour organiser votre séjour

Suivez l’actualité touristique de la 
Vendée en temps réel sur notre compte

Twitter @VendeeTourisme

Retrouvez la Vendée en vidéos ! 
Abonnez-vous à la chaîne

Youtube de Vendée Tourisme

Découvrez les plus belles photos 
de la Vendée sur notre compte

Instagram @vendeetourisme
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16h balade en barque

8h initiation surf

17h à l'abordage moussaillon

10h vélo dans les marais

22h Cinescénie au Puy du Fou®

8 novembre 2020, Départ du Vendée Globe

GRAND CANAL

GRAND SOIR

GRAND LARGE

PETITE VENISE

PETIT MATIN

PETIT BORD
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Pour votre santé, mangez au moins 
cinq fruits et légumes par jour.

16h goûter en bord de mer

14h promenade au bord de L'Yon

15h paddle au lac de Touchegray

13h déjeuner gastronomique

9h cours de char à voile

10h visite du Grand Parc du Puy du Fou®

GRAND CHEF

GRANDE VITESSE

GRANDE BATAILLE

PETITE DOUCEUR

PETIT TROT

PETITE VICTOIRE
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Pour votre santé, mangez au moins cinq fruits et légumes par jour.
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