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LA VENDÉE 

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

• Le Parc du Puy du Fou® élu Meilleur Parc au Monde en 2014 et Meilleure 
Attraction au Monde en novembre 2015 ;
• La diversité de ses paysages entre littoral, bocage et Marais poitevin ;
• Son dynamisme économique.

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

*D’après l’étude « Les chiffres clés 2017 du tourisme en Vendée » publiée par Vendée 
Expansion.
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DOSSIERS DE PRESSE :

Besoin d’informations complémen-
taires sur la gastronomie vendéenne, 
le nautisme ou encore le Marais 
poitevin ? Découvrez et téléchargez 
l’ensemble des dossiers de presse de 
Vendée Tourisme sur : 
tourisme.vendee-expansion.fr/es-
pace-presse/dossiers-de-presse

PHOTOTHÈQUE :

Pour accéder à la photothèque de 
Vendée Tourisme, rendez-vous sur :
tourisme.vendee-expansion.fr/
kit-de-communication

Remplissez les champs dans le 
bandeau à droite pour demander 
l’accès au kit de communication. 
Vous les recevrez ensuite par mail 
pour profiter de plus de 900 pho-
tos et plus de 30 vidéos.

VOYAGES DE PRESSE :

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

BOÎTE À
OUTILS

UN DÉPARTEMENT DYNAMIQUE

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

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

EN AVION :
2 aéroports : Nantes-Atlantique et La Rochelle-Ile de Ré
Toutes les destinations et horaires sur : www.nantes.aeroport.fr et 
www.larochelle.aeroport.fr

1 aérodrome : Les Ajoncs à La Roche sur Yon
Toutes les destinations et horaires sur : www.larochesuryon.fr/aeroport

 EN TRAIN : 
Gares TGV les plus proches : La Roche sur Yon, Les Sables d’Olonne, Nantes, 
Niort, La Rochelle.

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

Toutes les destinations et horaires sur : www.oui.sncf

 EN FERRY : de l’Angleterre à la France

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

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

Paris

Bordeaux

Nantes

La Rochelle



18
STATIONS 
BALNÉAIRES

250km

DE CÔTES
PROTÉGÉES

2
ÎLES
MAGNIFIQUES

140km

DE PLAGES
DE SABLE FIN

+ de 

300
SITES DE
LOISIRS

14
PORTS DE
PLAISANCE
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LA VENDÉE EN QUELQUES CHIFFRES



Nouvelles adresses coups de cœur

Le coin des épicuriens

Les chambres d’hôtes d’exception

Des gîtes pour toutes les occasions

Pour déconnecter dans une villa luxueuse
Pour vivre la vie de château
Pour profiter du bord de mer
Pour se ressourcer au vert
Gîtes grande capacité
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p. 13 à 16

p. 17 à 20
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Le Puy du Fou®
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Du nouveau dans les campings vendéens
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Des savons made in 
Les Sables d’Olonne

Patricia, laborantine pendant 26 
ans dans le milieu médical a tout 
quitté pour lancer son projet : une 
savonnerie respectueuse de notre 
peau et de l’environnement. 
Grâce à sa méthode de 
saponification à froid, elle réalise 
des savons marbrés et autres 
cosmétiques naturels créés à partir 
d’ingrédients 100 % naturels, au 
maximum biologiques (huiles 
végétales, beurres, poudres de 
plantes, etc.). Le plus : il est 
possible de commander en ligne 
pour des livraisons en France, 
de quoi prolonger la délicieuse 
odeur des vacances sablaises…

50 nuances de bleu à 
l’Annexe du Phare

Un concept store pour découvrir 
l’univers mère et fille de l’artiste 
peintre et céramiste Annette 
van Ryhsen et de la styliste Ana 
Deman. T-shirts en hommage à 
l’océan, céramiques uniques du 
marine au bleu céleste tournées 
à la main à la poterie de Nesmy 
en Vendée, linge de maison aux 
touches d’indigo… on plonge 
sans retenue dans l’univers des 
deux artistes.

Amanda Chocolaterie ou 
l’éloge de la gourmandise

Depuis mars 2018, la chocolaterie 
et confiserie Amanda a déménagé 
place de la Résistance aux Sables 
d’Olonne, face au remblai. Avec un 
atelier de fabrication sur place, un 
espace salon de thé et une terrasse 
en extérieur, Amanda Chocolaterie 
fait l’éloge de la gourmandise avec 
de somptueux desserts à déguster 
si possible sur place pour profiter 
de la vue mer. 

Matthew Ives sait 
faire du bon café

Ouvert en février 2018, ce coffee 
house intimiste vaut le détour. 
C’est Matthew Ives, originaire 
de Grande-Bretagne qui en est 
l’heureux propriétaire. Ce barista 
propose du café moulu sur place, 
réalisé grâce à une machine à 
piston pour valoriser les arômes 
du café. On prend sans hésiter 
une tasse accompagnée de cakes 
so british, what else ?

La Savonnerie Sablaise
11 Rue Joseph Benatier
Les Sables d’Olonne
www.la-savonnerie-sablaise.com

Le Banc de Sable
769 avenue du docteur Joussemet
Longeville sur Mer
www.ana-deman.com
Showroom Atelier Annette van 
Ryhsen
99 chemin des oiseaux
Longeville sur Mer 
(sur rendez-vous : 06 50 06 15 94)

Amanda Chocolaterie
2 Place de la Résistance
Les Sables d’Olonne
www.facebook.com/amandachocolats

1987 Coffee House
101 boulevard Aristide Briand
La Roche sur Yon  
www.facebook.com/1987CoffeeHouse
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Le chocolatier aux 
mains d’or

Vincent Vallée, élu Meilleur 
Chocolatier du Monde lors du  
salon du chocolat 2015 à Paris, a 
décidé de revenir dans sa ville 
natale pour ouvrir sa propre 
chocolaterie en septembre 2018 
à Olonne sur Mer. Digne d’un 
travail d’orfèvre, le talentueux 
chocolatier confectionne des 
coffrets de bonbons chocolat à 
apprécier aussi bien avec les yeux 
que le palais.

Une parenthèse sucrée 
à Fontenay le Comte 

Brigitte Lescout a ouvert son salon de 
thé au cœur de Fontenay le Comte. 
Son nom, « Le Boudoir de Jeanne », 
est un clin d’œil à sa maman Jeanne 
et aux anciens propriétaires la famille 
Cantreau qui fabriquait des biscuits. 
L’établissement compte trois salons 
de charme, dédiés à la clientèle, 
une terrasse cosy dans le jardin et 
un espace boutique épicerie fine. 
Ouvert toute l’année, on y court 
pour son cadre et ses produits 
d’exception. 

Le Marché au beurre : 
fait avec amour

Dès la vitrine, on est attiré par 
l’élégance de cette nouvelle 
adresse aux touches vintage. A la 
fois lieu de pause déjeuner, salon 
de thé et épicerie fine, Laure 
Marquis, la propriétaire a surtout 
la volonté d’en faire un lieu où les 
gens s’y sentent chez eux. Sur le 
canapé moutarde, accompagné 
d’un thé et d’une part de tarte 
salée faite maison, rien de plus 
simple ! 

Un duo mère-fils aux 
commandes d’une 

fabrique de bières bio 

Caroline et Antoine Thomas ont 
ouvert leur brasserie en octobre 
2018. Plus qu’un lieu de création, 
ils ouvrent volontiers leur porte 
à ceux qui souhaitent découvrir 
le fonctionnement d’un atelier 
de brassage et repartir avec leur 
propre breuvage. Ils proposent 
à la vente 5 bières bio aux noms 
assurément locaux telles que                  
« Grosse Terre » ou encore « Trou 
du diable ». Pour parfaire leur 
projet, ils souhaitent embaucher 
des personnes en réinsertion.

Chocolaterie Vincent Vallée
2 bis Allée Titouan Lamazou
Olonne sur Mer
www.facebook.com/vincent.pastry

Le Boudoir de Jeanne
41 rue de la République 
Fontenay le Comte 
www.leboudoirdejeanne.fr

Le Marché au beurre
3 Rue du Marché 
Les Herbiers
www.lemarcheaubeurre.fr

Brasserie Les Brasseurs de la Vie
50 rue des Couvreurs
Saint Gilles Croix de Vie
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Vendeurs de rêve

Matthieu et Gwenaëlle Berthomé, frère et sœur, se sont installés 
en mars 2018 dans une villa balnéaire gillocrucienne datant de 
1901 et nommée « Le Rêve ». Ensemble, ils ont réalisé le leur : créer 
une maison boutique alliant leurs deux passions la décoration 
et le thé. Dans le quartier de la grande plage, cette maison à 
l’univers poétique cache un bar à thé – bibliothèque et au rez-de-
chaussée, des produits de décoration et d’ameublement pour la 
majorité « made in France ». On s’y arrête volontiers après une 
escapade en bord de mer.

Maison Boutique Le Rêve
4 avenue Notre Dame
Saint Gilles Croix de Vie
www.reve-laboutique.com/la-boutique

Pour des souvenirs de Noirmoutier

Après une première boutique située à La Guérinière, Vents 
d’Ouest a désormais pignon sur rue : rue piétonne à Noirmoutier 
en l’Ile ! Cette boutique de décoration propose du mobilier, 
des voilages, des luminaires mais aussi des objets identitaires 
exclusifs, floqués « Ile de Noirmoutier ». Coussins NO, pochettes 
à l’image de l’île, verres aux noms des célèbres quartiers… il y en 
a pour tous les goûts ! 

Vents d’Ouest
3 rue de la Maduère
Noirmoutier en l’Ile
vents-douest.fr
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Alexandre Couillon dans le Top 10 

des « 100 Chefs de l’année »

Alexandre Couillon, Chef du restaurant 2 Etoiles au Guide Michelin 
La Marine à Noirmoutier en l’Ile n’en finit plus de briller. Après avoir 
obtenu le titre de « Cuisinier de l’année » en 2017 par le Gault et 
Millau, il se classe désormais 9ème du classement mondial 2019 des 
« 100 Chefs de l’année » du magazine professionnel Le Chef. Pour 
intégrer ce prestigieux classement, il faut être un Chef 2 ou 3 Etoiles, 
proposer une cuisine qualifiée d’incontournable et porter haut les 
valeurs de la profession. En janvier 2019, la Marine vient d’intégrer 
les 180 meilleures Tables du Monde. Ils sont seulement 5 Français 
à avoir cette distinction. On souhaite bon vent à ce capitaine de la 
gastronomie et à sa perle de l’Atlantique, la Marine.

Le coin des épicuriens

Ouvert depuis 2013, le restaurant L’Atable, situé près de la Place 
de la Vendée, s’enrichit d’un nouveau concept en 2019 : une 
épicerie fine au cœur de son restaurant. L’objectif est de faire 
découvrir divers produits de qualité, en circuit court et notamment 
des spécialités vendéennes. Sardines La Perle des Dieux, fleur de 
sel de Noirmoutier, safran bio vendéen, les plats gourmands et 
maison Mont Bocaux, les escargots de la Maison Royer… autant 
d’excellents produits à retrouver en plus du plat du jour que le 
Chef Christophe Teillet propose en version « à emporter » et sans 
réservation. Ce nouveau projet illustre parfaitement la volonté de 
Christophe Teillet, de se montrer à l’écoute et au plus proche des 
besoins de sa clientèle. Originaire de la Roche sur Yon, le Chef 
s’est formé à l’école hôtelière de Branly. Il a travaillé aux Etats-
Unis, en Floride, à Walt Disney World Resort, pour les Chefs Paul 
Bocuse, Verger et Lenôtre, puis à Paris chez Jacques Cagna. Il 
a ensuite dirigé le restaurant Le Jardin de l’Humeau aux Essarts 
pendant 10 ans, avant d’ouvrir en 2013 L’Atable. Depuis, il a 
obtenu une Assiette au Guide Michelin et une Toque au Guide 
Gault et Millau.

fine à La Roche sur Yon
Le restaurant L’Atable ouvre son épicerie 

Dans le quartier de Saint André d’Ornay à La Roche sur Yon, 
il y a une adresse que le Gault et Millau met en avant dans 
son palmarès 2019 avec sa sélection en tant que jeune talent 
2019: les Reflets. Accompagné de sa conjointe Solen Pineau, 
le Chef Nathan Cretney prépare chaque jour une cuisine créa-
tive et saine, reflet des saveurs de la saison. Œuf bio fumé, 
avocat brûlé en habit de radis, pigeonneau 3 façons, éclosion 
poire belle-Hélène, le chef surprend les palais tant avec ses 
plats que son pain, son beurre ou ses glaces faits maison. 
Originaire du Pays de Galle, Nathan Cretney a beaucoup 
voyagé pour son travail et s’inspire de ses rencontres et de 
son savoir-faire pour marier les textures et les goûts. Avec la 
formule les Reflets du Midi (à partir de 15€) ou les Reflets du 
Soir comprenant de 2 à 5 plats (de 26 à 41€), il y en a pour 
toutes les faims et tous les budgets. Le restaurant compte 
une vingtaine de couverts et une cuisine ouverte avec la table 
du chef (4 places maximum) qui donne l’occasion aux clients 
de découvrir l’univers de la cuisine en direct et de voir leurs 
assiettes se dresser devant eux. Les propriétaires partagent 
leur passion avec plaisir et tout ceci dans un univers cosy et 
intimiste. 

Coup de food pour les Reflets

L’Atable
20b rue Raymond Poincaré - La Roche sur Yon
www.latable-larochesuryon.net

Les Reflets
227 Rue Roger Salengro - La Roche sur Yon
www.restaurantlesreflets.fr
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La Marine**
5 Rue Marie Lemonnier - Noirmoutier en l’Île
alexandrecouillon.com



En janvier 2018, le restaurant La Suite S’il Vous Plait, situé aux 
Sables d’Olonne, s’est vu récompensé par Michelin avec un Bib 
Gourmand pour son très bon rapport qualité-prix. Moderne, 
raffinée et originale, autant d’adjectifs pour qualifier la cuisine 
de Mélanie Sire, la Chef. Elle fait évoluer sa carte au gré 
des saisons, tous les deux mois et demi. Gyoza de canard, 
mousseline d’artichauts, fondue Vietnamienne, panna cotta 
pamplemousse, mille-feuilles de riz et crème matcha… ici on 
jongle avec les cultures et on twiste les saveurs avec un brin 
d’audace. Mélanie Sire a notamment fait ses armes chez Paul 
Bocuse en Floride et à l’Atelier Etoile chez Joël Robuchon à 
Paris (2 Etoiles au Guide Michelin). Avec Pierre-Yves Nouchet, 
Responsable de salle, ils accueillent leurs clients dans une 
ambiance bistrot résolument moderne, à deux pas de la plage 
et du port. Avec leurs assiettes gastronomiques, nul doute que 
le client attend la suite pour prolonger cette envolée culinaire.

Un Bib Gourmand pour La Suite 
S’il Vous Plait !

La Suite S’il Vous plait
20 boulevard Franklin Roosevelt - Les Sables d’Olonne
www.lasuitesvp.com

Derrière le château, il faut passer une petite porte sous la glycine 
pour découvrir une charmante cour intérieure végétalisée, au 
cœur de Noirmoutier en l’Ile. Bienvenue à L’assiette au jardin, 
une adresse originale devenue incontournable. Ce restaurant-
épicerie-traiteur, ouvert au printemps 2018, propose une 
cuisine de famille composée de produits frais et de saison. C’est 
Dominique Soret et son compagnon Eric Giudicelli qui sont 
à l’initiative de cette nouvelle adresse ouverte toute l’année. 
Ancienne publicitaire, réalisatrice et traiteur, Dominique Soret 
a quitté Paris pour revenir sur l’île d’où sa famille est originaire. 
Avec son équipe, elle propose des plats régressifs à l’image 
de la tarte aux abricots rôtis au miel et au romarin ou le 
filet mignon de porc à la crème de curé nantais. Mais dans 
l’assiette du Chef, on trouve aussi des spécialités inspirées de 
ses voyages comme le Merlu comme à Bangkok avec beignet 
de crevettes et pavé de flocons d’avoine aux légumes. Sous 
le patio fleuri ou sous les lampes de poète dans la salle, les 
gourmands curieux fondent pour la cuisine et la chaleur du 
lieu, jusqu’à devenir de parfaits bienheureux.

Un restaurant bucolique

L’assiette au jardin
9 rue du Robinet - Noirmoutier en l’Ile
Facebook : L’Assiette au jardin

Le restaurant Les P’tits Ventres de Terre a élu domicile à côté 
de son ancienne adresse, au 87-89 boulevard Maréchal Leclerc 
à la Roche sur Yon. Petit déménagement pour grand changement 
puisque la nouvelle adresse peut désormais accueillir 70 couverts 
en salle et 60 couverts sur la terrasse. Ce nouvel espace convivial 
et généreux est à l’image du Chef Lionel Guilbaud et de sa 
cuisine. Auparavant, le Chef qui a notamment travaillé pendant 
13 ans au Plazza Athénée, a reçu de prestigieuses distinctions 
: une Etoile au Guide Michelin au Logis de la Chabotterie et 
un Macaron Michelin à l’Auberge du parc de Saint Vincent 
Sterlanges. Il a ensuite préféré se recentrer sur une cuisine 
de terroir et de proximité et faire des P’tits Ventres de Terre 
un incontournable de la cité napoléonienne. Avec ses plats 
gourmands cuisinés dans des petits pots de terre cuite, il fait 
référence au pot à mogettes qui mijotait dans la cheminée 
d’antan. Thon rouge mariné, poule au pot et son oeuf mollet 
petits légumes, brioche à la crème glacée et caramel au beurre 
salé… autant de suggestions savoureuses pour avoir l’eau à la 
bouche de l’entrée au dessert.

Les P’tits Ventres de Terre voient grand

Les P’tits Ventres de Terre
87 boulevard du Maréchal Leclerc
La Roche sur Yon
www.les-ptits-ventres-de-terre.fr
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pour les fins gourmets



Idéalement placé sur le port et ouvert en 2018, Les Barrés est un 
nouveau restaurant convivial, idéal pour passer un bon moment entre 
amis ou en famille dans une ambiance barrée avec des plats tout aussi 
barrés. Ici, on peut aussi bien déguster des plateaux de fruits de mer 
que des plats réconforts (burgers, sushis le dimanche soir, cheesecake, 
brioche perdue…). Grâce à la jeune équipe de joyeux lurons, les clients 
sont assurés de passer un bon moment à l’intérieur ou en terrasse. 
Ils organisent régulièrement des soirées à thème pour une parenthèse 
islaise unique et mémorable.

Un nouveau restaurant barré à l’Ile d’Yeu

Ouvert depuis décembre 2018, le restaurant O’Bell Endroit est une 
histoire de famille et porte un projet important aux yeux des créateurs 
du projet, Fabienne, Sonia et Valentin. Avec toute leur famille, cette 
fratrie a employé 4 personnes atteintes d’un handicap mental, 
notamment la trisomie 21 dont est atteint Valentin. Cette initiative est 
née d’une réflexion familiale autour de l’avenir de Valentin. L’objectif 
de ces opportunités d’emploi est de favoriser l’insertion dans le milieu 
ordinaire et développer la vie sociale des salariés à travers un métier 
épanouissant. C’est aussi un moyen d’améliorer leur confiance en eux et 
développer leur sociabilité et leur autonomie. C’est d’ailleurs le cas pour 
Valentin qui depuis le début s’investit pleinement dans le projet. C’est 
même lui qui a dessiné les couverts présents dans le logo du restaurant. 
Aux fourneaux, c’est la Chef Rebecca Le Carrour qui prépare une cuisine 
qu’elle qualifie de traditionnelle et inventive. Auparavant, elle était 
monitrice éducatrice. Elle peut désormais concilier sa passion pour la 
cuisine avec son expérience passée. Pour lancer cette belle aventure 
humaine, la famille a mis en place un financement participatif via la 
plateforme Vendeeup. Sur Facebook, ce sont plus de 700 personnes 
qui soutiennent ce projet tant par leurs likes que leurs commentaires 
positifs.

Un restaurant traditionnel pas si différent

Les Barrés
6 Place de la Norvège - L’Île d’Yeu
www.facebook.com/LesBarresYeu

O’Bell’Endroit
24 rue Charles Bourseul - La Roche sur Yon 
www.facebook.com/obellendroit
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Une balade gourmande 

au cœur des vignes

Sur un parcours de 20 kilomètres, à vélo ou en voiture électrique, tous 
deux équipés d’un GPS, les touristes peuvent partir en autonomie à la 
découverte des vignes dans la vallée du Lay. Le départ s’effectue à la 
cave du Domaine Mourat, à l’initiative de cette balade oenotouristique. 
Le circuit mène au pied d’un moulin à vent où, dans un cadre bucolique, 
les familles ou groupes d’amis peuvent s’accorder une pause autour 
d’un délicieux pique-nique servi dans des bocaux accompagnés des 
vins Mourat, sous l’appellation d’origine Fiefs Vendéens.

Domaine Mourat
Route de La Roche sur Yon - Mareuil sur Lay Dissais
vignobles-mourat.fr/oenotourisme



Avec sa superbe terrasse vue sur l’océan, La Villa 
nouveau bar restaurant au 41 avenue de la Plage 
à La Tranche sur Mer, propose des plats axés sur la 
mer. Les propriétaires ont su redonner une âme à 
la villa Martha, tout en conservant l’esprit bord de 
mer de cette majestueuse demeure. A l’intérieur, 
l’établissement compte 24 couverts et 120 places 
sur la terrasse pour profiter pleinement de l’air 
iodé et de la vue mer. Prochainement doté d’un 
banc d’écailler, la qualité des produits est révélée 
à travers une cuisine digne d’un grand restaurant. 
Tout au long de l’année, des soirées thématiques 
sont également proposées.

La Villa : un resto’bar vue mer 

La Villa
41 avenue de la Plage - La Tranche sur Mer 
www.facebook.com/La-villa-Bar-Resto

A 10 minutes des Sables d’Olonne, la petite ville de 
Sainte Foy compte une nouvelle adresse incontournable 
depuis juillet 2018 : le New Lodge. Face au lac de Sainte 
Foy, dans un décor soigné, les épicuriens peuvent venir 
profiter d’une cuisine authentique avec des produits frais 
et de saison. Le Chef Pierre Gendre propose des plats 
savoureux et une large carte des vins pour réaliser un 
Tour de France des régions viticoles depuis son verre. 
Pour l’apéritif, les clients peuvent même déguster des 
tapas, autour de la piscine. Le restaurant est ouvert midi 
et soir du jeudi au lundi et tous les jours en période es-
tivale.

New Lodge : un esprit vacances 
dans un un écrin de verdure

New Lodge
828 rue de la Boule - Sainte Foy
www.new-lodge.fr

Situé au cœur du Château de la Barbinière, le nouveau 
restaurant traditionnel l’Orangerie propose une cuisine 
travaillée et un accueil chaleureux dans un décor idyllique. 
Avec cette nouvelle formule, le Château de la Barbinière 
propose désormais plusieurs nuances de saveurs pour 
vivre la vie de château le temps d’un repas, près du Puy du 
Fou®. Sous une grande verrière, dans un cadre convivial, les        
clients peuvent contempler le parc du château et profiter 
ainsi d’un lieu chargé d’histoires. Au menu, une carte avec 
des produits de saison et un livre de cave de plus de 500 
références en vin. Le midi, le menu du jour se veut acces-
sible avec un prix affiché à 22 euros. Ce lieu s’adapte par-
faitement à un dîner en tête-à-tête, un déjeuner d’affaires 
ou un séminaire d’entreprise.  

L’Orangerie : nouveau restaurant
traditionnel du Château de la Barbinière

Château de la Barbinière
La Barbinière - Saint Laurent sur Sèvre
www.chateau-barbiniere.com 

Les nouveaux restaurants avec une vue imprenable
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Les chambres d’hôtes d’exception

The Corner

Le Céladon est une maison d’hôtes 
de charme en Vendée appartenant à 
une famille de notaires depuis quatre 
générations. Restaurée avec goût, la 
demeure a conservé de son passé, 
carrelages, stucs, boiseries, cheminées 
et parquets anciens. Le 1er et 2ème étage 
abritent 4 chambres pouvant accueillir 
2 personnes chacune, ainsi qu’un vaste 
salon totalement privatif dédié à l’accueil 
des hôtes du Céladon. Le petit-déjeuner 
est servi l’été en terrasse si le temps le 
permet, ou bien dans la chaleureuse cuisine 
dotée d’un piano La Cornue. Si l’intérieur 
de la demeure suscite l’admiration, 
l’aménagement de l’extérieur réserve 
également de belles surprises. A côté du 
parc centenaire et d’une mare proche de la 
terrasse, les hôtes peuvent profiter d’une 
belle piscine sécurisée et d’un pool-house 
résolument moderne. 

Pour profiter pleinement des alentours, 
Le Céladon met des vélos à disposition 

Chambre d’hôtes référence

Noirmoutier en l’île
Le Céladon
Montaigu

Le Château des Tourelles 
La Gaubretière

Ouvert en 2018, le Château des Tourelles 
est situé à 14 km du Puy du Fou®, dans 
le bocage vendéen. Il compte 4 chambres 
d’hôtes au sein du château et 3 gîtes 
dans les dépendances, pouvant accueillir 
simultanément jusqu’à 10 personnes. La 
bâtisse recèle de trésors cachés comme 
la salle de réception napoléonienne 
illuminée par des lustres en verre de 
Murano ou encore la fontaine atypique 
datant de 1850. Mais le Château des 
Tourelles représente avant tout un projet 
ambitieux et familial pour Jérémy Dufour 
et ses proches. Ensemble, ils ont décidé 
de lancer « Un château pour tous », 
une démarche en faveur des publics 
handicapés. Ils souhaitent créer un lieu de 
résilience unique en France au sein d’une 
bâtisse chargée d’histoire. 

En parallèle, Jérémy et sa famille 
fourmillent d’idées pour donner une 
nouvelle saveur à la vie de château comme 
avec leurs « gîtes d’art » où ils valorisent 
les artisans et les créateurs locaux à travers 
la décoration des gîtes.

3 clés Clévacances

Situé au cœur de Noirmoutier en l’Ile, à 
quelques pas des halles, The Corner intrigue 
par son nom anglophone. Il est pourtant 
parfait pour illustrer ses propriétaires Diane 
et Raphaël Lafont. Elle est Américaine et 
lui Français. A leur image, l’établissement 
se veut un lieu de passage où les cultures 
se mêlent et où on aime refaire le monde 
dans le salon chaleureux pour un brunch ou 
dans la charmante cour aménagée, autour 
du barbecue. Cette maison en pierre date 
de 1814 et a accueilli le premier notaire 
et le premier maire de Noirmoutier en 
l’Ile. Elle fait désormais  office de maison 
d’hôtes avec 3 chambres et 2 suites 
familiales, toutes dotées de lits king-size. 
En prime, les clients bénéficient d’un prêt 
gratuit de vélo pour profiter pleinement 
de l’île. The Corner c’est également une 
table d’hôtes où Raphaël s’appuie sur ses 
origines françaises et son passé de Chef 
aux Etats-Unis pour revisiter des spécialités 
noirmoutrines et servir une cuisine fusion 
américaine et française. Les propriétaires 
ouvrent également leur établissement 
pour des séminaires et autres événements 
privés.

4 fleurs, Fleurs de Soleil

pour les chambres d’hôtes

2 clés Clévacances pour les gîtes

2 Rue du General Leclerc
Noirmoutier en l’Ile
www.thecorner-no.fr

13 Place du Champ de Foire - Montaigu
www.le-celadon.fr

18 rue de la Frérie - La Gaubretière
www.lechateaudestourellesenvendee.com
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Le Logis du Grand Moulin 

A proximité du Mont des Alouettes, le 
Domaine les 4 Chênes offre un séjour en 
communion avec la nature. Situé sur le 
versant d’une colline, le parc environnant 
propose aux visiteurs des petites 
randonnées au cœur du bocage et la 
rencontre avec des animaux de la ferme. 
Pour se relaxer, les hôtes Geneviève et 
Maurice mettent à disposition un sauna 
extérieur et un spa de nage abrité sous 
un lavoir. Le Domaine des 4 Chênes 
compte 2 gîtes pour un accueil respectif 
de 6 personnes et 5 chambres d’hôtes aux 
noms d’essence de bois dont la chambre 
Le Tilleul en référence au majestueux 
tilleul bicentenaire qui se laisse admirer 
du balcon.

4 clés Clévacances

Les Epesses
Les 4 chênes
Les Herbiers

L’Etang Neuf 
Sèvremont

Dans une fermette rénovée avec goût, 
les propriétaires Sylvie et Dominique 
Belrepeyre, proposent 5 chambres 
d’hôtes dont 4 doubles et un ensemble 
familial comprenant une chambre 
parentale et un salon avec 3 couchages 
enfants. Toutes ces chambres possèdent 
une terrasse côté nature ou étang. L’Etang 
neuf compte aussi un gîte, La Maison 
de l’Etang, pouvant accueillir jusqu’à 8 
personnes. Situé dans la propriété de 
2.5 hectares, dans une ancienne grange 
rénovée, ce gîte de 140 m2 comprend une 
vaste pièce de vie avec un poêle à bois, 2 
chambres avec salle d’eau et 1 chambre 
avec salle de bain. Parmi les activités 
proposées sur place, les convives peuvent 
profiter de la piscine chauffée de mai à 
septembre ou bien pêcher dans l’étang 
présent sur place. Pour ceux qui veulent 
en avoir plein les yeux, le Puy du Fou® est 
à seulement 15 minutes en voiture. 

Chambres d’hôtes 4 clés Clévacances

A seulement 5 minutes du Puy du Fou®, 
cette bâtisse du 17ème siècle, a connu 
plusieurs usages. Avant de devenir 
une chambre d’hôtes de charme, elle 
fût successivement moulin à céréales 
rattachée à la seigneurie du Puy du 
Fou, imprimerie contre-révolutionnaire, 
papeterie, puis filature jusqu’en 1960. 
Avec son cadre verdoyant en bord de 
Sèvre Nantaise, le Logis du Grand Moulin 
offre un charmant dépaysement aux 
citadins en manque de nature. La maison 
possède 4 grandes chambres pouvant 
accueillir des familles de 2 à 4 personnes 
(2 adultes et 2 enfants). Chaque chambre 
d’environ 25 m2 comprend une douche à 
l’italienne et des toilettes indépendantes. 
De Marie Louise à Pondicherry, en 
passant par Édimbourg ou Provence, les 
noms des chambres se veulent aussi doux 
et élégants que leurs décorations. A côté, 
une maisonnette en pierre de 35 m2 fait 
office de gîte pour 2 personnes. Rénové 
avec soin, ce gîte sur 2 niveaux possède 
une terrasse indépendante.  A l’extérieur, 
un spa face à la rivière, invite au lâcher prise 
et est accessible à l’ensemble des clients. 

Meublé de tourisme 3 Etoiles
La Maison de l’Etang

Gîtes de France 4 Epis

Lieu-dit « Le Grand Moulin » - Les Epesses
www.logisdugrandmoulin.com

16 rue du Maréchal Ferrant - Les Herbiers
les4chenes.fr

La Flocellière - Sèvremont
www.letangneuf.fr
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Château La Pierre Levée 

Le Pinier est un ancien presbytère 
vendéen érigé en 1868, dominant le 
bocage et le village. Transformée en 
Maison d’hôtes de charme, La Maison du 
Pinier peut accueillir jusqu’à 10 personnes 
avec 1 suite et 2 chambres à l’atmosphère 
feutrée et raffinée. Pour le petit-déjeuner, 
les propriétaires sont au petit soin et 
proposent des produits locaux (gâche 
vendéenne, jus pressés, œufs du jardin 
et yaourts maison…) à savourer dans la 
cuisine de 50 m². Grâce au parc vallonné 
de 8 000 m², les visiteurs peuvent pique-
niquer en pleine nature, jouer au tennis 
ou encore profiter d’un moment de 
détente dans la nouvelle piscine hors-
sol et l’espace détente.Mais la Maison 
du Pinier n’en finit pas d’étonner. En 
2019, la demeure propose une nouvelle 
offre exclusive : l’Escape House, un live 
escape game en maison de charme. 
Cette création indépendante permettra 
aux joueurs d’évoluer dans des décors 
originaux grâce à un scénario unique. 
Une activité étonnante pour une chambre 
d’hôtes mais surtout exaltante pour les 
familles ou amis en quête d’un moment 
convivial. 

Gîtes de France 4 Epis

La Gaubretière
La Maison du Pinier 

Breuil-Barret
L’Esprit des Lieux 

Luçon

Nichée dans le site historique de Luçon, 
la maison d’hôtes de charme L’Esprit 
des Lieux a ouvert ses portes dans une 
ancienne bâtisse du XVIIIème revisitée avec 
goût. Elle possède 3 chambres aux noms 
poétiques : L’invitation au voyage, Songe 
d’une nuit d’été et une nouvelle Le Temps 
retrouvé. Elles offrent toutes une vue sur 
le magnifique jardin séculaire pour profiter 
pleinement d’un cadre champêtre en cœur 
de ville. On retrouve d’ailleurs cette même 
atmosphère à l’intérieur, avec une décoration 
authentique agrémentée d’objets chinés, un 
style raffiné et épuré, des couleurs tendres 
dans les tons taupe, blanc, lin et vert. Que 
ce soit dans le salon bibliothèque à côté du 
piano, dans la salle à manger autour d’un 
petit-déjeuner gourmand ou bien au cours 
d’une balade dans Luçon, tout est propice 
pour déconnecter et se ressourcer dans le 
Sud de la Vendée. 

4 Clés Clévacances pour

Le Château La Pierre Levée se trouve à 500 
mètres du centre bourg de La Gaubretière, 
dans une propriété arborée de 8 000 m2. 
Il peut accueillir jusqu’à 8 personnes grâce 
à ses trois chambres d’hôtes. Au 1er étage, 
la Chambre Royale comprend un lit à 
baldaquin et la possibilité d’ajouter un lit        
enfant ainsi qu’une salle d’eau et des wc. 
La Chambre Fleurie avec vue sur le jardin et 
la piscine, possède un lit avec une salle de 
bain et des wc privatifs sur le palier. Au 2ème 
étage, la Suite familiale aux allures marines 
comporte deux chambres avec un salon 
privatif, une salle de bain et des wc. 

A l’extérieur, le parc ne laisse pas indifférent 
avec ses arbres centenaires, son étang 
et ses multiples coins détentes : piscine 
chauffée de mai à septembre, spa intérieur 
et hammam accessibles sur réservation. 
Autour du château, ce ne sont pas les 
activités qui manquent. Les clients peuvent 
visiter la Cité des Oiseaux, située à 5 km 
du domaine, aux Landes-Genusson, le  
Château de Tiffauges à 10 km, ou encore Le 
Grand Parc du Puy du Fou® localisé à 13 km. 

Gîtes de France 4 Epis
L’Invitation au Voyage et Songe 

d’une nuit d’été

37 rue Jacques Forestier  - La Gaubretière 
www.chateaulapierrelevee.com

19 Rue Jacques Charles Guichet
Breuil-Barret
lamaisondupinier.fr - www.lescapehouse.fr

60 rue de la vielle cure - Luçon
maisonlespritdeslieux.fr
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A l’intérieur de la Grange

Pour les amoureux des vieilles pierres, 
bienvenue à la Maison de Thiré. Au cœur 
d’un village pittoresque du Sud Vendée, 
cette maison d’hôtes propose 2 chambres. 
Au rez-de-chaussée, il y a la Suite Salon 
comprenant une spacieuse chambre avec 
salle d’eau, douche et wc ainsi qu’un petit 
salon attenant. La porte fenêtre ouvre sur 
une mini terrasse indépendante dans le 
jardin façade. A l’étage, la Suite familiale 
compte 2 chambres séparées par un 
palier transformé en coin lecture. Cette 
deuxième option est idéale pour une 
famille ou un groupe d’amis allant jusqu’à 
5 personnes. En saison, il est possible de 
prendre son petit-déjeuner sur la terrasse 
de la demeure. Celle-ci est très bien 
exposée et offre une vue imprenable sur 
la piscine extérieure accessible aux beaux 
jours. L’établissement assure également 
un service de location de vélos pour ceux 
qui souhaitent découvrir le territoire sur 
un deux roues. A noter : la maison se 
trouve à côté du célèbre festival musical 
« Dans les Jardins de William Christie », à 
ne manquer sous aucun prétexte fin août 
– début septembre.

3 Clés Clévacances

Luçon
La Maison de Thiré

Thiré
Le Portail en Marais poitevin 

Moreilles

Cette maison de famille est l’ancienne 
porterie de l’Abbaye de Moreilles, dans 
le cœur historique du Marais poitevin. 
Elle possède de belles dépendances 
cisterciennes du XVIIème siècle avec une 
architecture typique composée de pierres 
calcaires, de tuiles tiges de bottes, de 
tomettes ou encore de poutres apparentes. 
Plus qu’un voyage dans le temps, Le  Portail 
en Marais poitevin offre une véritable 
parenthèse romantique aux amoureux. Il 
compte 5 chambres d’hôtes dont la Suite 
Père Joseph labellisée 5 Clés Clévacances 
depuis 2018. Cette suite luxueuse de 36 
m2 possède un lit waterbed rond de 2m30 
de diamètre et un jacuzzi rond 2 places. En 
plus du confort des chambres, la demeure 
comprend une  piscine chauffée dans le 
parc de 2 hectares et une table d’hôtes. 
Cette dernière a pour objectif de sublimer 
des produits frais et le plus souvent locaux à 
travers des plats authentiques. Une cuisine 
simple et délicate qui a d’ailleurs de bons 
échos puisque La Table d’hôtes du Portail 
en Marais poitevin a reçu la distinction « 
Bonne Table » par les Guides de Charme 
et est recommandée par le guide Michelin 
depuis 2007.

Pour aller plus loin, plusieurs services sont 
proposés : dîner aux chandelles, mise à 
disposition de vélos, room-service… 

5 Clés Clévacances

A l’intérieur de la Gange, il fait bon vivre… 
Entre ville et marais, cette maison d’hôtes 
de charme du XIXème siècle possède 2 
chambres à l’étage et peut accueillir 
jusqu’à 6 personnes. La première chambre 
côté verger est spacieuse, ensoleillée et 
chaleureuse grâce à ses tons blanc et gris. 
La seconde chambre côté cour intérieure 
est tout aussi spacieuse mais joue cette 
fois-ci sur des tons plus francs avec des 
couleurs taupe et rouge. La maison 
possède également au premier étage, un 
salon-bibliothèque et au rez-de-chaussée, 
une grande salle d’eau ainsi qu’une cuisine 
où la porcelaine ancienne est à l’honneur. 
Dans la propriété d’1 hectare, une terrasse 
extérieure avec transats est installée pour 
profiter du soleil à l’abri des regards, sous 
un arbre centenaire. Son cadre champêtre 
et sa décoration soignée agrémentée 
d’objets de brocante en font un lieu 
propice à la détente. 

Bon plan : Avis aux chineurs, la propriétaire 
Nelly Le Carrou est aussi brocanteuse et 
propose sur place un showroom ainsi 
qu’une boutique en ligne La Brocante de 
Nel pour dénicher de belles pépites déco 
à rapporter.

Le Prieuré - Luçon
lamaisondenel.canalblog.com

20 rue de l’Eglise - Thiré
www.lamaisondethire.com

2 impasse du Portail Moreilles
www.portail-marais-poitevin.com
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Des gîtes pour toutes les occasions

Bienvenue à la Villa Cayola, un nouvel hébergement haut de gamme vue mer, 
situé à Talmont Saint Hilaire, à 5 minutes des Sables d’Olonne. Avec ses grandes 
ouvertures vue mer, sa terrasse en rooftop de 75 m2 et sa proximité immédiate avec 
une crique (à 100 mètres) et des pistes cyclables, la villa offre un séjour dans un cadre 
époustouflant, en communion avec la nature. Ce projet est mené par la décoratrice 
France Durez qui a rénové auparavant plusieurs autres lieux d’exception en Vendée 
comme le gîte O’Prieur à Nieul le Dolent ou encore Le Chromatic à Grosbreuil. 
Sur une superficie de 250 m2, cette nouvelle villa compte 12 couchages à travers 4 
chambres doubles et un dortoir pour enfants. 
Au-delà du vaste open space accueillant la cuisine, le séjour et le salon-bibliothèque, 
la demeure dispose d’un couloir de nage de 10 mètres sur 2.5 mètres et met à 
disposition des équipements de surf pour profiter pleinement de l’air marin. La 
Villa Cayola compte également plusieurs partenaires pour proposer des services 
toujours plus pointus : location de vélos et de bateaux, soins esthétiques et 
massage à domicile… La Villa Cayola ouvrira ses portes à partir de l’été 2019.

La Villa Cayola – Talmont Saint Hilaire

Pour déconnecter dans une villa luxueuse

Dans la campagne vendéenne, à proximité de la forêt de Mervent, on trouve le 
petit château Le Retail, transformé en maison de vacances de charme prêt à accueillir 
jusqu’à 6 convives. La maison principale date de 1341, certaines caractéristiques 
extérieures et une cave voutée médiévale datent du 11ème siècle. Plus qu’un 
simple gîte, les visiteurs bénéficient ici d’un hébergement spacieux, décoré avec 
goût, et avec des services sur-mesure proposés pour des anniversaires, des dîners 
ou des pique-niques. La demeure compte 3 chambres avec chacune une salle de 
bain et des WC privés. 

Meublé de Tourisme 4 Etoiles

Château Le Retail – Saint Hilaire des Loges 

Ce gîte au charme d’antan se trouve dans la propriété viticole du château de la 
Brédurière au cœur du circuit des vins de Mareuil. Au sein de la dépendance du 
château, tout est mis en œuvre pour bénéficier d’un environnement exceptionnel 
et préservé sur ce site de 6 hectares. La piscine chauffée et commune est 
idéalement située au soleil. Un jardin clos autour du gîte permet de prendre ses 
repas dans un environnement propice à la détente. Le gîte pouvant accueillir 5 
personnes, bénéficie d’une vaste superficie en rez-de-jardin avec une pièce de 
40 m2 et 3 chambres au 2ème étage. Les bâtiments historiques du domaine : le 
pigeonnier, les écuries, le chenil, la source sacrée et l’établissement vinicole font 
ressentir l’histoire de cet endroit privilégié. 

3 Clés Clévacances

Château de la Brédurière - Moutiers sur le Lay 

Pour vivre la vie de château
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Impasse de Cayola - Talmont Saint Hilaire
www.francedurez.com

 4 Le Retail - Saint Hilaire des Loges
www.chateauleretail.com

La Brédurière - Moutiers sur le Lay 
www.chateau-breduriere.com



Le Château de Bourneau est un château de style Renaissance, inspiré par 
le château d’Azay-le-Rideau et le château d’Anet, avec à sa tête un couple de 
trentenaires franco-anglais. Leur histoire est digne d’un conte de fée. Après avoir 
vécu ensemble en Ecosse pendant presque 10 ans, l’ingénieur mécanique Jean-
Baptiste Gois et la médecin Erin Choa ont tout quitté pour acheter le château 
de Bourneau et transformer ses dépendances en gîtes. Dans l’enceinte du parc, 
les anciens communs du château sont désormais convertis en 4 spacieux gîtes 
pouvant accueillir entre 8 et 12 personnes. Chacun d’entre eux est équipé d’une 
piscine privée avec un jardin privé et offre la possibilité de profiter de la campagne 
environnante, tout en bénéficiant de la proximité du village de Bourneau. 

Château de Bourneau

A SUIVRE : A travers son compte Instagram @theintrepidchatelaine, Erin Choa montre 
les coulisses de la vie des deux nouveaux châtelains. Entre travaux pharaoniques, tea time 
champêtre et choix cornéliens pour la décoration d’intérieure, on suit avec plaisir la vie 
trépidante de ce duo attachant.

Pour profiter du bord de mer

Cette maison de vacances récente et lumineuse séduit dès l’entrée par sa 
décoration tendance. Située à 600 mètres du bourg de Noirmoutier en l’île, 
à 1.6 kilomètre de la plage de la Clère et à proximité du Bois de la Chaise, 
son emplacement laisse plusieurs opportunités d’itinéraires pour des balades 
à vélo ou à pied. Au rez-de-chaussée, la maison comprend une pièce de vie 
avec cuisine ouverte sur le séjour, un coin salon, deux chambres, une salle 
d’eau et toilettes indépendantes. A l’étage, il y a une chambre avec 4 lits 
en 90 dont 2 superposés et une salle d’eau avec toilettes. Pour se détendre 
aux beaux jours, avant un bain à la mer, les locataires peuvent profiter d’une 
terrasse en bois donnant sur un jardin clos.

3 Clés Clévacances

Gîte Mr et Mme Lerat - Noirmoutier en l’Ile

Idéalement située dans le quartier typique du Vieil, cette maison de              
vacances pour 8 personnes, construite en 2018, se trouve à mi-chemin 
entre les plages de la Madeleine (150 mètres) et du petit Vieil (300 mètres). 
Elle bénéficie d’un joli jardin clos sans vis-à-vis sur l’arrière de la maison et 
dispose d’une mini piscine chauffée avec balnéo. Elle se compose en rez-
de-chaussée d’une grande pièce de vie donnant sur l’extérieur comprenant 
un séjour-cuisine-salon avec poêle à granules, d’une chambre avec une 
salle d’eau communicante, d’une lingerie et d’un garage. A l’étage, il y a 
une chambre pour 2 personnes avec salle d’eau et une chambre “dortoir” 
pour 4 personnes et sa salle de bain. Six vélos sont mis gracieusement à 
disposition pour sillonner l’île ainsi qu’un triporteur électrique. En prime, 
les locataires peuvent profiter d’un service de conciergerie pour gérer leurs 
arrivées et départs de Noirmoutier.

4 Clés Clévacances

Gîte Mr et Mme Pifalo - Noirmoutier en l’Ile
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14 rue du château - Bourneau
chateaudebourneau.com

3 ter rue de la Croix Champion 
Noirmoutier en l’Ile 

Le Vieil – Noirmoutier en l’Ile



Le gîte Venise Vendéenne est une maison du Marais poitevin en pierre datant 
des années 1860-1870, entièrement restaurée. Elle est située en bordure de la 
Sèvre Niortaise, à 900 mètres du bourg de Damvix et peut accueillir jusqu’à 6 
personnes sur une superficie de 150 m2. Elle comprend un étage. Au rez-de-
chaussée, il y a une cuisine / salle à manger, un salon avec une cheminée pour 
une ambiance cosy, ainsi qu’une chambre avec salle d’eau. A l’étage, une autre 
chambre comprend un lit 160 et 2 lits gigognes avec une salle d’eau. Le jardin 
paysagé clos de 800 m2 avec terrasse, salon de jardin, barbecue et salon de 
détente en fait un gîte de grande qualité et sécurisé pour une famille avec enfants.

Gîte Venise Vendéenne - Damvix

Insolite, ce gîte de 37 m2 a tout pour séduire les couples. Aménagé dans un 
ancien poulailler, il permet de se ressourcer au cœur du Marais breton vendéen, 
dans une propriété de 1.5 hectare bordée par des étiers. Il dispose d’un séjour/
cuisine, d’une chambre fermée par un rideau et une salle d’eau avec wc. Pour se 
ressourcer, les locataires peuvent accéder à une terrasse privative vue sur le marais 
comprenant un salon de jardin, un barbecue et des transats. Il y a également des 
vélos à disposition et une balançoire.

Gîtes de France 3 Epis - Meublé de Tourisme 3 Etoiles

Gîte La Bourrine – Saint Gervais

Gîtes de France 3 Epis - Meublé de Tourisme 4 Etoiles

A 300 mètres de la plage des Demoiselles et 2 km du centre de Saint Jean 
de Monts, la maison Oasis-Lorraine accueille jusqu’à 24 personnes. Conçue 
pour des séjours en groupe, elle comprend 8 chambres et plusieurs accès et 
aménagements dédiés aux personnes à mobilité réduite. Implantée sur deux 
niveaux, elle possède une pièce de vie commune de 63 m2, un espace cuisine 
et un coin salon donnant sur une terrasse de 45 m² ou sur la piscine intérieure 
chauffée avec bain bouillonnant et espace de fitness. 

2 Clés Clévacances – 24 personnes

Maison familiale Oasis Lorraine – Saint Hilaire de Riez

Gîtes grande capacité
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Pour se ressourcer au vert

3 Les Loges - Damvix

A proximité immédiate de La Bourrine, le gîte L’Escale peut quant à lui accueillir 
4 personnes avec deux chambres dont une accessible aux personnes à mobilité 
réduite. Plongé dans le même décor que le gîte La Bourrine, le gîte L’Escale a une 
superficie de 77 m2 et tout le confort nécessaire pour un week-end dépaysant.

Gîtes de France 3 Epis - Meublé de tourisme 4 Etoiles

Gîte L’Escale – Saint Gervais

La Grande Borderie - Saint Gervais 
www.lesgitesdelagrandeborderie.com

55 Avenue Azalées - Saint Hilaire de Riez
alvvf.fr/ol_accueil_fr.html

En famille ou entre amis, venez découvrir L’île du Marais, typique maison 
maraîchine, située à Maillé au cœur du magnifique Parc Naturel Régional du 
Marais poitevin, sur un terrain de plus de 3 500 m2 entouré par les conches (voies 
d’eau navigables qui sillonnent le Marais poitevin). Véritable havre de paix et de 
bien-être, le gîte dispose de 12 couchages, 4 chambres et 1 mezzanine. Pour 
profiter pleinement de la quiétude du lieu, le gîte possède une piscine avec 
nage à contre-courant, utilisable de mai à septembre et met gracieusement à 
disposition une barque et un canoë.

Meublé de tourisme 4 Etoiles – 12 personnes

L’Ile du Marais - Maillé

La Hausse - Maillé



Classé gîte 5 étoiles par Atout France en 2018, le Chêne Bertin est une belle 
demeure d’environ 600 m2 sur 2 niveaux, comprenant 7 chambres, 5 salles de bain 
ou de douche avec toilettes, 1 salon, 1 séjour et 1 cuisine entièrement équipée. 
Ce lieu majestueux, entouré d’un parc arboré de 8 hectares peut accueillir jusqu’à 
14 personnes. Il offre la vie de château le temps d’un séjour de 2 à 7 nuits aux 
familles nombreuses ou aux groupes d’amis. Véritable atout charme, le parc 
abrite un practice de golf et un étang de pêche pour partager des moments 
inoubliables en pleine nature.

Château Le Chêne Bertin - Bournezeau

Les Gîtes de la Vallée de Poupet sont parfaits pour des rassemblements de famille 
ou des séjours entre amis. Pouvant accueillir jusqu’à 30 personnes, deux grands 
gîtes communiquent et offrent tout le confort nécessaire pour des fêtes réussies : 8 
chambres dont 1 accessible PMR avec chacune leurs salles d’eau, une grande salle 
conviviale, deux cuisines aménagées et des terrasses séparées. Situés en bord de 
Sèvre, les Gîtes de la Vallée de Poupet offre un superbe cadre pour des nuits d’été 
et la possibilité de passer un moment magique en juillet lors du célèbre Festival de 
Poupet, situé à 50 mètres.

Meublé de tourisme 5 Etoiles – 14 personnes

Gîtes de la Vallée de Poupet - Saint Malo du Bois

A proximité de la plage du Veillon (navette en juillet et en août) et des pistes 
cyclables, ce gîte offre un vrai écrin de tranquillité avec tout le confort et les 
équipements nécessaires à des vacances en groupe. Le Saint Bernard peut 
accueillir sur 2 étages, 14 personnes maximum, avec ses 4 chambres dont 1 
chambre PMR de 23 m2. L’été, les familles ou amis peuvent profiter d’un déjeuner 
à l’ombre de la pergola ou se rafraîchir dans la piscine chauffée.

Meublé de tourisme 3 Etoiles – 14 personnes

Le Saint Bernard - Talmont Saint Hilaire

Meublé de tourisme 3 Etoiles – 30 personnes

Cette ancienne ferme en pierres du XIXème, restaurée en gîte pour 11 personnes, 
conserve son caractère authentique. Depuis l’espace baignade avec piscine 
couverte chauffée, les invités bénéficient d’une vue panoramique imprenable sur 
la campagne vallonnée. Un accès direct à un bras de la rivière Le Lay, situé en 
contrebas, se fait par une passerelle en bois. La maison possède 1 suite parentale 
au rez-de-chaussée et 3 chambres à l’étage dont une chambre d’enfants de 25 
m2 comprenant 5 lits. Des vélos sont mis à disposition et l’adresse se trouve à 
proximité des deux parcs de loisirs Indian Forest et O’Gliss Park.

4 Clés Clévacances – 11 personnes

O Coteau - Péault
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Le Chêne Bertin - Bournezeau
chateau-du-chene-bertin.com

Gîtes de la Vallée de Poupet
Saint Malo du Bois
www.valleedepoupet.com

2154 avenue de l’Atlantique
Talmont Saint Hilaire 
www.gites-du-veillon.fr

12 rue du Coteau Gourdon - Péault 



Au cœur de La Tranche sur Mer, en front de mer et proche 
du centre-ville, la résidence Le Rêve est un lieu idyllique 
pour passer ses vacances. Elle compte 24 appartements 
de standing en location touristique et 10 appartements 
en résidence secondaire. Avec son accès direct à la mer, 
sa piscine chauffée avec pataugeoire et son spa, cette 
résidence est idéale pour les familles. D’autant plus qu’elle 
est située à La Tranche sur Mer, une station balnéaire 
labellisée « Famille Plus ».

La résidence Le Rêve ouvrira ses portes à partir de juin 
2019.

Résidence Le Rêve - La Tranche sur Mer

Résidence de Tourisme 3 étoiles

16 rue du Perthuis Breton - La Tranche sur Mer
www.residencelereve.fr 

Ouvert en 2018, Casita del Mar Appart’s remplace 
désormais l’ancien hôtel de la forêt. Avec ses sonorités 
ibériques, le nom de l’hôtel fait référence aux origines 
espagnoles des grands-parents maternels de l’actuelle 
propriétaire Caroline Barbeau. Situé en plein cœur 
de Saint Jean de Monts, en lisière de la forêt et à 
seulement quelques centaines de mètres de la plage, 
la résidence hôtelière Casita del Mar Appart’s offre tout 
le confort nécessaire pour des vacances chaleureuses 
et conviviales en famille. L’endroit propose 12 studios 
pour 2 ou 4 personnes avec une kitchenette pour gagner 
en autonomie et préparer librement ses repas dans 
l’appartement. L’hôtel à dimension humaine possède 
également une piscine et propose des petits déjeuners 
avec des produits du terroir. La salle de petit-déjeuner 
peut également se transformer en salle de séminaire pour 
accueillir des professionnels lors d’un séminaire en bord 
de mer, dans la station balnéaire de Saint Jean de Monts.

Résidence de Tourisme 3 étoiles

13 rue Pouvreau - Saint Jean de Monts 
www.casita-delmar.com

Casita del Mar Appart’s - Saint Jean de Monts
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Nouvelles résidences de charme



Tout au bout de l’Ile de Noirmoutier,    
Alexandre et Céline Couillon continuent 
leur ascension, et magnifient leur terroir 
de mains de maîtres, aux manettes de la 
Marine**, leur restaurant étoilé. Dans une 
petite maison contiguë à la Marine**, 
avec un accès privé près des coulisses du 
restaurant, 5 chambres ont vu le jour à 
l’été 2017 dans leur hôtel de charme La 
Maison Moizeau. Les propriétaires ont 
choisi des matériaux et des couleurs qui 
parlent de leur île : le bois, le béton ciré, 
la roche, les tons d’immortelles et de 
dunes. « Marine et Végétale » est leur 
credo. Ils ont voulu de l’espace et des 
verrières pour apprivoiser cette lumière 
si particulière à l’île et offrir un moment 
inoubliable à leurs hôtes en partageant 
leur amour de l’île.

La Maison Moizeau
Noirmoutier en l’île

5 rue Marie Lemonnier - Port de l’Herbaudière
Noirmoutier en l’île
www.alexandrecouillon.com 
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Jeter l’ancre dans une bâtisse du 

L’Hostellerie du Général

Classée Monument Historique, cette 
bâtisse du XVIIIème siècle est désormais 
un hôtel 4 étoiles d’exception empreint 
d’authenticité avec une touche 
d’impertinence au cœur de Noirmoutier 
en l’Ile, entre le château médiéval et la 
célèbre jetée Jacobsen. Amoureux de 
l’île depuis leur enfance, les propriétaires 
ont su redonner ses lettres de noblesse à 
cet établissement de 1800 m2, avec l’aide 
notamment de l’architecte d’intérieur, 
Chantal Peyrat. Composé de 26 chambres 
personnalisées, l’hôtel haut de gamme 
possède également des salons élégants, 
un « petit jardin de curé » avec une piscine 
et un spa signé Nuxe.

1 Place d’Armes - 2 Quai Cassard
Noirmoutier en l’Ile
www.generaldelbee.fr

d’Elbée**** - Noirmoutier en l’Ile 

XVIIIème siècle 

Des hôtels d’exception



A quelques pas du Logis de la Chabotterie 
et du restaurant 1 étoile au guide Michelin, 
le Chef Thierry Drapeau a ouvert un hôtel 
de luxe unique en son genre au style épuré. 
Il est intimement lié à l’esprit dégagé par la 
cuisine de Thierry Drapeau... L’idée étant 
d’offrir une continuité à la prestation du 
dîner.  Les 14 chambres sont prestigieuses 
et offrent des contrastes de couleurs. 
Conçu en pleine nature, l’hôtel propose 6 
chambres « supérieure », 5 junior suites et 
3 suites avec pour chacune, une terrasse. 
Le concept unique de l’Hôtel Thierry 
Drapeau repose sur la création d’une 
boulangerie, chocolaterie, salon de thé et 
boutique de produits entièrement réalisés 
sur place, situés au cœur même de l’hôtel. 
Un espace bien-être avec jacuzzi et sauna 
permet idéalement de se détendre.

L’atelier cuisine du Chef : « Cooking class » 
de 9h30 à 12h30 pour aborder la cuisine sans 
complexe autour d’un menu entrée, plat, 
dessert avec le Chef. Ce menu est ensuite 
dégusté en présence de Thierry Drapeau.

Hôtel Thierry Drapeau****  
Montréverd

La Chabotterie - Montréverd
www.restaurant-thierrydrapeau.com/hotel
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Sur le coteau du Boisniard, à 3 minutes 
du Puy du Fou®, se dresse un château, 
un petit manoir, des dépendances... 
et les maisons en bois. C’est donc sur 
ce site que Jean-Michel et Louisianne, 
ont décidé de redonner au Château du 
Boisniard ses lettres de noblesse et d’en 
faire une référence de l’art de vivre en 
Vendée.  Dans le Château et le Manoir, 
27 belles chambres aux noms évocateurs 
invitent à la rêverie et au romantisme. 
Alors que dans le grand parc, les Maisons 
des bois sur pilotis, s’intègrent dans le 
paysage verdoyant, façon Robin des Bois 
en version prestige et confort. Les plus de 
l’hôtel : un espace spa, une piscine et un 
salon de thé Kusmi Tea® pour un séjour en 
toute  quiétude.

L’hôtel 5 étoiles de Vendée

Château Hôtel du Boisniard***** 
Chambretaud

Valentin Morice, un Chef prometteur à la Table du Boisniard
La Table du Boisniard est un restaurant gastronomique, référencé dans le Guide Michelin 2019 et présent dans le guide Tables et 
Auberges. A sa tête, le jeune Chef vendéen Valentin Morice a un talent exceptionnel pour faire de ses plats de véritables œuvres 
visuelles et gustatives. 

Rue du Boisniard - Chambretaud
www.chateau-boisniard.com



Lâcher prise à la Thalasso Valdys

La Thalasso de Saint Jean de Monts, c’est 3 000 m2 au cœur 
de la Pinède, dédiés à la sérénité et à l’évasion. Elle offre des 
espaces détentes, d’algothérapie et d’hydrothérapie de 
grande qualité avec une exclusivité : les enveloppements 
de boues de la Baie de Bourgneuf. Ces boues riches en 
concentrations ioniques ont des vertus reconnues pour les 
rhumatismes et les problèmes de peau. 

4 soins incontournables en 2019 :

NOUVEAUTÉ 2019 : Le modelage corps entier aux 
Fleurs de Bach (50 minutes)
Ce modelage est effectué sur l’ensemble du corps, en 
respectant les trajets des méridiens énergétiques. Il se 
compose de techniques de massage de détente au 
niveau du corps et se termine par un important travail 
de relaxation au niveau du visage. L’huile de massage est 
mélangée aux fleurs de Bach dont la personne a besoin 
selon ses émotions du moment. 

NOUVEAUTÉ 2019 : La stimulation des points 
énergétiques (20 minutes)
Allongé sur le dos, la praticienne exerce des pressions 
avec le pouce sur les méridiens principaux, choisis et 
stimulés selon les symptômes présents. Cette stimulation 
énergétique facilite la gestion du stress et des émotions, 
améliore la concentration, redonne de l’énergie physique 
et psychique et diminue les douleurs.

La cure minceur (6 jours – 24 soins)
Une cure résolument tournée vers l’atteinte d’objectifs : 
mincir et affiner sa silhouette efficacement et durablement 
! Un diagnostic minutieux et complet cible de façon précise 
les besoins et zones du corps à traiter (bilan nutrition, prise 
de mesures, définition des objectifs à long terme.)  

La cure zen et sommeil (6 jours – 24 soins)
Pour répondre aux exigences de notre société moderne, 
notre corps et notre esprit sont mis à rude épreuve. 
Sédentarité, rythme intensif, stress, insomnie, il devient 
difficile de prendre soin de soi et de tenir la cadence. Nos 
experts en bien-être et santé ont concocté un programme 
de soins pour retrouver un sommeil réparateur et apaiser les 
tensions du quotidien. Au programme : des soins thalasso 
pour une reminéralisation totale, des séances de sophro-
relaxation pour se retrouver, des massages stimulation 
des points énergétiques pour rééquilibrer l’organisme ou 
encore des modelages fleurs de Bach pour se relaxer. 

Hôtel Atlantic Thalasso & Spa Valdys***

Relié à la thalasso, face à la pinède, l’hôtel Atlantic 
Thalasso et spa Valdys*** jouit d’une situation privilégiée, 
face à l’océan et à côté du parcours de Golf (18 trous). 
L’hôtel dispose de 44 chambres spacieuses et de 3 
suites luxueuses, à la décoration tendance, avec jacuzzi 
et terrasse spacieuse.
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L’offre bien-être en Vendée

de Saint Jean de Monts

Thalasso Valdys de Saint Jean de Monts 
Hôtel*** Atlantic Thalasso
12 avenue des Pays de Monts - Saint Jean de Monts
www.thalasso.com



L’hôtel Côte Ouest**** est situé face à l’océan, avec 
une vue exceptionnelle sur la baie des Sables d’Olonne. 
Niché à l’abri d’une pinède de 3,5 ha, au bord du Lac de 
Tanchet.

La Thalasso & le SPA, les bienfaits du milieu marin

Ce sont les marées, les rochers et les algues, vecteurs forts 
en termes d’ionisation, qui ont déterminé l’emplacement 
de la thalasso des Sables d’Olonne. A 250 mètres du bord 
de la plage, un puits de 10 mètres de profondeur permet 
le pompage de l’eau de mer en fonction des heures de 
marées. Le centre de thalasso s’appuie sur le savoir-faire de la 
Maison Phelippeau (entreprise familiale, déjà une référence 
pour les Relais Thalasso de la Baule, Bénodet et l’Ile de 
Ré). Le Relais Thalasso des Sables d’Olonne est de ce fait, 
le premier franchisé. Le centre de thalasso & spa de 1 490 
m² est également doté de 8 cabines de soins esthétiques 
et une cabine Duo face à la mer. Les enveloppements, les 
bains, les jets sous-marins ou les modelages sont les rituels 
« phares » de la thalasso. Le centre s’appuie sur le savoir-
faire et le savoir-être des équipes d’hydrothérapeutes, 
kinésithérapeutes et esthéticiennes auxquels s’ajoutent des 
compétences dans le domaine de la nutrition, du coaching 
sportif ou de la relaxation. Le Spa travaille avec 3 marques 
reconnues pour leur qualité de soins et de produits : Carita 
Paris, Decléor et Labiomer. Pour une incontournable pause 
au spa, un espace cocooning de 8 cabines dont 3 faces 
à la mer propose des modelages, rituels de douceur et 
escales beauté. Une expérience multisensorielle en duo est 
également possible face à la mer dans une suite privilège. 

Une révolution dans l’univers de la cosmétique, la 
beauté augmentée by Carita

Carita est la seule marque de beauté professionnelle de luxe 
qui offre « une alternative à la chirurgie esthétique » grâce 
à l’efficacité conjointe de produits de haute performance 
et de son appareil exclusif : le CINETICtm LIFT EXPERT. 
Ce bijou de technologie possède 3 énergies cinétiques 
pour une thérapie ciblée de la peau : la luminothérapie, les         
ultra-sons et les micro-courants.

Faire de son bien-être une priorité avec la 
thalasso et spa MGallery de l’hôtel Côte 
Ouest aux Sables d’Olonne

Hôtel**** Côte Ouest, Thalasso et spa MGallery by Sofitel
Route du Tour de France - Lac de Tanchet
Les Sables d’Olonne
www.hotel-coteouest.com
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Le yoga paddle à La Tranche sur Mer

Rendez-vous à la plage de l’embarcadère de la Tranche 
sur Mer tous les dimanches matin de juillet et août pour 
découvrir de nouvelles sensations en pratiquant le yoga 
sur paddle avec Maud Chevalier, en partenariat avec Wave 
School. 
Plus d’informations : yogavendee.com

Le yoga hamac à Saint Mathurin

Idéal pour lâcher prise, le yoga hamac ou fly yoga est 
accessible à tous. Les séances ont lieu sous forme de 
matinée ou de soirée de 2 heures de pratique.
Plus d’informations : www.saintmathurin.com/
yoga-saint-math-nouvelles-activites

Les retraites yoga et surf au Domaine Jolly 
Château au Bernard

L’école de surf Esprit Surf à Longeville sur Mer s’associe 
avec le Domaine Jolly Château pour créer des retraites 
yoga et surf pour une dizaine de personnes. Une façon 
originale de se ressourcer à la fois les pieds dans l’eau et 
dans le jardin verdoyant de la demeure de charme.
Plus d’informations : www.jollychateau.net

Les sorties méditation en forêt à Olonne sur Mer

Josianne Melier, animatrice et éco-interprète de 
l’Association de Défense de l’Environnement en Vendée, 
propose des ateliers au cœur de la forêt d’Olonne sur Mer, 
une rencontre intime entre soi-même et la nature. 
Plus d’informations : lesateliersdejomelier.fr

Les sorties paddle avec l’embarcadère de la Venise 
Verte

Au fil de l’eau, l’Embarcadère de la Venise Verte au Mazeau 
dans le Sud Vendée, propose de nouvelles balades en 
paddle, en pleine nature au cœur du Marais poitevin. 
Après la barque et le canoë, cette nouvelle activité permet 
de se ressourcer pleinement dans un cadre privilégié.
Plus d’informations : www.la-venise-verte.com
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Les activités bien-être
insolites à essayer !



insolites à essayer !
Du nouveau dans les campings

Sur presque 1 ha à Saint Hilaire de Riez, le camping 4 Etoiles La Pomme de Pin se 
dote d’un nouveau quartier premium avec 31 nouveaux cottages hauts de gamme. 
Ils sont répartis dans un quartier piétonnier et paysagé et pensés pour satisfaire 
toutes les exigences avec 4 environnements. Pour les familles avec enfants : le 
camping propose des mobil-homes adaptés au premier âge (4 à 6 personnes) et 
regroupés en ilots autour de jeux pour enfants. Pour des grandes retrouvailles : 
l’environnement « grand espace » offre des emplacements avec 2 modules appelés 
mobil-homes Duo. Le 1er est idéal pour un couple et le 2ème parfait pour loger les 
enfants puisqu’il peut accueillir 5 personnes. Ces modules sont équipés d’une 
grande terrasse aménagée pour 7 personnes pour se retrouver tous ensemble. 
Pour jouir d’un environnement « grand confort » : la Pomme de Pin propose des 
mobil-homes hauts de gamme pour 5 personnes, avec une terrasse comprenant 
un spa privatif. Pour les amoureux du glamping : le camping propose également 
des tentes luxueuses parfaitement intégrées au paysage environnant pour profiter 
pleinement d’un séjour nature sans renier sur le confort.

Un nouveau quartier premium au camping La Pomme de Pin****

Grands investissements

A Longeville sur Mer, situé en pleine forêt et à 150 mètres d’une plage de sable 
fin, le camping Le Petit Rocher invite à l’évasion. En 2019, ce camping 4 étoiles 
loue des mobil-homes Premium Trio et des mobil-homes Premium Suite Duo 
avec 2 salles de bain. Ces nouveaux logements sont équipés d’un accès Wifi, 
une climatisation et offrent des services non négligeables, à savoir les lits faits à 
l’arrivée et le ménage de fin de séjour inclus.

Des nouveaux mobil-homes premium au camping Le Petit Rocher**** 

Madame Lemaire a repris le camping du Lac et le modernise pour l’ouvrir en avril 
2019. Il est situé en bord de lac, dans un cadre rural panoramique, très fleuri, 
au cœur des magnifiques collines de Pouzauges. Le camping propose différents 
types d’hébergements, des mobil-homes, des lodges et des « coco sweet » ainsi 
qu’un nouveau bar à découvrir dès le printemps. 

Une nouvelle propriétaire au camping du Lac 

Bienvenue dans le nouveau quartier OHANA Premium du camping 4 étoiles Yelloh ! 
Village Le Chaponnet. Dans un quartier piétonnier et végétalisé avec des plantes 
exotiques, ce quartier premium propose des chalets en bois modernes et hauts 
de gamme comprenant 2 ou 3 chambres et pouvant accueillir 4 à 6 personnes en 
fonction du modèle. Chaque chalet possède une terrasse aménagée avec salon 
de jardin et transats ainsi qu’une plancha pour profiter le plus possible du cadre 
extérieur. 

Une nouveau quartier OHANA Premium au camping Yelloh ! 
Village Le Chaponnet**** 
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Les Mouettes, 6 Avenue des Becs - Saint Hilaire de Riez 
www.campingpommedepin.fr

1250 Avenue du Dr Mathevet - Longeville sur Mer 
petitrocher.camp-atlantique.com

L’espérance - Pouzauges
www.campingpouzauges.net

16 rue du Chaponnet - Brem sur Mer
www.le-chaponnet.com



A 50 mètres du superbe lac du Jaunay et à 10 minutes des plages vendéennes, 
c’est dans un cadre exceptionnel, au cœur d’une nature préservée, que prend 
place le camping Yelloh ! Village Le Pin Parasol*****. Chaque année, ce bel hôtel 
de plein air réalise des investissements pour continuer à satisfaire sa clientèle. 
Au sein du domaine Sensations, Le Pin Parasol possède désormais un quartier 
familial avec des cottages adaptés aux besoins des tribus, un confort optimisé pour 
des vacances faciles, des jeux conçus exclusivement pour cette zone familiale et 
un cadre piétonnier et végétalisé pour plus de sérénité. Il propose également 2 
parcs aquatiques de 2 500 m2 chacun avec toboggans, piscines, couloir de nage, 
pataugeoires, balnéo…. Des créations uniques en Vendée et des véritables havres 
de paix pour se ressourcer.

Un quartier dédié aux familles au camping Yelloh ! Village 
Le Pin Parasol*****

Les nouveaux espaces aqualudiques
Cette année, plusieurs campings ont investi pour créer ou compléter leurs espaces aqualudiques. Ces lieux conviviaux, 
adaptés aussi bien aux enfants qu’aux adultes sont souvent le cœur du camping. Les campings de Vendée confirment 

ainsi leur volonté de monter en gamme avec des créations toujours plus audacieuses.

Ce camping 3 étoiles, sur 8 hectares de terrain, situé à 2 kilomètres de La Roche 
sur Yon abrite un nouvel espace aquatique avec une piscine couverte, une piscine 
extérieure et une grande pataugeoire.

L’Ambois*** - Mouilleron Le Captif

Campilô propose désormais un espace aqualudique pour petits et grands aux 
portes de La Roche sur Yon. Cette offre vient compléter la piscine chauffée et 
couverte nichée dans un cadre incroyable de 16 hectares avec une forêt de 
sapins, une peupleraie et deux vastes étangs.

Campilô*** – Aubigny
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6 Châteaulong - La Chapelle Hermier
www.campingpinparasol.fr

Ambois - Mouilleron Le Captif
www.campingambois.com

Lieu dit L’Auroire - Aubigny - Les Clouzeaux
www.campilo.com



Le camping Europa à seulement 5 minutes en voiture de la cité maritime 
de Saint Gilles Croix de Vie, dispose d’un nouvel espace aquatique. Piscine 
extérieure chauffée, jacuzzis, toboggan, rochers, cascade, pataugeoire avec 
mini toboggan… autant d’éléments pour créer un espace complet pour les 
familles.

Europa**** – Givrand

Le Petit Bois de Givrand  - Givrand
www.europacamp.com

En plus d’un mini-golf 9 trous, le camping club 5 étoiles Les Brunelles s’équipe 
d’un nouveau toboggan à bouée situé à 11 mètres de haut pour profiter 
ensuite d’une descente en bouée de 116 mètres de glisse ! 

Camping Club Les Brunelles***** – Longeville sur Mer

341 Chemin de la Parée - Longeville sur Mer
www.ms-vacances.com/camping-club-ms/camping-club-
les-brunelles/decouvrir-le-club

Idéalement situé au cœur des Sables d’Olonne, le camping club 5 étoiles Le 
Trianon propose un nouveau toboggan à sensations en 2019, perché à 11 
mètres de haut : le Wave. Ce nouvel équipement vient compléter l’incroyable 
espace aquatique de 1 100 m2 avec toboggans, rivière massante, jacuzzi et 
pataugeoire.

Camping Club Le Trianon***** – Les Sables d’Olonne

Prom. du Maréchal Joffre - Les Sables d’Olonne
www.ms-vacances.com/camping-club-ms/camping-club-
le-trianon/decouvrir-le-club

À l’orée de la forêt domaniale de pins, à environ 1,8 kilomètre des plages 
de sable fin, Les Jardins de l’Atlantique à Saint Jean de Monts renforce son 
espace aquatique avec de nouveaux toboggans et un jardin d’eau. 

Les Jardins de l’Atlantique**** - Saint Jean de Monts

100 Route de la Caillauderie - Saint Jean de Monts
www.camping-jardins-atlantique.com
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Le camping Le Brandais situé à Brem sur Mer investit pour agrandir son espace 
aquatique. Dès l’été 2019, les vacanciers pourront profiter des 2 nouveaux 
toboggans aquatiques extérieurs et de l’aquasplash conçu spécialement 
pour les enfants. Ces nouveautés viennent compléter l’espace aquatique du 
camping qui disposait déjà d’une piscine couverte et d’une piscine extérieure 
toutes deux chauffées. 

Le Brandais*** – Brem sur Mer

Ce camping familial 4 étoiles est situé à La Tranche sur Mer, plus communément 
appelé « La Petite Californie » pour ses 300 jours d’ensoleillement annuel. Outre 
ses divers hébergements, il propose une ambiance club grâce à ses animations 
quotidiennes en juillet et août, ses 2 clubs enfants et son club ados.

NOUVEAUTÉ 2019 : Création d’hébergements familiaux constitués de 2 mobil-
homes jumeaux de 2 ou 3 chambres pouvant accueillir de 8 à 14 personnes selon 
le modèle. Les 2 mobil-homes sont reliés par une terrasse en bois, semi-couverte. 

Les Blancs Chênes**** – La Tranche sur Mer

À seulement 900 mètres d’un plan d’eau de mer aménagé et surveillé l’été et à 1 
800 mètres de l’océan, le camping 4 étoiles Bel Air compte 358 emplacements 
(dont 178 locatifs) spacieux et délimités, répartis sur 7,5 hectares. 

NOUVEAUTÉ 2019 : Installation de mobil-homes de 2 à 4 chambres, pouvant 
accueillir jusqu’à 12 personnes.

Bel Air**** – L’Aiguillon sur Mer

Situé à Jard sur Mer à 20 km au sud des Sables d’Olonne, le camping 4 
étoiles La Ventouse accueille les vacanciers dans un cadre exceptionnel à 
seulement 500 mètres du centre-ville et à 300 mètres du bord de mer. Le 
site comprend 178 emplacements dont 126 emplacements nus pour les 
amoureux du camping-caravaning.

NOUVEAUTÉ 2019 : Ouverture d’un hébergement 4 chambres dont 2 
parentales, 2 salles de bain, 2 WC séparés, une pièce de vie de 18 m² et une 
terrasse extérieure.

La Ventouse**** – Jard sur Mer

Grande capacité

30

Rue du Sablais - Brem sur Mer
www.camping-vagues-oceanes.com/camping-vendee/
brandais.html

Route de la Roche sur Yon - La Tranche sur Mer
www.camping-vagues-oceanes.com/camping-vendee/
blancs-chenes.html

2 Route de Bel air - L’Aiguillon sur Mer
belair.camp-atlantique.com

18 bis Rue Pierre Curie - Jard sur Mer
www.campinglaventouse.com



Le Bel Air***** 
6 Chemin de Bel air - Les Sables d’Olonne
www.campingdubelair.com

Camping L’Océan*****
17 Rue du Brandais - Brem sur Mer
www.campingdelocean.fr

Camping Sol à Gogo****
61 Avenue de la Pége - Saint Hilaire de Riez
www.solagogo.com

LE COURANT PASSE !

Il fallait y penser !

Ces campings sont équipés de bornes de 
recharges électriques :

ILS ONT LA MAIN VERTE !

Le Domaine de L’Oiselière**** crée un jardin potager 
pour ceux qui veulent s’essayer au jardinage pendant leur 
séjour en Vendée. Le jardin est en libre accès, parfait pour 
aller cueillir les tomates cerises pour l’apéritif !

La Grand’ Métairie**** tient à valoriser les produits du 
terroir. C’est pourquoi chaque dimanche soir, en saison, 
les vacanciers peuvent retrouver dans le camping 4 étoiles 
le marché du terroir. Les enfants pourront désormais par-
ticiper à des ateliers jardinage. 

TOUT ROULE ! 

Le camping 2 étoiles Les Dunes à Talmont Saint Hilaire a imaginé un 
refuge vélo pour les cyclistes dans le cadre du label « Accueil Vélo 
». Ce refuge avec son abri vélo est conçu pour les randonneurs et 
cyclotouristes n’ayant pas envie de monter leur tente. Ils ont un accès 
à de l’outillage spécifique et d’autres attentions comme la douche 
chaude offerte, un accueil jusqu’à 23h ou des tables et chaises à 
disposition sur l’emplacement tente. « Accueil Vélo » est une marque 
nationale dont l’objectif est de valoriser les prestataires touristiques et 
de loisirs se situant à proximité d’un itinéraire cyclable balisé et sécurisé 
(répondant au cahier des charges national des véloroutes et voies 
vertes) et répondant aux attentes des touristes à vélo. La Vendée 
compte 163 établissements labellisés Accueil Vélo.
Pour connaître tous les prestataires « Accueil Vélo » de Vendée, rendez-
vous sur : vendeevelo.vendee-tourisme.com
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La Grand’ Métairie****
8 Rue de la Vineuse en Plaine - Saint Hilaire la Forêt
www.la-grand-metairie.com

L’Oiselière - Chauché****
www.loiseliere.com

Les Dunes**
539 Rue du Mazeau - Talmont Saint Hilaire
www.lesdunescamping.fr

La Grand’ Métairie



C’est leur anniversaire ! 

Le Domaine de l’Orée**** fête ses 50 ans

Pour ses 50 ans, Le Domaine de l’Orée, 4 étoiles, voit les 
choses en grand afin de satisfaire toute la famille dans un 
cadre totalement repensé entre dune et forêt :

• Un panel d’activités pour les enfants : acrobaticpark, tyrolienne, 
pataugeoire aqualudique, une nouvelle aire de jeux ;
• Une nouvelle terrasse les pieds dans le sable au bar La 
Paillote ;
• Une nouvelle gamme nature : nouveau mode d’hébergement 
totalement en bois pour des vacances en mode glamping 
réussies. 

Le camping Au Pré de l’Etang** fête ses 20 ans

Au Pré de l’Etang fête ses 20 ans en 2019. Pour l’occasion le 
camping se modernise et propose les deux nouveautés suivantes :

• Des hébergements Premium OTELLO SOLO ; 
• Une aire de jeux entièrement repensée.
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Le Domaine de l’Orée****
13 Route des Amis de la Nature - Olonne sur Mer
www.l-oree.com

Au Pré de l’Etang**
L’Elemière - Sainte Foy
www.camping-aupredeletang.com



Elu « Meilleur Parc au Monde » en 2012 et 2014, le Puy du Fou 
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 
XXème siècle. Le Grand Parc du Puy du Fou invite également ses 
visiteurs à vivre des spectacles en immersion complète pour 
créer d’intenses moments d’émotion. Au Puy du Fou, naturel 
et authenticité sont le fil rouge pour tous les décors. Les toits 
de chaume du Fort de l’An Mil, les murs en torchis de la Cité 
Médiévale ou l’architecture Art Nouveau du Bourg 1900 sont 
bien réels. Pour soigner l’authenticité des lieux, le Puy du Fou 
s’entoure des meilleurs artisans d’art, tous spécialistes dans 22 
métiers différents. 7 grands spectacles plongent le visiteur dans 
le feu de l’action avec le « Signe du Triomphe » (40 mn), les 
« Vikings » (26 mn), le « Secret de la Lance » (29 mn), le « Bal 
des Oiseaux Fantômes » (33 mn), « Mousquetaire de Richelieu 
» (32 mn), le Dernier Panache (33 mn) et un spectacle nocturne 
« Les Orgues de Feu » (33 mn). Le Puy du Fou est un véritable 
repaire pour plus de 1 500 animaux, parfois acteurs à part entière 
! Avec son Académie Équestre, le Puy du Fou possède la plus 
grande écurie de spectacles en Europe (avec 206 chevaux). Avec 
l’Académie de Fauconnerie, ce sont 530 rapaces de 73 espèces 
différentes qui sont recensés.

Créée en 2018, la création originale « Le Mystère de La Pérouse » 
s’est vue récompenser le 5 octobre dernier de l’Award de la              
« Meilleure création d’Europe en 2018 », organisé par « les 
Parksmania Awards », la plus grande communauté de passionnés 
de parc à thème d’Europe. Quelques jours auparavant, cette 
création originale recevait le prix de « Meilleur spectacle de 
l’année 2018 » par les « Park World Excellence Awards 2018 ». « 
Le Mystère de La Pérouse » embarque les visiteurs sur l’un des 
navires de l’explorateur de Monsieur de La Pérouse. En quittant le 
port de Brest, ils prennent le large pour affronter les mers inconnues 
et prendre part aux grandes découvertes, du Cap Horn à l’Alaska, 
jusqu’à Vanikoro.

Le Puy du Fou España va ouvrir ses portes à Tolède en 2019 avec un 
grand spectacle nocturne et ouvrira son grand parc en 2021 au sein 
de 30 hectares de pleine nature.

Le Puy du Fou®

Le meilleur parc à thème au Monde

Sortir en Vendée

Grand Parc du Puy du Fou - Les Épesses
www.puydufou.com

Au Vème 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. 

Bon plan : L’application mobile du Puy du Fou permet aux 
visiteurs d’organiser leur visite au Puy du Fou dans les 
meilleures conditions, en complément du Guide Visiteurs, 
remis chaque jour aux entrées du Grand Parc. Cette 
application est gratuite et disponible sur l’App Store et 
Google Play. Les visiteurs étrangers peuvent bénéficier 
gratuitement d’une traduction simultanée des principaux 
spectacles du Grand Parc et de la Cinéscénie (anglais, 
allemand, espagnol et néerlandais). Ils doivent simplement 
se rendre sur la fiche du spectacle dans l’application, dont ils 
souhaitent la traduction, et activer la traduction simultanée au 
début de la représentation (écouteurs à prévoir). 
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Le Dernier Panache

Meilleure création d’Europe 2018 pour Le Mystère 
de La Pérouse

Nouvelle création originale en 2019 : le Premier 
Royaume 

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

Le Puy du Fou s’exporte en Espagne
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Place aux artistes

William Christie, claveciniste, chef d’orchestre franco-américain et 
fondateur de l’ensemble Les Arts Florissants, est à l’initiative du Quartier 
des Artistes au cœur du village de Thiré, dans le Sud Vendée. Auparavant, 
il avait déjà mené plusieurs actions pour faire de ce village, un haut lieu 
artistique et patrimonial. Il a notamment créé le festival, à la renommée 
internationale, « Dans les jardins de William Christie » qui a lieu chaque 
année fin août, pour faire le lien entre Musique et Jardins. 

Désormais, l’ensemble Les Arts Florissants poursuit son ambition avec la 
construction du Quartier des Artistes pour développer au cœur même 
du village, un centre artistique et culturel international voué à l’échange 
et la transmission. Il a été labélisé « Centre culturel de rencontre » par 
le Ministère de la Culture en 2017. Le Quartier des artistes, à deux pas 
des jardins de William Christie, permet de proposer durant le festival 
mais aussi tout au long de l’année des résidences à de jeunes artistes, 
musicologues ou paysagistes, ainsi qu’une programmation de concerts, 
ateliers pédagogiques, discussions et répétitions publiques. Les lauréats 
du Jardin Ephémère (concours pour les jeunes paysagistes) y sont 
accueillis en résidence de création depuis 2015 et l’académie biennale 
pour jeunes chanteurs, Le Jardin des Voix, s’y est installée en 2017.

La Fondation du patrimoine soutient Le Quartier des Artistes depuis 
2017. Il s’agit du 1er organisme national privé indépendant qui vise 
à promouvoir la connaissance, la conservation et la mise en valeur du 
patrimoine non protégé par l’Etat. Elle est reconnue d’utilité publique. A 
travers une campagne de mécénat populaire, la Fondation du patrimoine 
accompagne la rénovation des bâtiments de Thiré tels que la salle de bal 
ou encore l’ancien café.

Le Quartier des Artistes
Le campus culturel et artistique à suivre

Jazz au Lac est un festival tout en simplicité, dans une ambiance familiale 
de fin d’été, au rythme des guitares swing. Le rendez-vous annuel de tous 
les amateurs de jazz et de musique !

On retrouve ici l’esprit swing du jazz au bord du lac de Saint Vincent 
sur Graon, dans le sud-ouest de la Vendée. Une programmation 100% 
jazz swing et des spectacles de qualité pour faire danser les petits et les 
grands.

Au cœur d’un cadre idyllique, le public aura la chance d’écouter les plus 
grands artistes de swing et de flamenco :

•  Tchavolo Schmitt
•  Jerónimo Maya
•  Salvador Paterna
•  Potzi

Les 23 et 24 août 2019

Festival Jazz au Lac - Saint Vincent sur Graon

Le Quartier des Artistes - Thiré
www.arts-florissants.com/quartier-des-artistes.html

Jazz au Lac – Saint Vincent sur Graon
www.jazzaulac.com
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Les Jardins de Chaligny – Sainte Pexine

Entre Sainte Hermine et Luçon, sur la commune de Sainte Pexine, le logis de Chaligny 
apporte un témoignage précieux de l’architecture de la Renaissance en Bas-Poitou. 

Plusieurs espaces différenciés s’y succèdent dans une unité remarquable : jardin d’agrément 
clos de murs, jardin fruitier entouré de barrières de rosiers, jardin potager, jardin de plantes 
aromatiques, pergola chargée de rosiers, vignes et clématites, nymphée bordant la rivière, 
bois parcouru de charmilles. Ils en font un lieu de profonde sérénité. L’intérêt de Chaligny 
réside dans la préservation intacte de ses bâtiments, de ses jardins et de son paysage. Les 
bâtiments sont classés en totalité à l’Inventaire Supplémentaire des Monuments Historiques. 

Le jardin a reçu le label Jardin Remarquable du Ministère de la Culture.

En 2019, le Logis de Chaligny sera le lieu de plusieurs événements à ne pas manquer :
 Juin 2019 : Organisation d’un pique-nique concert en lien avec la région des Pays de 
la Loire.
 7, 8 et 9 juin 2019 : Les Rendez-vous aux jardins : Le Ministère de la Culture 
renouvelle pour la 17ème année consécutive la manifestation « Rendez-vous aux jardins ». Cette 
manifestation culturelle permet de faire découvrir au grand public de somptueux jardins tels 
que les Jardins de Chaligny.
 21 et 22 septembre 2019 : les Journées du Patrimoine.

Jardins de Chaligny - Chaligny – Sainte Pexine
jardindechaligny.wordpress.com



Le musée d’art moderne et contemporain (MASC) est installé 
dans un ancien prieuré de bénédictines Sainte Croix, fondé en 
1622. Sur 2 500 m², on retrouve des collections d’exception 
de Georg Baselitz, Marcelle Cahn, Gaston Chaissac, Marc 
Desgrandchamps ou encore Blaise Drummond… En 2018, la 
ville des Sables d’Olonne a acquis 2 œuvres de Victor Brauner 
lors d’une vente aux enchères chez Christie’s à Londres. Elles 
font parties de la série des « onomatomanies » composée 
de 37 petits tableaux. Ces œuvres viennent compléter les 17 
autres déjà léguées au musée par la veuve du peintre.

Musée de l’Abbaye de Sainte Croix
Les Sables d’Olonne

L’artiste peintre et poète Gaston Chaissac est également à 
l’honneur à l’espace qui porte son nom à Sainte Florence dans 
le bocage vendéen. L’ancienne école publique est restaurée 
extérieurement à l’identique de ce qu’elle était autrefois, 
lorsque Gaston Chaissac y vivait. Dans la cour, non loin du 
préau, on trouve les latrines peintes par l’artiste et classées 
Monument Historique. Afin de sensibiliser les enfants avec 
l’œuvre de l’artiste, l’Office de Tourisme de Vendée Vallée a 
mis en place des visites animées pour les familles. « Gaston 
et la lettre mystère » : 9 jeux sensoriels et ludiques pour 
reconstituer pendant 1h45 la lettre de l’artiste et découvrir le 
secret d’une œuvre réussie. 
À partir de 6 ans, de 5 à 15 joueurs, les mardis et jeudis des 
vacances scolaires zone B.

Espace Gaston Chaissac – Sainte Florence

Situé au cœur de l’église Saint-Hilaire à Mortagne sur Sèvre, 
Vendée Vitrail propose à ses visiteurs une découverte ludique 
et interactive de l’Art du Vitrail. Confiée par la DRAC Ile-de-
France à Vendée Vitrail, une œuvre du maître-verrier vendéen 
Louis Mazetier réalisée en 1937 est à découvrir sur le site. 
Auparavant, elle a été exposée quelques temps à Notre 
Dame de Paris.

Vendée Vitrail et sa pièce maîtresse 

Rue de Verdun - Les Sables d’Olonne
www.lemasc.fr/masc

1 Rue de la Scierie - Sainte Florence
www.gastonchaissac-sainteflorence.fr

Place de l’Eglise, Quartier Saint Hilaire 
Mortagne sur Sèvre
vendeevitrail.com

De l’art pour tous
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« Z’avez pas vu Zamba ? » : un jeu de piste pour partir à la 
recherche du chat de l’artiste à travers le bourg de Saint 
Florence. À partir de 6 ans, les mercredis et jeudis des vacances 
scolaires d’été.



La Chapelle aux Lys est un lieu privilégié 
pour observer les étoiles grâce à sa faible 
pollution lumineuse. Avec l’association 
Astrolys qui organise chaque année 
un festival autour de l’astronomie, la 
commune a décidé de créer un sentier 
de randonnée original et pédagogique 
: le Chemin aux étoiles. A travers 2 
circuits en forme de huit, les visiteurs 
peuvent voyager dans le temps et 
découvrir l’histoire de l’univers. Le 1er 
circuit mesure 4.6 km avec une échelle de 
3 millions d’années par mètre parcouru. 
Ce parcours présente le Big Bang, la 
naissance des galaxies et des étoiles ou 
encore la disparition des dinosaures. 
Le second circuit de 1.7 km explique le 
système solaire de la naissance du soleil 
à la création des planètes. De nombreux 
projets sont à l’étude pour dynamiser cet 
itinéraire comme une application mobile 
ou encore un jeu pour enfants.

Un nouveau sentier de 

tête dans les étoiles 
A la Maison de la Rivière, embarquement 
immédiat sur la Grande Maine pour un 
moment privilégié entre copains ou en 
famille. Autour d’un apéro gourmand 
préparé avec des produits locaux, les petits 
groupes peuvent profiter pleinement des 
samedis d’été jusqu’au crépuscule. En 
parallèle, le site propose en journée, une 
nouvelle exposition artistique ainsi qu’un 
jeu de piste pour les familles. 

La Maison de la Rivière
randonnée pour avoir la 

Depuis 2018, le jardin d’inspiration 
médiévale Le Donjon de Bazoges 
a été élu « jardin remarquable ». Il 
vient compléter les 3 autres jardins 
élus en Vendée : les Jardins du 
Logis de Chaligny à Sainte Pexine, 
le Jardin du Bâtiment à Thiré et le 
Parc de l’Auneau à Chantonnay. 
Ce jardin est constitué de 16 carrés 
avec en son centre un cadran 
solaire. Chaque carré est délimité 
par des fascines de châtaignier 
où l’on retrouve un potager, des 
plantes aromatiques, médicinales 
et de sorcellerie. La visite comprend 
aussi un donjon restauré et meublé 
du XIVème siècle ainsi qu’un musée 
d’art et de tradition populaire. 

Le saviez-vous ?

12 Cour du Château - Bazoges en Pareds
www.bazoges-en-pareds.fr/fr/informa-
tion/47002/donjon-jardin-medieval-musee

Le Donjon de Bazoges

En pleine nature
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Association ASTROLYS - Mairie
16 rue de la petite chapelle
La Chapelle aux Lys

Rue du Gué des Joncs
Saint Georges de Montaigu
www.maisonriviere.terresdemontaigu.fr

Situé à l’Ile d’Yeu, le site naturel de la Pointe du But est l’endroit le plus à l’Ouest de l’île. 
Spot bien connu pour admirer les couchers de soleil, c’est surtout un lieu chargé d’histoire 
notamment pendant la seconde guerre mondiale. Le site était resté en état depuis le départ 
des Allemands à la fin de la guerre et on pouvait y voir le sémaphore et les deux phares 
dynamités. C’est également un site dangereux, témoin de plusieurs naufrages. Pour valoriser 
ce lieu de mémoire, la municipalité a lancé un programme d’aménagement inauguré en 
2018.  Le site a donc été dépollué, les gravats ont été enlevé, les murs consolidés et 3 
tables d’orientation sont apparues à l’emplacement de l’ancienne batterie allemande. Elles 
représentent des vues de la côte de la pointe du But, sur laquelle ont été positionnés 
24 bateaux échoués entre le XVIIIème et le XXème siècle. Ces décors émaillés sont réalisés 
par l’illustrateur Jean-Benoît Héron qui a reçu en 2018 un prix littéraire de l’Académie de 
Marine ainsi que de l’Acoram pour son livre « Les Bateaux de ma bibliothèque. »

La Pointe du But

La Pointe du But - Ile d’Yeu



Au cœur de son grand parc, en surplomb de la ville d’Art et 
d’Histoire de Fontenay le Comte, le Château de Terre Neuve 
est un splendide ouvrage du XVIème siècle, classé Monument 
Historique, construit en 1580 par Nicolas Rapin, grand prévôt de 
la connétablie de France et compagnon du roi Henri IV. Octave 
de Rochebrune, célèbre graveur du 19ème apporta de nombreux 
embellissements. A découvrir : Le château s’est refait une beauté 
et propose désormais de nouvelles pièces à visiter. Derrière une 
porte cachée, les visiteurs peuvent désormais découvrir le bureau 
d’Octave de Rochebrune et son mobilier de l’époque Napoléon 
III, style Louis XVI ainsi que sa chambre avec son propre lit orné de 
ses initiales et décoré avec de la feuille d’or.

Château de Terre Neuve - Fontenay le Comte

Château de Terre Neuve - Fontenay le Comte
www.chateau-terreneuve.com

Le centre minier de Faymoreau s’est modernisé et agrandi pour 
proposer un voyage encore plus étonnant au pays des gueules 
noires de Vendée et des Deux-Sèvres. A travers la voix de plusieurs 
mineurs, les visiteurs découvrent la saga de l’industrie houillère 
vendéenne, le parcours des mineurs ou encore la géologie du site. 
Dès le départ de la visite, le visiteur est embarqué dans la peau 
d’un mineur et descend à son tour dans la mine pour s’enfoncer 
dans les couloirs sombres, lampe à la main. Les enfants sont 
même amenés à se mettre dans la peau d’un galibot en enfilant 
la tenue du mineur dont la célèbre barette. Pendant 130 années, 
ces hommes d’ici et d’ailleurs, ont rythmé la vie de la petite cité 
ouvrière jusqu’en 1958, année de la fermeture des mines. Dès 
1827, le bassin minier de Faymoreau était exploité pour extraire le 
charbon, or noir de l’époque. Soixante ans plus tard… le nouveau 
musée retrace l’histoire industrielle mais surtout humaine de cette 
cité ouvrière. On profite de la visite pour se balader ensuite dans 
Faymoreau, labellisée Petite Cité de Caractère avec ses corons 
qui forment ce paysage inattendu au cœur du bocage.

Centre minier de Faymoreau 

La Cour - Faymoreau
www.centreminier-vendee.fr

Secrets d’histoire

Cap sur la mer

Ouvert en juillet 2018, l’Atelier de la Sardine compte 3 univers : un 
musée, une galerie d’art et une boutique. Ce nouvel espace créé 
par la conserverie La Perle des Dieux permet de découvrir tous 
les secrets de la sardine vendéenne et rencontrer les hommes et 
les femmes qui ont fait de ce poisson une star locale. Ce n’est 
pas pour rien que Saint Gilles Croix de Vie est labellisé Site 
Remarquable du Goût pour la sardine. Le musée retrace l’histoire 
de la pêche à la sardine à Saint Gilles Croix de Vie du XVIIème 
siècle à nos jours. Au-delà de la pêche, les visiteurs découvrent 
l’évolution de la conserverie qui, grâce à son savoir-faire depuis 
130 ans a permis au petit poisson bleu de conquérir nos assiettes. 
Visite libre du musée, dégustation des spécialités La Perle des 
Dieux, projection d’un film « La Sardine est dans la boite »... tout 
est fait pour éveiller les sens des visiteurs ! 

Atelier de la Sardine

1 chemin des Gabelous - Saint Gilles Croix de Vie
www.laperledesdieux.com/sites-touristiques

L’Hôtel Jacobsen, la maison des patrimoines maritimes ouvre 
ses portes au printemps 2019. Cet hôtel particulier du XVIIIème 
agrandi sous l’Empire, et entièrement restauré et accessible aux 
personnes à mobilité réduite, recèle des décors majestueux 
inscrits Monument Historique. A l’intérieur, un parcours de 
dix espaces présente les influences de la mer sur l’île de 
Noirmoutier. On y découvre le commerce et les échanges 
maritimes avec le monde, les arts décoratifs, la formation de 
l’île et de ses habitats, les dessèchements, les protections 
des côtes et des populations, le patrimoine balnéaire. Faisant 
appel aux nouvelles technologies interactives, le site rend les 
visiteurs acteurs de leur découverte de l’île de Noirmoutier, 
née de la mer et façonnée par l’homme. De salle en salle, on 
découvre l’île et ses habitants, et tout ce que la mer a permis 
d’apporter aux territoires, par les ports.  

L’Hôtel Jacobsen - Noirmoutier en l’Ile

Entrée rue Saint Louis - Noirmoutier en l’Ile 
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Saint Gilles Croix de Vie



La maison-musée conserve l’émotion d’un 
lieu de mémoire et présente le parcours 
d’un homme d’idées qui a marqué 
l’Histoire de France par sa pensée et son 
action. Le projet muséographique propose 
une expérience de visite agréable et 
accessible à travers des ambiances variées 
et une gamme de supports de médiation 
diversifiés et ludiques faisant appel aux 
nouvelles technologies. Clemenceau est 
présenté dans son siècle mais aussi dans la 
modernité de ses idées et de ses actions. 
La visite permet de découvrir ses multiples 
facettes en dépassant l’image traditionnelle 
du Père la Victoire. Le musée Clemenceau-
De Lattre est composé des deux maisons 
natales. La rue du temple est le trait 
d’union entre les deux propriétés, toutes 
deux labellisées « Maison des Illustres ».

Un musée national dans la

Mouilleron Saint Germain
C’est la maison de villégiature où Georges 
Clemenceau vécu ses dix dernières années. 
Depuis le 1er janvier 2018, une nouvelle 
application de réalité superposée réalisée 
par la société SKYBOY permet d’immerger 
le visiteur dans une narration qui se déroule 
à l’endroit exact où il se situe et à 360° 
tout autour de lui, où réel et virtuel se 
superposent parfaitement.  Chaque visiteur 
peut ainsi découvrir l’intimité de Georges 
Clemenceau sur smartphones et tablettes 
et revivre des scènes de la vie quotidienne 
du Tigre. L’application, téléchargeable 
gratuitement sur Google Play et Apple 
Store, est disponible en anglais et français. 
Des tablettes avec l’application préchargée 
sont proposées à la location sur place, au 
prix de 4 €.

Maison de Clemenceau

Un parcours à la mémoire de Clemenceau 
a été mis en place par le Département de 
la Vendée sur 8 communes vendéennes. 
Cette initiative permet de découvrir l’action 
de l’homme en Vendée à travers différents 
lieux :

• À Mouilleron Saint Germain, la maison 
natale de Georges Clemenceau
• À La Réorthe, le château familial de 
l’Aubraie
• À Saint Vincent sur Jard, sa maison 
d’écrivain
• À Sainte Hermine, le mémorial des Poilus
• À Mouchamps, les tombes de 
Clemenceau et de son père
• À La Roche sur Yon, la stèle de la 
réconciliation
• À Luçon, un château d’eau synonyme de 
modernité
• À Montaigu, l’hôpital inauguré par 
Clemenceau

Un parcours inédit

Maison national Clemenceau-De Lattre
Mouilleron Saint Germain
musee-clemenceau-delattre.fr

76, rue Georges Clemenceau
Saint Vincent sur Jard
www.maison-de-clemenceau.fr

Pour en savoir plus : www.vendee.fr, rubrique 
Patrimoine : marcher dans les pas de 
Clemenceau

Dans les pas de Clemenceau
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Musée national Clemenceau-De Lattre
Maison natale Georges Clemenceau

maison Georges Clemenceau Saint Vincent sur Jard « La Vendée de Clemenceau »
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Le Grand Défi est un parc aventure implanté dans un cadre naturel 
et unique. Les parcours permettent aux visiteurs d’évoluer au 
milieu d’arbres centenaires, de sentiers pédestres et d’étangs. En 
2019, le parc s’enrichit de nouvelles infrastructures pour proposer 
toujours plus de sensations à ses visiteurs : 
• Accrobranche : création d’un nouveau parcours famille avec 
tyrolienne au-dessus de l’eau, ce qui portera à 29 le nombre de 
parcours du Grand Défi. 
• Orientation : lancement de trois nouveaux parcours.
• Paintball : Création d’un nouveau terrain de paintball enfant sur 
le thème des cowboys. 
• Explor Game :  Amélioration de l’animation « Explor game », 
un concept inédit en Vendée où le joueur est guidé pendant 
2 heures par une tablette géolocalisée pour retrouver onze 
épreuves et énigmes dans la forêt.

Le Grand Défi

Le Logis de la Chabotterie 

Au cœur de la forêt de Saint Jean de Monts, à proximité de la 
mer, le site nature et sensations propose diverses activités pour 
petits et grands comme l’accrobranche, la course d’orientation, 
le laser tag (un laser game à l’extérieur, en forêt) ou encore le tir 
à l’arc. Cette année, Explora Parc apporte les plus importantes 
modifications de son parc depuis son ouverture en 2003. Parmi 
les nouveautés, le site passe de 8 à 10 parcours accrobranche, 
intègre de nouveaux scénarios au Laser Tag et s’offre un nouvel 
espace de restauration et un bar « sous les branches ».

La nouveauté high tech 2019 : L’omni virtuix (à partir du 1er 

juillet 2019)
L’omni virtuix est une plateforme de jeu en réalité virtuelle. Equipé 
d’un casque et de manettes de jeu, le joueur se déplace sur une 
plateforme incurvée qui capte ses mouvements de jambes pour 
plus de sensations. Il est possible de jouer seul ou à plusieurs 
pendant des sessions de 20 à 30 minutes.

Explora Parc 

40 Rue de l’Étoile 
Saint Julien des Landes
www.grand-defi.com

Rue de la Parée Jésus
Saint Jean de Monts
www.arbreaventure85.com

Kids sensation
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Nouveauté : un escape game au Logis de la Chabotterie

Le Département de la Vendée propose à partir du 1er février au 
Logis de la Chabotterie un Escape Game « Charette et le trésor 
oublié » pour découvrir autrement le site et son histoire. En 
choisissant de créer un Espace Game au Logis de la Chabotterie, 
le Département a souhaité mettre en valeur de manière originale 
ce haut lieu historique. Construit à la fin du XVème siècle, le Logis de 
la Chabotterie est une demeure typique de la campagne bas-
poitevine mais c’est aussi un haut lieu de la Guerre de Vendée 
puisqu’il fut le cadre de l’arrestation du Général vendéen Charette 
le 23 mars 1796. Pour la réalisation de l’Escape Game, le 
Département a imaginé un scénario lié à l’histoire des lieux. L’action 
se passe en effet en 1796, quelques jours après l’annonce de 
l’exécution du Général Charette. Les joueurs apprennent par 
l’intermédiaire de Grégoire, garde républicain qui les accueille au 
début du jeu, que Charette a laissé quelque chose à leur attention 
dans les écuries où il a été enfermé seul quelques heures. Ils sont 
alors invités à entrer dans cette pièce pour résoudre les énigmes et 
y découvrir cet ultime secret…

Logis de la Chabotterie
Saint Sulpice le Verdon - Montréverd
www.sitesculturels.vendee.fr/Logis-de-la-Chabotterie/Explorer-le-
site/Escape-Game-Charette-et-le-tresor-oublie



Sur un site de 86 ha principalement recouvert de bois, le Château 
des Aventuriers est un parc d’énigmes et d’Histoire pour toute la 
famille. Parcours d’énigmes, jeu sur tablette, visite du château, 
jeux gonflables ou balade dans la forêt... Toutes ces activités se 
passent autour d’un château Renaissance « La Guignardière », 
classé Monument Historique. 
En 2019, le site présente un nouveau parcours d’énigmes : « 
La Maison hantée ». Les visiteurs doivent dénouer les mystères 
de ce lieu et défier les fantômes pour déjouer leurs pièges et 
résoudre leurs énigmes. Frissons garantis !

Accessible à partir de 10 ans et traduite en français et en anglais, 
cette animation dure 50 minutes et est accessible seule ou dans 
le pass Grande Aventure du parc. Ce pass permet de découvrir 
les 6 autres parcours d’énigmes comme « Le Trésor du Pirate », 
« Des dinos … à la préhistoire » ou le parcours « Il était une fois » 
pour les 2-6 ans.

Le Château des Aventuriers 

Château de la Guignardière
Route des Sables d’Olonne - D949 - Avrillé 
www.chateau-aventuriers.com
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C’est son anniversaire !

Le Parc de Pierre Brune fête les 60 ans 
de son petit train

Le Parc d’attraction de Pierre Brune propose plus de 40 attractions 
dont la nouveauté 2018 « La bataille des Lutins ». Il s’agit d’un jeu 
d’eau à bord de bateaux électriques équipés de pistolets à eau. 
En 2019, dans le cadre enchanteur de la forêt de Mervent, le Parc 
d’attraction de Pierre Brune, fête les 60 ans de son petit train. A 
cette occasion, différentes animations auront lieu tout au long de 
l’année :

Le 22 juin : les anciens chauffeurs du petit train (constitués depuis 
2006 en association) seront conviés au Parc pour une rencontre, 
une présentation du Parc et de ses trains ainsi qu’une animation 
spéciale sur l’Histoire du Parc. Cette animation sera ouverte au 
public et se déroulera également tous les mardis de Juillet et Août.    
Tous les mardis et mercredis de juillet et août : animations festives 
(conteuse, magicien…) dans le Parc.

Lieu-dit Pierre Brune
Mervent
www.parc-pierre-brune.fr
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11 et 12 mai 2019 : Vendée Gliss Events à Saint Jean de Monts
Plus d’infos sur : www.saint-jean-de-monts.com

30, 31 mai et 1er et 2 juin 2019 : 4 Jours en Chantonnay à Chantonnay
Plus d’infos sur : www.vendee-randonnee.com

Juin 2019 : Pique-nique concert au Logis de Chaligny
Plus d’informations sur : jardindechaligny.wordpress.com

16 juin 2019 : IRONMAN 70.3 aux Sables d’Olonne
NOUVEAUTÉ : Le seul sur la côte atlantique française.

Du 24 au 30 juin 2019 : Semaine internationale de la glisse à La Tranche 
sur Mer

Du 1er au 19 juillet 2019 : Festival de Poupet à Saint Malô du Bois
Plus d’infos sur : www.festival-poupet.com

13 et 14 juillet 2019 : Tour de France à la voile 
(étape aux Sables d’Olonne)

Du 2 au 4 août 2019 : Les régates du Bois de la Chaise à Noirmoutier 
en l’Ile
Plus d’informations sur : www.associationlachaloupe.org

Fin août / début septembre 2019 : Festival William Christie à Thiré
Plus d’informations sur : www.evenements-vendee.fr

29 et 30 septembre 2019 : Caval’Océane à Saint Jean de Monts
Plus d’informations sur : www.saint-jean-de-monts.com

Septembre 2019 : Festival Face & Si
Plus d’informations sur : www.festival-faceetsi.fr

Du 14 au 20 octobre 2019 : Festival International du Film
10ème anniversaire en 2019 à La Roche sur Yon
Plus d’informations sur : www.fif-85.com

Du 29 novembre 2019 au 19 janvier 2020 : La Féérie de Noël à 
Beaulieu sous la Roche
Toutes les dates et horaires sur : www.feeriesantons.fr

Décembre 2019 : Noël dans les sites culturels du département

Décembre 2019 : Noël aux Herbiers

Agenda
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