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Venir en Vendée

En voiture

• Paris – La Roche sur Yon – Les Sables d’Olonne :
450 km, autoroutes A10 / A11 / A87.

• Paris - Le Marais Poitevin : 446 km, autoroute 
A10 (Paris - Niort), autoroute A83 (Niort - Nantes, 
sortie La Roche sur Yon).

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

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

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

Par avion

• Aéroport international Nantes-Atlantique, 
villes de départ : Ajaccio, Bastia, Bâle-Mulhouse, 
Bordeaux, Brest, Bruxelles, Calvi, Genève, 
Grenoble, Lille, Lyon, Marseille, Montpellier, Nice, 
Paris Roissy, Perpignan, Strasbourg, Toulouse.

• Aéroport de la Rochelle, villes de départ : 
Ajaccio, Bruxelles-Charleroi, Lyon, Paris Orly.

En train

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

• Les gares SNCF en correspondance : Saint 
Gilles Croix de Vie, Challans, Luçon, Montaigu.
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Une économie touristique dynamique
 
• le tourisme occupe une place de premier plan au sein de l’économie vendéenne ;
• 1er département touristique de France sur la façade atlantique avec près de 35 millions de nuitées 
touristiques ;
• 5 millions de touristes accueillis chaque année ;
• 87% de clientèle française (Grand Ouest, Ile de France…) ;
• 13% de clientèle étrangère (Britanniques, Belges, Néerlandais, Allemands…) ;
•  une capacité d’accueil de 820 000 lits touristiques ;
• une durée moyenne de séjour de 10,5 jours ;
• une saison touristique qui s’étend aujourd’hui sur 7 mois, d’avril à septembre, avec près de 92 % 
des nuitées réalisées ;
• une véritable tendance vers une attractivité annuelle.

Une offre touristique diversifiée et de qualité
 
• une offre d’hébergements diversifiée et de qualité ;
• 250 km de côtes protégées à 80%, 140 km de plages de sable fin ;
• une variété insoupçonnée de paysages : secteurs dunaires et forestiers, côtes rocheuses et 
sauvages, bocage, marais… ;
• plus de 100 espaces naturels protégés sur plus de 2 000 hectares ;
• 2 îles (Yeu et Noirmoutier), 18 stations balnéaires et  8 ports de plaisance (6 400 anneaux) ; 
• 2 centres des Congrès, 2 centres de thalassothérapie, 5 golfs 18 trous et 2 golfs 9 trous ;
• plus de 1 600 km de pistes cyclables ;
• une multitude de loisirs nautiques à pratiquer en toutes saisons ;
• une gastronomie mise en avant avec 6 étoilés Michelin ;
• plus de 500 manifestations organisées chaque année ;
• des évènements phares : Vendée Globe, Tour de France (Grand Départ le 30 juin 2018)… ;
• plus de 300 sites de visite ou activités de loisirs ;
• un site touristique unique, accueillant aujourd’hui plus de 2,2 millions de visiteurs chaque année : 
le Grand Parc du Puy du Fou®  (élu meilleur parc au Monde « Applause Awards » en novembre 2014 
et meilleure attraction au monde en novembre 2016).
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Réalisation mars 2017.
Dossier de presse réalisé par Vendée Expansion – 33 rue de l’Atlantique - CS 80206 - 85005 LA ROCHE SUR YON Cedex - tél. 02 51 44 90 00 – fax 02 51 62 36 73.
Malgré tout le soin apporté à sa réalisation, ce document peut contenir des erreurs d’impression ou omissions, dont Vendée Expansion ne saurait être tenu pour responsable. Les descriptifs, tarifs 
et conditions de séjours sont donnés à titre indicatif et peuvent varier en fonction des dispositions réglementaires éventuelles. Photos, textes et descriptifs non contractuels. Ne peut être vendu. 
Vendée Expansion est titulaire de tous les droits de propriété intellectuelle relatifs à « Vendée, Nature & Activités » qui lui appartiennent ou détient les droits d’usage y afférant. Vous ne pouvez en 
aucun cas, reproduire, représenter, modifier, transmettre, publier, adapter sur quelque support que ce soit, par quelque moyen que ce soit, ou exploiter de quelque manière que ce soit, tout ou 
partie de « Vendée, Nature & Activités » sans l’autorisation écrite préalable de Vendée Expansion.
L’exploitation non préalablement autorisée par Vendée Expansion, à quelque titre que ce soit, de tout ou partie de pourra faire l’objet de toute action appropriée, notamment d’une action en 
contrefaçon.
Crédits photos : S. Bourcier, A. Lamoureux, www.images-et-reves.com, Florian Gernan, SerielStudio, www.scopic.fr, Philippe Bertheau, Francis Leroy, Xavier Pellerin, Camping La Dune des Sables, 
H2O Civel_Johann, Fabrice Rault, OT Les Sables d’Olonne, Michel Arnaud, Blondeel, Patrick Miara, Antoine Martineau, Résidence Lagrange L’Estran, JS Evrard, Agence Rellinger.
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Au printemps, Vendée Tourisme 
lance sa nouvelle campagne 

En Vendée, la nature est un atout, encore trop méconnu : Vendée Tourisme souhaite valoriser ce décor 
naturel préservé pour sa nouvelle campagne. L’objectif est de sortir des sentiers battus pour partir à la 
découverte d’une Vendée à l’écart de la foule. Découvrir un tourisme vendéen qui sublime ses grands sites 
naturels, ses paysages, offrant plus de 100 espaces protégés, un tourisme qui garantit des expériences clients 
inédites faites de rencontres et de découvertes, un tourisme de plaisirs partagés en famille et entre amis, et 
un tourisme d’activités douces ou sportives en lien avec l’océan et la nature.

Vendée Tourisme souhaite promouvoir ces nombreuses richesses dans une campagne valorisant les activités 
sportives, les sites touristiques et les hébergements proposant un cadre naturel d’exception. 

A partir du 24 avril 2017, Vendée Tourisme met en place un plan d’actions afin de promouvoir la destination 
auprès des futurs vacanciers. Le dispositif global prévoit, entre autre : un voyage de presse, une campagne 
d’affichage métro, une campagne digitale ainsi que la réalisation de supports de communication.

Une campagne Vendée en partenariat avec 10 destinations : Vendée Vallée, l’Office de Tourisme de La 
Roche sur Yon Agglomération, Sud Vendée Tourisme, Sud Vendée Littoral Tourisme, l’Office de Tourisme de 
La Tranche sur Mer, Destination Les Sables d’Olonne, l’Office de Tourisme du Pays de Saint Gilles Croix de Vie, 
l’Office de Tourisme intercommunal de Saint Jean de Monts, l’Office de Tourisme de l’Île d’Yeu et l’Office de 
Tourisme de l’Île de Noirmoutier. 

Le concept : « En Vendée la nature va vous surprendre » : l’agence Rellinger, sélectionnée par Vendée 
Tourisme, réalise une déclinaison de visuels pour chaque partenaire. Le concept créatif s’oriente vers une 
stratégie de différenciation en travaillant sur un concept qui repose sur une illustration des activités dans un 
paysage naturel, surréaliste et onirique, cette campagne a pour but de surprendre. Avec le parti-pris d’une 
identité visuelle commune, dans une ambiance poétique, chaque partenaire est mis en avant par un message 
montrant la beauté de la nature sous sa forme la plus épurée. Ces visuels seront affichés dans le métro et 
adaptés au format Web.

Vendée Tourisme et Rellinger réalisent une vidéo basée sur ces mêmes visuels, qui progressivement s’animent 
et transportent de l’imaginaire vers le réel… Un film court, au contenu frais et dynamique, qui fait voyager de 
destination en destination au travers des paysages naturels.

Une campagne digitale à partir du 24 avril :
Ce film valorise la nouvelle thématique dès le lancement de la campagne aux mois d’avril et mai 2017 grâce 
au dispositif Web intégré au plan média. La vidéo sera diffusée sur différents supports ciblés de manière 
géographique et sociologique dans un objectif de notoriété. La stratégie digitale est mise en place avec un 
plan d’achats d’espace Web incluant : 

• Display TV à forte audience, avec une diffusion de la vidéo en pré roll du programme Koh Lanta sur TF1.fr, 
• Insertion publicitaire sur le premier site Web de voyage en ligne : www.voyages-sncf.com pour un ciblage 

des voyageurs en fonction de la destination recherchée,
• Le spot sera diffusé sur Facebook, avec un ciblage précis, par profil prédéfini et géolocalisation des profils.
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Pour centraliser l’ensemble des nouvelles données liées à la campagne « Nature et Vacances Actives », 
Vendée Tourisme crée un nouvel espace dédié sur www.vendee-tourisme.com, enrichi de vidéos, de beaux 
visuels et d’un contenu thématique… Un patrimoine naturel exceptionnel, les activités nature, dormir en 
pleine nature, étapes gourmandes, randonnées, sorties nature en famille, évènements, idées séjours, photos, 
vidéos, portraits et rencontres… 

Une campagne métro se déroulera du 7 juin au 18 juillet 2017. La Vendée sera affichée dans le métro parisien 
sur un réseau de 180 faces gare du Nord, gare de l’Est et gare Montparnasse. 

Aux beaux jours, Vendée Tourisme missionnera un photographe professionnel pour fournir un dossier photo 
de 40 lieux sélectionnés en Vendée, mises à disposition de la presse et des professionnels du tourisme dans 
la photothèque Vendée Tourisme. 

« Nature et Vacances actives »

UNE SORTIE KAYAK À L’ÎLE D’YEU,  
ÇA VOUS TENTE ? www.vendee-tourisme.com

EN VENDÉE

Nature
VA VOUS SURPRENDRE !
la 
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UNE SORTIE KAYAK À L’ÎLE D’YEU,  
ÇA VOUS TENTE ? www.vendee-tourisme.com

EN VENDÉE

Nature
VA VOUS SURPRENDRE !
la 

ENVIE D’UNE JOURNÉE KITESURF 
SUR L’ÎLE DE NOIRMOUTIER ? www.vendee-tourisme.com

EN VENDÉE

Nature
VA VOUS SURPRENDRE !
la 

www.vendee-tourisme.com

LE CHAOS DE PIQUET, LAISSEZ-VOUS 
TENTER PAR L’AVENTURE !

EN VENDÉE

Nature
VA VOUS SURPRENDRE !
la 
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www.vendee-tourisme.com

UNE ÉVASION EN PADDLE  
DANS LE PAYS DE SAINT GILLES ?

EN VENDÉE

Nature
VA VOUS SURPRENDRE !
la 

www.vendee-tourisme.com

ENVIE DE SWINGER AU GOLF  
DE LA PRESQU’ÎLE À LA FAUTE SUR MER ?

EN VENDÉE

Nature
VA VOUS SURPRENDRE !
la 
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UNE BALADE À CHEVAL EN FORÊT  
À SAINT-JEAN-DE-MONTS ? www.vendee-tourisme.com

EN VENDÉE

Nature
VA VOUS SURPRENDRE !
la 

www.vendee-tourisme.com

UN VOYAGE HISTORIQUE AU CHÂTEAU  
DE TIFFAUGES EN VENDÉE VALLÉE ?

EN VENDÉE

Nature
VA VOUS SURPRENDRE !
la 

L'HISTOIRE 
AVEC UN GRAND       

ENDEE

L'HISTOIRE 
AVEC UN GRAND       

ENDEE

L'HISTOIRE 
AVEC UN GRAND       

ENDEE

Bloc-marque

L'HISTOIRE 
AVEC UN GRAND       

ENDEE

POUR FAIRE DE LA VOILE :  
DESTINATION LES SABLES D’OLONNE ! 

EN VENDÉE

Nature
VA VOUS SURPRENDRE !
la 

www.vendee-tourisme.com

www.vendee-tourisme.com

DANS LE SUD VENDÉE, EMBARQUEZ  
POUR LE MARAIS POITEVIN.

EN VENDÉE

Nature
VA VOUS SURPRENDRE !
la 

www.vendee-tourisme.com

MARCHER SUR L’EAU EN BIG PADDLE  
À LA TRANCHE SUR MER ?

EN VENDÉE

Nature
VA VOUS SURPRENDRE !
la 
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Pourquoi s’enfermer dans des salles privées de 
lumière, d’air pur et frais, alors que Vendée Vallée 
offre un terrain de sport naturel en pleine nature ? 
Une véritable aire de jeu en plein air à pratiquer en 
toute saison.

Courir, marché, dans les airs, à vélo, en canoë…
L’environnement est verdoyant, calme et les 
rivières coulent dans les vallées, entre les forêts 
et les collines. Dormir dans une chrysalide, pique-
niquer au bord d’un moulin, cueillir des fraises, 
partir à l’aventure avec ses enfants à bord d’un 
canoë Drakkar ! Vendée Vallée c’est la promesse de 
vivre la nature, avec un grand V ! 

C’est s’octroyer une pause paysage au sommet du 
clocher de St Michel Mont Mercure ou encore, 
marcher sur la cime des arbres, en équilibre 
entre ciel et terre. C’est comprendre comment 
et pourquoi les hommes se sont installés dans 
cet environnement et comment ils l’ont façonné, 
construits, travaillés.
Vendée Vallée c’est rencontrer des passionnés, 
des conteurs, qui sauront vous réconcilier avec cet 
environnement si proche et si familier…Une belle 
occasion de se déconnecter.

Balade nature en Vendée Vallée...
...l’histoire avec un grand V
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Balade nature en Vendée Vallée...
...l’histoire avec un grand V

SUR L’EAU : AU FIL DE LA BOULOGNE- BASE 
NAUTIQUE 
Découverte de la vallée de la Boulogne, paisible rivière qui 
serpente au cœur de la charmante cité de Rocheservière. En 
canoë, en kayak, en barque ou sur un Paddle, l’évasion est 
au rendez-vous, dans un cadre préservé, calme et verdoyant. 
Fiches découvertes de la faune, la flore et du patrimoine.
Nouveauté : les échappées nautiques, les vendredis à 18h, 
1h30 de balade contée avec un guide. Sur réservation.

6, rue de la malcoute - 85620 ROCHESERVIÈRE
Tél. 02 51 31 03 84 - ckboulogne@gmail.com
http://www.canoe-rocheserviere.fr/

DANS LES AIRS : LA MONTGOLFIÈRE DU BOCAGE   
On survole le Puy du Fou®, la Vallée de Poupet en montgolfière, 
au lever ou au coucher du soleil, avec pour seul bruit celui du 
vent et du brûleur, voici une découverte de la Vendée sous un 
autre angle.

Montgolfière du Bocage - L’Orfosse - 79410 CERIZAY
Tél. 06 80 99 49 74 - damien@la-montgolfiere.com

SUR TERRE : LE GÉOCACHING  
Le géocaching est une chasse aux trésors des temps 
moderne. C’est une activité de loisir qui consiste à utiliser 
le géopositionnement (GPS) pour rechercher des caches. 
Chantonnay, Pouzauges, Rocheservière, Montaigu et le 
Refuge de Grasla proposent de découvrir de manière ludique 
les richesses du patrimoine de Vendée Vallée.

Infos sur www.vendeevallee.fr

LA TABLE DU BOISNIARD    
La Table du Boisniard, restaurant gastronomique, 3 fourchettes 
rouges au Guide Michelin et présent dans le guide Tables et 
Auberges. Cadre atypique et somptueux. Une cuisine créative 
et raffinée faisant la part belle aux produits du terroir et aux 
vins bio sélectionnés par le sommelier.
(cf. hébergement en pleine nature page suivante)

Le Boisniard - 85500 CHAMBRETAUD
Tél. 02 51 67 50 01 - resa@chateau-boisniard.com
http://www.chateau-boisniard.com

UNE AIRE DE PIQUE-NIQUE L’ESPACE VERT DU DOUÉ 
Au cœur du bourg, une belle aire de détente ombragée. 
L’aire de pique-nique propose les services suivants : aire de 
détente ombragée avec 4 tables de pique-nique, accessible 
aux personnes à mobilité réduite, zone de pêche, randonnées 
pédestres et cyclables à proximité.

CUEILLETTE DE FRUITS ET LÉGUMES 
Faites le plein de vitamines ! Cueillette de fraises et de kiwis 
chez Isabelle et Denis Godard à Saint-Fulgent.

GODARD  Isabelle et Denis                           
Route de la Rabatelière - 85250 SAINT FULGENT                               
Tél. 02 51 42 76 15 - Port : 06 66 84 82 28
isabelle.godard2p@orange.fr
http://www.fraises-kiwis-godard-stfulgent.com/

Activités « Nature » Etapes gourmandes
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Balade nature en Vendée Vallée...
...l’histoire avec un grand V

TERRAGORA LODGES 
Hôtel de charme insolite et écologique. On s’endort chenille 
et on se réveille papillon ! Une expérience à vivre dans le 
Lodge Chrysalide, une des créations exclusives Terragora 
Lodges, inspirée de l’habitat animal. Ce Lodge de charme, 
insolite et écologique unique au monde propose 6 modèles 
de Lodges et cabanes à l’architecture originale dispersées 
dans un parc naturel, ainsi qu’un restaurant avec des espaces 
conviviaux pour les adultes et les enfants. Une invitation à 
revenir vivre sur la terre !

HOTEL TERRAGORA LODGES 
La Poizelière 85590 LES EPESSES 
Tél. 06 24 70 75 99
contact@terragora-lodges.com
http://www.terragora-lodges.com 

LE DOMAINE DE L’OISELIÈRE   
Camping 4* au cœur d’un parc verdoyant de 7 hectares 
entièrement piétonnier. Une nature préservée, un accueil 
chaleureux et une vraie disponibilité. Location de cottages, 
lodges et hébergements originaux, cosys et confortables. 
Emplacements spacieux pour tentes, caravanes et camping-
cars. Piscine chauffée, épicerie bio, prêt vélos…Ecolabel 
Européen, Qualité Tourisme et Accueil Vélo.

LE DOMAINE DE L’OISELIÈRE 
L’Oiselière 85140 CHAUCHÉ 
Tél. 02 51 41 38 74
contact@loiseliere.com 
http://www.loiseliere.com/domaine-de-loiseliere/fr/accueil/

CHÂTEAU HÔTEL LE BOISNIARD 
L’hôtel 5* de Vendée - restaurant spa à chambretaud  
Sur le coteau du Boisniard se dressent un château, un petit 
manoir, des dépendances… et les maisons en bois. C’est 
donc sur ce site que Jean-Michel et Louisanne, 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, de belles chambres aux noms 
évocateurs invitent à la rêverie et au romantisme. Alors que 
dans le grand parc, les Maisons des bois, nouvelles arrivantes, 
s’intègrent dans le paysage verdoyant, façon Robin des Bois 
en version prestige et confort.  Les plus de l’hôtel : un espace 
spa, des cours de cuisine avec le chef du restaurant « La Table 
du Boisniard ».

Hébergements en pleine nature
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Balade nature en Vendée Vallée...
...l’histoire avec un grand V
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Rencontre avec... Laurent Touzeau

Cinéaste animalier, documentaliste, photographe, passionné 
de nature, conteur et accordéoniste… Laurent est un homme 
très atypique qui anime des soirées estivales à Saint Malo du 
Bois et sur le territoire de Vendée Vallée. Rencontre…

Est-ce qu’on peut dire que tu es un homme des bois ?
Tout à fait, même un ours… solitaire de par mes activités et 
en tant que cinéaste animalier je suis obligé d’être un petit 
peu planqué, c’est obligatoire d’être discret.

Combien d’heures d’image tu as réalisé ?
J’ai passé presque 7 ans sur les bords de la Sèvre Nantaise, à 
l’affût et j’ai aussi été animateur nature ce qui m’a permis de 
vivre de ma passion et transmettre mes connaissances de la 
nature pour mieux la préserver. Laurent c’est l’anagramme 
de Naturel !!! Je n’ai pas le choix (rire).

Comment est venue cette 
passion pour la nature et 
pour la Sèvre ?
Très tôt. Vers 10/12 ans j’ai 
fait mes premières photos. Il 
y a un bois à côté de chez moi, le  « bois vert » aux Herbiers, 
qui est mon premier terrain de jeux ! Je commence comme 
braconnier et chasseur, je lis les traces, je découvre le 
fonctionnement de vie des animaux… Mais le jour où j’ai 
tué mon premier animal ça a été un choc et je suis passé à 
l’appareil photo. Et tout s’est fait au fur et à mesure.

L’intégralité de l’interview : http://www.tvvendee.fr/sans-detour/
laurent_touzeau_17122015
Tél. 07 50 89 13 16
touzeaulaurent00@gmail.com
http://alafut-photo-video.com/prestations/

Agenda 2017
Les R4JC Randonnée 4 jours en Chantonnay ! Du 25 au 28 mai 2017
18 circuits de randonnée pédestre, 4 jours de marche et 1 randonnée nocturne qui 
réunissent 4500 marcheurs dont 500 marcheurs étrangers d’une vingtaine de pays 
différents !
Les R4JC c’est la seule organisation française affiliée à la Ligue Internationale de la 
Marche !

Tél. 02 51 09 45 77 - info@vendee-randonnee.com - www.vendee-randonnee.com

Glamping au Domaine de l’Oiselière
Le prix comprend :
• 1 nuit en Tiny House, petits déjeuners compris, pour 2 personnes,
• draps et linge de toilette fourni, lits faits à l’arrivée, pour 2 personnes,
• dîner sous forme de panier repas pour 2 personnes (valeur de 25€ par 

personne), 1 bouteille de vin au choix offerte.

Sur les pas de Charette
Le prix comprend :
• les 2 nuits avec petits déjeuners (base chambre double) en chambres d’hôtes (4 

Clés Clévacances) aux Brouzils,
• l’entrée au Logis de la Chabotterie à Saint Sulpice le Verdon,
• l’entrée à l’Historial de la Vendée aux Lucs sur Boulogne,
• l’entrée au Refuge de Grasla aux Brouzils.

185 €
pour 2 personnes

A partir de 
138 €
par personne

> Plus d’informations sur www.vendee-tourisme.com – rubrique Idées Séjours ou 02 51 62 76 82

Idées
Séjour



Une grande variété de paysages au cœur d’un 
patrimoine naturel habité de nombreux vestiges, 
légendes et sentiers pédestres composent cette 
vallée.
Faune et flore bocagères habitent ces lieux 
légendaires qui courent du site du Chaos de Piquet 
à celui du Tablier et à l’embouchure de l’Yon.
Au fil de l’eau, on se laisse guider jusqu’à la Maison 
des libellules ou au Moulin de Rambourg qui 
perpétuent la mémoire d’un patrimoine naturel 
préservé.

De nombreux sentiers de randonnées parcourent 
cette vallée sauvage et romantique dont le Chaos 
de Piquet, qui constitue sans doute l’étape la plus 
pittoresque.

Balade nature en Vallée de l’Yon...
...un écrin naturel au cœur de la Vendée
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Balade nature en Vallée de l’Yon...
...un écrin naturel au cœur de la Vendée

DANS LES AIRS : TOP GUN VOLTIGE   
Basé à La Roche sur Yon, Top Gun Voltige est le spécialiste 
des vols à sensations, avec plus de mille vols réalisés depuis 
sa création en 2013 c’est la référence en matière de vols 
extrêmes ! 
On prend place à bord des appareils et on découvre en toute 
sécurité les sensations uniques procurées par ce sport.
Top Gun Voltige propose des baptêmes de l’air aux « missions 
» plutôt surprenantes : voltige, vitesse, vol extrême ou pilote 
de chasse à plus de 900km/h !

TOP GUN VOLTIGE - Rue Henry Bessemer - Aérodrome des Ajoncs
85000 LA ROCHE SUR YON
Tél. 06 34 23 63 14 - contact@topgun-voltige.fr

SUR TERRE : A LA DÉCOUVERTE DU CHAOS DE 
PIQUET, AVEC UNE CHASSE AU TRÉSOR  
A l’aide d’un GPS, on découvre les caches le long de la vallée 
de l’Yon au départ du logis de l’Aubonnière. 
Renseignements auprès de l’Office de tourisme de La Roche 
sur Yon.

7 place du marché
Tél. 02 51 36 00 85 - tourisme@larochesuryon.fr

LE CLUB HOUSE DU GOLF DE LA DOMANGÈRE    
Dans un cadre verdoyant avec vue sur le golf, ce restaurant 
propose des produits frais et fais maison. 

85310 NESMY
Tél. 02 51 07 60 15

UNE AIRE DE PIQUE-NIQUE DU PONT DE CHAILLÉ 
Détente, plaisir, loisirs, trois mots qui résument l’atmosphère 
de cette aire de pique-nique. Dans cet écrin de verdure où le 
temps semble s’arrêter, seules les libellules dérangeront cette 
quiétude. Les tables ombragées, la possibilité de pêcher, le 
point de départ de sentiers de randonnée ne pourront que 
satisfaire les moindres désirs des visiteurs.

Chaillé sous les Ormeaux 
85310 RIVES DE L’YON

CUEILLETTE DE FRUITS ET LÉGUMES 
A la recherche de produits frais, de saison, bio et du terroir ? 
Une bonne adresse : Les Vergers de Vendée. Armés de brouette 
et autres paniers, les amateurs de produits frais peuvent en 
toute simplicité satisfaire leurs envies dans les potagers et 
vergers ou l’on trouve d’avril à fin octobre plus de 50 fruits et 
légumes de saison, des prix au plus justes et les conseils avisés 
des jardiniers.

Vergers de Vendée - Lieu dit La Barre - Saint Florent des Bois
85310 RIVES DE L’YON
Tél. 06 09 77 70 98

Activités « Nature » Etapes gourmandes
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Balade nature en Vallée de l’Yon...
...un écrin naturel au cœur de la Vendée

AUX YOURTES DE LA FABRIQUE 
Pour un séjour hors du temps et écologique.  Au bord d’une 
rivière, entre mer et campagne, La Fabrique propose deux 
yourtes de 27m², pouvant accueillir jusqu’à 6 personnes 
chacune et une yourte de 20m² pouvant accueillir de 3 à 4 
personnes.
Un petit coin de paradis au cœur de la Vendée, calme et 
dépaysant. 

7 La Martinière 85480 THORIGNY 
Tél. 06 74 05 80 01 
lafabriqueh@gmail.com

CAMPING LE LOGIS DE L’AUBONNIÈRE   
Lieu privilégié pour passer des vacances au calme et en 
pleine nature. C’est l’idéal pour se reposer au bord de l’étang 
dans un cadre champêtre et convivial à deux pas de la Vallée 
de l’Yon. Nichées dans un magnifique cadre de verdure, les 
vieilles pierres du logis de l’Aubonnière invitent à un voyage 
dans le temps. 
On en profite pour partir à la découverte des chemins de 
randonnée de la Vallée de l’Yon.

LE LOGIS DE L’AUBONNIÈRE 
L’Aubonnière 85310 RIVES DE L’YON 
Tél. 06 64 12 38 62
infos@aubonniere.com 

Hébergements en pleine nature
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Balade nature en Vallée de l’Yon...
...un écrin naturel au cœur de la Vendée
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Rencontre avec... La Ferme des Longs Crins

Honorine BERNARD, 31 ans, est accompagnatrice de 
Tourisme équestre depuis 2005. Elle fait découvrir son 
métier et sa passion pour faire découvrir une équitation 
simple, nature et respectueuse des chevaux.

Comment découvre-t-on la Vendée à cheval ? 
La ferme des longs crains propose des moments inoubliables, 
le tourisme équestre en Vendée permet de découvrir des 
paysages merveilleux et les plus beaux chemins vendéens 
comme la Vallée de l’Yon, ce sont de vrais moments d’évasion 
où être à cheval procure un réel sentiment de liberté. 

Comment se déroule les balades ? 
Du lundi au dimanche midi toute l’année, que l’on soit 
débutants ou confirmés, et à partir de 2 personnes ou en 
groupe, chaque sortie se fait en compagnie d’Honorine qui 
partage avec joie des parcours menant aux lieux les plus 
pittoresques de la Vallée de l’Yon. 
Chaque randonnée permet de découvrir plusieurs paysages 
ou on peut aussi traverser des rivières avec les chevaux, en 
plein été c’est très agréable. Les parcours sont définis sur 
une ou deux heures de sortie. Des randonnées sur plusieurs 
jours sont également possible.

La « Ferme des Longs Crins » 
est un centre de randonnée 
à cheval située en Vendée 
au cœur de la Vallée de 
l’Yon proche du Moulin de 
Rambourg au nord de St Florent des bois et aux portes de la 
Roche sur Yon (8km au sud) ce qui en fait un point de départ 
idéal vers les plus beaux itinéraires de randonnées. 

Pour le plaisir et la sécurité de tous, les chevaux sont bien 
dressés, habitués à l’extérieur ce qui permet aux enfants dès 
8 ans ainsi qu’aux débutants de profiter entièrement de leur 
promenades. 
La ferme des longs crins est active toute l’année et propose 
également des séances d’équitation en plein air et des 
stages découvertes pour les enfants.

La Ferme des Longs Crins
78 Les Basses Crèches 
SAINT FLORENT DES BOIS 
85310 RIVES DE L YON
Tél. 06 16 36 91 06 - https://fermedeslongscrins.ffe.com

Agenda 2017
En Terre d’argile : Rendez-vous à la Maison des libellules pour tout savoir sur l’argile : une exposition 
temporaire et de nombreuses animations. Ne pas oublier d’aller également visiter la Poterie de 
Nesmy qui fête ses 160 ans cette année !

Maison des libellules
9 place de l’Eglise
85310 CHAILLÉ SOUS LES-ORMEAUX
Tél. 02 51 06 03 15
Mail : contact@maisondeslibellules.fr

Escapade rétro en 2CV
Le prix comprend :
• l’hébergement 2 nuits en chambre d’hôtes 4 clés CléVacances (base chambre 

double) au Brouzils,
• les petits déjeuners,
• la location de la 2CV pour 2 jours (véhicule sans chauffeur, kilométrage 

illimité, assurances comprises).

210 €
pour 2 personnes

> Plus d’informations sur www.vendee-tourisme.com – rubrique Idées Séjours ou 02 51 62 76 82

Idée
Séjour



C’est un nouveau visage de la Vendée, celui d’une 
nature généreuse avec de grands espaces et des 
paysages préservés.
Contempler les étoiles, observer les oiseaux, cueillir 
fruits et légumes, se promener dans les vignes, 
s’essayer aux acrobaties, naviguer, se promener…. 
et se ressourcer. Le sud Vendée offre une multitude 
d’activités, d’expériences inoubliables dans un 
décor sans cesse renouvelé.
En effet, les paysages sont changeants et nous 
transporte. Tantôt dans le bocage sur les pas de 
Clemenceau, de De Lattre ou sur les coteaux de 
Mareuil sur Lay (un des 3 fiefs Vendéens situé en 
Sud Vendée) ; tantôt dans le massif forestier de 
Mervent-Vouvant au cœur de ses reliefs escarpés 
et de ses légendes. A moins que l’on ne préfère 
la quiétude du Marais poitevin avec ses 600 km 
de voies navigables. Le sud Vendée c’est aussi des 
plages de sable fin et des stations balnéaires où 
sports et nautisme vont de pair, où balades à vélo 
et détente rime avec plénitude.

Mais la richesse du littoral Sud Vendée se caractérise 
par un environnement préservé, à l’image des 
Réserves Naturelles Nationales comme la Casse de 
la Belle Henriette à La Faute sur Mer ou la Baie de 
L’Aiguillon qui figure parmi les haltes migratoires 
les plus réputées d’Europe. D’autres sites 
naturels remarquables illustrent une biodiversité 
exceptionnelle : La pointe de l’Aiguillon, la Pointe 
d’Arçay et la Rade d’amour à découvrir, avec la LPO* 
qui proposent une vraie immersion dans ces milieux 
préservés, lors de balades guidées, des sorties 
nature, des stages ou séjours ornithologiques. 
Dépaysement et grands spectacles garantis. 
Outre ses paysages naturels et ses activités de 
pleine nature, le Sud Vendée possède un riche 
patrimoine historique et architectural, mis en 
valeur par la passion de ses hommes et un accueil 
sur-mesure ! 
CAP SUR LE SUD VENDÉE pour un séjour selon vos 
envies.
*La Ligue de Protection des Oiseaux (LPO Vendée) : 
Tél. 02 51 56 78 80 - www.lpo.fr

Balade nature 
dans le Sud Vendée...
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Balade nature 
dans le Sud Vendée...

SUR L’EAU : LES EMBARCADÈRES DU MARAIS 
POITEVIN 
Façonné par l’homme, le marais mouillé est un incroyable 
labyrinthe de chemins d’eau dissimulés sous les frênes têtards 
et les peupliers. Ici, plates et canoës glissent paisiblement de 
conches en rigoles et vous plongent dans un décor enchanteur 
où le temps semble s’arrêter. 
• Embarcadère  de la Venise Verte - Rue du Port - 85420 LE 

MAZEAU Tél. 02 51 52 90 73 - martine.matray@orange.fr - 
www.la-venise-verte.com 

• Embarcadère des Capucines - 7 place du Port - 85420 MAILLÉ 
Tél. 02 51 87 05 52 - Embaracadere.capucines@gmail.com - 
www.ville-maille.fr

Bateaux électriques. Service + : balade avec escale gourmande au 
cœur du Marais Poitevin. 

DANS LES AIRS : LES MONTGOLFIÈRES DU BOCAGE   
Thomas, Champion de France de montgolfière en 2014 et 
vice-champion du monde en 2012 et Damien, pilote émérite 
depuis 23 ans, assurent un voyage d’exception pour apprécier 
la richesse et la grandeur des paysages du Sud Vendée. 
Émotions garanties !

Montgolfière du Bocage
Tél. 05 49 80 10 45
www.la-montgolfiere.com

SUR TERRE : LE DONJON DES CIMES  
Expérience unique, dans le parc Baron où s’offre aux visiteurs 
un panorama sur le centre historique de Fontenay le Comte. 
A 9 m de hauteur, 2000 m² aménagés de filets tendus sur 
plusieurs niveaux procurent un sentiment de liberté et de 
légèreté ! A découvrir absolument. Parcours pour les 2-4 ans.  
Abords aménagés : aires de jeux, espace farniente...

Parc Baron – Rue du Château Féodal – 85200 FONTENAY LE COMTE 
Tél. 02 51 69 19 70
parcabout@ville-fontenaylecomte.fr - www.parcabout-fontenay.fr

L’AUBERGE DE LA RIVIÈRE    
C’est une adresse qui rime avec bonheur. Bonheur dans 
l’assiette car le Chef, Fabrice vient d’être consacré Table Espoir 
pour 2017 par les Logis. « On va jusqu’à cultiver une partie des 
légumes dans un champ au bord de la  « Vendée », explique-
t-il ».
Bonheur également pour son cadre privilégié en pleine 
nature, à l’ombre des saules pleureurs et des peupliers. 
L’établissement propose 11 chambres, pour un séjour bercé 
par la rivière « Vendée » qui longe la terrasse. 

Auberge de la Rivière - 2 rue du port de la Fouarne - 85570 VELLUIRE
Tél. 02 51 52 32 15 
auberge.delariviere@wanadoo.fr - www.hotel-riviere-vendee.com 

UNE AIRE DE PIQUE-NIQUE À SOUIL 
Quoi faire avec les enfants ? Préparer un pique-nique de 
produits locaux et partager un moment de détente à Souil. 
Qu’il pleuve ou qu’il fasse trop chaud, cette aire est idéale car 
abritée avec un préau. Jeux pour enfants, départ de sentier 
pédestre pour une agréable balade au cœur du Marais 
poitevin et découverte d’un bateau à chaîne sont autant 
d’activités à ne pas manquer. 

Office de tourisme Sud Vendée Marais Poitevin - 23 rue du docteur 
Daroux - 85420 MAILLEZAIS
Tél. 02 51 87 23 01 - www.maraispoitevin-vendee.com

VERGERS GAZEAU, PRODUCTEURS DE FRUITS DEPUIS 
1948 
Adhérents au réseau Chapeau de Paille et deux sites de 
production situés à Mareuil sur Lay et à Saint Hilaire des 
Loges, les Vergers Gazeau s’inscrivent pleinement dans la 
tendance actuelle : un mode de vie tourné vers le respect de 
l’environnement et un retour à la consommation de produits 
de saison cultivés localement. Armés de brouette et autres 
paniers, les amateurs de produits frais peuvent en toute 
simplicité satisfaire leurs envies dans les potagers et vergers 
ou l’on trouve d’avril à fin octobre plus de 50 fruits et légumes 
de saison, des prix au plus justes et les conseils avisés des 
jardiniers.

VERGERS GAZEAU - 2 Inzais - 85240 SAINT HILAIRE DES LOGES 
Tél. 02 51 52 20 19

Activités « Nature » Etapes gourmandes

19



CAMPING O’PTIT MARAIS À VIX 
A proximité de La Vélofrancette, situé sur l’itinéraire de la 
Vendée à  Vélo et au cœur du Marais Poitevin, ce camping aux 
airs de ginguette séduit dès l’arrivée ! Quiétude, simplicité 
et accueil chaleureux garantis dans ce coin de paradis où 
les propriétaires ont voulu créer un lieu de rencontre, de 
convivialité et de loisirs. 

O P’TIT MARAIS
Drapelle - 85770 VIX  
Tél. 02 28 13 96 89
www.optitmarais.fr 

LE FIEF D’ALLARD À BAZOGES EN PAREDS   
Amoureux de la nature, le réveil se fait au chant des oiseaux, 
on se laisse bercer par le doux bruissement de l’eau de la 
petite mais poissonneuse rivière «  le Loing ». A l’intérieur, on 
plonge dans un univers noble et luxueux avec des poutres et 
pierres apparentes, marbre d’Espagne, tomettes anciennes, 
tapis d’orient, etc… et pour que ce séjour soit un vrai plaisir, 
des équipements de bien-être et de remise en forme ainsi 
qu’un sauna Tylo avec sa douche privative sont à disposition.

M. et Mme Dion Marc
Puymain - 85390 BAZOGES EN PAREDS 
Tél. 06 83 06 89 02
dion.marc@wanadoo.fr

Hébergements en pleine nature
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Balade nature 
dans le Sud Vendée...

AUBERGE DE LA RIVIÈRE  
Hôtel de charme par excellence avec ses 12 chambres au bord 
de la rivière Vendée, à proximité du marais poitevin. 

Auberge de la Rivière - 2 rue du port de la Fouarne - 85570 VELLUIRE
Tél. 02 51 52 32 15 
auberge.delariviere@wanadoo.fr - www.hotel-riviere-vendee.com 
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Rencontre avec... Céline Cossard - Fabrique des Echos

Bien plus qu’une balade, c’est un voyage au cœur des 
contes, légendes et autres mythes que propose Céline 
Cossard. 1h30 pour s’évader en pleine nature, au cœur des 
Vignobles : ancienne voie ferrée, chemins ombragés... guidé 
par son imaginaire et la convivialité de ce moment avant de 
déguster un vin du vignoble Coirier, sous le splendide cèdre 
du Liban.

Fabrique des Echos / Domaine 
Coirier
1 rue des Gélinières
85200 PISSOTTTE
Tél. 02 51 69 40 98 
coirier@pissotte.com 
www.pissotte.com

Agenda 2017
Les 12 et 13 août : Astrolys / Festival d’astronomie 
9ème édition de ce festival organisé à la Chapelle aux Lys, village situé sur les hauteurs 
du bocage Vendéen et qui est doté d’un ciel astronomique d’une grande qualité lui 
permettant d’afficher les 4 étoiles du label « Village étoilé ». 3 autres communes du 
Sud Vendée possèdent les critères du label. Les 12 et 13 août, se déroulera la prochaine 
édition sur le thème de l’archéo - astronomie
Olivier Sauzereau, astrophotographe propose des soirées et des stages de découverte de 
l’astronomie dans un observatoire construit sur le site d’une ancienne ferme. 

www.becheurs-detoiles.net  - Festival « Astrolys »  www.astrolys.blogs.fr Renseignements Office 
de tourisme du Pays de la Châtaigneraie
Tél. 02 51 52 62 37

Triathlon « Sud Vendée » à l’Aiguillon sur mer. 
Le 29 Septembre et 1er octobre 2017. Deux jours de fête dans la station balnéaire. 
www.triathlon-sudvendee.fr

Séjour découverte du Marais poitevin
Le prix comprend :
• l’hébergement 2 nuits en chambre d’hôtes avec petit-déjeuner,
• 1 randonnée pédestre avec plan,
• 1 journée vélo avec jeu de piste et plans,
• 2 heures de promenade libre en barque,
• la mise à disposition du matériel de pêche (cannes, lancets, balances, seaux, 

aquarium à vifs).

Week-end à la ferme avec les enfants
Le prix comprend :
• l’hébergement 2 nuits en roulotte ou en chambre d’hôtes,
• la balade en âne pour la 1/2 journée,
• la visite de la ferme et dégustation des produits,
• la promenade guidée en barque (2h),
• les dîners (apéritif, entrée, plat, dessert et vin compris) à la table d’hôtes.

99 €
par personne

119 €
par personne

> Plus d’informations sur www.vendee-tourisme.com – rubrique Idées Séjours ou 02 51 62 76 82

Idées
Séjour

Balade nature 
dans le Sud Vendée...



Le territoire de Sud Vendée Littoral offre une 
multitude d’ambiances : plages, sports et nautisme, 
nature et ornithologie, patrimoine et gastronomie. 
Les stations du bord de mer, les villages et bourgs 
du marais poitevin ou encore la ville patrimoniale 
de Luçon auront plaisir à accueillir et faire découvrir 
leur Sud Vendée au plus grand nombre. Détente 
sur les longues plages de sable fin de la « Côte de 
Lumière » et sensations magiques procurées par 
les activités de glisse sur l’eau ou sous le vent. De 
nombreux circuits à faire à pied et à vélo attendent 
les futurs visiteurs.

Cette destination est aussi celle du « pays des 
oiseaux ». Beaucoup vivent ici en toute quiétude et 
d’autres viennent faire une étape lors de leur longue 
migration entre l’Europe du Nord et l’Afrique. Il est 
possible d’assister à ce merveilleux spectacle dans 
les observatoires aménagés pour les découvrir sans 
les déranger.
Les villages du « Marais des Oiseaux » (partie 
intégrante du Parc naturel régional du Marais 
Poitevin) offrent une facette différente du littoral. 
Ces villages se sont développés sur les anciennes 
îles du Golfe des Pictons et sur les terres conquises 
par l’homme sur l’océan, depuis le Moyen Age. 

On plonge dans l’histoire du Bas-Poitou à Luçon, 
capitale ecclésiastique marquée par la présence 
du futur Cardinal de Richelieu, on flâne dans ses 
rues pour en découvrir ses joyaux, sans oublier les 
éléments patrimoniaux de ses voisins : Saint-Michel 
en l’Herm, Mareuil-sur-Lay – Dissais …

On découvre le meilleur de ce terroir issu de la mer 
ou de la terre sur les marchés locaux ou dans les 
boutiques spécialisées. Les restaurateurs mettront 
tout leur savoir-faire pour sublimer le goût de ces 
produits et pour le plaisir des papilles.
Les coteaux de Mareuil sur Lay-Dissais ont donné 
naissance à un vignoble qui bénéficie d’une « 
appellation d’origine contrôlée » (AOC) depuis 
2011, sous le vocable de « Fiefs Vendéens ». Ce 
dernier provient du fait que le Cardinal de Richelieu 
en fit don aux paysans de la contrée lorsqu’il n’était 
que l’Evêque de Luçon. Aujourd’hui une « route des 
vins » permet aux visiteurs d’aller à la rencontre de 
ces paysages et des producteurs. 
Enfin les paysages bocagers et vallonnés des 
territoires autour de Saint-Hermine et de Mareuil 
offrent un cadre bucolique, contrastant avec les 
paysages de polders du bord de mer.

Balade nature 
dans le Sud Vendée Littoral...
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Balade nature 
dans le Sud Vendée Littoral...

SUR L’EAU : ATLANTIC WAKE PARK 
« COUP DE CŒUR FAMILLE ». A partir de 7 ans, Atlantic 
Wake Park fait découvrir le ski nautique, le wakeboard et le 
kneeboard sur un parcours de 760 m et un téléski d’initiation. 
Pratique libre, cours, stages avec des moniteurs diplômés 
d’Etat. 

3, allée du Banc Cantin - L’AIGUILLON SUR MER
Tél. 06 76 27 55 04 et 07 86 55 05 35
contact@atlanticwakepark.com - www.atlanticwakepark.com

DANS LES AIRS : CLUB ULM LUÇONNAIS   
Le club propose toute l’année des vols de découverte de 15 et 
30 minutes.
Il est également possible d’obtenir son brevet ULM dès l’âge 
de 15 ans et sans limite d’âge. Disponible pour l’école : 2 
instructeurs, 1 ULM multi-axe STOL BRM. 

Guy BERTRAND - LUÇON – Base de Loisirs des Guifettes.
Tél. 06 89 77 59 33 - g.bertrand2@orange.fr – www.club.ulm.
luconnais.free.fr

SUR TERRE : GOLF DE LA PRESQU’ÎLE  
Nouveauté 2017, le golf de 9 trous qui vient compléter 
l’offre déjà présente grâce au practice ludique et convivial, 
idéalement conçu pour l’apprentissage du golf.

Stéphane AUPECLE - LA FAUTE SUR MER - Rue du port des Yachts 
Tél. 02 51 97 19 20 - 06 81 36 58 58 - golfdelapresquile@gmail.com

LE RESTAURANT L’AUBRAIE    
Restaurant niché dans un écrin de verdure, à proximité du 
pont Eiffel de Lavaud (pont qui date de 1879). Ses grandes 
terrasses sont situées au bord du Lay, offrent un décor 
imprenable. En cuisine, Victor et Yann vous proposent de 
nombreuses grillades accompagnées de « patates grâlées », 
dont ils ont fait une de leur spécialité.

Restaurant l’Aubraie, Yann et Victor Arnaud – 6, rue du Pont Eiffel 
PEAULT - 02 51 97 78 74 - contact@laubraie.com - www.laubraie.
com.

JULIE DANS LA CUISINE 
Appelé aujourd’hui restaurant comptoir ou bistronomique, la 
vocation de « Julie dans la cuisine » est la transformation de 
produits frais sur place. Cuisine inventive, l’essentiel est de 
rendre votre passage agréable. Situé à la pointe de l’Aiguillon, 
sa terrasse offre un point de vue superbe sur la Baie.

Julie Mourat - 86, route de la Pointe - L’AIGUILLON SUR MER
Tél. 02 51 56 27 67
contact@julie-dans-la-cuisine.com - www.julie-dans-la-cuisine.com

AIRE DE PIQUE-NIQUE DU BOIS DES LAVES À LA 
TAILLÉE 
Envie de déguster les produits locaux achetés ce matin chez le 
producteur ou ramassés dans l’une des cueillettes à proximité 
? Alors on s’attable à l’une des 3 tables à votre disposition au 
bord de l’eau. Possibilité de pêcher pour les amateurs mais 
aussi de prolonger ce moment de détente et de découverte 
par une balade en famille, à pieds ou à vélo.

LA CUEILLETTE DE MAREUIL 
Idéalement placée dans le bocage, entre Luçon et La Roche 
sur Yon, il n’a jamais été aussi simple de consommer frais et 
local. A la cueillette de Mareuil, on trouve d’avril à fin octobre 
plus de 50 fruits et légumes de saison, des prix au plus justes 
et les conseils avisés des jardiniers.

Lieu-dit La Chauvelière - Bessay - MAREUIL SUR LAY 
Tél. 02 51 30 53 76 
contact@cueillettedemareuil.fr - www.cueillettedemareuil.fr

Activités « Nature » Etapes gourmandes
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LES LODGES DU CHÂTEAU DE LA BRÉDURIÈRE 
Situées en pleine nature, ces 4 lodges indépendantes offrent 
une vue fantastique sur le paysage mais aussi un univers 
calme et tranquille. Construites sur des piliers en bois, elles 
forment un équilibre naturel avec le reste du château et du 
paysage ancien. On profite d’un sentiment de luxe naturel 
avec tout le charme d’un logement sur les biens du domaine 
de Brédurière.

M. Strauven - La Brédurière - MOUTIERS SUR LE LAY
Tél. 02 51 56 43 20
info@chateau-breduriere.com - www.chateau-breduriere.com

LES ROULOTTES DU SUD VENDÉE   
En famille, entre amis, en groupe, on tombe sous le charme 
du Sud Vendée pour y vivre un séjour insolite au rythme 
de la nature en voyageant dans une roulotte tractée par un 
cheval. 

Pont Sigou – SAINTE HERMINE
Tél. 02 51 28 41 52 ou 06 23 13 78 86
contact@roulottesudvendee.com
www.roulottesudvendee.com

LE GÎTE DE LA DIVINIÈRE  
La Divinière est une ancienne bergerie rénovée en 2012 
dans un lieu au paysage exceptionnel. Face à l’ile de Ré et La 
Rochelle, les pieds dans l’eau et la tête au vert, ce havre de 
paix domine l’Océan, en compagnie des oiseaux de passage.

Maryvonne Guerin-Prunier - 20 chemin du Prieuré
La Dive - SAINT MICHEL EN L’HERM
Tél. 02 51 97 06 00
maryladive@wanadoo.fr
www.gitedeladive.canalblog.com 

CHAMBRES D’HÔTES LA MARTINIÈRE   
Bâtisse du 17ème et 18ème siècle entièrement rénovée ces 
dernières années en respectant les ouvrages anciens et en 
alliant des matériaux contemporains. Elle offre une piscine 
intérieure chauffée et ouverte sur le jardin, un espace bien 
être sauna et salon détente, un parc de 1 000 m² avec plus 
d’une centaine de variétés de fleurs. Dans ce lieu paisible 
et clos de murs, on se repose et on se ressource. On peut 
aussi rapidement rejoindre la mer, ses grandes plages et ses 
stations balnéaires animées.

Martine Aupy-Roignant – 5, rue de l’église – CORPE
Tél. 06 13 54 13 65
martine.roignant@orange.fr
www.la-martiniere-ch-hotes-charme.fr

Hébergements en pleine nature
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Rencontre avec... Hugues des Touches

Pour en savoir plus sur les 140 espèces d’oiseaux ou sur 
les 330 espèces végétales observées chaque année sur la 
réserve « Michel Brosselin » et pour devenir le spectateur 
privilégié de ce ballet quotidien, il suffit de passer un 
moment dans l’observatoire du conservateur Hugues des 
Touches.

Hugues des Touches, 
conservateur de la Réserve 
Naturelle Nationale « Michel 
Brosselin » à SAINT DENIS DU 
PAYRÉ
2 Rue du Huit Mai
Tél. 02 51 28 41 17
hugues.des.touches@lpo.fr

Agenda 2017
Les Rencontres du Patrimoine et de la Création au logis de Chaligny, à Sainte Pexine.
Chaque année (depuis 2011), à la fin du mois de septembre, le Logis de Chaligny ouvre 
ses portes le temps d’un week-end consacré aux Rencontres du Patrimoine et de la 
Création. Au cœur de cet écrin prestigieux, plus de 100 professionnels des métiers d’art, 
du livre, des jardins et des producteurs locaux partagent leur savoir-faire. Des ateliers et 
des animations sont proposés pour satisfaire tous les publics.
Samedi 23 et dimanche 24 septembre 2017.

http://www.paysmareuillaisvendee.fr/les-rencontres-du-patrimoine-et-de-la-creation/ 

Balade nature 
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Et si on prenait le temps de renouer avec des plaisirs 
simples bien loin de la vie quotidienne ? A La Tranche 
sur Mer, nous avons la recette pour passer des moments 
de bonheur en famille : 300 jours d’ensoleillement, une 
qualité d’eau de baignade excellente et 13 km de sable 
fin… 

Loin des stations bétonnées de bord de mer, La Tranche 
sur Mer a su conserver son esprit de petit village 
authentique de bord de mer avec sa place centrale qui 
vit au rythme de ses estivants.
Rencontres avec les producteurs locaux sur le marché de 
La Tranche sur Mer les mardis, jeudis et samedis matins, 
le soir venu, on profite des nombreux restaurants, bars 
ainsi que des spectacles gratuits et éclectiques que l’on 
trouve sur toute la station.

Côté nature, il suffira d’un ou deux coups de pédale 
pour se transporter dans des paysages très différents. 
Entre marais, forêt de pins, promenade le long de la 
mer et petites ruelles du centre-ville, on n’est pas déçu 
par la balade ! Grâce à ses 30 kms de pistes cyclables et 
son étape sur la Vélodyssée, La Tranche sur Mer fait le 
bonheur des vélo-cyclistes, venant de tous pays.

Pour les amateurs de circuits pédestres, la réserve de 
la Belle Henriette, le parc des Floralies ainsi que la forêt 
domaniale réserve de belles surprises. L’été le parc des 

Floralies s’anime pour initier les grands et les petits à la 
biodiversité. Ateliers autour de la ruche pédagogique du 
parc, balade en poneys, visite de l’enclos des animaux 
(baudet du Poitou, âne, chèvres…), boîte à livres… 
ce sont autant d’activités qui permettent de jolies 
parenthèses entre deux baignades.

Initiation ou perfectionnement à la glisse encadrée 
par l’une des 9 écoles nautiques. Planche à voile, kite 
surf, catamaran, surf, pour les plus grands, initiation 
en optimist, sur le plan d’eau du Maupas, pour les plus 
petits ! Grâce à un trait de côte idéal et 13 kms de plage, 
La Tranche sur Mer compte de nombreux spots pour 
pratiquer la glisse en toute sécurité. 

Pour les moins sportifs, on profite de la plage en 
toute tranquillité en bénéficiant d’une eau propre et 
non polluée garantit par la certification des eaux de 
baignade que La Tranche sur Mer est la seule commune 
de Vendée à avoir obtenu depuis 2015. La Tranche sur 
Mer compte parmi les plus belles plages de Vendée : de 
grandes étendues de sable fin, bordées par les dunes, 
où la température de l’eau est toujours 1 ou 2 degrés 
supérieurs aux autres stations de Vendée, grâce à son 
exposition face à l’Ile de Ré.

Cet été, on laisse le quotidien de côté et on profite de 
la douceur de vivre tranchaise !
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Balade nature à La Tranche sur Mer...
...le bonheur au naturel !

SUR L’EAU : MARCHER SUR L’EAU EN FAMILLE ! 
Quel bonheur de se retrouver en famille autour d’une activité 
ludique. Le big paddle, grand frère du paddle mais plus stable, 
cette planche offrira de joyeux fous-rires et de très bons 
souvenirs !

Cercle Nautique Tranchais  - Zone Nautique du Maupas 
85360 LA TRANCHE SUR MER
Tél. 02 51 27 44 14 - cntranchais@orange.fr
Coup de cœur Famille : Club labellisé Famille Plus.

DANS LES AIRS : SURVOLER LA RÉSERVE ET LA PLAGE 
DE LA BELLE HENRIETTE EN AVION !   
Grâce à l’aéroclub de La Tranche sur Mer, on s’offre son 
baptême de l’air en avion ou en ULM. Accessible et original, 
il est possible de réaliser de superbes clichés vus du ciel et 
découvrir l’Ile de Ré, Fort Boyard… 

Aéroclub de la Tranche sur Mer - Route de la Roche sur Yon
85360 LA TRANCHE SUR MER
Tél. 02 51 27 70 40 - aclatranche@wanadoo.fr

SUR TERRE : PARTIR À LA CHASSE AUX INDICES SUR 
LA PISTE DES PINS !  
Avec l’application « Sur la piste des pins »  on démarre par la 
forêt domaniale de La Tranche sur Mer pour une après-midi 
pleine d’aventures ! 12 mots cachés sont à trouver à l’aide 
d’indices dévoilés au fur et à mesure de la balade. Attention, 
les indices se cachent partout…

Télécharger l’application sur l’app store ou google play - « Sur la piste 
des pins ».

COMME À LA MAISON, AU PANIER DE MR AUGUSTE !    
En plus du cadre convivial à base d’objets détournés, comme 
cette barque dans laquelle il est possible de manger, Julien 
le patron de cette charmante cabane, prépare de délicieux 
repas !
Sa spécialité, les moules à la plancha. Il revisite cette recette 
incontournable à travers les différentes cuisines du monde. 
Pour les petites envies de fruits de mer, les plateaux sont 
abordables et frais puisqu’il se fournit directement auprès 
des producteurs locaux. 
La bonne adresse, pour un apéritif entre amis ou un dîner en 
amoureux, sans chichi, on y va avant tout pour passer un bon 
moment.

Le Panier de Mr Auguste - 2 route de La Roche sur Yon
85360 LA TRANCHE SUR MER
Tél. 07 70 65 39 13 - Julien.nicaud@gmail.com
 
AIRE DE PIQUE-NIQUE DU PARC DES FLORALIES 
Après une belle balade à vélo, une petite pause fraîcheur à 
l’ombre des pins des Floralies s’impose. L’aire de pique-nique 
nichée entre des pins centenaires, permet de se restaurer au 
calme, sans bruit de voiture et bien loin du flot de touristes 
qui flânent dans les rues du centre-ville.  
Cette aire se situe tout près de trois points d’intérêts du parc 
qui raviront les enfants et les plus grands. Après son pique-
nique, on peut bouquiner en empruntant un livre de la boîte 
à livres.
A peine plus loin, les amoureux de nature pourront caresser 
le baudet Rescapé, l’âne Victor et les chèvres de l’enclos des 
animaux et face à l’enclos, et observer la ruche pédagogique 
avec ses 45 000 occupantes.

CUEILLETTE DE FRUITS ET LÉGUMES : LE GAPIA, 
VENTE DIRECTE DE LA FERME 
Vente à la ferme de juin à mi-septembre. 
10 septembre : journée anti-gaspillage, vente de légumes 1€ 
le kilo.

EARL le GAPIA - Chemin de la Sablière - La Terrière
85360 LA TRANCHE SUR MER
Tél. 02 51 30 18 14 - Fred4x4.85@orange.fr

Activités « Nature » Etapes gourmandes

27



CHALET DE LUXE SUR LES DUNES, CAMPING 
BELLEVUE 
Situé en bord de mer entre La Tranche sur Mer et La Faute 
sur Mer, le camping 4 étoiles Le Bellevue accueille les 
vacanciers dans un cadre convivial et ombragé. Avec ses 47 
emplacements, le camping à l’ambiance « Zen » offre un 
havre de tranquillité. A 900 m, une grande plage de sable 
fin rien que pour vous (en accès direct depuis le camping). 
A ne pas manquer : les chalets privilèges avec vue sur mer. 
Ils sont à la fois modernes et spacieux. En choisissant ce type 
d’hébergement pour vos vacances, bénéficiez de nombreux 
services et avantages : terrasse intégrée avec jacuzzi, WiFi 
gratuit, TV, lave-vaisselle, draps fournis pour un séjour d’une 
semaine minimum, plancha, accès gratuit au mini-golf.

Camping Le Bellevue****
85360 LA TRANCHE SUR MER
http://www.camping-vagues-oceanes.com
Tél. 02 51 28 28 31
Contact : Cécile Pelletier

RETOUR À LA NATURE EN BUNGALOWS TOILÉS, 
CAMPING LA GRANDE VALLÉE   
L’accueil est familial et chaleureux pour ce camping intimiste 
qui ne compte que 61 emplacements en retrait des grands 
axes. C’est un véritable retour à la nature et aux vacances 
farnientes !
Les bungalows toilés ont une forme de demi-sphère et allient 
avec subtilité le bois et la toile. A l’intérieur on retrouve 
l’ambiance des toiles de tente, sans l’inconfort d’être plié en 
deux, puisque la pièce de vie est haute et spacieuse.
 
Camping la Grande Vallée
145 bd du Maréchal de Lattre de Tassigny
La Grière Plage
85360 LA TRANCHE SUR MER
Tél. 02 51 30 12 82
c.lagrandevallee@orange.fr

Hébergements en pleine nature
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Rencontre avec... Julien de Wave School

Julien peux-tu te présenter ?
Passionné depuis tout jeune par les sports de glisse, j’ai 
connu la Tranche sur Mer avec mes parents en participant 
à des compétitions de planche à voile.  Sportif  de  haut  
niveau  en  planche  à  voile  et  surfeur  amateur,  j’y  ai 
trouvé  tous  les  ingrédients  pour  assouvir  cette  passion 
:  diversité des spots, orientation de la côte par rapport au 
vent et à la houle, climat doux et  ensoleillé  (paraît-il  autant  
que  sur  la  côte  d’Azur!),  vent  thermique,  et une nature 
préservée. Bref, la Californie rêvée de mon enfance !  C’est  
donc  avec  l’envie  d’y poser  mes  valises  et  de  partager  
ma  passion qu’en  2005  j’ai  repris  l’école  de  planche  à  
voile  Wave  School,  à  l’Embarcadère. 
En quoi consistent les balades en stand-up paddle que tu 
proposes ?
Quand le stand up paddle est arrivé en France, j’ai tout de 
suite  accroché  à  cette  activité,  qui  ouvre  de  nouvelles  

perspectives : balade  au  
calme  en  mer  ou  en  rivière,  
surf  et  même  pêche –  un  
bon moyen de passer encore 
plus de temps sur l’eau ! Nous 
proposons les balades en stand up paddle depuis 2012, au 
départ de l’école Wave School en van. Une manière originale 
de découvrir au fil de l’eau la faune et la flore locale, tout en 
préservant leur tranquillité. 

Ce que tu préfères à la Tranche sur Mer ? 
Une vie rythmée par l’océan dans un cadre naturel et 
préservé, voilà mon réel coup de cœur pour La Tranche sur 
mer.

Wave School - Plage de l’Embaracdère
85360 LA TRANCHE SUR MER
Tél. 06 70 19 27 84 - Waveschool85@gmail.com

Agenda 2017
LA TRANCHE SUR MER CAPITALE MONDIALE DU WINDSURF EN 2017 !
• Le 1er et le 2 juillet : 34ème Raid Windsurf reliant la Tranche sur Mer à l’Ile de Ré, 

organisé par le Cercle Nautique Tranchais (CNT). C’est un événement incontournable 
qui connaît un fort succès auprès du grand public.

• Le 3 juillet : Compétition entièrement dédiée au windsurf foil et proposée par le CNT. 
Le foil est une nouvelle discipline spectaculaire qui permet aux planchistes de glisser 
au-dessus de la surface de l’eau. 

• Du 4 au 8 juillet : Le championnat européen de slalom senior homme et championnat 
du monde de slalom femme, sous l’impulsion du CNT. Les meilleurs véliplanchistes 
mondiaux seront présents pour défendre leur titre et offrir un spectacle à couper 
le souffle.

Cercle Nautique Tranchais - Zone Nautique du Maupas
85360 LA TRANCHE SUR MER
Tél. 02 51 27 44 14 - cntranchais@orange.fr

Balade nature à La Tranche sur Mer...
...le bonheur au naturel !



La réputation de la destination des Sables d’Olonne 
en tant que Capitale de la voile n’est plus à faire. Le 
Vendée Globe, course mythique autour du monde 
a contribué à la notoriété de la ville qui accueille de 
nombreux évènements nautiques tels que la Solo 
Maitre Coq, la Solitaire du Figaro, les Sables Horta, 
la Vendée Va’a entre autres.

La mer reste un terrain de jeux d’excellence pour 
les sports de voile et de glisse comme le wave ski, 
surf, body board, longboard, stand up paddle … De 
nombreux clubs et écoles comme l’Institut Sports 
Océan, Centre national de formation ou l’Ecole 
de croisière le SNS (Sports Nautiques Sablais) 
favorisent leur pratique tout au long de l’année. 

Océan tout court à océan de nature, il n’y a qu’un 
pas. 

A l’arrière du littoral et des grandes plages de sable 
fin, s’étire une vaste forêt domaniale de 1100 
ha et une zone de marais de 1400 ha, un espace 
préservé avec une biodiversité exceptionnelle, 
particulièrement apprécié des randonneurs à pied 
ou à vélo. La destination des Sables d’Olonne figure 
sur la route cyclable du littoral « la Vélodyssée » qui 

longe le littoral atlantique et relie le Sud Ouest de 
l’Angleterre au Sud Ouest de la France.

Au XVIème siècle, les marais connaissent une 
activité importante, la production de l’or blanc. Des 
bateaux affluent du nord de l’Europe pour charger 
les cargaisons de sel, utilisé pour la conservation du 
poisson à bord. Aujourd’hui 7 marais sont encore 
en exploitation et produisent du sel, les autres ont 
été convertis en marais à poisson, on y élève les 
civelles (petites anguilles).

Parmi les richesses naturelles du site on trouve des 
plantes comme la salicorne, des orchidées rares et 
les oiseaux migrateurs. Un observatoire d’oiseaux 
situé au cœur des marais, à l’Ile d’Olonne, équipé 
de longues-vues permet de les découvrir et de 
connaître leur mode de vie.

La Forêt Domaniale quant à elle, a été plantée au 
19ème siècle pour fixer les dunes de sable. Elle est 
composée d’essences d’arbres divers et abrite de 
nombreux animaux. Plusieurs sentiers pédestres, 
cyclistes et équestres y ont été aménagés pour la 
traverser et rejoindre la mer ou les marais.

Balade nature 
aux Sables d’Olonne...
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Balade nature 
aux Sables d’Olonne...

SUR L’EAU :  
Une croisière active en famille de 2 jours/1 nuit à bord d’un 
voilier de 12m du SNS, Sports Nautiques Sablais, cap vers 
les Iles Ré, Yeu ou Oléron, en compagnie d’un chef de bord, 
en toute sécurité - découverte des joies de la navigation, 
participation aux manœuvres à bord.

Sports Nautiques Sablais - 125 place Jean David Nau - BP 272
85100 LES SABLES D’OLONNE
Tél. 02 51 21 63 00
sportsnautiquessablais@orange.fr - http://sportsnautiquessablais.com/ 

DANS LES AIRS :  
Un vol inoubliable pour découvrir la Côte de Lumière ! Survol 
des plages, marais, côte sauvage et arrière-pays à bord d’un 
hélicoptère de dernière génération avec AAA - Aéro Air 
Atlantique.

Aérodrome des Sables d’Olonne - Contact Mr Chabirand
Tél. 02 51 22 14 14 - jackcha@orange.fr

A bord d’un des avions de l’Aéro Club de Vendée. 
Contact Aérodrome des Sables d’Olonne
Tél. 02 51 22 07 30 ou 06 02 16 68 31
info@aeroclub-vendee.com

SUR TERRE : PARTIR À LA CHASSE AUX INDICES SUR 
LA PISTE DES PINS ! 
Une balade ludique et écologique en gyropode ou en 
ebikeboard pour visiter les Sables d’Olonne, en famille ou 
entre ami(e)s en toute tranquillité et convivialité.

Contact  Atlantic Gyropode - Mr Roussaux 
Tél 1. 02 51 90 80 41 - Tél 2. 06 10 12 85 00
lessables@atlantic-gyropode.com - http://www.atlantic-gyropode.com

LE RESTAURANT LE MARAIS    
Restaurant situé en forêt d’Olonne, à proximité des marais. 

19 Route de la Forêt 
85340 OLONNE SUR MER
Tél. 02 51 23 85 31 
Propriétaires : Loic et Claude Lebrevelec

UNE AIRE DE PIQUE-NIQUE : PONT DE LA SALAIRE 
Situation : au cœur des marais de l’Ile d’Olonne - rue des 
Mouettes. 
Vue exceptionnelle sur les marais.
Un sentier cycliste et pédestre se trouve à proximité de l’aire 
de pique-nique et rejoint la forêt domaniale d’Olonne.

Activités « Nature » Etapes gourmandes
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CAMPING LA DUNE DES SABLES***** 
Situé à 2 pas de la piste cyclable du littoral, de la forêt et 
avec un accès direct à la plage naturelle de la Paracou, le 
Camping la Dune des Sables propose des séjours de qualité, 
au calme, dans un espace naturel d’exception. Logement 
Mobil Homes et ecolodges toilés, 250 emplacements. Le 
camping propose de multiples activités :  piscine chauffée 
avec toboggan aquatique et pataugeoire, espaces jeux 
enfants, golf crossing, location de vélo, restauration, wifi 
sur tout le camping, et animations pour tous pendant les 
vacances scolaires d’avril (nouveauté 2017) et juillet/août.            
L’établissement est engagé dans une démarche écologique à 
travers le label Ecolabel.

La Paracou - Rte de l’Aubraie - LES SABLES D’OLONNE
Tél. 02 51 32 31 21  - info@chadotel.com
http://www.chadotel.com/fr/camping/vendee/les-sables-
dolonne/camping-la-dune-des-sables
http://www.facebook.com/dune-dessables?ref=hl

RÉSIDENCE LAGRANGE L’ESTRAN***   
Située face à la corniche du Puits d’Enfer, à 1,5 km de la plage 
de Tanchet et à 4 km de la Grande Plage des Sables d’Olonne, 
la résidence se compose de studios et d’appartements de 2 
à 7 personnes répartis dans de petits bâtiments de 1 étage 
ou 2 étages, autour de 2 grandes piscines chauffées. 
La route cyclable du littoral atlantique « la Vélodyssée » 
passe devant la résidence et permet de rejoindre le centre 
des Sables d’Olonne en longeant le bord de mer.
 

65 rue du Puits d’Enfer - 85180 LE CHÂTEAU D’OLONNE
Tél. 08 92 16 05 00
estran@lagrange-holidays.com        
http://www.vacances-lagrange.com

Hébergements en pleine nature
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Balade nature 
aux Sables d’Olonne...

Rencontre avec... L’ADEV
L’ADEV (Association de Défense de l’environnement) gère l’Observatoire d’oiseaux situé dans la réserve ornithologique de 
l’Ile d’Olonne et propose des sorties nature ou des ateliers à thème : sur les insectes, les oiseaux du crépuscule, les plantes 
comestibles, les  ateliers produits d’entretien, dessin d’oiseaux…                       
En projet sur 2017 : la fabrication de boules de Noël à partir de ronces et les jouets « buissonniers ». 
L’été dans le cadre des animations « mercredis de l’été », l’association organise des balades insolites en musique pour découvrir 
la richesse et la diversité des paysages de l’Ile d’Olonne.

Contact : ADEV - Josiane MÉLIER - 2 bis rue des Marais - 85340 L’ILE D’OLONNE
Tél. 02 51 33 12 97
pays.olonne@adev-asso.fr

Agenda 2017
OLONNE À VÉLO LE 09 JUILLET 2017
Grande fête du vélo gratuite qui permet de découvrir en famille le patrimoine naturel de la destination Les Sables d’Olonne, marais 
et forêt,  de manière ludique, originale et sportive – nombreuses animations familiales sur place - bar et restauration.



UN ESPACE DE CUEILLETTE NATURE À LA MOTHE ACHARD...

Le Potager Extraordinaire est l’endroit idéal pour tous ceux qui recherchent un lieu paisible et agréable où l’on se promène de 
massifs en curiosités botaniques! Ce jardin présente environ 1 500 variétés végétales orchestrées en jardins thématiques. 
Les curiosités végétales sont au rendez-vous puisque la plante qui danse (avis aux mélomanes !) côtoie le nénuphar épineux et 
la collection de 300 variétés de tomates, dont l’une d’entre elle est bleue ! Ainsi les exotiques, les tropicales, les aquatiques et 
les potagères se succèdent pour le plus grand plaisir du visiteur.
Le jardinier amateur appréciera particulièrement le « potager expérimental » où diverses techniques de culture sont testées 
(potager en carré, en lasagnes, sur botte de paille, permaculture…).
La visite guidée est incontournable pour connaître les secrets de certaines plantes et les trucs et astuces de jardinier notamment 
pour bien élever des potirons géants…ces derniers auront la chance de participer au « concours national des fruits et légumes 
géants ® » organisé chaque premier dimanche d’octobre, au cœur du jardin.

Toute l’année, le potager extraordinaire propose de nombreuses animations : le 17 Août la Fête des Fruits du Soleil, le 3 
septembre Dahlia en fête, le 1er octobre le Concours National du Plus Gros Potiron® et des fruits et légumes géants et le 31 
octobre le Jardin Hanté.

LE POTAGER EXTRAORDINAIRE
« Les Mares » - La Mothe Achard 
85150 LES ACHARDS
Tél. 02 51 46 67 83
contact@potagerextraordinaire.com
www.potagerextraordinaire.com

À la découverte de l’arrière-pays sablais avec le Potager Extraordinaire 
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Zoom sur Le Pays Talmondais...
Réhabilitation du patrimoine bati d’exception

ABBAYE ROYALE DU LIEU DIEU
Abandonnée pendant plus de 15 ans, cette abbaye menaçait 
de disparaître définitivement. Une association a alors été 
créée en 2011 (Les Bienfaiteurs de l’Abbaye) afin de sauver 
l’abbaye royale du Lieu Dieu.
Ce monument a été remis en valeur par des actions de 
défrichage et de nettoyage (intérieur et extérieur), ce qui a 
permis la réouverture au public.
Des visites guidées ont lieu durant la saison estivale : du 
15 juillet au 31 août, afin de découvrir plusieurs pièces : 
chauffoir, scriptorium, cloître, salle capitulaire et sacristie.

Mme Cécilia Du Peloux - Tél. 06 61 79 25 46

CHÂTEAU DE TALMONT
Château du XI et XIIèmes siècles, il a été modifié au fil des siècles, 
puis laissé à l’abandon. Il a servi de carrière : des maisons de 
Talmont ont été construites avec les pierres du château. La 
ville a depuis quelques années, repris la gestion du site et 
propose des animations en saison, des visites guidées, un 
spectacle nocturne retraçant l’épopée de Richard Coeur de 
Lion. Le week-end de Pentecôte, le château organise des 
festivités (village et animations médiévales). Nouveauté 
2017 : escape game sur la thématique de Richard. Dans un 
décor d’auberge médiévale, par groupe de six personnes, les 
participants auront 1h pour résoudre une énigme.

Mme Marie Augizeau – Tél. 02 51 90 27 43
http://www.chateaudetalmont.com/

Etape gourmande

ROMUALD CHEVALIER, AMBASSADEUR DES 
PRODUITS DU TERROIR
Né en 1968 à la Tranche-sur-Mer, Romuald a effectué ses études 
aux Sorbets à Noirmoutier. Parcours professionnel surtout 
vendéen : 13 ans Chef à l'Atlantic Hôtel aux Sables d'Olonne, 
4 ans au Cottage à Talmont-Saint-Hilaire. Aujourd'hui, il est 
temps pour lui de partager son savoir et sa passion. Avec son 
entreprise « rendez-vous en cuisine », il propose des cours et 
de la cuisine à domicile. L'objectif est aussi de valoriser les 
produits vendéens. Il favorise les circuits courts et va chercher 
ses produits dans les fermes des alentours. Il s'est également 
associé à Philippe Levé, saunier dans les marais de la Guittière, 
et propose une prestation atypique et de qualité : visite des 
marais salants suivie d'un repas dans une salorge. Moment 
convivial et de partage limité à 14 personnes, « parenthèse 
dans le marais » a été un vrai succès en 2016. 535 couverts 
ont été servis, même si Romuald souhaite que cette prestation 
reste confidentielle, le bouche à oreille a fait son effet.

M. Romuald Chevalier – Tél. 06 14 80 09 40

http://www.rendezvousencuisine.fr/
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Hébergement en pleine nature
LES CAHUTES NICHÉES AU BERNARD
Dormir au milieu de la nature au son des gazouillis des oiseaux et du bruissement 
des feuilles, vous en rêvez ? Venez découvrir la cahute nichée ! Cinq cabanes sont 
blotties dans les arbres. A chacune son ambiance. Le petit-déjeuner est servi dans 
un panier au pied de la cabane. Il ne vous reste plus qu'à le hisser et profiter de 
la vue. Calme et dépaysement assurés ! Les cabanes jouxtent le parc d'aventure 
Indian Forest qui propose de nombreuses activités de plein-air : accrobranche, 
water jump, paintball, jeux aqualudiques, rocher d'escalade, tir à l'arc.

Tél. 02 51 48 12 12 – contact@lacahutenichee.com
http://www.lacahutenichee.com

Rencontre avec... La forge de la Dagoterie

Simon Revelaud et Lionel Bertin, maréchaux-ferrants de formation, ont ouvert en 2013, à Talmont-Saint-Hilaire, un atelier de 
coutellerie et de ferronnerie. Simon et Lionel accueillent le public et font découvrir la forge de Damas, une technique ancestrale. 
Il s'agit d'un alliage de métaux. Les différentes couches d'acier successivement soudées forment des motifs. Ce savoir-faire est 
inscrit à l'inventaire du patrimoine culturel immatériel en France. Au-delà des couteaux, Lionel et Simon travaillent d'autres 
pièces, notamment des ceintures pour Stéphanie Maître, artisan sellier-harnacheur à Talmont-Saint-Hilaire (de cuirs et de crins).

Contact : M. Simon Revelaud – 06 32 20 01 89 / M. Lionel Bertin – Tél. 06 08 93 22 09

Agenda 2017

JARD RUN COLOR : le samedi 3 juin 2017 

C’était le premier événement de ce type en Vendée : Un 
immense succès en 2016 : 1 500 participants ! (2 500 attendus 
en 2017)

C’est quoi ? C’est une course de 5 kilomètres : 0% compétition, 
0% chrono, 100% fun. A chaque kilomètre, recevez des 
projections de poudre de couleur envoyées par des bénévoles. 
Une poudre 100% naturelle. 
Le but ? S’éclater et terminer la course la plus coloré possible ! 
Rendez-vous au départ à 15h00 au Port de Plaisance de Jard sur 
Mer - Fête toute l’après-midi. 

Organisé par l’Amicale des Employés municipaux et le Football 
club Jard/Avrillé. 
+ d’infos et inscriptions : http://jardruncolor.wixsite.com/jardruncolor

LES FESTIVITES AU CHÂTEAU DE TALMONT : le dimanche 4 juin 
2017

7ème édition des festivités au château. Plus de 4 900 visiteurs en 
2016.
Grande fête populaire dans le cadre du château médiéval de 
Talmont (XI-XIIèmes siècles). Immersion dans l’époque médiévale 
: un village avec soixante exposants et artisans, des animations 
et des spectacles durant toute la journée (fauconnerie, 
chevalerie, joutes, …) et des visites guidées. Des animations 
pour les enfants : maquillage, tour en poney, animaux de la 
ferme … Un grand banquet en soirée auquel tous les visiteurs 
sont conviés à festoyer !

Mme Marie Augizeau – Tél. 02 51 90 27 43
http://www.chateaudetalmont.com/

35



Le Pays de Saint Gilles Croix de Vie se compose 
d’une pluralité de paysages : plages, côtes 
rocheuses, dunes, marais, forêts et vignobles. Que 
ce soit à pied, à vélo ou à cheval, les promeneurs 
apprécieront la grande diversité de ses milieux 
naturels. Les 32 kilomètres de côtes et ses 22 
plages de sable raviront les amateurs de farniente, 
de baignade et les pêcheurs à pied. Les accros de 
la glisse s’essaieront au surf, au kite ou encore à la 
navigation.
Un séjour au pays de Saint Gilles Croix de Vie, 
c’est découvrir un littoral préservé, Saint Hilaire 
de Riez, on s’arrête sur la corniche vendéenne, 
classée depuis 1926 pour admirer ces points de vue 
insolites que sont Le trou du Diable et Les 5 Pineaux. 
A Brétignolles sur Mer, on enfile ses baskets et on 
parcoure la côte sauvage…
La balade se poursuit en direction des dunes, partie 
intégrante de la façade maritime. Les cordons 
dunaires assurent partiellement la protection de 
l’arrière-pays des vents dominants et des assauts 
de la mer. Deux secteurs dunaires se démarquent 
sur le territoire : les dunes du Jaunay et les dunes 

de la Garenne. A découvrir en toute quiétude lors 
d’une balade pédestre.
Cet itinéraire conduit ensuite aux marais salants. 
Façonnés par l’homme dès le VIIème siècle, ils 
témoignent encore de l’intense activité de l’époque. 
A Sion sur l’Océan, on explore la forêt domaniale, 
avec ses pins maritimes et ses chênes verts. On 
emprunte les sentiers balisés pour tester son 
parcours de santé… L’endroit est idéal pour savourer 
une pause pique-nique bien méritée et terminer 
par une halte très appréciée des enfants à l’aire de 
jeux.
Dans un tout autre registre, il est possible de 
découvrir les vins des Fiefs vendéens à Brem sur 
Mer, terroir d’exception. Issus de vignes basses 
balayées par les embruns de l’Atlantique, leurs vins 
se déclinent en 3 couleurs et affichent fièrement 
l’AOC depuis 2011.
Contact : Bureau d’Information Touristique de Saint Gilles 
Croix de Vie
Tél. 02 51 55 03 66 
p.mallegol@saintgillescroixdevie-tourisme.fr 

Balade nature 
en Pays de Saint Gilles Croix de Vie...
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Balade nature 
en Pays de Saint Gilles Croix de Vie...

SUR L’EAU : LA CABANE 
Dans le cadre apaisant de cette ancienne cabane ostréicole 
réhabilitée en base nautique et bar à huîtres, on vit au rythme 
des balades sur les rivières de la Vertonne et de l’Auzance au 
cœur des marais ou en direction de l’Océan. Les sorties se 
font en Canoë Kayak ou en Stand up Paddle (en location, seul 
ou accompagné par un moniteur brevet d’état).
Autre attrait et non des moindres, son activité bar à huîtres. 
Les anciens bassins ostréicoles ont été reconvertis en terrasses 
extérieures avec un mobilier à base de palettes en bois. On y 
déguste des huîtres, accompagnées de vins locaux jusqu’à la 
nuit pour profiter du coucher de soleil sur les marais.

Octosup - La Chabossière « La Cabane » - 85470 BREM SUR MER
Tél. 06 62 81 27 24 - www.octosup.fr

DANS LES AIRS : VENDÉE PARAMOTEUR 
A partir de la base de l’Aiguillon sur Vie, Stéphane Drouin 
met le ciel vendéen à portée de voile. Le pilote propose des 
baptêmes de l’air pour découvrir sous un autre angle le Pays 
de Saint Gilles Croix de Vie, le lac du Jaunay, sa campagne 
multicolore, ses marais et son littoral. Agé de 6 à 99 ans, 
confortablement installé devant le pilote, on est aux premières 
loges pour profiter de ce vol lent et de ces paysages variés.

Les Brosses – 85220 L’AIGUILLON SUR VIE - Tél. 06 12 73 66 56 
www.vendee-paramoteur.fr

SUR TERRE : LE VÉLO RAIL - COUP DE CŒUR 
Situé à côté de l’ancienne gare, le vélo rail propose une 
promenade à la campagne, avec un moyen de locomotion 
très original : la draisine. A bord d’un wagonnet, on pédale 
tranquillement selon le même principe qu’une rosalie sur 
une ancienne voie ferrée. On découvre une flore spécifique, 
l’ancienne gare de Saint Maixent, en franchissant le viaduc de 
la « Vie »…

Rue des Volettes  - 85220 COMMEQUIERS - Tél. 02 51 54 79 99 
www.velorail-vendee.fr

LE 46ÈME PARALLÈLE    
Situé face au port et à l’embarcadère pour l’Ile d’Yeu, le 
46ème Parallèle vous convie à un voyage culinaire autour du 
monde, dans un lieu chic et décontracté. Matthieu Courmont, 
qui a officié auprès de grands chefs étoilés (Ducasse, Paul 
Bocuse, Bonavita...), œuvre à renouveler une cuisine nouvelle 
engagée.

4 avenue Jean Cristau – 85800 SAINT GILLES CROIX DE VIE
Tél. 02 51 55 87 35
www.46parallele.com

AIRE DE PIQUE-NIQUE :  
Dans la forêt domaniale de Sion, cette aire de pique-nique est 
idéale pour se restaurer en famille, ou entre amis.
A 200 m de la plage, derrière les dunes, au cœur de cette forêt 
généreuse une aire de jeux attend les enfants, les adultes 
peuvent également tester leur endurance sur le parcours 
CRAPA ou se détendre à l’ombre des pins.
Un lieu idéal pour se ressourcer à deux pas de l’océan.

CUEILLETTE DE FRUITS ET LÉGUMES 
Vente directe de fruits et légumes aux particuliers sur 
l’exploitation.
Vente également à la restauration gastronomique et 
bistronomique.

Les Jardins de Saint Hilaire de Riez - Olivier Léauté
10 chemin du marais Jacques - 85270 SAINT HILAIRE DE RIEZ
Tél. 06 25 86 16 02
lesjardinsdesainthilaire@orange.fr

Activités « Nature » Etapes gourmandes

37



Balade nature 
en Pays de Saint Gilles Croix de Vie...

LA FERME DU MARAIS GIRARD 
Situés à 200 mètres de la plage, ces écolodges de bord de 
mer allient magnifiquement architecture traditionnelle 
rurale, bâti contemporain et intégration paysagère. Les 
propriétaires ont tenu à réhabiliter l’existant tout en 
respectant l’âme des lieux. 
Cet ensemble est composé de villas pontons et de 5 chambres 
d’hôtes. Le parti pris : proposer une réelle expérience spatiale 
le temps d’un séjour estival en veillant tout particulièrement 
à répondre aux besoins des vacanciers. 
Vivre au rythme des éléments est l’une des vocations de la 
Ferme du Marais Girard. Ici, pas de plaisir feint mais une 
convivialité partagée, au comptoir de la grange, aux abords 
du bassin ou encore à la belle étoile sur le ponton des villas.

116 rue du Marais Girard
85470 BRÉTIGNOLLES SUR MER
Tél. 06 11 73 39 91 / 02 51 33 08 70
contact@lafermedumaraisgirard.fr

LE MANOIR DE L’EOLIÈRE   
Les propriétaires accueillent leurs hôtes dans un cadre naturel 
d’exception, à quelques minutes des plages de Brétignolles 
sur Mer. Restauré en maison d’hôtes de caractère, le manoir 
de l’Eolière fait partie des biens remarquables de la côte 
atlantique vendéenne.
Ses 3 chambres de prestige aménagées dans les communs 
donnent accès sur un parc de trois hectares planté d’essences 
diverses, et habité de nombreux papillons multicolores. 
Ce véritable havre de quiétude permet aussi d’apercevoir 
chevreuils, lièvres et autres habitants des bois. 

L’Eolière
85220 LANDEVIEILLE
Tél. 02 51 33 69 83
contact@manoir-eoliere.fr

CAMPING LES BICHES*****   
Envie de se ressourcer pendant les vacances dans un cadre 
naturel préservé ? Bienvenue au camping Les Biches *****
Au cœur d’une pinède de 100 000 m2 se dissimulent de 
confortables locatifs sur de spacieux emplacements de 120 
à 150 m2. On retrouve les prestations d’un établissement de 
qualité au cœur de la nature.

Chemin de Petite Baisse 
85270 SAINT HILAIRE DE RIEZ
Tél. 02 51 54 38 82
campingdesbiches@wanadoo.fr

Hébergements en pleine nature
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Rencontre avec... Vincent Pipaud - Attelage de la Vie

Vincent est un personnage passionné par les paysages et les hommes qui ont fait l’histoire 
deumarais breton et la vallée de la vie. Meneur et Conteur de Paysages©,  il partage son 
expérience unique et atypique au rythme de ses 2 ou 3 chevaux carrossiers expérimentés. Avec 
lui on vit un moment de rencontre, de détente et d’évasion au Pays de Saint Gilles Croix de Vie.

Tél. 06 73 85 85 31 / 06 25 30 33 33
www.baladecaleche.fr

Agenda 2017
La 11ème Randonnée de la Sardine – 4 juin 2017
La Randonnée de la Sardine est ouverte aux cyclistes et aux marcheurs et comprend une 
dizaine de circuits (dont un parcours facile à réaliser en famille). Cette diversité de circuits 
permet ainsi d’apprécier nos belles côtes, tout autant que la campagne des communes 
du rétro-littoral. La randonnée de la Sardine rassemble plus de 500 participants, qui une 
fois l’effort accompli, se retrouvent autour d’une grillade de sardines.

Randonnée marine à vélo
Le prix comprend :
• L’hébergement en demi-pension en hôtels** (boissons non comprises) base 

chambre double pour 4 nuits,
• le transfert des bagages d’un hôtel à l’autre,
• le passage bateau aller-retour pour l’Ile d’Yeu,
• la location d’un vélo sur l’Ile d’Yeu 1 jour
• descriptifs du circuit, cartes et tracés,
• la taxe de séjour.

404 €
par personne

> Plus d’informations sur www.vendee-tourisme.com – rubrique Idées Séjours ou 02 51 62 76 82

Idée
Séjour



Ici, la vie est simple et facile ! On peut ralentir le 
rythme, s’amuser, rencontrer, se retrouver, … être en 
vacances toute l’année ! Forêt, marais, rivage, dunes, 
plage, mer… Se balader à pied, à vélo, en canoë, en 
rosalie, en rollers, à cheval, en bateau…
La liberté à 365 ° : ici, on a le choix des grands espaces 
pour profiter d’une qualité de vie rare !
La Forêt des Pays de Monts : un monde de vert et 
de mystère où pins, résineux et feuillus forment une 
cabane douillette pour un monde animal discret et 
fascinant. On s’enfonce sans crainte dans cette forêt 
de 765 ha balisée où randonneurs, cyclotouristes 
et amateurs de chevaux trouveront leur chemin à 
l’abri du vent. Pour les plus aventureux, Exploraparc 
accueillera petits et grands avec un éventail d’activités 
: accrobranches, tir à l’arc, balade à cheval, archery 
tag, laser tag, parcours filet et slackline.
Ici, chacun peut mixer moments en famille et 
moments privilégiés pour soi !
La plage, qu’elle soit urbaine et animée avec ses 
clubs de plage et ses activités nautiques ou sauvage 
en bordure de forêt, le long de ses 8 km, elle sera le 
lieu de tous les plaisirs en toute sérénité pour des 
sensations douces ou fortes ! Les amateurs de sports 

nautiques trouveront leur bonheur entre balade en 
char à voile au ras des flots, toutes voiles dehors, 
dans la griserie de la vitesse, l’activité paddle ou une 
évasion vers le large en trimaran ou en kite surf. 
Les 46 km de sentiers pédestres et les 26 km de pistes 
cyclables, en site propre aménagés avec soin, vous 
permettront de voir vos vacances en 4 dimensions 
: les dunes à la végétation si particulière, les 4000 
hectares de marais et son écosystème protégé, la 
plage et la forêt.
L’art de vivre à la montoise : ici, une destination 
divertissante !
Des lieux de rencontre, d’amusement et de shopping 
pour des moments festifs dans l’avenue de la mer 
où règne une atmosphère de fête foraine entre jeux, 
gourmandises et bars à thème s’entremêlent.
La découverte des produits locaux sur les marchés 
ouverts tous les jours et les recettes traditionnelles 
maraîchines revisiter par les chefs de nombreux 
restaurants de qualité autour du label « cuisine 
montoise ».
Un programme d’animations de février à la Toussaint 
pour les amateurs de loisirs créatifs, de sport, de 
culture et de spectacle vivant !

Balade nature 
à Saint Jean de Monts...
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SUR L’EAU : LE BIG PADDLE FOUS RIRES ASSURÉS 
Le fameux Big Paddle : ça c’est juste le jouet parfait en groupe 
et en famille, l’équilibre et la coordination seront utiles. On 
n’échappe pas à l’envie des camarades de nous faire prendre 
un bain, fous rires garantis !

Base nautique de Saint Jean de Monts - Avenue de l’Estacade
85160 SAINT JEAN DE MONTS
Tél. 02 51 58 00 75

DANS LES AIRS : CHAR À CERF-VOLANT LA BASE 
NAUTIQUE DE SAINT JEAN DE MONTS - SENSATION 
GARANTIE ! 
Le char à cerf-volant, appelé aussi buggy kite ou buggy ou kart 
kite, est un véhicule sur roues évoluant grâce à la traction d’un 
cerf-volant. Sa conception est proche de celle du char à voile. 
La pratique qui lui est associée peut prendre la forme d’un 
loisir calme (pour faire des balades) ou d’une activité plus 
sportive (vitesse et figures acrobatiques), selon le matériel, la 
force du vent et le tempérament du pilote du char.
Il est possible d’atteindre des vitesses de l’ordre de 3 fois la 
vitesse du vent. 

SUR TERRE : BALADES À PONEY EN FORÊT, UN 
MOMENT DE COMPLICITÉ À PARTAGER EN FAMILLE! 
En main tenue par les parents 1/2h ou 1h à travers un parcours 
tranquille, à son rythme dans la forêt de pins. À partir de 2 ans 
et demi. Tous les jours, sans réservation.
Nelly’s Ranch : rue de la parée Jésus 
85160 SAINT JEAN DE MONTS
Tél. 06 23 13 76 25

RESTAURANT DU GOLF ET SA VUE PANORAMIQUE 
SUR LA MER    
Golfeurs ou visiteurs, Anny Garo et toute son équipe proposent 
un accueil au déjeuné tous les jours de l’année. La grande 
terrasse en bois dominant les dunes et l’océan reste ouverte 
jusqu’au coucher du soleil. Chaque jour des suggestions du 
chef à l’ardoise.

Golf de Saint Jean de Monts - 33 Avenue des Pays de la Loire
85160 SAINT JEAN DE MONTS
Tél. 02 51 58 47 30 - restaurantgolfdesaintjeandemonts@orange.fr

L’AIRE DE PIQUE-NIQUE DE L’ESTACADE  
Sur l’esplanade, près de l’estacade, une aire de pique-nique 
panoramique face à l’océan avec une aire de jeux pour les 
enfants et des transats en bois pour un moment de détente 
et de ressourcement au parfum iodé. Un moment privilégié 
pour se donner le sentiment de marcher sur l’eau, cette 
promenade est aussi le rendez-vous des pécheurs à la ligne 
de bars et de maquereaux.

CUEILLETTE DE COQUILLAGE « PÊCHE AUX PIGNONS » 
La pêche aux pignons est très populaire à Saint Jean de Monts ; 
depuis l’estacade, tout au bout de la plage jusqu’à la plage des 
Demoiselles, nombreux sont les amateurs à venir en quête de 
ce délicieux coquillage enfouis dans le sable. Il suffit juste d’être 
vigilant et guetter sur le calendrier la marée basse propice à 
une bonne récolte.

Activités « Nature » Etapes gourmandes
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Balade nature 
à Saint Jean de Monts...

LA RÉSIDENCE HÔTELIÈRE RÉSID’AZUR**, LA 
QUIÉTUDE D’UNE RÉSIDENCE CHALEUREUSE ET 
FAMILIALE 
Pour une tranquillité garantie, cette petite résidence 
bénéficie d’un emplacement exceptionnel, en bordure de 
forêt domaniale et à 400 m d’une plage sauvage de sable fin. 
Les visiteurs sont accueillis dans une ambiance chaleureuse 
et familiale. Les 24 appartements tout confort sont répartis 
dans 2 bâtiments parallèles entourant une piscine chauffée 
et parking fermé. Chaque appartement, décoré avec soin, 
dispose d’une terrasse ou d’un balcon aménagé d’un salon 
de jardin et peut accueillir de 2 à 6 personnes. Les premiers 
commerces sont situés à 400 m (ouvert juillet et août). 
Autres commerces à Notre Dame de Monts (2,5 km) ou à 
Saint Jean de Monts (7 km).

Resid’Azur
Chemin du petit Sochard - BP 315
85163 SAINT JEAN DE MONTS CEDEX
Tél. 02 51 58 10 25
info@residazur.fr

CAMPING LES SIRÈNES***, UN CAMPING 
DIVERTISSANT AU CENTRE DE TOUT DANS UN 
ENVIRONNEMENT PRÉSERVÉ !   
Situé dans le Centre de Saint Jean de Monts, à 700 mètres de 
la plage, implanté sur un site de l’office national des forêts, le 
camping « Les Sirènes » offre de nombreux espaces naturels 
de dunes et d’ombrage au milieu d’une forêt de pins. Pour 
les loisirs : piscines chauffées et terrain multi sport, avec 
structures gonflables pour les enfants. Accès direct aux 
pistes cyclables. Juillet-août, animations pour adultes et 
enfants en journée et soirées. 
Locations de mobile-homes et bungalows toiles. Aire de 
service camping-car.

Camping Les Sirènes 
71 Avenue des Demoiselles - BP 427 
85164 ST JEAN DE MONTS
Tél. 02 51 58 01 31
sirenes@campeole.com

Hébergements en pleine nature
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Rencontre avec... Annie Josse, directrice du Daviaud 
Original

Agenda 2017
CAVAL’OCÉANE
Compétitions et animations équestres sur la plage...
Avec sa grande plage de sable fin, Saint Jean de Monts est un terrain de jeu idéal pour 
proposer des animations équestres dans un cadre inhabituel.
Le temps d’un week-end, on découvre Caval’Océane et son programme riche en 
surprises : concours de saut d’obstacles le temps d’une marée basse, spectacle équestre, 
animations ouvertes à tous… Un week-end à partager en famille, dans une ambiance 
conviviale !
Les 23 et 24 septembre 2017.

https://www.saint-jean-de-monts.com/caval-oceane-1.html

Randonnée marine à vélo
Le prix comprend :
• L’hébergement en demi-pension en hôtels** (boissons non comprises) base 

chambre double pour 4 nuits,
• le transfert des bagages d’un hôtel à l’autre,
• le passage bateau aller-retour pour l’Ile d’Yeu,
• la location d’un vélo sur l’Ile d’Yeu 1 jour
• descriptifs du circuit, cartes et tracés,
• la taxe de séjour.

404 €
par personne

> Plus d’informations sur www.vendee-tourisme.com – rubrique Idées Séjours ou 02 51 62 76 82

Idée
Séjour

Un espace naturel plus immersif avec un environnement 
naturel préservé
Le nouveau Daviaud laisse une plus grande présence de l’eau 
avec la création de lagunes et de nouveaux franchissements 
entre les espaces de visite, une valorisation de la diversité 
de la végétation entre marais doux et salé : création de 
roselières pour accueillir la faune. 

Des lieux d’exploration : création d’un nouvel observatoire 
ornithologique, réaménagement du promontoire du site. Un 
parcours d’1 km laissant une large part au dépaysement du 
visiteur.

Un parcours complet avec 800 m2 d’espaces thématiques 
répartis sur différents pôles pour comprendre la formation 
du marais : découvrir l’agriculture, l’élevage, les lieux de vie 
et de travail (boulangerie, marais salant) autour de l’ancienne 

ferme du Daviaud d’hier à 
aujourd’hui, où les animaux 
seront regroupés. 

Des expériences de visite 
nouvelles 
Des lieux plus ludiques autour de la cuisine maraîchine, de 
la danse et de la musique, des lieux d’immersion autour de 
la parole des habitants, des temps de pause au cours du 
parcours pour s’amuser, se régaler, observer et s’émouvoir.

Ecomusée du Marais vendéen, le Daviaud
85550 LA BARRE DE MONTS 
Tél. 02 51 93 84 84 
annie.josse@omdm.fr



Située à 17 km au large de la côte vendéenne, l’île 
concentre sur ses 23 km² une grande diversité de 
paysages : longues plages et dunes côtières bordées 
de bois de résineux, côte sauvage aux falaises 
altières enserrant des criques de sable bond, landes 
à l’herbe rase où frissonnent les armérias, chemins 
creux sillonnant les combes et côtoyant les falaises, 
bocage aux multiples parcelles.

L’île compte une très grande variété de végétaux 
(dont plus de 760 espèces sauvages) permettant de 
bénéficier de la floraison de maintes espèces toute 
l’année.  

Zones côtières, marais et bocages de l’île abritent 
près de 290 espèces d’oiseaux. Nombre d’espèces 

rares dans l’ouest de l’Europe peuvent être 
admirées ici lors des migrations de printemps et 
d’automne.

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

L’Ile d’Yeu est une terre vivante, conviviale, 
profondément marquée par cet appel du large qui 
envoûte tous ceux, amoureux de la mer, qui ont 
un jour, choisi d’y jeter l’ancre ne serait-ce qu’un 
moment.

Balade nature à L’Ile d’Yeu...
... de crique en crique
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Balade nature à L’Ile d’Yeu...
... de crique en crique

SUR L’EAU : KAYAK DE MER COUP DE CŒUR FAMILLE 
De 7 à 77 ans et plus, en solo, en duo ou en groupes, le kayak 
plait à tout le monde ! Les plus timides resteront en bord de 
plage, les curieux iront découvrir la face cachée des criques 
en balade accompagnée et les plus téméraires opteront pour 
le stage de perfectionnement.

Caval Kayak
11 chemin des borderies - 85350 L’ILE D’YEU 
Tél. 02 51 58 35 71 - Port. 6 31 29 82 16
caval-yeu@orange.fr

DANS LES AIRS : VOL HÉLICO 
Vol découverte ou tour de l’île, à offrir ou à s’offrir pour faire 
le plein de sensations et ponctuer votre séjour d’une petite 
note particulière qui le rendra à coup sûr inoubliable !

Oya Vendée Hélicoptère
5 rue Gabriel Guist’hau - 85350 ILE D’YEU
Tél. 02 51 59 22 22
contat@oya-helico.com

SUR TERRE : PLAINE DE JEUX COUVERTE 
Il fait un peu frais dehors ? Envie de partager un bon moment 
à plusieurs ? Petits, ados et grands se retrouve à YE JOUE une 
salle de jeux couverte, des jeux vidéo, une ludothèque, une 
salle de fitness et tous les week-ends…un buffet brunch à 
partager !

YE JOUE - 114 rue Pierre Henry - 85350 ILE D’YEU
Tél. 02 51 58 67 99 - Port. 06 86 70 73 93
2yejoue@gmail.com

LES BAFOUETTES    
Au calme dans une petite rue à l’arrière du port Joinville on 
s’y rend à vélo pour déguster un menu du jour le midi et carte 
gastronomique en soirée, le tout travaillé avec des produits 
frais locaux et régionaux.

8 rue Gabriel Guist’hau
85350 L’ILE D’YEU
Tél. 02 51 59 38 38
lesbafouettes@orange.fr

AIRE DE PIQUE-NIQUE - PLAGE DES SABIAS  
Les pieds dans le sable et le regard posé sur les vagues…on en 
oublierait de déjeuner ! La pointe du châtelet à droite, le vieux 
château à gauche, les petites cabanes de pêcheurs à côté et la 
plage à nos pieds : c’est l’endroit idéal pour s’attarder un peu.

CUEILLETTE DE FRUITS ET LÉGUMES 
Vente de produits à la ferme :
La Bergerie, au fil des saisons, Jenny et Julien vous invitent 
à découvrir leurs productions bios directement sur le lieu 
d’exploitation. Un soir pas semaine venez remplir votre panier : 
fruits, légumes et pourquoi pas des conserves maison.

1 chemin de la bergerie – 85350 L’ILE D’YEU
Tél. 02 51 59 46 76 - jennysage@orange.fr

2ème adresse : La Ferme d’Emilie
Ker Poiraud – 85350 L’ILE D’YEU
Tél. 06 08 42 65 75 - sagemilie@hotmail.com

Activités « Nature » Etapes gourmandes
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CHAMBRES D’HÔTES 
Au milieu d’une nature protégée, 3 chambres tout confort 
attendent leurs hôtes au détour d’un petit chemin menant 
vers la lande et les criques de la côte ouest, la plus sauvage 
de nos côtes insulaires. Calme et dépaysement garantis ! A 
chaque jour sa balade en randonnée à pied ou à vélo, sur 
les conseils avisés des propriétaires qui dévoileront tous les 
charmes de l’insularité. 

Sylvie LEMARIGNIER
Chemin de Ker Pacaud - 85350 L’ILE D’YEU
Tél. 06 11 54 70 37
sylvie.lemarignier@gmail.com

CAMPING MUNICIPAL   
Ce camping de 3 hectares comprend deux parties : la plus 
petite en bord de mer et la plus grande au cœur d’une 
pinède. Autant dire qu’on ne peut pas faire plus proche de la 
plage ! La Côte-Est propose un littoral dunaire de plusieurs 
kilomètres, alternant petites et grandes plages de sable fin 
bordées de bois plus ou moins denses. Ici on a le choix : 135 
emplacements, 5 chalets, 12 tentes aménagées, 1 gîte de 
groupe de 7 à 14 personnes (hors été). 

Pointe Gilberge - 85350 L’ILE D’YEU
Tél. 02 51 58 34 20
camping@ile-yeu.fr

Hébergements en pleine nature
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Rencontre avec... Sandrine Desmarest

Guide indépendante, animatrice au service patrimoine 
et bénévole de la LPO (Ligue de Protection des Oiseaux), 
Sandrine invite à partager sa passion pour la faune et la flore 
locale lors de visites guidées grandeur nature. Des moments 
privilégiés pour découvrir ensemble tous les trésors de nos 
paysages multiples au gré des saisons.

Sandrine DESMAREST
Tél. 06 20 74 21 07
lileenbandouliere@gmail.com

Agenda 2017
Journée Vélocéane
Comme chaque année, baladez-vous en famille ou entre amis, profitez des sentiers 
balisés, des étapes gourmandes et culturelles ainsi que de nombreuses surprises.
Dimanche 24 Septembre

www.veloceane.fr 

Cap sur l’Ile d’Yeu
Le prix comprend :
• le passage bateau A/R au départ de Fromentine ou de Saint Gilles Croix de 

Vie,
• l’hébergement 1 nuit en hôtel** (base chambre double) à Port Joinville,
• le petit déjeuner et le dîner (boissons non comprises),
• la location de vélos pour deux jours.

Embarquement immédiat pour l’Ile d’Yeu
Le prix comprend :
• le passage bateau A/R au départ de Fromentine,
• 1 panier de produits saveurs islaises pour 2 personnes offert.

146 €
par personne

85 €
pour 2 personnes

> Plus d’informations sur www.vendee-tourisme.com – rubrique Idées Séjours ou 02 51 62 76 82

Idées
Séjour

Balade nature à L’Ile d’Yeu...
... de crique en crique



Qu’on l’aborde par le pont, avec une vue 
majestueuse, ou par le Gois, la route sous la mer,
cette escale à fleur d’eau ne laisse pas 
indifférente. Quatre communes, des criques 
sablonneuses côté Baie, des dunes blondes 
côté Océan, et son cœur mosaïque, dédié au 
sel : l’Ile de Noirmoutier est multi-facettes.

Ses quarante kilomètres de plages invitent 
au calme, mais aussi à la pêche au creux 
des rochers en famille ou encore aux 
nombreuses activités nautiques, au choix…
L’île de Noirmoutier, c’est aussi un habitat 
traditionnel préservé comme en témoignent ses 
typiques petites maisons blanches aux volets bleus. 
Avec ses ruelles pittoresques et ses 83 kilomètres 

de pistes aménagées, l’île de Noirmoutier est 
aussi un petit paradis pour le vélo. En toutes 
saisons, c’est le meilleur moyen de profiter des 
villages de l’île et découvrir leurs petits secrets. 
A déguster aussi sans modération,la 
balade gourmande entre terre et mer :
bar de ligne, sole et homard, pommes de 
terre primeur, huîtres et coquillages, les chefs 
harmonisent avec talent les petits trésors de l’île. 
En touche finale, la fleur de sel exalte ses saveurs.

Balade nature à l’Ile de Noirmoutier...
... un secret qui se transmet de génération en génération
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Balade nature à l’Ile de Noirmoutier...
... un secret qui se transmet de génération en génération

SUR L’EAU : BALADE CÔTIÈRE SUR « QUEEQUEG » UN 
ADORABLE VOILIER 6 PLACES 
En compagnie du capitaine pour une initiation à la navigation 
à l’ancienne, Joël a été moniteur de voile et animateur nature 
pour les classes de mer sur l’île pendant 20 ans. Passionné par 
toutes les facettes du milieu marin, de l’histoire et du patrimoine 
noirmoutrin, il propose des sorties en mer à partir du port de 
Noirmoutier en l’île ou de l’Estacade de la Plage des Dames, 
pour partager ses secrets. Outre les manœuvres du bateau, lors 
d’une navigation côtière dans la Baie de Bourgneuf, une escale 
prolonge la découverte du patrimoine maritime et des activités 
traditionnelles insulaires (pêche à pied, pêcherie du village du 
Vieil, observation d’oiseaux migrateurs...).
Avec une capacité de 5 places, « Queequeg » offre une expérience 
familiale sur mesure, et inoubliable. C’est notre coup de cœur 
famille.

Noirmoutier littoral  - Tél. 06 33 07 23 82
http://www.noirmoutier-littoral.fr/

DANS LES AIRS : L’ÎLE DE NOIRMOUTIER EST LE 
SEUL SPOT DE KITE SURF DE LA RÉGION, OÙ L’ON 
PRATIQUE À 360°, C’EST À DIRE PAR TOUS LES VENTS 
En fonction de l’orientation des vents, on peut choisir sa côte 
pour « voler » en toute sécurité, et notamment sur l’Est, entre 
le pont et le mythique passage du Gois. C’est un espace sans 
vagues, on y a pied sur plusieurs hectares, les bancs de sables 
dessinent un paysage somptueux : l’expérience vaut le détour. 
Sans limite d’âge, ni de niveau de pratique, voilà une école « les 
pieds dans l’eau », animée par des moniteurs diplômés et très 
sympathiques.

À Barbâtre, Mouv’n Kite - Tél. 06 13 49 60 41 - http://mouvnkite.fr/

SUR TERRE : PARTIR À LA CHASSE AUX TRÉSORS DE 
L’ILE, AVEC LES MINIS EXPLORATEURS 
Entre Pâques et octobre, la chasse aux trésors propose aux 
familles la découverte ludique des petits secrets de l’île, sur les 
pas de 4 sympathiques personnages : Mini Marin, Mini historien, 
Mini Gourmand, et Mini Aventurier.
Il suffit de parcourir 2 circuits semés d’indices, jolie façon de 
découvrir l’île plus à cœur ! Nos minis explorateurs ont le choix 
de ne réaliser qu’un seul parcours, faute de temps ou d’envie. 
Lorsque le mot mystère est trouvé, le bulletin de jeu peut alors 
être glissé dans l’urne, pour un tirage au sort final. Chaque 
bulletin complet donne droit à un petit cadeau, et le tirage final 
permet de gagner des séjours sur l’ile. 
Le kit de jeu gratuit est remis à la demande dans les deux bureaux 
de l’Office de tourisme de l’île au 02 51 39 80 71 et tourisme@
iledenoirmoutier.org.

RESTAURANT LE TRANSAT : DÉJEUNER AU PIED DES 
BATEAUX, QUOI DE PLUS DÉPAYSANT...    
Sur le port de l’Herbaudière, devant les pontons du port 
de plaisance, « le Transat », invite au voyage. L’accueil y est 
chaleureux, les familles sont les bienvenues dans la pergola 
posée sur le quai. On y propose une carte copieuse, pour tous 
les goûts, et tous les budgets. Cela va du foie gras maison, 
aux brochettes de Saint Jacques, en passant par la blanquette 
de la mer, ou la pièce de bœuf tendre à souhait. Mais aussi 
l’impressionnante dorade ou le bar entier, à la plancha, les 
moules de l’île, crêpes et galettes, ou encore de savoureuses 
salades de saison. 
De février à novembre, succès oblige il vaut mieux réserver. 

Port de plaisance de l’Herbaudière 
Tél. 02 51 35 72 27

LES AIRES DE PIQUE-NIQUE DE L’ILE  
Du Bois de la Chaise jusqu’à Barbatre, de nombreuses  tables de 
pique-nique sont semées dans les bois et les pinèdes de la côte 
insulaire.
Ces aménagements en pleine nature sont aussi propices à la 
pause goûter, aux jeux de société en famille ou entre amis, à la 
sieste ou la pétanque.  Les plus jeunes profitent de la plage, à 
portée de vue.
• Au Bois de la Chaise : à l’ombre des chênes verts, tout près 

des cabines de plages des Sableaux ou de la plage des 
Dames.

• à la Clère : dans une pinède odorante, en bord de plage, des 
tables vues sur mer.

• À l’épine : au creux du bois des Eloux, juste derrière la dune.
• à la Guérinière : pause « pêche à pied », en effet cette aire 

de jeux pour les plus jeunes, propose quelques tables pour 
le casse-croûte ou le goûter, après une partie de pêche à 
pied sur l’estran qui s’offre juste devant.

• À Barbâtre : au cœur de la pinède.

Activités « Nature » Etapes gourmandes
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SENSATION DE CAMPER SUR LA PLAGE... OU 
PRESQUE 
Pour un week-end ou plus, un départ de dernière minute, 
une envie de camping sans les contraintes, en famille, entre 
amis ou avec son amoureux(se) : le camping Huttopia « sur 
la plage ».
Sur 12 hectares de pinède en bord de mer, le camping 
Huttopia propose des tentes « Toile et Bois », entièrement 
aménagées. Rien de tel pour se ressourcer, que de s’endormir 
bercé par le ressac, dans l’odeur des pins, douillettement 
lové sous la couette. Au cœur d’une nature préservée, 
ce village de toile pratique « l’esprit campeur », tout en 
minimisant l’impact sur la nature et la dune : les sanitaires 
fonctionnent sur des économiseurs d’eau, la gestion des 
déchets est très pointue, et les véhicules sont interdits à 
l’intérieur du village. On peut louer son vélo sur place pour 
découvrir tous les secrets de l’île.  

https://europe.huttopia.com/site/camping-noirmoutier/

HÔTEL PUNTA LARA****   
Niché au coeur d’une pinède, en bord de plage, l’hôtel Punta 
Lara est tout vêtu de bleu et de blanc. Les chambres ont 
vue sur mer, elles entourent une magnifique piscine, et un 
restaurant très lumineux. Sa situation privilégiée au bord 
d’une plage exposée sud qui profite du soleil couchant, est 
exceptionnelle.

Punta Lara****  - Rue de la Noure - 85680 LA GUÉRINIÈRE 
Tél. 02 51 39 11 58 
www.hotelpuntalara.com

Hébergements en pleine nature
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Rencontre avec... un saunier de l’île

Balade crépusculaire au cœur des marais salants.
Saunier par passion, Patrice vous emmène au cœur des marais salants à la tombée de la nuit. Il 
vous raconte l’histoire du sel sur l’île, parle de son métier de saunier, nomme les oiseaux qui se 
cachent au marais... Cette balade au soleil couchant dure 2 heures (20h à 22h), elle est adaptée 
pour les adultes et les enfants.
Il propose aussi une boucle à vélo pour 15 personnes, 10h à 12h le jeudi matin.
A partir de juin et jusqu’à septembre.

Réservation Patrice Rigoult 
Tél. 06 63 32 86 66

Agenda 2017
Fête de la nature le 20 mai sur le site de l’étang des Perles à L’Épine.
Découverte ludique de la biodiversité insulaire, la 11ème Fête de la nature se déroulera 
sur tout le territoire français du 14 au 21 mai. Le thème 2017 est « Les super-pouvoirs 
de la nature ».  
Au programme : 
Expositions pédagogiques, animations pour les enfants et les adultes,  ateliers : « la 
cuisine verte » - « Éco-pâturage » - « plantes en milieu salé ». Observation d’oiseaux, 
visite commentée d’un marais salant. Initiation au Stand Up Paddle, et à la  « Marche 
Aquatique ». 
A partir de 17h, goûter des enfants.
Les informations glanées sur le parcours et les animations, permettent de répondre à un 
jeu- quizz doté de cadeaux...

Renseignements à l’Office de tourisme 
Tél. 02 51 39 80 71 - www.ile-noirmoutier.com

Balade nature à l’Ile de Noirmoutier...
... un secret qui se transmet de génération en génération
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