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DISCOVERY GUIDE

TOERISTISCHE GIDS

LOISIRS - NATURE - PATRIMOINE - TEMPS FORTS

Wifi

EN VENDÉE GRAND LITTORAL, LA CONNEXION EST GRATUITE !
La destination offre 4 points d’accès au réseau “WIFI VENDÉE” dans les bureaux de tourisme d’Angles,
Jard-sur-Mer, Longeville-sur-Mer et Saint-Vincent-sur-Jard.

POUR BÉNÉFICIER D’UNE HEURE GRATUITE PAR JOUR, RIEN DE PLUS SIMPLE !
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CONNECTEZ-VOUS AU RÉSEAU “WIFI VENDÉE”

OUVREZ UNE PAGE INTERNET, ENTREZ VOTRE ADRESSE EMAIL ET ACCEPTEZ
LES CONDITIONS D’UTILISATION
VOUS AVEZ 10 MIN POUR ALLER SUR VOTRE MESSAGERIE AFIN DE VALIDER
L’EMAIL DE CONFIRMATION
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VOUS ÊTES CONNECTÉ !

LISTE DES POINTS D’ACCÈS DU TERRITOIRE SUR
W W W.D E S T I NAT I O N -V E N D E E G R AN D L I T TO R AL.C O M

GLOSSAIRE DES PICTOGRAMMES
Animaux acceptés

Label Tourisme et Handicap

Groupes acceptés

Accueil Vélo

Billetterie
Réduction accordée

LANGUES PARLÉES
Anglais

Espanol

Néerlandais

Allemand

MODES DE PAIEMENTS
Chèque
2

Carte bancaire

Chèque vacances

Coupon sport

Présentation de la destination
Presentation of the destination
Presentatie van de bestemming
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On va à la plage
Come on, let’s go to the beach
Kom op, laten we naar het strand gaan
10 - LES PLAGES
14 - SE JETER À L’EAU
24 - LA PÊCHE
30 - LES PORTS DE PLAISANCE

34

On part en balade
Come on, let’s go to a ride
Kom op, laten we gaan rijden

70

36 - LES BALADES
42 - PRENDRE DU BON TEMPS
46 - S’AMUSER EN TRIBU
53 - LA PLUIE, CE N’EST PAS TOUJOURS TRISTE !
54 - ACCESSIBILITÉ
56 - VIVRE DES EXPÉRIENCES AUTHENTIQUES

4 saisons pour une destination
4 seasons for a destination
4 seizoenen voor een bestemming
72 - LES TEMPS FORTS
74 - LES MARCHÉS
76 - BILLETTERIE
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20 communes

POUR UNE DESTINATION

Destination Vendée Grand Littoral offre autant d’atmosphères, de caractères et de
dépaysements qu’elle compte de communes. Au détour de ses 20 communes, le territoire
concentre de nombreux atouts. Une destination incontournable pour s’amuser, se reposer,
explorer, se balader, bouger, déguster ou encore passer des moments simples avec votre tribu,
vos amis ou en amoureux !
Alors posez vos valises et partez à la découverte d’une Destination unique qui ne manquera pas
de vous surprendre !

Communes littorales

LONGEVILLE-SUR-MER

et ses spots de surf hype**

JARD-SUR-MER

SAINT-VINCENT-SUR-JARD

et son moulin de Conchette qui surplombe le
port de plaisance

lieu de villégiature de Georges Clemenceau
(surnommé «le Tigre»)

TALMONT-SAINT-HILAIRE

et son parc ostréicole de la Guittière
**hype = tendance

4

Communes
rétro littorales
ANGLES

et son ancienne forteresse la
Tour de Moricq qui protégeait autrefois
l’embouchure du Lay.

AVRILLÉ

et son célèbre
menhir du Camp de César.

CHAMP-SAINT-PÈRE et sa légendaire
Pierre aux Fées, où de nombreuses fées
se donnaient rendez-vous.
CURZON et son pont de la Claye
avec ses trois arches.
GROSBREUIL et ses spectacles équestres.
LA-BOISSIÈRE-DES-LANDES

Traditions de Vendée®.

et ses

LA JONCHÈRE

et son clocher qui
suscite la curiosité.

LE BERNARD

et son riche
patrimoine mégalithique.

LE GIVRE et son Château (privé).
M O U T I E R S - L E S - M A U X FA I T S

et ses anciennes halles, lieu de
rencontres toute l’année.

POIROUX et sa culture apicole.
SAINT-AVAUGOURD-DES-LANDES
et sa fête folklorique du sanglier.

et

SAINT-BENOIST-SUR-MER

et la
légende du lapin qui fume perché sur
le toit de l ‘église.

SAINT-CYR-EN-TALMONDAIS
fleurs issues du monde entier.

et ses

SAINT-HILAIRE-LA-FORÊT pour

les amateurs de dolmens et menhirs.

SAINT-VINCENT-SUR-GRAON

et ses
sentiers de randonnées autour du lac de
Graon.

AU FIL DES PAGES, NOUS ALLONS VOUS
ACCOMPAGNER AFIN DE VOUS FAIRE VIVRE DES
EXPÉRIENCES AUTHENTIQUES ET INSOLITES...
SUIVEZ LE GUIDE !
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Vendée Grand Littoral,
UNE DESTINATION FAITE POUR VOUS

Les amoureux de la nature
Partez à la découverte de la beauté cachée des paysages de Vendée Grand Littoral ! Faune et flore d’une
richesse insoupçonnée, paysages à couper le souffle... La Destination offre un décor grandeur nature
d’une étonnante diversité.

PRENDRE UN GRAND
BOL D’AIR
La Pointe du Payré à Jard-sur-Mer
est le décor parfait pour faire
une pause dans la course folle
du quotidien. Cette balade vous
assure un dépaysement et la
découverte d’une faune et d’une
flore exceptionnelles le long de
l’océan.
Le territoire dispose de plusieurs
plages toutes différentes les
unes des autres : rocheuses,
grandes étendues de sables, plus
intimes, familiales, à chacune sa
particularité.
En rétro-littoral, profitez des loisirs
que proposent les différents lacs
du territoire à Poiroux et SaintVincent-sur-Graon : balades en
famille, pédalos, paddles, canoës.

BESOIN DE VERDURE ?
Venez profiter de la quiétude du
Marais Poitevin : embarquez là où
l’eau et les arbres sont les éléments
uniques d’un environnement
aussi paisible que verdoyant. Le
temps d’une balade à pied, en
barque ou en canoë, laissez-vous
porter par cet environnement
au calme ressourçant. Pour
un embarquement immédiat,
rendez-vous aux bases
de
Longeville-sur-Mer et de SaintBenoist-sur-Mer pour découvrir
l’extrémité occidentale du Marais
Poitevin.
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DÉCOUVRIR
LES VIEILLES PIERRES
Terre d’Histoire, Vendée Grand
Littoral recèle de nombreux
vestiges issus d’un riche passé.
Sur l’ensemble des 20 communes,
un patrimoine remarquable vous
attend : mégalithes, châteaux,
églises, chapelles… Et également
des
communes
chargées
d’histoire comme Talmont-SaintHilaire et son château, SaintVincent-sur-Jard et la maison de
Georges Clemenceau, chaque
pierre constitue notre territoire.

Les surfeurs

(en herbe ou pro*...)
Sur le littoral, vous pouvez glisser sur
plus de 30 kilomètres d’océan, en surf,
bodyboard, paddle ou en kitesurf. De
Talmont-Saint-Hilaire
à
Longevillesur-Mer, vous découvrirez des sites
exceptionnels propices à la pratique
des sports de glisse. Novices ou
expérimentés, un spot sur le territoire
n’attend plus que vous !

*pro=professionnels

Longeville-sur-Mer : élue ville de surf !
Le surf n’est pas qu’un sport de glisse.
C’est aussi un véritable mode de vie, un
état d’esprit bien ancré à Longeville-surMer, récemment récompensée en 2017
par le label Ville de Surf 2 étoiles. La
Fédération Française de Surf par ce label
valorise les communes qui s’impliquent
dans une politique globale et cohérente
d’aménagement du littoral pour la
pratique du surf.

Les gourmands
Se mettre à table est un plaisir pour
vous ? Vendée Grand Littoral regorge
de merveilles du terroir qui raviront
les fins gourmets. Brioche, gâche (à
la différence de la brioche, la gâche
contient de la crème), miel, fromage,
vin, charcuterie, vous trouverez tous ces
produits chez les producteurs locaux,
les commerçants ou sur les marchés.
Dégustés «à l’ancienne», transformés
ou remis au goût du jour, ces produits
du terroir sont devenus les grands
ambassadeurs de notre territoire.
Tournez-vous vers les producteurs et
commerçants pour vous conseiller au
mieux dans cette expérience gustative !

“

LES HUÎTRES, JE LES PRÉFÈRE AVEC
UN FILET DE JUS DE CITRON, UN VERRE
DE VIN BLANC DE NOTRE VITICULTEUR
JARDAIS THOMAS DORMEGNIES TOUT EN
CONTEMPLANT LE COUCHER DU SOLEIL
UN SOIR DE JUILLET…LE BONHEUR !
Marie, conseillère en séjour au bureau de tourisme
de Jard-sur-Mer.

”

LA STAR DU TERRITOIRE :
L’HUÎTRE DE LA GUITTIÈRE À
TALMONT-SAINT-HILAIRE !
Les huîtres font partie du patrimoine
culinaire de Vendée Grand Littoral.
Labellisées «Vendée Atlantique» et «Port
de la Guittière», au goût subtilement
iodé, elles se dégustent directement
dans les cabanes des ostréiculteurs ou
s’apprécient entre amis autour d’un
apéritif.
Le saviez-vous ? Le Port de la Guittière
est le plus petit port ostréicole de
France.
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Les sportifs
En Vendée Grand Littoral vous pouvez marcher,
nager, sauter, glisser, galoper, pêcher, courir,
pédaler… cette liste s’adapte à vos envies ! Faciles
d’accès, conviviales et abordables, les activités
s’adaptent à tous les niveaux et tous les âges.
Un éventail d’activités sportives encadrées par
des moniteurs diplômés vous est proposé sur
l’ensemble du territoire.

Les tribus
Avec une offre de plus de 50 activités, venez
vous amuser avec votre tribu en Vendée
Grand Littoral. Le temps d’un week-end ou
pour les vacances, il y en a pour tous les goûts.
Destination Vendée Grand Littoral a déniché
pour vous ces pépites qui feront de vos vacances
des moments pleins de rebondissements.
Les plus petits apprécieront nos plages pour
barboter, faire des pâtés de sable, observer les
coquillages...
Empruntez les itinéraires de randonnées
pédestres et vélos et émerveillez vous devant la
diversité des paysages qui s’offrent à vous.
Envie de vous évader autrement ?
Nous vous proposons des balades à cheval, en
bateau, jetski...

Vous aimez glisser sur l’eau ?
Les activités nautiques sont nombreuses : que
ce soit vos premiers pas dans l’eau ou que vous
soyez plus expérimenté des sports d’eau comme
le surf, le kitesurf, la planche à voile, le canoë se
pratiquent sur le territoire !
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Les explorateurs pourront s’initier au
géocaching pour découvrir la face cachée de
notre territoire au détour d’une chasse aux
trésors des temps modernes.
Les intrépides se retrouveront à O’Gliss Park
au Bernard, le plus grand parc aquatique de la
côte atlantique, ou joueront les pilotes à Vendée
Kart à La Jonchère, pour une journée pleine de
sensations !

Les pépites de l’équipe
Magalie
LA SPORTIVE

C’est un moment que
j’attends
ou
que
je
redoute, ça dépend du
temps et de mon humeur.
L’avantage avec la course
à pied, c’est qu’on a juste
besoin d’une paire de
baskets et d’un peu de
motivation. Notre territoire
offre une multitude de circuits, on peut
partir 30 min comme 1h30 avec des
terrains variés (le marais entre SaintBenoist-sur-Mer et Angles, Longeville
et sa forêt). Depuis peu, je suis devenue
adepte des trails. Longeville-sur-Mer
avec ses dunes, ses chemins forestiers
est un véritable terrain de jeu, le but
n’étant pas de se perdre... Quand on est
maman, c’est un vrai gain de temps de
pouvoir s’entrainer entre midi et 2.

Aurélie

LA WONDERWOMUM
Boulot, maison, enfants, … difficile de tout
concilier. Alors quand la belle saison arrive,
je profite de mes mercredis après-midis pour
visiter les sites touristiques du territoire en
compagnie de mes trois garçons. Une bonne
façon de conjuguer vie de famille et travail.
Accrobranche à Indian Forest, glissades
à O’Gliss Park, spectacles au château de
Talmont, jeu de piste à la Folie de Finfarine,
… ils ne sont jamais fatigués !
Nous avons l’habitude de finir la journée à
la plage du Musée, à Saint-Vincent-sur-Jard,
pour un goûter pique-nique face à la mer.
On y retrouve leurs camarades de classe et
moi mes copines : éclats de rire assurés ! Une
façon de mettre tout le monde d’accord.

Maryline
LA NATUROFAN

Dès que j’ai du temps pour moi, après
une journée de travail ou le samedi aprèsmidi, je me balade sur les sentiers de notre
territoire. Mon endroit favori ? L’espace
naturel du Veillon-Payré, un paradis naturel
d’exception. Ce que j’aime par dessus tout
c’est me ressourcer avec Dame Nature, de
contempler les couleurs, les reflets de la
lumière à la surface de l’eau ou écouter les
oiseaux pour se détendre et se dépayser.

Lucie

LA GOURMANDE
Quand j’ai envie de prendre le large, direction
le port de plaisance de Jard-sur-Mer. Ses
promenades aménagées offrent un
panorama unique sur l’océan
et c’est très ressourçant. Au
retour, après avoir jeté un oeil
sur le Moulin de Conchette,
je savoure une bonne crêpe,
bien installée en terrasse,
et toujours avec vue sur
mer !
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Les plages
Avec ses 30 kilomètres de côte littorale, parsemée de plages de sable fin, de
côtes rocheuses, de marais et de criques à l’eau transparente, Vendée Grand
Littoral est la destination idéale pour des vacances au grand air !
Que vous soyez sportif ou passionné de nature, châteaux de sable ou farniente,
nous avons la plage qu’il vous faut ! Les plages du territoire vous offriront des
moments de détente et des souvenirs inoubliables avec votre tribu.
Sur les 15 plages de la destination, 7 proposent une activité nautique à choisir
selon votre niveau. De la planche à voile à Longeville-sur-Mer, une balade en
canoë dans l’Estuaire du Payré à Talmont-Saint-Hilaire ou une session de surf
à Jard-sur-Mer. A pratiquer en famille, entre ami ou en solo !

The beaches
With several fine sandy beaches spread over 30 kilometres,
interspersed here and there with rocky coasts, ancient
marchlands and clear water coves, the Vendée Grand Littoral is
the ideal destination for outdoor holidays.
Whether you are a sportsman or nature enthusiast, if you
want to build sandcastles or just be lazy, we have the beach
for you ! All 15 beaches of the Vendée Grand Littoral offer you
diversion and unforgettable moments, for you and your fellow
holidaymakers.
On 7 out of the 15 beaches, you will find a variety of water
sports you can choose from, depending on your personal skills.
Windsurfing in Longeville-sur-Mer, canoeing in the estuary of
Payré in Talmont-Saint-Hilaire or even surf sessions in Jard-surMer. There are lots of activities to do, with your family, with
friends or alone!

De stranden
Met verschillende fijne zand stranden verspreid over 30
kilometer, hier en daar afgewisseld met rotsige kusten,
moerassen en heldere water kreken, is de Vendée Grand Littoral
de ideale bestemming voor vakanties in de frisse buitenlucht.
Of u nu sportief bent of natuurliefhebber, zandkastelen
wilt bouwen of juist wilt luieren, wij hebben het strand dat u
zoekt ! Alle 15 stranden van de Vendée Grand Littoral bieden u
ontspanning en zorgen voor onvergetelijke momenten voor u en
uw vakantiegenoten.
Op 7 van de 15 stranden vindt u een groot scala aan
watersportmogelijkheden, waar u afhankelijk van uw
persoonlijk niveau, uit kunt kiezen. Windsurfen in Longevillesur-Mer, kanoën in de monding van de Payré in Talmont-SaintHilaire, een surf-sessie in Jard-sur-Mer, om er maar enkele
te noemen. Er is veel te doen en dat kan met uw familie, met
vrienden of alleen !
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TALMONT-SAINT-HILAIRE

1

PLAGE DU VEILLON
• Surf / Paddle / Kitesurf / Canoë
• Pêche à pied
• Accessible PMR (tiralo à disposition)
• Restaurants/snack
• Aire de pique-nique
• Chien autorisé (sauf d’avril à octobre)
• Toilettes
• Poste de secours
(juillet/août – tél : 02 51 22 21 02)

3
4

PLAGE DE BOISVINET
• Accessible PMR (tiralo à disposition)
• Toilettes
• Poste de secours
(juillet/août - tél : 02 51 33 92 79)

5

PLAGE DE GRAND BOISVINET
• Kitesurf
• Cale de mise à l’eau et base de
dériveur
• Baignade interdite, réservée
aux activités nautiques
• Aire de pique-nique

PLAGE DE LA MINE
• Surf / Paddle / Kitesurf
• Accessible PMR (tiralo à disposition)
• Toilettes
• Poste de secours
(juillet/août – tél : 02 51 33 60 34)
PLAGE DE RAGOUNITE
• Pêche à pied
• Chien autorisé
• Aire de pique-nique (accessible PMR)
• Toilettes
PLAGE DE LÉGÈRE
• Pêche à pied
• Chien autorisé
PLAGE DE MADOREAU
• Pêche à pied
• Chien autorisé

7

PLAGE DE MORPOIGNE

JARD-SUR-MER

2

PLAGE DU PÉ DU CANON
• Chien autorisé

LONGEVILLE-SUR-MER

8

PLAGE DU BOUIL
• Planche à voile / Catamaran /
Kitesurf / Kayak / Paddle

9

PLAGE DU ROCHER
• Surf / Paddle / Kitesurf
• Accessible PMR (tiralo à disposition)
• Pêche à pied
• Aire de pique nique
• Chien autorisé (accès 6 et 7 sauf
de juin à septembre)
• Toilettes
• Poste de secours
(juillet/août – tél : 02 51 33 36 18)

10

PLAGE DES CONCHES
• Surf / Paddle / Kite surf
• Snack (saisonnier)
• Aire de pique-nique
• Chien autorisé (accès 12 et 14
sauf de juin à septembre)
• Toilettes
• Poste de secours
(juillet/août - tél : 02 51 33 33 33)

SAINT-VINCENT-SUR-JARD
PLAGE DE RAGNETTE
• Pêche à pied

6

PLAGE DU MUSÉE
• Pêche à pied
• Aire de pique-nique
• Toilettes
• Poste de secours
(juillet/août – tél : 06 78 44 86 47)
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PLAGE DU GOULET
• Pêche à pied
• Cale de mise à l’eau
• Chien autorisé (sauf juillet/août)
• Aire de pique-nique
• Toilettes
• Poste de secours
(juillet/août – tél : 06 78 44 86 47)

16.68 MÈTRES
3500 TONNES DE SABLES
(ÇA EN FAIT DES GRAINS DE SABLE !)
3 SEMAINES ET DEMI DE TRAVAIL
19 PERSONNES
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LABEL PAVILLON BLEU
En 2017, la destination a obtenu le label Pavillon
Bleu pour les communes de Talmont-Saint-Hilaire
et Longeville-sur-Mer. Ce label démontre la volonté
des communes de s’inscrire dans une dynamique de
tourisme durable. Notamment en mettant en place
des équipements qui permettent de minimiser les
impacts de la fréquentation touristique. Le port de
plaisance de Bourgenay à Talmont-Saint-Hilaire a, lui
aussi, reçu la certification Pavillon Bleu grâce à son
implication dans la protection de l’environnement
et du milieu marin.

DES PLAGES ACCESSIBLES : UNE PRIORITÉ !
Sur le territoire Destination Vendée Grand Littoral,
tout le monde peut profiter des plaisirs de la
baignade et de la plage !
Les plages du Veillon, de la Mine, de Boisvinet,
du Musée et du Rocher accordent une attention
particulière aux personnes à mobilité réduite
en proposant des aménagements spécifiques :
stationnements réservés, mise à disposition de tiralo
ou d’hippocampe, toilettes aménagés…

1

2
3
4
5

6

7

8

9
10

Vélodyssée
Baignade surveillée
Baignade
Baignade interdite
Côte rocheuse

15

16

Se jeter à l’eau
Riche d’un patrimoine maritime, Vendée Grand Littoral est la destination
incontournable pour réussir des vacances sportives ou un séjour détente. Le
long de ses plages, au cœur du Marais Poitevin ou sur les lacs, une activité
nautique s’offre à vous quel que soit votre niveau !
Dans un environnement naturel préservé, venez faire une pause et goûtez aux
sensations de la mer à travers une balade en canoë dans le Marais Poitevin à
Longeville-sur-Mer, une session de surf à la plage de la Mine à Jard-sur-Mer
ou une promenade en bateau au départ de Port Bourgenay à Talmont-SaintHilaire...

15

PLAGES

2

LACS

2

PLANS D’EAU

2

PORTS DE
PLAISANCE

Parc

NATUREL RÉGIONAL
DU MARAIS POITEVIN

Marais
À POISSONS
ET SALANTS

Ready to embark
With a rich maritime heritage the Vendée Grand Littoral is a
“not-to-miss” destination for an optimal sporting holiday or a
relaxing stay. Along the beaches, in the heart of the Poitevin
Swamp or on the lakes, there is a water sports activity for you to
do, whatever your skill level may be.
Catch your breath, in a preserved natural environment, have a
taste of maritime sensations through a canoe trip in the Marais
Poitevin in Longeville sur Mer, a surf session at De La Mine
beach in Jard sur Mer or a boat trip at the Bourgenay docks in
Talmont Saint Hilaire…
15 BEACHES, 2 LAKES, 2 BODIES OF WATER, 2 LEISURE PORTS, THE
“MARAIS POITEVIN” – A NATURAL PRESERVE IN A SWAMP BIOME, AND
SALT MARSHES.

Van wal steken
Met een rijk maritiem erfgoed is de Vendée Grand Littoral
een niet te missen bestemming voor een optimale sportieve
vakantie of juist een ontspannen verblijf. Langs de stranden, in
het hart van het Marais Poitevin of op een van de meren, er is
overal een watersportactiviteit op uw niveau te vinden!
Kom eens op adem gedurende een tochtje per boot of per
kano in het beschermde natuurgebied Le Marais Poitevin van
Longeville sur Mer, een surf sessie op het strand de la Mine
in Jard sur Mer of een boottochtje vanuit Port Bourgenay in
Talmont Saint Hilaire, en geniet van een maritieme sensatie.
15 STRANDEN, 2 MEREN, 2 WATERPLASSEN/ZWEMVIJVERS, 2
JACHTHAVENS, HET REGIONAAL NATUURRESERVAAT LE MARAIS
POITEVIN, KWEEKVIJVERS EN ZOUTPANNEN.
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LA GLISSE

SLIDING SPORTS - GLIJDENDE SPORTEN
Passionné de glisse ? Vous êtes au bon endroit. Les plages de Vendée Grand Littoral connues pour
leurs spots de qualité offrent des conditions exceptionnelles de vagues et de vent pour pratiquer
la glisse tout au long de l’année. Le plus reconnu ? Bud Bud aux Conches à Longeville-sur-Mer.

Surf - Kite Surf - Paddle
PREMIER PAS DANS L’EAU ?

VENDÉE SURF SCHOOLS

Plage de la Mine 85520 Jard-sur-Mer
Plage du Veillon
85440 Port Bourgenay / Talmont-Saint-Hilaire
Tél : 06 84 50 96 17
www.vendeesurfschools.com
Ecole de surf labellisée par la Fédération française de
surf. Séances encadrées par des moniteurs diplômés
d’Etat. Cours à partir de 7 ans : cours collectifs, de
l’initiation au perfectionnement, 3 à 5 séances. Ecole
agréée par l’Education nationale. Label handi surf.
Période d’ouverture : 01/04/2018 au 11/11/2018.

«Don’t worry»* comme disent les surfeurs,
la variété des lieux de pratiques permet
à chacun de trouver son spot et ce toute
l’année ! Nos experts locaux partageront
avec vous leur passion et leurs tips**
afin de vous initier tout au long de votre
expérience « glisse ».

LES TIPS DU COACH MANU

4 conseils à garder sous le coude lors d’une
session de surf !
• Bien observer les vagues avant de rentrer
dans l’eau
• Se demander si je suis au bon endroit
pour mon niveau ?
• Mon matériel est-il opérationnel : leash
en bon état et attaché, ma planche waxée ?
• Protéger votre peau du soleil avant de
rentrer dans l’eau

ESPRIT SURF

Plage du Rocher 85560 Longeville-sur-Mer
Tél : 07 80 50 47 02 - espritsurf.net@gmail.com
www.espritsurf.net
Cours et location de surf et body-board, cours de
natation.
Enfants à partir de 5 ans et adultes du débutant au
confirmé. Possibilité accueil Handi-surf.
Cours dispensés par Herbert Jupile, moniteur
diplômé et exerçant depuis 15 ans.
École de surf agréée DDCS installée face aux vagues.
Nos formules + : Yoga et méditation.
Période d’ouverture : 01/04/2018 au 31/10/2018 et
stage à l’étranger en hiver.

ECOLE DE SURF DU ROCHER

1314 avenue du Dr Mathevet, Le Rocher
85560 Longeville-sur-Mer
Tél : 02 51 96 29 25 / 06 09 20 44 26
www.ecoledesurfdurocher.com
En collaboration avec Yellow surf shop, venez
découvrir le surf, le bodyboard, le bodysurf, le
stand’up paddle, ou bien le sauvetage côtier.
Différents plaisirs de glisse accessibles à tous et
encadrés en toute sécurité par un moniteur diplômé
d’état (BEES).
Période d’ouverture : 01/04/2018 au 31/10/2018.
*Don’t worry : pas de panique
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** Tips : conseils

MANU SURF SCHOOL
INSIDE SURF SCHOOL

Plage des Conches 85560 Longeville-sur-Mer
Tél : 06 79 48 03 88 - insidesurfschool@orange.fr
www.insidesurfschool.com
Ecole de surf et bodyboard ouverte à toutes et tous
à partir de 5 ans. Plus de 10 ans d’expérience, et de
nombreux champions à la clé. Inside surf school
c’est l’esprit surf, une grande famille de passionnés
d’océan. Petits et grands y êtes les bienvenus pour
un moment de plaisir à l’état pur.
Période d’ouverture : toute l’année.

KOA SURF SCHOOL

Plage de la Terrière
rue d’Espagne 85360 La Tranche-sur-Mer
Tél : 06 12 57 29 51
www.koasurfschool.com
Koa surf school est une école de surf et de paddle
située à La Tranche-sur-Mer, plage de la Terrière.
Venez découvrir les joies de la glisse,perfectionner
votre style et vos manœuvres.
« Spécial jardin des vagues » : de 5 à 8 ans (matériel
fourni pour les séances). Tous les cours sont
encadrés par des moniteurs titulaires du BE et
affiliés à la DDJS.
Période d’ouverture : toute l’année.

Plage des Conches
769 avenue du Docteur Joussemet
85560 Longeville-sur-Mer
Tél : 06 72 92 04 51- contact@manusurf.com
www.manusurf.com
Cours et location de surf, bodyboard, stand up
paddle, skimboard... Accueil des particuliers,
groupes, associations, écoles, comités d’entreprises,
divers évènements. Les cours sont dispensés par
des moniteurs diplômés. Du débutant au confirmé,
à partir de 5 ans. Nous vous accueillerons dans notre
structure qui bénéficie d’une terrasse couverte,
d’un vestiaire avec douche et sanitaire ainsi qu’une
connexion Internet.
Période d’ouverture : 01/02/2018 au 31/12/2018.

OCEAN PLAYER’S

Plage du Veillon
avenue de la plage 85440 Talmont-Saint-Hilaire
Tél : 07 83 52 00 34 - yoann@oceanplayers.fr
www.oceanplayers.fr
Ocean Players vous accueille à la plage du Veillon !
Activité possible sur la plage et en mer. Encadrement
depuis la plage ou en pleine eau à partir d’un bateau.
Quel que soit votre projet ou votre niveau, nous
vous accueillons toute l’année pour partager notre
passion. A partir de 8 ans sur la plage ; à partir de 11
ans (ou 45kg) en mer. Matériel fourni.
Période d’ouverture : à l’année.
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CANOË / KAYAK / BARQUES
CANOE / KAYAK / BARK

Notre territoire se découvre également en canoë-kayak. Au gré des coups de pagaies, accordezvous une pause pour admirer l’environnement protégé de nos différentes communes. En
mer, pour découvrir la côte vue du large ou en rétro-littoral le long de cours d’eau pour en
appréhender différemment la faune et la flore du Marais Poitevin, à chacun son activité.
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CHAMPIONNE DE FRANCE 2017 DE WAVE-SKI, MONITRICE KAYAK À ENTRE
TERRE ET MER ET GESTIONNAIRE DE L’ASSOCIATION PADDLE AVENTURE.
« Entre Terre et Mer est une petite structure
familiale qui est née d’une passion commune
avec ma famille pour le canoë kayak et la
rivière du Payré.
Quand j’étais petite, je marchais à peine que
mon père me faisait déjà surfer les vagues
qui rentraient dans l’Estuaire avec son kayak.
J’aime transmettre mes connaissances
techniques et anecdotiques dans cet endroit
magnifique auquel je suis très attachée. Le
canoë-kayak et le paddle sont les supports
parfaits pour découvrir la faune et la flore
des marais Talmondais ainsi que sa culture
locale. Respectueux de l’environnement et

“

silencieux, ils permettent de découvrir la
rivière tout en respectant les habitants des
lieux (oiseaux, poissons…) et d’accéder aux
petits commerces locaux comme les cabanes
des ostréiculteurs de la Guittière.
Mon endroit coup de cœur est sans aucun
doute le Veillon !
La destination est idéale pour les amateurs
des sports de pagaies, tant pour les débutants
que pour les confirmés, nous avons accès à
de l’eau calme, une petite rivière, des vagues
de sable, des vagues de roches, tout cela
dans un endroit naturel et préservé, pour
moi, c’est un petit paradis sur terre ! »
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EMBARCADÈRE DE LA MAISON DU MARAIS
La Pépière - Chemin du Pont
85560 Longeville-sur-Mer
Tél : 06 83 57 89 86 / 06 86 61 14 18
sports@longevillesurmer.fr

Charmante balade en famille ou entre amis. Ce
parcours d’1h30 vous fera découvrir la faune et la
flore remarquables du Marais Poitevin. Balade libre
sur un circuit fléché.
Tarifs : 18€ le canoë, 25€ la barque, tarif de groupe :
5,50€ par personne. Semi nocturne : 8€ par personne.
Période d’ouverture :
• 31 mars, 1er et 2 avril de 13h à 17h.
• Du 07/04/2018 au 13/05/2018 : tous les jours de
13h à 17h.
• Weekends, fériés de mai, et tous les jours de
juin de 13h à 17h.
• Juillet et août, tous les jours de 9h à 17h.
• Tous les mercredis soirs, semis nocturnes
animées de 21h30 à 23h.
• Du 01/09/2018 au 15/09/2018, ouvert tous les jours
de 13h à 17h.

BASE DE CANOË - PADDLE DE SAINT BENOIST
85540 Saint-Benoist-sur-Mer
Tél : 02 51 20 72 07 / 06 27 22 19 63

La base de canoë-paddle à St Benoist sur Mer vous
invite à découvrir le Marais Poitevin en solitaire, en
groupe, en famille et/ou accompagné d’un guide
LPO (Ligue pour la Protection des Oiseaux) lors de
balades commentées. Ce voyage vous permettra
d’observer la nature au fil de l’eau sur 2 circuits
balisés dans un environnement verdoyant.
Période d’ouverture : 07/07/2018 au 26/08/2018.

KAYAK AVENTURE - ENTRE TERRE ET MER

EMBARCADÈRE VENISE VERTE

Découverte des marais Talmondais au coeur d’une
nature vivante et dépaysante, ainsi que sur l’estuaire
du Veillon en canoë kayak, stand up paddle et paddle
géant. Possibilités de randonnées encadrées ou de
locations sur différents parcours.
Période d’ouverture : 07/04/2018 au 31/08/2018.

Venez profiter de la Venise Verte lors d’une
promenade en barque traditionnelle avec ou sans
guide batelier, en canöé ou à vélo. La nature s’offre
à vous dans un cadre enchanteur au cœur du Marais
Poitevin. Vous serez accueillis par Jérémy et son
équipe.
Période d’ouverture : 15/03/2018 au 01/11/2018.

Parking des Gâtines, rue du Presbytère
85440 Talmont-Saint-Hilaire
Tél : 06 40 32 54 75
informations@talmontcanoekayak.fr
www.talmontcanoekayak.fr

Rue du port 85420 Le Mazeau
Tél : 02 51 52 90 73
jeremy.caquineau@la-venise-verte.com
www.la-venise-verte.com

max
80 pers.
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LES
LOISIRS NAUTIQUES
AQUATIC LEISURES - AQUATISCHE VRIJE TIJD

Découvrez des paysages variés et inattendus grâce aux joies de la navigation. La pratique
d’un sport de voile c’est se laisser porter par le vent le temps d’une balade mais c’est aussi
expérimenter de nouvelles sensations.

Bases de voile

Sailing center - Zeilcentrum

ASSOCIATION NAUTIQUE DE BOURGENAY

BASE DE VOILE DU BOUIL

Le Bouil 85560 Longeville-sur-Mer
Tél : 02 51 33 42 46 / 06 15 56 59 85
voile@longevillesurmer.fr
Base de voile agréée Ecole de Voile Française.
Initiations et perfectionnements sur différents
supports : catamarans enfants et adultes et planche
à voile. Location de matériel : catamaran, planche à
voile, paddle, kayak.
Période d’ouverture : 09/04/2018 au 30/09/2018.
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Port Bourgenay 85440 Talmont-Saint-Hilaire
Tél : 02 51 22 02 57 / 06 08 01 74 86
a.n.bourgenay@free.fr
www.anbourgenay.net

Ecole de voile affiliée FFV. Encadrement par
moniteurs diplômés. Nous assurons l’enseignement
de la voile sur tous supports (voile légère et
habitable) pour enfants (à partir de 8 ans) , ados et
adultes. Diverses activités nautiques, loisirs pèche et
promenade.
Période d’ouverture: toute l’année, stages sur les
vacances scolaires.

Planches
à voile
Windsurfing - Het windsurfen

Natation
Swimming - Zwemmen

LE POULPE

Port de plaisance, 85520 Jard-sur-Mer
Tél : 07 81 61 21 07 / 06 84 50 96 17
www.vendeesurfschools.com
A partir de 4 ans, cours encadrés par un moniteur
diplômé d’Etat. Piscine chauffée, deux personnes
maximum dans l’eau. Le maître nageur est
également dans le bassin durant les cours.
Période d’ouverture : 04/07/2018 au 01/09/2018.

WAVE SCHOOL

Zone nautique du Maupas
Plage de l’Embarcadère 85360 La Tranche-sur-Mer
Tél : 06 70 19 27 84 - waveschool85@gmail.com
www.wave-school.com
Ecole de planche à voile et stand up paddle. Nous
proposons cours, stage et location tous niveaux à
partir de 6 ans. Une équipe de professionnel vous
fera partager sa passion pour les sports glisse dans
une ambiance fun et familial. Accessible à tous. Alors
n’attendez plus, venez faire le plein de sensation !
Période d’ouverture : toute l’année.

Cales
de mise à l’eau
Slipways - Scheepshellingen
PLAGE DU GRAND BOISVINET

Rue du commandant Charcot 85520 Jard-sur-Mer
Une cale de mise à l’eau en accès libre et une base
de dériveur.

PLAGE DU GOULET

Rue du Goulet 85520 Saint-Vincent-sur-Jard
Une cale de mise à l’eau en accès libre pour les
planchistes et kayakistes.
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Jet ski - Bouées tractées

Jet ski - Towed buoys - Jetski - gesleepte boeien

ATLANTIC JET SKI

rue de Morpoigne - Port de Plaisance
85520 Jard-sur-Mer
Tél : 07 71 75 77 49 - atlanticjetski85@gmail.com
www.atlanticjetski.fr
Venez piloter dès 16 ans, seul ou à deux, votre jet ski.
Pilotage sans permis, excursion entre Jard-sur-Mer
et l’Ile de Ré. Atlantic Jet Ski dispose d’un accès direct
à la mer, sortez du port en 30 secondes ! A bord de
notre semi rigide, quittez le port et prenez place sur
nos bouées tractées, sensations assurées !
Période d’ouverture : 19/05/2018 au 30/09/2018.

Port Bourgenay 85440 Talmont-Saint-Hilaire
Tél : 06 11 43 09 54 - bourgenay@jet-explorer.com
www.jet-explorer.com
Bienvenue chez Jet-Explorer, la plus grande flotte
de Vendée. Pionnier et créateur de l’activité jetski en Vendée. Deux bases : une au départ de Port
Bourgenay ; et une autre aux Sables d’Olonne (Port
Olona 2 - Parking Vendée Globe - Quai Amiral de la
Gravière - 85100 Les Sables d’Olonne). Possibilité de
déjeuner face à la mer.
Période d’ouverture : 01/05/2018 au 30/09/2018.

SCOOT WAVE

WATER FUN

Port de Plaisance - Ponton du Vendée Globe
Bd de l’Ile Vertime 85100 Les Sables d’Olonne
Tél : Jets : 06 86 58 15 07 / Bouées : 06 49 76 32 20
scoot-wave@orange.fr
www.scoot-wave.fr

Le spécialiste de la bouée tractée vous accueille
en famille ou entre amis pour de franches parties
de rigolade ! Venez vous jeter à l’eau avec le plus
grand choix de bouées tractées : assises, allongées,
banane, flyfish et aussi la location de pédalos, stand
up paddle et kayaks de mer. Snack/bar sur la plage.
Période d’ouverture : 01/0420/18 au 30/09/2018.

Venez vous faire plaisir : location de jets ski et
bouées tractées! Dès 16 ans, pilotez seul ou à deux
votre jet ski. Toutes nos activités sont encadrées par
des moniteurs diplomés d’Etat.
Période d’ouverture : 01/04/2018 au 30/09/2018.

Plage Porte des Iles - Accès 51 - La Grière
85360 La Tranche-sur-Mer
Tél : 06 78 49 27 82 - waterfun@outlook.fr
www.waterfun.fr
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JET EXPLORER

chèque cadeau
max
60 pers.

Location de bateaux
Boats rental - Boten verhuur

LOC’ATLANTIQUE

Ponton E - Port Bourgenay 85440 Talmont-Saint-Hilaire
Tél : 06 11 29 82 25 - locatlantique@sfr.fr
www.loc-atlantique.com
Location de bateaux à moteur avec ou sans permis.
Location de scooter de mers avec permis. Location
de bouées tractées, wakeboard, ski nautique et
cannes à pêche. Perfectionnement à la navigation
côtière et manœuvres de port.
Période d’ouverture : toute l’année.

Téléski Nautique
Wakeboard

ATLANTIC WAKE PARK

3 allée du Banc Cantin 85460 L’Aiguillon-sur-Mer
Tél : 06 76 27 55 04 - contact@atlanticwakepark.com
www.atlanticwakepark.com
Wakeboard, ski nautique, 100% réussite ! Jeux
gonflables aquatiques et stand up paddle. Espace
détente, city stade, skate, jeux enfants … Bar/ snack,
terrasse, salle de réunion, free wifi. Nouveauté 2018,
venez vous surpasser sur le Warrior Game, activité
unique en France !
Période d’ouverture : 31/03/2018 au 15/11/2018.

25

26

La pêche
Vendée Grand Littoral est un immense terrain de jeu pour les amateurs de
pêche à pied de loisir. Amusez-vous à trouver des petits trésors iodés, cachés le
long des plages du territoire. Une activité qui se pratique facilement en famille
ou en solo. Pas besoin d’avoir du matériel digne d’un grand professionnel,
enfilez des bonnes chaussures (qui ne craignent pas l’eau !), équipez-vous d’un
seau, d’une grapette ou d’un couteau. À vous les joies de fouiller et grattouiller
pour tomber sur la pêche miraculeuse !

Fishing
The Vendée Grand Littoral is a huge Eldorado for shellfish
collectors. Enjoy looking for these little delicacies, hidden
around the long rocky beaches, a fun activity you can do alone
or with your family. No need to have professional tools; just put
on some good footwear (that can take on the tides!), bring a
bucket, a net and a knife and you’re ready to go!

Vissen
De Vendée Grand Littoral is een reusachtig eldorado voor de
verzamelaars van schelp- en schaaldieren, waar u zich eindeloos
kunt vermaken met het zoeken naar deze lekkernijen die ook
vanwege hun jodiumgehalte bijzonder worden gewaardeerd in
de Franse keuken. Een activiteit die je alleen of met zijn allen
kunt doen. Onnodig om dure professionele spullen mee te
nemen; trek goede schoenen aan (die wel tegen een druppel
water kunnen!), breng een emmer, een netje en een mes mee,
en dan is het aan u om er een gezellig schelp-zoektochtje van
te maken.
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Grandes marées ?

Conseils d’un
pêcheur avisé

La marée est un mouvement qui survient
tous les jours (cycle de 6h) - montant puis
descendant - des eaux, des mers et des
océans.
Ce phénomène est causé par l’attraction de
la lune et du soleil. Lorsque la mer atteint
un niveau élevé on parle de “marée haute”,
inversement lorsque le niveau est le plus
bas, c’est la “marée basse”.

L’équipement :
• Les chaussures : sorties du placard pour l’occasion,
elles vous éviteront blessures et piqûres.
• La tenue : adapter votre tenue à la météo
(casquette, k-way, crème solaire, etc.).
• Les accessoires : un seau et un couteau pêche
palourde ou une grapette, au choix.
• L’indispensable : le téléphone portable, pour
prévenir les secours en cas d’incident.
Numéro de secours : 112.

Le coefficient des marées indique la force de
la marée, il varie de 20 (faible marée) et peut
monter jusqu’à 120 (forte marée). Les
grandes marées sont des marées à fort
coefficient (et les plus spectaculaires car la
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PENDANT
Pour devenir un expert en pêche :
• Laissez l’endroit propre : ne pas abandonner sacs
plastiques, bouteilles ou mégots.
• Respectez les tailles minimales réglementaires : les
coquillages et crustacés doivent atteindre leur taille
adulte pour se reproduire, il faut donc les laisser
grandir…
• Remettez le caillou qui a été soulevé au même
endroit
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La pêche miraculeuse !
Afin de déguster votre pêche de la meilleure des
manières, conservez la dans un endroit frais et
consommez la rapidement.

A vous de jouer !

Devine le nom des coquillages et crustacés
À l’aide d’un crayon à papier relie le bon nom du coquillage ou crustacé à l’image qui lui correspond :

E.

• CREVETTE GRISE

G.

B.

D.

• BIGORNEAU
• MOULE
• COQUE

H.
F.
A.

C.

• PALOURDE
• HUÎTRE CREUSE
• PÉTONCLE
• CRABE

VOUS ÊTES PRÊT À PARTIR À L’AVENTURE ?
IL NE VOUS MANQUE QUE LES ENDROITS OÙ TROUVER LA
MEILLEURE PÊCHE, RENDEZ-VOUS PAGE SUIVANTE !
28

A. Crevette grise / B. Bigorneau / C. Moule / D. Coque / E. Palourde / F. Huître creuse / G. Pétoncle / H. Crabe

m

PÊCHE À PIED

FISHING ON FOOT - VISSEN TE VOET

Vendée Grand Littoral bénéficie de lieux
privilégiés pour la pêche à pied… Huîtres,
moules, pignons, bigorneaux, crevettes
roses ou grises… plaisir des papilles assuré.

Talmont-Saint-Hilaire
Sur la plage du Veillon, site exceptionnel pour la
pêche à pied, venez profiter des rochers qui se
découvrent à marée basse. Vous trouverez peut-être
des bigorneaux, des berniques ou bien des crevettes
roses au bout de votre haveneau.

Jard-sur-Mer
et Saint-Vincent-sur-Jard
C’est un véritable terrain de jeu pour les amateurs de
pêche à pied. De nombreux plateaux rocheux vous
attendent avec une multitude d’espèces telles que
moules, huîtres, berniques ou bigorneaux.

Longeville-sur-Mer

CENTRE SOCIO-CULTUREL DU TALMONDAIS
292 rue du Chai 85440 Talmont-Saint-Hilaire
Tél : 02 51 96 02 76 - ccttalmont@gmail.com
www.centresociocultureltalmondais.fr

Les parcs ostréicoles de la Guittière : du collectage
à la commercialisation, venez appréhender le travail
de l’ostréiculteur, l’histoire et la biologie de l’huître
japonaise. Marais salés de La Guittière : découvrez
les Marais Salants de La Guittière et le travail des
sauniers. Ils nous dévoilent leurs secrets pour
obtenir un sel blanc, couleur qui a toujours fait la
renommée du village.
Période d’ouverture : toute l’année.

Pour les pignons et les petits crabes rendez-vous sur
les grandes plages de sable du Bouil, du Rocher et
des Conches pour les ramasser.

ESTUAIRE

Rue de Louza 85440 Talmont-Saint-Hilaire
Tél : 02 51 20 74 85 - estuaire@mac.com
www.estuaire.net
Toute l’année, découvrez individuellement, en couple,
en famille ou entre amis la diversité de l’environnement
exceptionnel de l’estuaire du Payré et les activités qui
lui sont liées (pêche à pied, ostréiculture, élevages
de poissons…) en participant à nos animations
(scolaires, adultes - groupes ou individuels - familles,
séminaires...) qui comprennent des découvertes du
site, de ses milieux naturels (dunes, forêts littorales,
marais salés…) ou d’activités (pêche à pied, découverte
via la «Route de l’Huître» du métier d’ostréiculteur
& dégustation associée…), le tout sous forme de
promenades thématiques, d’animations ou de jeux.
Alors cet été ou tout au long de l’année, partez à la
découverte et à l’aventure avec le groupe associatif
Estuaire !
Période d’ouverture : toute l’année.
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PÊCHE EN MER
SEA FISHING - ZEEVISSEN

Initiez-vous à la pêche en mer avec des formules à la journée ou à la demi-journée. Pêche
côtière ou pêche aux leurres, venez découvrir le milieu marin accompagné d’experts et de
passionnés. Que vous soyez débutant ou connaisseur, votre sortie en mer vous réservera de
nombreuses surprises !

DAVID DOUSSOT

Port Bourgenay 85440 Talmont-Saint-Hilaire
Tél : 06 07 34 10 26 - david.doussot@orange.fr
www.jamaisbredouille.com/jmb/index.php
Embarquez avec David Doussot, moniteur guide
diplômé d’Etat pour 1/2 journée (4h) ou journée (8h)
de pêche aux leurres, à la recherche de maigres,
bars, thons ou requins. Découverte, initiation ou
perfectionnement. Dépaysement et émotions au
programme ! Matériel de pêche haut de gamme
fourni.
Période d’ouverture : toute l’année.

LA MESSALINE

Quai Guiné - Port de Pêche 85100 Les Sables d’Olonne
Tél : 02 51 95 27 32
www.bateau-messaline.com
Promenade en mer : sortie commentée d’une heure,
découverte de la côte sauvage, approche du phare
des barges, vue sur la baie des Sables d’Olonne,
départ les après-midis. Pêche en mer : sortie de 4h,
en matinée, matériel fourni au pêcheur.
Période d’ouverture : 09/04/2018 au 30/09/2018.

A3PB

Ponton E - Port Bourgenay 85440 Talmont-Saint-Hilaire
Tél : 06 27 14 17 21 - a3pb@aol.com
www.a3pb.com
L’équipe A3PB vous accueille à bord de l’Aigue
Marine à Talmont-Saint-Hilaire d’avril à septembre
pour des promenades en mer commentées les
après-midis de 50 min à 1h30 et des pêches en mer,
le matin, matériel fourni, avec des professionnels.
Réservation conseillée.
Période d’ouverture : 01/04/2018 au 30/09/2018.
©photo : Imprimerie de la Sèvre Niort
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PÊCHE À LA LIGNE
ANGLING - HENGELEN

Vendée Grand Littoral est traversé par de nombreuses rivières comme le Lay, le Troussepoil
ou le Payré auxquelles s’ajoutent les différents lacs du Graon et de Finfarine. On y trouve
également une partie du Marais Poitevin. L’ensemble de ces espaces naturels sont ouverts à
la pêche sous conditions de se procurer une carte de pêche. Une fois la carte en poche, vous
pourrez partir à la découverte des nombreuses espèces de poissons d’eau douce. Et ainsi
passer un agréable moment en pleine nature.
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LES CONSEILS DE

LES COINS DE PÊCHE PRÉFÉRÉS DE JEAN PAUL, HABITANT DU MARAIS
POITEVIN ET PÊCHEUR EXPERT DEPUIS 40 ANS.
• Que peut-on pêcher sur le territoire de
Vendée Grand Littoral ?
On trouve principalement du poisson
blanc, comme la carpe, le gardon et le
poisson chat, du carnassier comme le
brochet, le sandre, la perche, le black bass
ou encore l’anguille jaune. Il faut bien faire
la distinction avec l’anguille argentée qui
elle est protégée.
• Quels sont les lieux de pêche que vous
nous conseillez ?
- Le Lay principalement qui est proche de
chez moi au lieu dit Moricq à Angles, au
niveau des portes à flots ou bien à Curzon.
Il faut prendre la direction du communal,
le traverser à pied (attention aux animaux
l’été) et on arrive au Lay, sur les ponts qui
le surplombent.
- Le Lac de Graon, on trouve principalement
du carnassier.
- Les lacs de Finfarine et Sorin pour le
carnassier et poisson blanc.
- Il ne faut pas oublier non plus tous
les canaux sur le territoire du Marais
Poitevin.

POUR 2018 :
- Pêche au carnassier :
du 1er mai au 31 décembre
- Pour le black bass :
du 1er juillet au 31 décembre
Retrouvez la liste “Où acheter une carte
de pêche” dans les bureaux de tourisme
Destination Vendée Grand Littoral.

• Un conseil pour les personnes qui
souhaitent débuter dans la pratique de
la pêche ?
Avant toute chose, il est important de
se munir d’un permis pêche. Il ne faut
pas hésiter à se renseigner auprès des
fédérations et des associations du secteur
pour les tailles, les quotas et les dates
d’ouverture de pêche.
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Ports de plaisance

Une invitation au voyage !
Aux abords de la côte, jetez l’ancre dans l’un des ports de plaisance de
Destination Vendée Grand Littoral. Pour accoster, vous aurez le choix entre
Port Bourgenay à Talmont-Saint-Hilaire et le Port de Jard-sur-Mer. Deux
ports, deux ambiances mais toujours un accueil adapté à chaque plaisancier.
La quiétude qui règne au sein de nos ports de plaisance vous permettra de
faire une pause avant de reprendre la mer pour une aventure le long de
notre côte vendéenne. Que vous soyez de passage ou un habitué des lieux, le
dépaysement sera le même.
Mettez un pied à terre et promenez-vous le long de la digue pour contempler
le soleil se coucher dans la douceur d’une fin de journée d’été. Ou bien en hiver
emmitouflé dans votre écharpe, pour admirer le spectacle d’une tempête.

Marinas
Ready for a boat ride.
Drop your anchor in one of the marinas along the Vendée Grand
Littoral coast. You can dock either in Port Bourgenay in Talmont
Saint Hilaire or the port in Jard sur Mer. Two different docks,
two different atmospheres, but anyway an adapted welcome for
every yachtsman. Peace reigns in both marinas which allows you
to catch your break before you set sail again for an adventure
along the Vendée coast.
Whether you are a returning guest or a freshman, the change of
scenery remains beautiful.
Step ashore, walk along the dike and enjoy the sunset in the
softness of a summer evening. Or admire in the winters,
wrapped in your scarf, the spectacle of a sea whipped up by the
storm.

Jachthavens
Een uitnodiging voor een boottochtje.
Gooi uw anker uit in een van de jachthavens langs de kust van
de Vendée Grand Littoral. U kunt aanmeren in Port Bourgenay/
Talmont Saint Hilaire of de haven van Jard sur Mer. Twee
havens, twee sferen, maar altijd een gepast welkom voor iedere
watersporter. De rust die overheerst in beide havens geeft u
een kans om te ontspannen voor dat u weer het ruime sop kiest
en uw avontuur langs de kust van de Vendée vervolgt. Of u een
terugkerende gast bent of een volledig nieuwe, het decor blijft
onveranderd mooi.
Zet voet aan wal, wandel over de dijk en geniet van de
zonsondergang in de zachtheid van een zomeravond. Of
bewonder ’s winters, gewikkeld in uw sjaal, het schouwspel van
een door de storm opgezweepte zee.
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PORT DE JARD-SUR-MER

HARBOR OF JARD-SUR-MER - HAVEN VAN JARD-SUR-MER

Surplombé par le Moulin de Conchette, le port de plaisance de Jard-sur-Mer offre un panorama unique sur
l’océan grâce à ses différentes digues qui permettent de belles promenades. Une étape incontournable
pour déguster un café sur les terrasses qui bordent le port, une boisson fraîche l’été ou un bon chocolat
chaud l’hiver.

Services
• WIFI ILLIMITÉ
• BUS-NAVETTE
• « l’Océane » (juillet/août)
• La brunette : service proposé aux usagers
pour vous amener à votre bateau

• AIRE DE CARÉNAGE

8 places équipées d’un moyen de mâtage
Construit en 1973, le port de plaisance offre
aujourd’hui 719 anneaux (dont 508 sur corps-morts
et 208 sur pontons), ce qui permet aux plaisanciers
de passage de profiter de la douceur de vivre de
Jard-sur-Mer, de son centre-ville, de ses commerces
et des nombreuses animations estivales organisées
au coeur du port de plaisance.
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• PONTON D’ACCUEIL VISITEUR

peut recevoir de 15 à 18 bateaux/jour

• POMPE À EAUX NOIRES
• TOILETTES

LE PORT DE JARD SUR MER S’AGRANDIT !

• SOUS VIDÉO SURVEILLANCE ET SÉCURISÉ

A l’horizon de la saison estivale 2019, le ponton sera
en mesure d’accueillir 225 places supplémentaires.

• CONTACT

02 51 33 40 17 – mairie@ville-jardsurmer.fr

PORT DE BOURGENAY
HARBOR OF BOURGENAY - HAVEN VAN BOURGENAY

Après avoir longé la côte sauvage, en passant la baie de Cayola, vous arriverez au port de plaisance de
Talmont-Saint-Hilaire, Port Bourgenay, porte d’entrée de Destination Vendée Grand Littoral.

Niché entre plage et forêt, Port Bourgenay est
un véritable village étape pour les plaisanciers
de passage. Inauguré le 1er avril 1985, il compte
aujourd’hui 650 anneaux et accueille plus de 2 000
escales chaque année.
Idéalement situé, vous y trouverez des restaurants
et de nombreuses animations pendant la saison
estivale (marché nocturne, concerts, spectacles,
etc.).

Services
• WIFI ILLIMITÉ
• PRÊT DE VÉLOS VTC
• BIBLIOTHÈQUE de prêt et d’échange
• BUS-NAVETTE
• « la Talmondaise » (juillet/août)
• CALE DE MISE À L’EAU
• CHARIOTS (transfert vers ponton)
• KARCHERS HAUTE PRESSION
• POINT PROPRE DÉCHETTERIE
• POMPE À EAUX NOIRES ET GRISES
• TOILETTES
• CHANTIERS NAVALS 2 shipchandler

• CONTACT

02 51 22 20 36 – port@talmontsainthilaire.fr
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Les balades
Vendée Grand Littoral est un vaste territoire que vous pouvez découvrir de
différentes façons : à pied, à vélo, à cheval et même à bord d’un bateau. En
parcourant les itinéraires de balades, promenez vous le long de la côte, en
forêt, en ville, selon vos préférences.

Trips
Vendée Grand Littoral occupies a vast and varied area that you
can discover in different ways : on foot, by bike, on a horse or
even by boat. Following the itineraries you can, depending on
your mood, walk along the coast, through a forest or through
the city.

De wandelingen
De Vendée Grand Littoral beslaat een enorm groot en gevarieerd
gebied dat u op verschillende manieren kunt ontdekken : te
voet, op de fiets, op een paard en zelfs per boot. Door het volgen
van de aangegeven routes kunt u, afhankelijk van uw voorkeur,
langs kusten, door bossen of door steden wandelen.
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LES PROMENADES

THE WALKS - DE WANDELINGEN

Notre territoire est un paradis pour les promeneurs : faune et flore généreuse, patrimoine
remarquable, paysages à couper le souffle. Laissez vous guider le long de nos sentiers balisés
pour une pause nature dans un environnement préservé.
Des fiches de randonnées pédestres sont gratuitement distribuées dans nos bureaux de
tourisme.

Randonnées pédestres Hiking - Wandelen
A GLISSER DANS VOTRE SAC À DOS…

ENFILEZ VOS BASKETS…

Nos circuits de randonnées disponibles en
téléchargement ou dans les bureaux de tourisme

Vendée Grand Littoral dispose de parcours de santé
qui vous donneront envie de faire une séance de
sport en pleine nature.

Une bouteille d’eau
Un casse-croûte (selon les goûts de chacun :
fruits secs, gâteaux, etc.)
Une trousse à pharmacie
Un téléphone pour prévenir une personne en
cas d’urgence
Un appareil photo

En forêt, deux circuits vous sont proposés :
• le CRAPA à Longeville-sur-Mer
• Madoreau à Jard-sur-Mer
Autour d’un lac, plusieurs choix pour vous défouler
lors d’un footing ou le long d’un parcours de santé :
• À Talmont-Saint-Hilaire au plan d’eau de la Chapelle
dans le centre-ville.
• À Saint-Vincent-sur-Graon autour du lac de Graon,
un circuit de 13 km est proposé.
• À Poiroux, autour du lac de Finfarine où vous
rencontrerez des pêcheurs et des familles.

VOUS ÊTES FIN PRÊT À DÉCOUVRIR NOTRE BEAU TERRITOIRE !

Le pique-nique est une fête !
Au printemps, en été et si vous êtes chanceux même au début de
l’automne, vous pouvez partir pique-niquer ! Dans un parc, le long d’un
fleuve sur les bords du Marais Poitevin, face à la mer ou en forêt, le
pique-nique s’adapte à toutes vos envies.
Pour une pause déjeuner nature, pensez à retirer la
carte des aires de pique-nique de Vendée auprès de nos
bureaux de tourisme.
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Loueurs de vélo
Cycles rental - Verhuur van fietsen

Quelle que soit votre condition physique, profitez de votre séjour pour explorer notre territoire
à bicyclette au travers de nos circuits balisés. Pour une journée ou quelques heures, évadezvous le nez au vent d’un coup de pédale dans les paysages variés de Vendée Grand Littoral.
Des boucles cyclables sont disponibles dans les bureaux de tourisme pour vous balader sur
notre territoire !

roulez

en toute liberté

VENDÉE CYCLES

LOCA VÉLO

6 rue de l’Océan 85520 Jard-sur-Mer
Tél : 06 62 74 03 33
Vente de cycle - Réparations - Pièces détachées.
Location pour hommes, femmes et enfants.
Période d’ouverture : toute l’année.
Du 01/07/2018 au 31/08/2018 : 7jrs / 7 de 10h30
à 19h00.

30 bis rue de l’Océan 85560 Longeville-sur-Mer
Tél : 02 51 33 29 52 - contact@vendee-cycles.com
www.vendee-cycles.com
vélos adultes
Location, réparationvélos
et vente
de vélos, d’accessoires.
enfant
Livraison possible.
Période d’ouverture
l’année.
vélos: toute
électriques

tandem

DINOVÉLO
CYCL’OCÉAN

58 bis rue de l’Océan 85520 Jard-sur-Mer
Tél : 02 51 33 12 81 - patricepintaud@sfr.fr
En plein coeur de Jard-sur-Mer, Cycl’océan vous
propose l’achat, la vente, la réparation, la location
de cycles, motocycles, matériel de motoculture et
quads. Également, la location de vélos électriques,
trottinettes.
Période d’ouverture : toute l’année.

Port Bourgenay, La Croisée 85440 Talmont-Saint-Hilaire
Tél : 06 22 82 24 35 - contact@dinovelo.com
www.dinovelo.com
Location de vélos à partir de 5€. Large choix de
lo c aélectriques,
t i o n • r é p aVTC,
r a t i oVTT,
n • vvélos
e nt e pour les
vélos : vélos
enfants,
vélo suiveur,
www.dinovelo.com
| 06 tandems,
22 82 24 35remorques.
| Talmont-Saint-Hilaire
Services : réparations de tous les vélos, livraison à
domicile Vente de vélos neufs et d’occasion, petits
matériels (chambre à air, pneus, pompes, roues,
pédales, kit réparation... ). Notre établissemnt est
situé le long de la Vélodyssée.
Période d’ouverture : toute l’année.
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Plusieurs choix s’offrent à vous pour
découvrir de façon originale la Destination :
par la mer, laissez-vous porter le temps
d’une promenade, sur terre parcourez nos
campagnes pour découvrir une nature
préservée.
Envie d’aller plus loin ? Des excursions à
la journée sont organisées au départ de
Vendée Grand Littoral.

Équitation

Horse riding - Paardrijden

LES ÉCURIES D’ARTPAILLANGE

1424 route de Nieul, La Rivoire 85440 Grosbreuil
Tél : 06 89 28 06 65 - obry.jullien@orange.fr
www.ecuries-artpaillange.com
À 10 minutes de Sables d’Olonne, venez assister aux
spectacles d’art équestre dans un espace couvert.
Toute l’année, nous vous proposons diverses
activités équestres : promenades, calèches, cours et
stages pour adultes et enfants, poneys master club,
pensions.
Dates à retenir : 24/06 : fête du cheval.
du 18/07 au 30/08 : grand spectacle estival.
22/09 : diner spectacle cabaret.
23/09 : cheval de scène.
le 23 et 30/12 et 06/01/2019 : spectacle Dragona.
Période d’ouverture : toute l’année.

Excursions en autocar

Coach tour - Busreis

LE PRÉ DANSEUR

PARENTHÈSE OCÉAN VOYAGES

76 C route de Soullans BP 445 85300 Challans Cedex
Tél : 02 51 54 09 88 - contact@parenthese-voyages.fr
www.parenthese-ocean-voyages.fr
Avec Parenthèse Ocean Voyages, partez à la
journée, l’esprit léger, découvrir le Puy du Fou, l’Ile
d’Yeu ou bien l’Ile de Ré ! Départ en autocar, de
juin à septembre. Membre du groupe Nombalais
et du réseau Sélectour, nous vous offrons le
professionnalisme d’un organisme de tourisme des
plus fiables.
Période d’ouverture : 01/06/2018 au 30/09/2018.
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L’Anedret 85440 Talmont-Saint-Hilaire
Tél : 06 83 25 56 79 - predanseur@wanadoo.fr
www.lepredanseur.fr
Lové dans une ancienne ferme Vendéenne, le Pré
Danseur vous accueille dans une ambiance familiale
pour vos leçons, stages et promenades, que vous
soyez débutants ou cavaliers confirmés. Possibilité
de passer les examens fédéraux pendant les stages.
Nous accueillons également les chevaux à l’année
ou pour un séjour plus court. Personnel formé à
l’accueil des personnes en situation de handicap.
Période d’ouverture : toute l’année.

Promenades en bateaux
Boat rides - Boottochten

A3PB

Ponton E - Port Bourgenay 85440 Talmont-Saint-Hilaire
Tél : 06 27 14 17 21 - a3pb@aol.com
www.a3pb.com
L’équipe A3PB vous accueille à bord de l’Aigue
Marine à Talmont-Saint-Hilaire d’avril à septembre
pour des promenades en mer commentées les
après-midis de 50 min à 1h30 et des pêches en mer,
le matin, matériel fourni, avec des professionnels.
Réservation conseillée.
Période d’ouverture : 01/04/2018 au 30/09/2018.
©photo : Imprimerie de la Sèvre Niort

LA MESSALINE

Quai Guiné - Port de Pêche 85100 Les Sables d’Olonne
Tél : 02 51 95 27 32
www.bateau-messaline.com
Promenade en mer : sortie commentée d’une heure,
découverte de la côte sauvage, approche du phare
des barges, vue sur la baie des Sables d’Olonne,
départ les après-midis. Pêche en mer : sortie de 4h,
en matinée, matériel fourni au pêcheur.
Période d’ouverture : 09/04/2018 au 30/09/2018.

YEU CONTINENT - CAP SUR L’ÎLE D’YEU

COMPAGNIE VENDÉENNE

Toute l’année, embarquez à bord de nos navires à
grande vitesse pour l’Ile d’Yeu, pour seulement 30
min de traversée ! Ensuite, à pied ou à vélo, vous
découvrirez le petit port de la Meule, le vieux Château,
la côte sauvage. L’Ile d’Yeu vous émerveillera par la
beauté et le charme de ses paysages.
Période d’ouverture : toute l’année.

Excursions maritimes vers l’Ile d’Yeu, au départ de
Saint-Gilles-Croix-de-Vie, Fromentine et Bârbatre -La
Fosse. L’ Ile vous éblouira par la diversité de ses côtes
: à l’Ouest, rocheuse avec ses falaises et Nord et Est,
grandes plages et criques. Partez à la découverte de
ce joyau de l’Atlantique !
Période d’ouverture : 30/03/2018 au 04/11/2018.

Port Fromentine - Gare maritime
85550 La Barre-de-Monts
Tél : 02 51 49 59 69
www.yeu-continent.fr

Place de la Douane 85800 Saint-Gilles-Croix-de-Vie
Tél : 02 51 60 14 60
contact@compagnie-vendeenne.com
www.compagnie-vendeenne.com
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Prendre du bon temps
Les vacances sont faites pour se DE-TENDRE ! Sur la Destination Vendée Grand
Littoral, vivez des moments uniques, faites le plein de bonne humeur.
C’est l’occasion de pratiquer des activités comme le golf, le tennis, la pétanque...
Pour les doux rêveurs, venez vous évader le temps d’une lecture dans l’une de
nos bibliothèques et médiathèques. Faites également une pause détente dans
notre centre de balnéothérapie à Talmont-Saint-Hilaire.

Have a good time
Holidays are meant for RE-LAX-ING ! Destination Vendée Grand
Littoral allows you to live unique moments and will put you in a
great mood.
Holidays are also the ideal time to practice playful or sporty
activities such as golf, tennis or jeu de boules.
If you prefer to dream away, you can visit one of our libraries or
media libraries, or go to the cinema.

Plezier maken
Vakantie is er natuurlijk om te ONT-SPANNEN! Bij Destination
Vendée Grand Littoral beleeft u unieke momenten en raakt u in
een opperbeste stemming.
Vakantie is ook het geschikte moment om ludieke of sportieve
activiteiten zoals golf, tennis of jeu de boules uit te oefenen.
Als u liever wat mijmert of wegdroomt, kunt u terecht bij een
van onze bibliotheken of mediatheken, of naar de bioscoop.
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GOLF BLUE GREEN PORT BOURGENAY

Avenue de la Mine 85440 Talmont-Saint-Hilaire
Tél : 02 51 23 35 45 - portbourgenay@bluegreen.com
www.port-bourgenay.bluegreen.com
Le Golf de Port Bourgenay possède deux parcours
18 trous, l’un de championnat, combinant de façon
inédite ambiance marine, forêt domaniale et vue
plongeante sur le port de plaisance, et l’autre Pitch
et Putt unique en France permettant aux joueurs de
tout niveau de travailler le petit jeu en s’amusant.
Période d’ouverture : toute l’année.
Ouvert tous les jours de 9h à 18h fermé le
25/12/2018 et 01/01/2019.

BOULODROMES
OUTDOOR BOWLING - BOWLING
Grâce à nos 14 boulodromes présents sur le
territoire la phrase « Hé Jean-Claude tu tires ou tu
pointes ? » n’aura plus de secret pour vous ! Pour ne
pas perdre la main pendant les vacances consultez
l’agenda des animations de l’été pour connaître les
dates des concours.

46

TENNIS
Pour devenir un futur champion, venez taper la balle
dans l’un de nos court de tennis. Rien de plus simple,
réservez votre créneau dans l’un des bureaux de
tourisme ci-dessous :
Espace Sportif de la Dugeonnière 85750 Angles
Tél : 02 51 97 56 39
Terrain extérieur. 8.5€/h et 50€ les 10h.
Réservations au bureau de tourisme d’Angles.
Chemin du Clouzy 85560 Longeville-sur-Mer
Tél : 02 51 33 34 64 - info@longevillesurmer.com
Deux courts extérieurs.
8€/heure ; 15€ les 2h ; 60€ les 10j (juillet et août)
Réservations au bureau de tourisme de
Longeville-sur-Mer.
Chemin des roulettes 85520 Saint-Vincent-sur-Jard
Tél : 02 51 33 62 06
Terrains extérieurs.
10€ : l’heure et 85€ : forfait de 10 heures.
Réservations au bureau de tourisme de SaintVincent-sur-Jard.

BIBLIOTHÈQUES ET MÉDIATHÈQUES
LIBRAIRIES
Envie d’une petite pause lecture ? Poussez la porte
de l’une de nos 15 bibliothèques et médiathèques
ouvertes à l’année. Pour plus d’informations : liste
détaillée disponible dans les bureaux de tourisme
ou consultez les horaires d’ouverture sur notre site
Internet.
www.destination-vendeegrandlittoral.com

ESPACE CULTUREL DU CLOUZY

Chemin des Grands Champs 85560 Longeville-sur-Mer
www.mairie-longevillesurmer.fr
La billetterie de l’espace du Clouzy est disponible
dans l’ensemble des bureaux de tourisme de
Destination Vendée Grand Littoral, demandez le
programme !

CINÉMAS
CINEMA - BIOSCOOP
Envie d’une séance de ciné ? Les cinémas du territoire
vous accueillent toute l’année pour proposer
une programmation variée mais également des
animations (projection spéciale, dédicace, apérociné, etc.). Demandez le programme dans vos
bureaux de tourisme.
Cinéma Les Ormeaux
Rue des Echolères 85520 Jard-sur-Mer
Tél : 02 51 33 55 34 - cinemalesormeaux@gmail.com
Cinéma Le Manoir
11 ter avenue des Sables 85440 Talmont-Saint-Hilaire
Tél : 02 51 20 71 29 - manoir12@orange.fr

SALLES DE SPECTACLE
THEATERS
Du théâtre, de la danse, de la comédie musicale… les
espaces culturels du territoire vous proposent une
programmation pour vous émerveiller et vous faire
passer de bons moments !
Théâtre Municipal Jean Paul Alègre
14 bis rue du stade 85750 Angles
Tél : 02 51 97 52 24

PISCINE AUNISCÉANE

Rue du Perthuis Breton 85360 La Tranche-sur-Mer
Tél : 02 51 27 88 98
accueil-piscine-latranche@sudvendeelittoral.fr
www.aunisceane.fr
La piscine intercommunale L’Auniscéane, c’est
plus de 1800m² avec un espace comprenant : un
bassin ludique de 370 m² et 4 lignes d’eau de 25m,
un espace forme avec sauna, hammam et spa, un
grand toboggan et diverses structures gonflables.
A l’extérieur, un bassin ludique de 250 m², une
pataugeoire et un espace détente. De nombreuses
activités et animations toute l’année.
Période d’ouverture : toute l’année.
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S’amuser en tribu
Destination Vendée Grand Littoral offre un panel d’activités divers qui vous
permet de profiter de la destination avec toute votre tribu.
Entre amis, en famille ou à deux, s’amuser en tribu c’est possible ! Nous
disposons de nombreuses activités et loisirs pour chacune de vos envies et
se divertir à tout âge. Alors venez tenter l’aventure en Vendée Grand Littoral,
souvenirs et bonne humeur assurés !

Group entertainment
Destination Vendée Littoral offers a lot of diversity in terms of
activities you can do with a group.
With friends, family, or in pairs: having a good time is possible!
We have activities for everyone’s envy, and for all ages. So come
to the Vendée Grand Littoral, embark on the adventure and we
will ensure you an excellent mood and fantastic memories !

Vermaak in groepsverband
Destination Vendée Grand Littoral biedt u een grote diversiteit
aan activiteiten die u in groepsverband kunt doen.
Met vrienden, familie, of met zijn tweeën: u vermaken per groep
is mogelijk! Wij hebben activiteiten voor ieders behoefte en voor
elke leeftijd. Dus kom naar de Vendée Grand Littoral, ga het
avontuur aan en wij verzekeren u een uitstekend humeur en
fantastische herinneringen!
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GÉOCACHING

GEOCACHING - GEOCACHING

Partez à la découverte des trésors naturels de Destination Vendée Grand Littoral… et partagez vos
découvertes sur les réseaux sociaux. Vous n’imaginez pas les trésors cachés du territoire !
Le Géocaching est un loisir à pratiquer seul, en
famille ou entre amis. Muni d’un GPS ou d’un simple
smartphone, retrouvez les différentes caches, sur les
6 parcours :

• TALMONT-SAINT-HILAIRE & JARD-SUR-MER
et son circuit de l’estuaire du Payré

• POIROUX et son circuit autour du lac de Finfarine
• LE BERNARD et son circuit à la découverte du
patrimoine mégalithique

• SAINT-BENOIST-SUR-MER et son circuit de
la Digue

• CHAMP-SAINT-PÈRE & SAINT-VINCENTSUR-GRAON et leur circuit La Renardière
• SAINT-VINCENT-SUR-GRAON
Les Petites Touches

et son circuit

Information et location du GPS + Roadbook dans
les bureaux de tourisme.
Location du GPS à la journée ou demi-journée :
5 € / 3€

CHASSE AUX TRÉSORS
Il était une fois, un pirate nommé Eddie Barbe
Rouge. Embarqué avec ses deux comparses
Baba et Triple-Patte sur son vaisseau pirate
le « Faucon Noir », ils voguent sur les sept
mers. Un jour de tempête en plein mois de
Décembre, le vaisseau s’échoua sur les côtes
de Longeville-sur-Mer…
Avec lui, un secret bien gardé : un trésor d’une
valeur inestimable… Pour éviter de se faire
dérober son précieux trésor, Eddie Barbe
Rouge décida de le dissimuler dans la forêt
de Longeville-sur-Mer à l’abri des regards et
des personnes mal attentionnées. Seul Yann
Le Borgne est au courant de l’existence de ce
trésor mais il ne l’a jamais trouvé…
Partez à la recherche du fameux trésor
d’Eddie Barbe Rouge, au départ du CRAPA.
Yann Le Borgne a rassemblé quelques indices
pour vous aider à trouver ce fameux trésor.
En 2 heures vous passerez un agréable
moment en famille dans la forêt de Longevillesur-Mer. Et qui sait ? Vous repartirez peut-être
avec un trésor !
Location des cartes au bureau de tourisme
de Longeville-sur-Mer : 5€ par groupe.
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SITES ET ACTIVITÉS DE LOISIRS
LEISURE ACTIVITY - VRIJETIJDSBESTEDING

Vos enfants ont une folle envie de s’amuser ?
Les parcs de loisirs et aires de jeux du
territoire sont spécialement conçus pour
eux. Il y en a pour tous les goûts : balançoires,
toboggans,
tourniquets,
structures
gonflables, mini-golf, etc. Certaines aires
sont mêmes équipées de tables de piquenique pour la pause goûter.

Parcs de loisirs

Leisure park - Vrijetijdspark

Aires
de jeux
Playground - Speelplaats
• Angles - Le clos du Champ de Foire
De 3 à 10 ans : structure en bois, toboggan, table de
ping-pong.
• Curzon - Parcs de loisirs
Ce bel espace comprend : table de ping-pong, terrain
de football, bancs, et jeux destinés aux enfants de 6
à 12 ans.
• Grosbreuil - Aire des Lavandières
De 4 à 12 ans : 2 toboggans, 1 parcours de santé,
1 mur d’escalade, 2 jouets sur ressorts, 1 table de
ping-pong.
• Jard-sur-Mer - Lotissement les Essarts, rue Surcouf
Jusqu’à 10 ans. Structure de jeux avec un écureuil sur
ressort et un ensemble balançoire et mur d’escalade.
• Jard-sur-Mer - Port de plaisance, rue du
commandant Guilbaud
De 3 à 10 ans. L’aire de jeux propose une balançoire,
un tourniquet, un dauphin à ressort et un ensemble
bateau avec toboggan ainsi qu’un mur d’escalade.
• La Jonchère - Parking de la Jaunière
De 2 à 8 ans. Cette aire de jeux est constituée d’une
structure avec toboggan, d’un jeu à ressort, d’une
balançoire horizontale.
• Longeville-sur-Mer - Place Tony Barbot
De 3 à 10 ans : jouets sur ressort, balançoire,
toboggan.
• Moutiers-les-Mauxfaits - La Vallée de la
Poiraudière, Place du Champ de Foire
De 3 à 10 ans. Structure avec toboggan, balançoire.
• Moutiers-les-Mauxfaits - Route de la Tranche sur Mer
Jusqu’à 10 ans : un toboggan et deux structures sur
ressort.
• Saint-Avaugourd-des-Landes - L’Illôt Vert
De 3 à 12 ans avec tables de pique-nique, terrain de
boule, chemin de terres pour vélos.
• Saint-Vincent-sur-Graon - Rue du Chosselier
De 2 à 15 ans. Deux balançoires dont une pour bébé,
structure pyramide de cordes et deux balançoires
sur ressort dont une deux places.
• Saint-Vincent-sur-Jard - Espace Communal le
Clos Thorel, route de Longeville
De 2 à 8 ans. Jeux pour enfants au milieu d’une vaste
aire de pique-nique, petite structure avec toboggan
et un jeu sur ressort.
• Talmont-Saint-Hilaire - Aire du plan d’eau de la
chapelle
Jusqu’à 12 ans. Plusieurs structures de jeux sont
accessibles : tourniquet, jeux à ressort, portique, jeu
combiné/le château, balançoires.

LA BÉLIÈRE LOISIRS

1088 avenue de la plage 85440 Talmont-Saint-Hilaire
Tél : 07 84 22 57 30
www.parc-loisirs-la-beliere.fr
Parc - mini golf - voitures électriques - snack
Un lieu pour plusieurs activités : A vous de choisir
selon vos envies, l’accès au Parc ombragé proposant
plus de 30 attractions pour toute la famille (de
3 à 99 ans...), le Mini-golf 18 trous sur gazon
synthétique refait à neuf pour la saison 2018, les
Voitures électriques pour les enfants de 4 à 10 ans,
le Snack pour les petites faims sucrées ou salées le
temps d’une pause. Nos services sont accessibles
indépendamment les uns des autres !
Période d’ouverture : 31/03/2018 au 28/10/2018.
uniquement dans
l’enceinte du mini-golf

JARD ATTRACTIONS

15 rue du commandant Guilbaud 85520 Jard-sur-Mer
Tél : 02 51 33 60 29 / 06 07 81 25 02 / 06 98 85 03 70
ludogarric@gmail.com
www.jardattractions.fr
Location de rosalies, manèges pour enfants, salles de
jeux, mini golf, jeux d’adresse, structures gonflables
et mini parc.
Période d’ouverture : 01/04/2018 au 20/09/2018.
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AQUARIUM DE VENDÉE

AQUARIUM LA ROCHELLE

La visite de l’Aquarium de Vendée est un voyage
sous-marin, une véritable immersion où chaque
aquarium représente une mer du globe, un
écosystème ou un milieu marin particulier. Nous
vous invitons à découvrir plus de 500 espèces
animales venues du monde entier. Eveillez vos sens
autour de notre bassin tactile et terminez votre
visite par notre espace dédié aux profondeurs
océaniques et à la découverte de la luminescence.
Animations tous les jours pendant les vacances
scolaires, nourrissage des poissons, atelier tactile
« Découverte des animaux marins » …
Période d’ouverture : Ouvert tous les jours de
10h30 à 12h30 et de 14h à 18h.
En juillet-août, tous les jours de 10h30 à 19h
(dernier accès 1h avant la fermeture du site)
fermé le 25/12/2018 et 01/01/2019.

Au centre de la ville, face au Vieux-Port, découvrez
l’un des plus grands aquariums privés européens. En
2018, le site innove et propose une toute nouvelle
immersion dans le monde sous-marin. Durant 2h,
visitez le coeur de l’Océan, partez à la rencontre
de plus de 12 000 animaux marins, et laissez-vous
surprendre par la biodiversité de l’Atlantique, de
la Méditerranée ou des Tropiques. Des fragiles
méduses…aux fascinants requins, un voyage unique
pour Rêver et Comprendre la Mer.
Période d’ouverture : toute l’année.
Octobre à mars : 10h-20h.
Avril à juin et septembre : 9h-20h.
Juillet et août : 9h-23h.

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

Quai Louis Prunier 17000 La Rochelle
Tél : 05 46 34 00 00 - info@aquarium-larochelle.com
www.aquarium-larochelle.com

PLANÈTE SAUVAGE
ZOO DES SABLES

Route du Tour de France 85100 Les Sables d’Olonne
Tél : 02 51 95 14 10 - info@zoodessables.fr
www.zoodessables.fr
Offrez-vous une parenthèse nature au Zoo des
Sables ! Rencontrez 350 animaux rares dans
un environnement verdoyant ! Dans la volière
d’Océanie, retrouvez-vous en immersion avec une
multitude d’oiseaux !
Période d’ouverture : 10/02/2018 au 11/11/2018.
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La Chevalerie 44710 Port-Saint-Père
Tél : 02 40 04 82 82 - contact@planetesauvage.com
www.planetesauvage.com
Parcourez la Piste Safari de 10 km avec votre
véhicule ou en raid 4x4 (pour une visite guidée en
option) et une partie piétonne aux 4 univers : la
Cité Marine avec la présentation des dauphins, le
Chemin de Brousse, le Sentier des Incas et le Temple
de la Jungle. Nouveauté 2018 : prenez de la hauteur
avec le belvédère pour être au plus près des girafes !
Période d’ouverture : 24/02/2018 au 25/11/2018.

INDIAN FOREST

Le Bois Lambert 85540 Moutiers-les-Mauxfaits
Tél : 02 51 48 12 12 - contact@indian-forest-atlantique.com
www.indian-forest-atlantique.com
Révélez l’aventurier qui est en vous ! Un écrin
de verdure de 20 hectares pour découvrir ou
redécouvrir le loisir en pleine nature. Des univers
familiaux destinés à l’amusement de tous qui vous
pousseront à braver vos limites pour des moments
inoubliables. Water Jump, Accrobranche, Duel Arena,
Paintball, Fun Zone, sans oublier la nouveauté 2018,
l’XPERIENCE GAME: 1er escape game outdoor en
réalité augmentée !
Période d’ouverture : 07/04/2018 au 30/09/2018
et 24/10/2018 au 04/11/2018
(Vacances de la Toussaint : accrobranche
uniquement).

LABYRINTHE - BASE ULM ET DE LOISIRS

Les Fontenelles 85560 Le Bernard
Tél : 06 81 00 61 56 - contact@bapteme-ulm-vendee.com
www.bapteme-ulm-vendee.com
Survolez le littoral vendéen en ULM autogire,
sensations assurées ! Profitez du labyrinthe végétal
à pied, en karting à pédales ou électriques. Château
gonflable et parcours d’aventure.
Période d’ouverture : juillet et août.

O’GLISS PARK

Route de la Tranche - 85540 Moutiers-les-Mauxfaits
Tél : 02 51 48 12 12 - contact@oglisspark.fr
www.oglisspark.fr
Le parc aquatique grandeur nature. Tous les
ingrédients sont réunis pour faire d’O’Gliss Park une
destination de loisirs incontournable pour toute la
famille! Des univers pour petits et grands, amateurs
de sensations fortes ou à la recherche d’un moment
de détente. Ses 5 univers sauront combler toutes
vos envies ! En 2018, découvrez une expérience
sensorielle unique dans un parc aquatique : le
Virtual Rafting !
Période d’ouverture : 23/06/2018 au 09/09/2018.

VENDÉE KART

ZA Ténement - rue des Artisans 85540 La Jonchère
Tél : 02 51 30 89 96 - vendeekart@orange.fr
www.vendeekart.fr
La piste de karting de vos vacances située près de la
côte sud Vendée. Dans un espace dédié au plaisir et
aux sensations, nous vous proposons une gamme
de produits accessibles à tous, dès 3 ans
Période d’ouverture : toute l’année.
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À Talmont Saint Hilaire - La Guittière
06 14 12 74 33
LABYRINTHE
EN DÉLIRE

Plus la..

NOCTURNE !

Rue du Port de la Guittière
85440 Talmont-Saint-Hilaire
Tél : 06 14 12 74 33
contact@labyrinthe-en-delire.com
www.labyrinthe-en-delire.com
Délirez en famille, quelque soit l’âge ! 26 jeux de
kermesse cachés dans le labyrinthe et ses 26
énigmes (2 niveaux) sur le thème du Château de
Talmont et ses chevaliers pour la saison 2018 ! Pour
les sportifs, un labyrinthe à vélo, piste verte et rouge
avec activités : ponts, bosses, slalom et chasse aux
lapins ! Nocturne en frayeur animé le jeudi soir
(déconseillé au moins de 8 ans).
Période d’ouverture : 01/07/2018 au 03/09/2018.

PORT MINIATURE

521 rue des Vacances - Bourgenay Le Lac
85440 Talmont-Saint-Hilaire
Tél : 02 51 20 39 27 - cotelounge@orange.fr
Le port miniature de Bourgenay vous propose une
balade en famille (4 personnes maximum) sur le lac
du village. Devenez capitaine d’un bateau électrique
miniature, ferry, remorqueur, pêche ... Pour les plus
sportifs, prenez le bateau à pédales, et découvrez ce
village piétonnier et animé entre golf, plage et port
de plaisance !
Période d’ouverture : 01/04/2018 au 30/09/2018.

VENDÉE MINIATURE

50 rue du Prégneau 85470 Brétignolles-sur-Mer
Tél : 02 51 22 47 50 - contact@vendee-miniature.fr
www.vendee-miniature.fr
Evadez-vous au cœur de l’un des plus beaux villages
miniature de France. 16 années de travail titanesque
au 1/10 ont été nécessaires à Yves et Marie-Françoise
AUBRON pour la réalisation de ce village miniature
animé. Un chef d’œuvre époustouflant de réalisme
et de beauté.
Période d’ouverture : 01/04/2018 au 30/09/2018.

max
200 pers.
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La pluie, ce n’est pas toujours triste !
The rain, isn’t so sad - De regen, is niet zo verdrietig

Le soleil joue à cache-cache avec les nuages ? Ne vous inquiétez pas les vacances ne tombent
pas à l’eau pour autant… Chaussez vos bottes de pluie, ouvrez votre parapluie, enfilez votre
imper et partez à la découverte d’activités et de sites de visites bien au sec !

Se détendre dans les fauteuils moelleux d’un cinéma
devant un bon film, le temps que les quelques gouttes
disparaissent ? C’est possible avec nos deux cinémas
ouverts à l’année.

Entre amis, une partie d’Escape Game au Château de
Talmont. Vous avez 60 minutes chrono pour résoudre
une énigme, passé ce temps, vous resterez prisonnier
du souterrain du château.
Pour occuper les plus petits, l’Aquarium de Vendée
à Talmont-Saint-Hilaire vous plongera dans la
découverte des fonds marins. Ou bien rendez-vous
avec Bizzbee à la Folie de Finfarine à Poiroux pour tout
connaitre de la vie des abeilles.

Pour les plus curieux, découvrez les traditions et
l’histoire du territoire : le musée automobile de
Vendée à Talmont-Saint-Hilaire, la maison et les
jardins de Georges Clemenceau à Saint-Vincentsur-Jard, le Cairn, Préhisto’site à Saint-Hilaire-laForêt…
Mouillé pour mouillé direction O’Gliss Park pour
des descentes de folie au Bernard !

Retrouvez dans l’ensemble de
nos bureaux de tourisme des
fiches pour faire le plein d’idées
de visites par temps de pluie.
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Accessibilité
Vendée Grand Littoral c’est la garantie d’un conseil de qualité et d’un séjour
adapté à chaque vacancier. Pour ce faire, l’Office de Tourisme s’est engagé
dans une démarche de labellisation «Tourisme et Handicap» pour ses bureaux
de tourisme.
Le bureau de tourisme d’Angles est labellisé « Tourisme et Handicap » depuis
février 2005. Les locaux sont adaptés pour accueillir les personnes en situation
de handicap moteur et mental (présentoirs et banque d’accueil adaptés,
documentation accessible pour tous, accueil spacieux).
L’Office de Tourisme souhaite avant tout accompagner les personnes en
situation de handicap dans la découverte du territoire et des nombreux sites
de visites qui répondent aux normes d’accessibilité.

LE LABEL TOURISME & HANDICAP
Le label national Tourisme & Handicap est une réponse à la
demande des personnes ayant des besoins spécifiques qui
souhaitent choisir leurs lieux de vacances et leurs loisirs en toute
liberté et autonomie. Il apporte la garantie d’un accueil adapté et
permet de donner une information fiable, homogène et objective
sur l’accessibilité des sites et des équipements touristiques.

À SAVOIR :
Les personnes handicapées titulaires d’une carte de stationnement
peuvent utiliser gratuitement et sans limitation de durée toutes les
places de stationnement ouvertes au public.
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Vivre des expériences authentiques
En Vendée Grand Littoral, fabriquez vos vacances selon vos envies pour vous créer de parfaits
souvenirs !
Une destination à vivre pleinement ! Des expériences authentiques vous y attendent afin de
découvrir ce qui rend notre Destination unique.
Terre d’histoire, un patrimoine qui témoigne du passé et des époques traversées, de la
préhistoire jusqu’à aujourd’hui.
Terre de traditions, Vendée Grand Littoral dispose d’un patrimoine riche à découvrir au gré
de vos promenades.
Terre de culture, les communes en rétro-littoral bénéficient d’une nature apaisante et de
délices locaux qui réveilleront vos sens (et surtout vos papilles !).
Si vous souhaitez en apprendre davantage sur le passé de notre territoire, vous trouverez
aux détours de nos 20 communes des églises, des chapelles, des monuments touristiques
ou encore des musées historiques qui retracent l’histoire du territoire dans un patrimoine
protégé.
Au fil des pages, retrouvez ces lieux qui retracent l’histoire du territoire dans un patrimoine
protégé.

Experiencing authenticity
In the Vendée Grand Littoral, you can choose a holiday according to your specific needs. No
matter what choices you make, it’s going to be a holiday you’ll enjoy remembering for a long
time. Vendée Grand Littoral is a destination you can fully enjoy ! Unique experiences to be
experienced await you; discover for yourself what makes this destination so special.
It is an area with a large historical legacy, which bears witness to a rich past and gives an
impression of the history of the Vendée from prehistoric times to the present day.
An area full of traditions, a rich heritage that, accordingly to the path you choose, can be
discovered in many ways.
An area full of culture, with in the hinterland towns and villages that by their location
guarantee a soothing nature; all with their local culinary specialties that can stimulate your
senses (and especially your taste buds !).
If you want to learn more about the history of the Vendée, you can enrich your knowledge
by visiting one of the many churches, historical monuments or museums that you can find
throughout the area. Let the protected cultural heritage show you the way through the past.
By going through the pages, you will find the different places of the past.

Ervaar unieke belevenissen
In de Vendée Grand Littoral kunt u een vakantie kiezen, afgesteld op uw specifieke behoeften.
Ongeacht welke keuzes u maakt, het wordt een vakantie waar u nog lang met veel plezier aan
zult terugdenken. Vendée Grand Littoral is een bestemming waar u volop kunt genieten !
Unieke belevenissen wachten erop om door u ervaren te worden, zodat u zelf kunt ontdekken
wat deze bestemming zo speciaal maakt.
Het is een gebied met een grote historische nalatenschap, welke getuigt van een rijk verleden
en een beeld geeft van de geschiedenis van de Vendée vanaf de préhistorie tot en met
vandaag.
Een gebied vol van tradities en een rijke erfenis die u kunt ontdekken al naar gelang de door
u gekozen weg.
Een gebied vol cultuur, met in het achterland stadjes en dorpjes die door hun ligging garant
staan voor een rustgevende natuur en met hun lokale culinaire specialiteiten uw zinnen
kunnen prikkelen (en met name uw smaakpapillen!).
Als u meer wilt weten over het verleden van de Vendée, kunt u uw kennis verrijken door een
bezoek aan een de vele kerken, historische monumenten of musea, die u verspreid over het
gebied kunt vinden. Laat u zich via het beschermde erfgoed de weg door het verleden wijzen.
Met het doorlopen van de pagina’s zult u de verschillende plekken uit het verleden
terugvinden.
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ÉGLISES ET CHAPELLES
CHURCHES AND CHAPELS - KERKEN EN KAPELLEN

ANGLES

• Eglise Notre Dame des Anges
Cette église offre des curiosités de part sa
construction en partie romane de la fin du XIème siècle
et en partie gothique de style Plantagenêt de la fin
du XIIème siècle. Un ours surplombe la façade et fait
l’objet d’une légende bien connue : la légende de la
Malbête.

JARD-SUR-MER

• Eglise Sainte-Radégonde
Située à l’entrée de la commune, elle a été construite
au XIème siècle dans un style roman, elle est en visite
libre à l’année.

CHAMP-SAINT-PERE

• Eglise Saint-Pierre
De style Néo-roman, elle date du XIXème siècle et
remplace l’ancienne église en 1902.

CURZON

• Eglise Saint-Romain et la crypte
D’architecture romane, la nef a été entièrement
reconstruite en 1873 pour devenir un monument
historique en 1875. Pendant une longue période,
la crypte couverte de neuf voûtes d’arêtes a été
ignorée. Aujourd’hui, elle attire la curiosité des
visiteurs pour son décor sculpté.
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• Abbaye Royale Notre Dame du Lieu Dieu
Cette abbaye a été fondée en 1197 par Richard Cœur
de Lion. Elle a été inscrite Monument Historique en
1927. C’est un bâtiment privé. Des visites guidées
sont organisées en juillet et août tous les jours (voir
horaires en bureaux de tourisme).
• Chapelle Sainte-Anne
Située non loin de la mairie, sa première pierre a été
posée en 1650. Une des légendes les plus connues
rattachée à cette chapelle est accréditée par la
présence d’une petite barque en bois du XVIIe siècle
suspendue en ex-voto à l’intérieur de la chapelle.
Accessible en visite libre.

LA JONCHÈRE

• Eglise Saint Martin
Cette église du XVIIème siècle présente les
caractères de l’architecture classique, surtout dans
sa façade occidentale. À l’extérieur, son clocher
octogonal suscite la curiosité du fait de l’originalité
de sa charpente surmontée d’une petite flèche.

LE BERNARD

• Eglise Saint Martin
Plus ancienne des églises du territoire avec 5
retables classés, une voûte en pierre ainsi qu’une
statue de la Vierge du Breuil, cette église fut édifiée
à l’époque romane. Elle a été inscrite Monument
Historique en 1927.

LE GIVRE

• Eglise Saint Martin
Fut construite en 1848 mais le clocher n’est élevé
qu’en 1861.

SAINT-BENOIST-SUR-MER

• Eglise Saint-Benoit
Église fortifiée et construite au XIIème siècle, sur
le toit de l’église, une sculpture représentant un
lapin fumant une pipe est installée : chose unique
en France et même en Europe. Elle a été inscrite
Monument Historique en 1956.

SAINT-HILAIRE-LA-FORÊT

• Eglise de Saint-Hilaire
Dispose d’un cadran solaire datant du XVI-XVIIème
siècle.

SAINT-VINCENT-SUR-JARD

• Eglise Saint-Vincent
La nef, le chœur et l’édifice entier ont été construits
à des siècles différents mais restaurés au XVIIème
siècle. L’église a été incendiée en 1568, au cours
des guerres de religion. Richard Cœur de Lion qui
séjourna plusieurs années dans le Talmondais à
la fin du XIIème siècle procéda à la construction du
clocher actuel, sur les fondations du vieux donjon du
IXème siècle.

TALMONT-SAINT-HILAIRE
MOUTIERS-LES-MAUXFAITS

• Eglise Saint Jacques
Construite autour du XIIème siècle, elle est de style
roman. Elle a trois nefs et un chœur semi-circulaire
modifié en 1840, sa façade est construite en granit
taillé. Elle a été classée Monument Historique en
1908.

• Eglise Saint Hilaire
Assemblage architectural de styles roman,
renaissance et gothique édifié au fil des siècles.
• Chapelle Notre Dame de Bourgenay
En 1872, le comte de Beaumont fait construire une
chapelle au-dessus de la crypte épargnée lors de
la révolution. En 1896, une statue de l’immaculée
Conception est placée sur le clocher. Elle fait toujours
l’objet d’un pèlerinage.
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MÉGALITHES
MEGALITHS

Retrouvez dans nos bureaux de tourisme les fiches de randonnées pédestres et les boucles
cyclables pour découvrir les mégalithes.
Sur l’ensemble du territoire, on retrouve un grand nombre de sites préhistoriques datant de
la période néolithique. Ces sites ornés de monumentales structures de pierre sont appelés
« mégalithes ». On en retrouve une forte concentration sur les communes d’Avrillé, Le Bernard
et Saint-Hilaire-la-Forêt même s’ils sont dissimulés un peu partout sur les vingt communes du
territoire. Saurez-vous les dénicher ?

AVRILLÉ

• Menhir de Beaulieu – chemin de beaulier
Bloc imposant de 9m de circonférence qui s’élève à
4,30 m.
• Menhir de la Boilière – lieu-dit Belle Vue
En 1962, ce menhir est tombé mais il a été relevé
par le groupement vendéen de sauvegarde du
patrimoine archéologique en 1986.
• Menhir du Bois du Fourgon - Route des Sablesd’Olonne
Groupe de 5 menhirs dont les plus grands ont
une hauteur de 6,40 m (leur accès est soumis au
paiement du droit d’entrée au parc du château de
la Guignardière).
• Menhir de la Garnerie – lieu-dit La Garnerie
L’un des menhirs les plus imposants du territoire
avec une hauteur de 5m, une circonférence de
9.50m, et un poids d’environ 100 tonnes.
• Menhir de la Pierre – lieu-dit La Pierre
Alignement de 3 menhirs en bord de route. Le
menhir principal se dresse à 4m50.

• Dolmen de la cour du Breuil – lieu-dit Le Breuil
Sa construction a été datée d’environ 3 500 av.JC.
Il se compose d’une grande dalle de couverture
(longueur de 3,80 m et largeur de 2,90m et son poids
est estimé à 11 tonnes).
• Dolmen de la Frébouchère – rue de la
frébouchère
Date du néolythique, il y a plus de 5000 ans. Le
dolmen a été restauré en 1887. Ce tombeau
mégalithique présente une architecture dite
angevine : la chambre rectangulaire qui mesure
7m est recouverte d’une immense dalle de 9m de
longueur et 5 m de largeur. Son poids : 100 tonnes.
• Dolmens de Savatole - Bois Plaisant
Ensemble de 3 dolmens aussi imposants les uns que
les autres.
• Le Pey de Fontaine – lieu-dit Fontaine
Le tumulus appartient à la période néolithique.
• Menhirs du Plessis – lieu-dit du Plessis
Ensemble de menhirs avec des hauteurs variables
entre 3 et 6 mètres.

LE CHAMP-SAINT-PÈRE

• La Pierre aux Fées - Route de Mareuil
C’est un dolmen entouré d’une légende : de
nombreuses fées s’y donnaient rendez-vous pendant
l’hiver. Elles se réunissaient dans la nuit du samedi
au dimanche et au onzième coup de minuit, elles
filaient paisiblement puis menaient une sarabande*
infernale jusqu’à l’aube (*danse populaire).

LE GIVRE

• Menhir des Petites Jaunières – La Brunière
Menhir classé Monument Historique en 1980.

LONGEVILLE-SUR-MER

LE BERNARD

• Dolmen des Pierre Folles du Plessis – Le Plessis
D’après les archéologues, ce dolmen a été réalisé au
début du XXème siècle de manière assez fantaisiste
sous la forme d’une allée couverte.
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• Menhir du Russelet – rue du menhir
On l’appelle « pierre qui vire » d’après la légende,
chaque nuit, il tournerait sur lui-même, ça vous dit
d’aller vérifier ? C’est le seul menhir en grès qui soit
encore debout dans la région.

G R AN
#LE PLU S

DM E N H I

R

SAINT-HILAIRE-LA-FORÊT

• Dolmen de la Sulette – rue de Lattre de Tassigny
De type angevin, il a été restauré en 1992.
• Menhirs de la Rainière – La Rainière
Il représente deux menhirs juxtaposés.

SAINT-VINCENT-SUR-GRAON

• Menhir de la Chenillée – La Noue
Menhir d’une hauteur de 4,50m.

SAINT-VINCENT-SUR-JARD

• Dolmen du Grand Bouillac – Le Grand Bouillac
Il se présente sous la forme d’un dolmen à couloir.
Le monument a une longueur d’environ 6 m et une
largeur de 4 m.

C’est chez nous :

LE PLUS GRAND MENHIR DE VENDÉE !
Le menhir du Camp de César est le plus haut
de Vendée et l’un des plus hauts de France.

OÙ : dans le jardin de l’hôtel de ville
rue Georges Clemenceau 85440 Avrillé
TAILLE : 7 mètres
POIDS : 85 tonnes environ

(oui parce que personne n’a encore osé le
peser de ses propres mains!)

À toi de jouer !
Va te prendre en photo à côté du plus grand
menhir de Vendée et poste le sur les réseaux
sociaux avec le #LEPLUSGRANDMENHIR.
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PETIT PATRIMOINE
HERITAGE - ERFGOED

AVRILLÉ

• La Fontaine Saint-Gré – lieu-dit La Maisonnette
Entourée de 6 menhirs, on l’appelle également la
fontaine de la Fée ou la fontaine de la Dame Blanche.
• Les Halles – place des halles
Construites en 1858, les halles sont dès lors
devenues le centre d’animation du bourg d’Avrillé :
point de rencontre, jours de foires et de marchés et
diverses animations.
• Le lavoir d’Avrillé – rue de l’Eraudière
Un pittoresque ruisseau alimente le
communal.

ANGLES

• Le Port de Moricq – Route du Lay
Le port développe son commerce autour des grains
et du bois à destination de la Rochelle, Bordeaux
et la Bretagne…Très florissant, ce port a connu
son apogée en 1886, on dit qu’il fut le premier
exportateur de grains de la façade atlantique en
1844. Peu à peu envahi par la vase, il cesse son
activité en 1906.

lavoir

• Le vieux puits – avenue du Général de Gaulle
Il existe depuis l’Age de Bronze. Il est recouvert
d’une voûte. A son sommet, un boulet anglais garde
le souvenir de l’intervention de la flotte anglohollandaise aux Sables d’Olonne en 1696.

CURZON

• Les ponts du port de la Claye – le port de la Claye
Datant du 18ème siècle, ces deux édifices en granit
franchissent le Lay entre plusieurs communes : La
Bretonnière-la-Claye, Curzon, Lairoux et Saint-Cyren-Talmondais.

JARD-SUR-MER

• La Villa Ker Maria – rue de l’Océan
Bâtisse typique de Jard-sur-Mer, elle porte le nom de
celle qui y habitait à la fin du XIXème siècle, fille du
maire de l’époque, Jacques Morisset. Depuis, cette
villa est devenue l’espace culturel de Jard-sur-Mer.
• La Tour de Moricq – rue de la Bardoire
A été édifiée sur les ruines d’un château fort dont
l’usage principal était de contrôler les mouvements
maritimes de l’embouchure du Lay. Transformée
en prison puis grenier à blé, la Tour de Moricq a
beaucoup souffert, tout au long de son histoire, des
injures répétées du temps et des hommes.
• L’octroi - route du Port de Moricq
Simplement mentionné dans le cadastre communal
de 1846, la date de construction du pavillon n’est
pas connue. Son rôle consistait à percevoir les taxes
indirectes prélevées au profit des communes sur les
denrées destinées à la consommation locale, taxes
qui avaient pris le nom d’octroi.
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• Le puits de la rue du Grand Brandais
Dans la rue du même nom, il est typique des puits
jardais dont le sommet est pointu et servait autrefois
à alimenter en eau tout un quartier.
• Moulin de Conchette – rue de l’Océan
Construit à la fin du XIXème siècle, ce moulin à vent
a été entièrement rénové. Il surplombe le port de
plaisance. Même s’il ne se visite pas, il mérite le
détour. L’histoire dit que ce moulin fut construit pour
remercier un garçon meunier parti à la guerre à la
place du fils d’une riche famille. Une transaction fut
faite : le garçon meunier parti faire les trois années
et à son retour de la guerre, fit fonctionner le moulin
qui, dès lors, lui appartint.

LA JONCHÈRE

• La Croix Hosannière – rue du Calvaire
Située dans le cimetière elle date du XVIIème siècle.

SAINT-VINCENT-SUR-JARD

MOUTIERS-LES-MAUXFAITS

• Les Halles – 1 place du Général de Gaulle
Les halles actuelles de 1 340 m² sont une
reconstruction datant de 1765. L’architecte de
l’époque, féru de néoclassicisme a doté le périmètre
du bâtiment de 41 colonnes doriques de calcaire. La
charpente comprend 1589 pièces de bois dont 2 km
de chevron.
• Fontaine de Saint Brix et son lavoir – rue de la Fontaine
Bien connue des Moutierrois qui venaient s’y
approvisionner en eau de la meilleure qualité.
Le lavoir a été reconstitué à partir d’informations
recueillies auprès de locaux qui ont connu les
lavandières venant chaque semaine battre leur linge.

• Ancienne mairie et son campanile – place de l’Eglise
En 1921, Clemenceau se retira à Saint-Vincentsur-Jard. Ayant offert une horloge à la commune,
il la fit installer sur un clocheton au-dessus de la
mairie (actuel office de tourisme). Il voulait que « les
habitants prennent l’habitude de regarder la mairie
plutôt que l’église pour avoir l’heure. ».
• Ancienne gare – 2 route de Jard
Le chemin de fer inauguré à la fin du XIXème
siècle en Vendée fut une importante source de
développement économique et social pour le
département. Elle abrite maintenant la bibliothèque
municipale.
• Statue de Jeanne d’Arc – place de l’Eglise
Réplique d’un plâtre d’Henri Chapu, la statue fut l’une
des plus célèbres images de Jeanne d’Arc en France.
L’œuvre est un don du Colonel Martin-Decaen, elle
se trouve à côté du Monuments aux Morts, près de
l’office de tourisme.

SAINT-AVAUGOURD-DES-LANDES

• Lavoir de Saint Avaugourd – rue de la Fontaine

SAINT-BENOIST-SUR-MER

• Maison de la Grenouillère – 18 rue de l’Eglise
Une histoire d’eau, c’est ce que vous propose
l’exposition permanente de la Maison de la
Grenouillière, à l’aide de maquettes et de vidéos.
Durée : 45 minutes suivies d’un projection d’un film
qui conclut cette découverte de l’eau. Visites libres et
gratuites. Les horaires varient selon l’ouverture du
bureau de tourisme de Saint-Benoist-sur-Mer.

TALMONT-SAINT-HILAIRE

• Statue de Bourgenay – Port Bourgenay
Située sur le port de plaisance, cette statue en
bronze patiné a été réalisée par Jean-Michel Solves.
Elle fait référence au naufrage, le 16 décembre 1631,
de Charlotte Flandrine de Nassau, fille de Guillaume
Nassau, fondatrice du couvent des bénédictines
des Sables. Suite à son sauvetage, elle fait élever à
Notre-Dame une chapelle où elle plaça la statue de
la vierge qui ornait la proue de son bateau.

SAINT-HILAIRE-LA-FORÊT

• Le lavoir de la Courolle – rue de la Courolle
Ancienne fontaine sacrée, la tradition rapporte que
durant les années de sécheresse, la population se
rendait en procession jusqu’à la fontaine.
• Fontaine du Rablais – lieu-dit Le Rablais
En bordure d’un chemin creux reliant « Le Sablon » au
« Rablais ». Autrefois, cette fontaine servait de point
d’approvisionnement en eau potable.

• La Salorge – rue des Salines
Située à la Guittière, ancien grenier à sel, la salorge
est aujourd’hui le point de ralliement pour les visites
des marais salants.
• Le Belvédère – avenue des sports
Du haut de ce belvédère, on a une très belle vue
sur la ville de Talmont et les marais. On y accède
par un chemin qui longe le parking de la salle des
Ribandeaux.
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DÉCOUVERTES
DISCOVERIES - ONTDEKKINGEN

Les musées, châteaux et sites touristiques vous permettent de retracer l’histoire de Destination
Vendée Grand Littoral. Pour apprendre de façon ludique, rendez-vous dans nos différents sites
touristiques pour vous immerger dans l’histoire le temps d’une journée.

Sites
de visites
Tourist sites - Toeristische plekken

LA FOLIE DE FINFARINE

Chemin des Ecoliers 85440 Poiroux
Tél : 02 51 96 22 50 - contact@finfarine.fr
www.finfarine.fr
Laissez-vous pousser des ailes et découvrez la
nouveauté 2018 « ApiExplora » ! Film immersif pour
voyager sur le dos de l’abeille et découvrir le monde
des petites bêtes. Lors des visites guidées, participez
à l’ouverture de la ruche et à la fabrication du miel en
compagnie de l’apiculteur. Avec vos enfants, venez
jouer à la mini ferme (dès 3 ans), mener l’enquête
sur les métiers des abeilles (4-5 ans), résoudre les
énigmes de la chasse au trésor « maxi Big Bang II »
(dès 6 ans) et vous déguiser dans la Ruche Géante.
Boutique en accès libre.
Période d’ouverture : 01/04/2018 au 03/10/2018.

entre
20 & 50
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PARC FLORAL ET TROPICAL DE LA COURT D’ARON

4 rue Benjamin Fillon 85540 Saint-Cyr-en-Talmondais
Tél : 02 28 14 11 10 - parclacourtdaron@gmail.com
www.lacourtdaron.com
Le parc floral vous accueille dans un univers
botanique constitué de différents jardins : jardin
japonais, de curé, la roseraie, sans oublier les serres
du désert tropical avec ses orchidées, fougères
arborescentes et bien d’autres... Vous finirez votre
visite par l’incontournable lac des lotus dont la
floraison se fait de juin à septembre.
Période d’ouverture : 01/04/2018 au 30/09/2018.

PRÉHISTO SITE LE CAIRN

Rue de la Courolle 85440 Saint-Hilaire-la-Forêt
Tél : 02 51 33 38 38 - lecairn@vendeegrandlittoral.fr
www.cairn-prehistoire.com
Venez vivre le quotidien de la tribu avec la chasse,
le feu et le déplacement de menhir. Cette année,
découvrez de nouvelles activités interactives
en 3D autour des monuments mégalithiques
(manipulations, nouveaux parcours...).
Période d’ouverture : 01/04/2018 au 30/09/2018.
Ainsi que pendant les vacances de la Toussaint.

entre
20 & 60

MUSÉE AUTOMOBILE DE VENDÉE

D949, Route des Sables 85440 Talmont-Saint-Hilaire
Tél : 02 51 22 05 81 - contact@musee-auto-vendee.com
www.musee-auto-vendee.com
Le Musée Automobile de Vendée vous invite à
découvrir une collection familiale de plus de 200
véhicules des années 1885 aux prototypes du
futur. 160 modèles sont présentés dans un hall
d’exposition de 3300 m2, entièrement décoré par
d’exceptionnels affiches et panneaux publicitaires
d’époque. Reconstitution du premier garage de Mr
GIRON, créateur du musée, en 1929. Chaque année
de nouveaux modèles restaurés dans leurs ateliers
viennent compléter la collection.
Période d’ouverture : 01/04/2018 au 01/10/2018.

CHÂTEAU DE TALMONT

8 rue du Château 85440 Talmont-Saint-Hilaire
Tél : 02 51 90 27 43 - chateau@talmontsainthilaire.fr
www.chateaudetalmont.com
L’ancienne forteresse de Richard Coeur de Lion vous
plonge en plein coeur du Moyen-Age ! En été, du
lundi au vendredi, venez découvrir les spectacles de
chevalerie et de fauconnerie, les ateliers médiévaux
(arbalète, calligraphie, poney, costumes) et les visites
guidées. Spectacles nocturnes les 17, 24 et 31 juillet
et les 7,14 et et 21 août (réservation obligatoire). Fête
médiévale le 20 mai 2018.
Pass jour + nuit en saison : adulte : 26€ - enfant : 16€
Période d’ouverture : 09/04/2018 au 16/09/2018
et du 21 au 29 octobre du lundi au vendredi.

entre
25 & 300

67

Artisanats
d’art
Art Gallery - Kunstgallerij
OCEANO ART’S

1391 avenue du Dr Mathevet 85560 Longeville-sur-Mer
Tél : 02 51 96 11 64
Galerie de peintures : Exécution de peintures à
la gouache, acrylique, encre, crayon. Illustrations
réalisées
d’après
photos,
documents,
sur
commande, supports divers.
Ouvert toute l’année.

VERRERIE D’ART DE BOURGENAY

Rue des forges 85440 Talmont-Saint-Hilaire
Tél : 02 51 32 71 42 - valerien.desjariges@wanadoo.fr
Venez découvrir le savoir-faire ancestral des
souffleurs de verre. En accès libre, découvrez les
verriers au travail et leurs créations sur plus de
200m² d’exposition. Entrée libre pour les particuliers.
Accueil de groupes uniquement sur rendez-vous,
avec participation.
Ouvert toute l’année.

ATELIER D’ART DU PORT

252 rue du Mazeau 85440 Talmont-Saint-Hilaire
Tél : 06 01 77 52 31 - latelierduport85@gmail.com
www.latelierduport.com
Cours de dessin et d’aquarelle à l’année. Ateliers,
stages et sorties «carnet de voyage» pendant
les vacances. Tout âge, tout niveau. Initiation à
l’aquarelle intuitive et au dessin. Commandes et
tirages d’art.
Ouvert toute l’année.

LA FILLE SUR LE PONT

78 rue de l’Océan 85520 Jard-sur-Mer
Tél : 06 37 93 86 97 - linsay.d@wanadoo.fr
www.linsay.fr
Venez découvrir, dans cette charmante boutique à
l’univers vintage/bohème et dans l’air du temps, la
collection Femme LINSAY de la fondatrice ainsi que
sa sélection pointue de créateurs/artisans. L’espace
est épuré et chaque créateur y présente sa collection
par corner.
Vous pourrez retrouver pour la femme : vêtements,
maroquinerie, bijoux. Pour l’enfant : vêtements et
cadeaux de naissance. Pour la déco : céramiques,
coussins, luminaires et tableaux d’art.
Période d’ouverture : Avril - Mai - Juin - Septembre
- Toussaint - weekends et vacances scolaires.
Juillet - Août : tous les jours 10h30-13h et 16h-19h.
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CATH COUSSEAU

459 rue de la Bourie, La Guittière
85440 Talmont-Saint-Hilaire
Tél : 02 51 96 02 36 - cath.cousseau@yahoo.fr
www.cathcousseau.fr
Peintre plasticienne (calebasses/pigments) depuis
1992, Cath Cousseau interprète la femme. Le
mouvement est suggéré, le corps revisité. Venez
découvrir à l’atelier ses oeuvres teintées d’humour,
de charme et d’insolite.
Ouvert toute l’année du lundi au samedi de 14h à
19h. Sur rendez-vous le matin.

DÉLICES LOCAUX
LOCAL DELIGHTS - LOKALE LEKKERNIJEN

Producteurs
locaux
Local producers - Lokale producenten

MAISON DORIE-CASTAGNOU

1 rue Pasteur 85520 Jard-sur-Mer
Tél : 02 51 33 42 13 - maisondorie@wanadoo.fr

FERME DE LA LEVRETTE

3 bis rue de la Cigogne 85750 Angles
Tél : 02 51 97 53 65 - francis.percot@wanadoo.fr
Située à quelques pas du Centre Bourg d’Angles, la
ferme de la Levrette propose à tout moment des
fruits et légumes de saison issus de l’exploitation
agricole ainsi que des oeufs. En plus des produits de
saison, Francis et Patricia mettent quelques produits
locaux en lumière : vins de Mareuil, miel, jus de
pomme…
Ouvert toute l’année.

Installée depuis 1900 dans le centre ville de Jard-surMer notre équipe est à votre service tous les jours
de l’année afin de vous proposer et conseiller le
meilleur de notre sélection de fruits, légumes, fruits
de mer et produits locaux.
Ouvert toute l’année.

A LA BONNE VITAMINE

3 place de la Liberté 85560 Longeville-sur-Mer
Tél : 02 51 33 28 44 - alabonnevitamine@gmail.com
www.alabonnevitamine.com

AU GOURMET VENDÉEN

Port de Plaisance 85520 Jard-sur-Mer
Tél : 02 51 33 66 67 - laventuregourmande@outlook.fr
www.augourmetvendeen.com
Découvrez un large choix de produits régionaux
et du terroir : confiseries, biscuits, brioches,
confitures, conserves artisanales, sels, vins,
alcools... Sans oublier ses cadeaux et souvenirs
soigneusement sélectionnés pour leurs qualités et
leurs présentations. Offez des plaisirs gourmands
de notre région à votre famille, vos amis, clients,
collègues..
Période d’ouverture : 01/04/2018 au 31/10/2018.

A votre service toute l’année depuis 2003, vente de
fruits et légumes, vins, alcools, produits régionaux
(vins des Fiefs Vendéens, Troussepinette, mogette,
caramels au beurre salé, salicorne, sels, pineau
des Charentes...). Fromage à la coupe, épicerie
fine (foie gras, saumon fumé, huîtres, charcuterie
sèche artisanale, chocolats). Large choix d’idées
cadeaux et de coffrets gourmands à composer à la
demande. Réalisation de corbeilles de fruits frais,
prêt et installation de tirage pression pour vos repas
de fêtes. Service de livraison gratuit sur Longevillesur-Mer et communes environnantes. Dégustation
gratuite. Appellations Fiefs Vendéens.
Ouvert toute l’année.

max
10 pers.
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Producteurs locaux
Local producers - Lokale producenten

LA FERME DES ALIZÉS

Les Bocquais 85440 Talmont-Saint-Hilaire
Tél : 06 22 26 25 32 - lafermedesalizes@yahoo.fr
www.lafermedesalizes.fr
Sur la route du Veillon, entre Talmont et Bourgenay,
la Ferme des Alizés vous ouvre ses portes les mardis
et jeudis de 17h30 à 19h30. Les fromages de chèvre
sont produits sur place et vendus pendant les
heures d’ouverture et sur les marchés des environs.
Production et vente de fromages frais aromatisés,
affinés, tommes et yaourts.
Ouvert toute l’année.

Caves et viticulteurs

Winegrowers and cellar - Wijnboeren en kelder

LA CAVE DES CHOUANS

83 rue de l’Océan 85520 Jard-sur-Mer
Tél : 02 51 20 30 20 - contact@cavedeschouans.com
www.cavedeschouans.com
Caviste indépendant proposant une sélection de
produits : vins, bières, whiskies, rhums, champagnes
et produits régionaux. Ainsi que des services :
location de tireuse à bières, cours d’œnologie,
soirées dégustations à thèmes. Pour les particuliers,
professionnels ou associations. Visites libres.
Dégustation gratuite. Appellation Fiefs Vendéens.
Ouvert toute l’année.

DOMAINE DU VIEUX PRESSOIR
24 rue du centre 85440 Talmont-Saint-Hilaire
Tél : 02 51 95 28 29 - info@coeur-chocolat.fr
www.coeur-chocolat.fr

1431 avenue de l’Atlantique
85440 Talmont-Saint-Hilaire
Tél : 02 51 22 10 89 / 06 63 15 52 25
domaine-du-vieux-pressoir@orange.fr
www.producteur-vins-vendee.fr

Chocolats, biscuits, pâtisseries, faits maison.
Chocolats aux parfums de la Vendée et de TalmontSaint-Hilaire, biscuits à la fleur de sel, caramel,
fondant chocolat, macarons, entremets, gâche et
brioche. Entrée libre.
Ouvert toute l’année.

Producteur de vins de Pays de Val de Loire Vendée.
Dégustation et vente directe à la cave. Blanc, rosé,
rouge, mousseux, en vracs, bibs, et bouteilles.Visite
groupe : 2h (visite libre groupe possible). Dégustation
gratuite. Vente à la propriété.
Ouvert toute l’année.

COEUR CHOCOLAT

20 à 40
pers.
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Ostréiculteurs

ostréiculteur - pêcheur

Oysters - Oesters

N
E
M
ECI

P
S
2018
Vente au détail

CRUSTACÉS
- COQUILLAGES - POISSONS
LES
VIVIERS- HUITRES
DE LA MINE
ANGUILLES
DUTalmont-Saint-Hilaire
GRAND MARAIS - PLATEAUX DE FRUITS DE MER
La Mine
85440
Tél :Tél.
02 51
- viviers.petitgas@wanadoo.fr
0222
5104225204
52 - www.fruitsdemer.pro
www.fruitsdemer.pro

L’ANSE DU PIQUET - LA CABANE DU P’TIT GAS
Le Port de la Guittière 85440 Talmont-Saint-Hilaire
Tél : 02 51 90 63 50

Ostréiculteur pêcheur - Vente au détail - Huîtres
affinées en claire «Célestine», marque déposée Moules de bouchot - coquillages - Huîtres Petitgas.
Vente à la propriété
Ouvert toute l’année.

LES DÉPARTEMENTS

Vente au détail, gros - Crustacés vivants, poissons,
langoustines, homards, langoustes - Huitres
«Célestine» huitres Petitgas - Coquillages, moules
de bouchot - Anguilles du grand marais - Plateau de
fruits de mer - Cuissons de crustacés. Visite libre.
Visite de groupe sur demande. Vente à la propriété.
Ouvert toute l’année.
Départements

Ain
Aisne
Allier
Alpes-de-Hte-Porv.
Alpes (Hautes)
Alpes-Maritimes
Ardèche
Ardennes
Ariège
Aube
Aude
Aveyron
Bouches-du-Rhône
Calvados
Cantal
Charente
Charente-Maritime
Cher
Corrèze
Corse-du-Sud
Corse (Haute)

M

T

01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
2A
2B

04 - 50/74/79
03 - 23
04 - 70
04 - 92
04 - 92
04 - 93
04 - 75
03 - 24
05 - 61
03 - 25
04 - 68
05 - 65
04 - 90/91/42
02 - 31
04 - 71
05 - 45
05 - 46
02 - 48
05 - 55
04 - 95
04 - 95

Départements

Côte-d’Or
Côtes-d’Armor
Creuse
Dordogne
Doubs
Drôme
Eure
Eure-et-Loir
Nord-Finistère
Sud-Finistère
Gard
Garonne (Haute)
Gers
Gironde
Hérault
Ille-et-Vilaine
Indre
Indre-et-Loire
Isère
Jura
Landes

M

T

21
22
23
24
25
26
27
28
29A
29B
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40

03 - 80
02 - 96
05 - 55
05 - 53
03 - 81
04 - 75
02 - 32
02 - 37
02 - 98
02 - 98
04 - 66
05 - 61
05 - 62
05 - 56
04 - 67
02 - 99
02 - 54
02 - 47
04 - 74/76
03 - 84
05 - 58

Départements

Loire-et-Cher
Loire
Loire (Haute)
Loire-Atlantique
Loiret
Lot
Lot-et-Garonne
Lozère
Maine-et-Loire
Manche
Marne
Marne (Haute)
Mayenne
Meurthe-et-Moselle
Meuse
Morbihan
Moselle
Nièvre
Nord
Oise
Orne

M

T

Départements

M

T

Départements

M

T

41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61

02 - 54
04 - 77
04 - 71
02 - 40
02 - 38
05 - 65
05 - 53
04 - 66
02 - 41
02 - 33
03 - 26
03 - 25
02 - 43
03 - 83
03 - 29
02 - 97
03 - 87
03 - 86
03 - 20/27/28
03 - 44
02 - 33

Pas-de-Calais
Puy-de-Dôme
Pyrénées-Atlantiques
Pyrénées (Hautes)
Pyrénées-Orientales
Rhin (Bas)
Rhin (Haut)
Rhône
Saône (Haute)
Saône-et-Loire
Sarthe
Savoie
Savoie (Haute)
Paris (Ville de)
Seine-Maritime
Seine-et-Marne
Yvelines
Sèvres (Deux)
Somme
Tarn
Tarn-et-Garonne

62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82

03 - 21
04 - 73
05 - 59
05 - 62
04 - 68
03 - 88
03 - 89
04 - 72
03 - 84
03 - 85
02 - 43
04 - 79
04 - 50
01 - 42
02 - 35
03 - 64
01 - 30
05 - 49
03 - 22
05 - 63
05 - 63

Var
Vaucluse
Vendée
Vienne
Vienne (Haute)
Vosges
Yonne
Belfort (Territoire de)
Essonne
Hauts-de-Seine
Seine-Saint-Denis
Val-de-Marne
Val-d’Oise
Guadeloupe
Martinique
Guyane
Réunion
St-Pierre-et-Miquelon

83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
971
972
973
974
975

04 - 94
04 - 90
02 - 51
02 - 49
05 - 55
03 - 29
03 - 86
03 - 84
01
01
01
01
01
0590
0596
0594
0262
0508

M : Numéro minéralogique
T : Indicatif téléphonique interurbain

LES VENTS

Échelle de beaufort - Vitesse en nœuds
01234-

Calme ..........................................- de 1
Très légère brise............................1à 3
Légère brise .................................4 à 6
Petite brise .................................7 à 10
Jolie brise ................................. 11 à 16

56789-

Bonne brise ..............................17 à 21
Vent frais ..................................22 à 27
Grand frais................................28 à 33
Coup de vent ............................34 à 40
Fort coup de vent .....................41 à 47

10 11 12 -

Tempête..................................48 à 55
Violente tempête .....................56 à 63
Ouragan .................................+ de 64

TABLEAU DES TAILLES MINIMA
Poissons, crustacés et coquillages
NOM COMMUN

NOM SCIENTIFIQUE

TAILLES ET POIDS MINI

BAR COMMUN.......................Dicentrarchus labrax ................................. 42 cm
BAR MOUCHETE...................Dicentrarchus punctatus ........................... 30 cm
BARBUE .................................Scophtalmus rhombus .............................. 30 cm
CABILLAUD............................Gadus morhua .......................................... 42 cm
CHINCHARDS........................Trachurus spp. .......................................... 15 cm
CONGRE ................................Conger conger .......................................... 60 cm
DORADE GRISE ....................Spondyliosoma cantharus ......................... 23 cm
DORADE ROYALE .................Sparus aurata............................................ 23 cm
LIEU NOIR..............................Pollachius virens ....................................... 35 cm
LIEU JAUNE ...........................Pollachius pollachius ................................. 30 cm
LINGUE BLEUE .....................Molva dipterygia ........................................ 70 cm
MAIGRE .................................Argyrosomus regius .................................. 45 cm
MAQUEREAUX ......................Scomber spp. ............................................ 20 cm
MERLAN.................................Merlangius merlangius .............................. 27 cm
MERLU ...................................Merluccius merluccius ............................... 27 cm
PLIE/CARRELET....................Pleuronectes platessa ............................... 27 cm
ROUGETS ..............................Mullus spp. ................................................ 15 cm
SOLES....................................Solea spp. ................................................. 24 cm
TURBOT .................................Psetta maxima .......................................... 30 cm
ARAIGNEE DE MER ..............Maia squinado ........................................... 12 cm

NOM COMMUN

NOM SCIENTIFIQUE

TAILLES ET POIDS MINI

CREVETTE ROSE .................Palæmon serratus ....................................... 5 cm
CREVETTE GRISE ................Crangon spp................................................ 3 cm
ETRILLE .................................Polybius henslowi..................................... 6,5 cm
HOMARD................................Homarus gammarus.................... 8,7 cm (LC) (*)
LANGOUSTINE ......................Nephrops norvegicus ...................... 9 cm (LT) (*)
TOURTEAU ............................Cancer pagurus......................................... 13 cm
COQUILLE St JACQUES .......Pecten maximus........................................ 11 cm
BUCCIN/BULOT .....................Buccinum undatum .................................. 4,5 cm
COQUE/HENON ....................Cerastoderma edule.................................... 3 cm
HUÎTRE CREUSE ..................Crassostrea gigas ....................................... 5 cm
HUÎTRE PLATE ......................Ostrea edulis ............................................... 6 cm
MOULE ...................................Mytilus edulis............................................... 4 cm
ORMEAUX .............................Haliotis spp.................................................. 9 cm
PALOURDE EUROPEENNE ..Venerupis rhomboides ................................ 4 cm
PRAIRES/CLAM .....................Venus verrucosa ...................................... 4,3 cm
VANNEAUX/PETONCLES .....Chlamys spp. .............................................. 4 cm
Région : Mer du Nord, Manche, Atlantique
Source : JORF n°0045 du 22 février 2013
(*) LT= longueur totale. - (*) LC = longueur céphalothoracique.

Création et impression : MG Imprimerie 02 51 22 66 08

OSTRÉANIE

Village ostréicole des Dunes, chemin du Grand
Marais - La Guittière
85540 Talmont-Saint-Hilaire
Tél : 06 15 62 91 64 - contact@ostreanie.com
www.estuaire.net
Venez vivre en famille un moment hors du temps
au coeur d’un site naturel exceptionnel. Découvrez
au fil d’un parcours immersif au coeur de l’estuaire
les savoir-faire ostréicoles traditionnels et
apprenez à connaître la flore et la faune des marais
maritimes. Savourez les produits 100% naturels
de l’exploitation, confortablement installés sur
une terrasse panoramique au coeur des claires
ostréicoles. Faites vous plaisir ou faites plaisir à vos
proches en achetant les huîtres de l’estuaire et une
sélection de produits de la mer locaux et naturels…
Ostréanie...et l’estuaire s’ouvre à vous !
Nouveauté 2018 : ouverture à partir du 02/07/2018.
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TEMPS FORTS DE L’ANNÉE
HIGHLIGHTS OF THE YEAR - HOOGTEPUNTEN VAN HET JAAR

Tout au long de l’année des évènements animent les 20 communes du territoire Vendée
Grand Littoral : fête de la musique, animations estivales, marchés gourmands, les brocantes et
vide-greniers, les lotos, des feux d’artifice, etc.
Ne manquez pas les Journées Européennes du Patrimoine en Vendée Grand Littoral. Ce rendezvous annuel, qui se déroule au mois de septembre, vous permettra de découvrir les richesses
historiques de notre territoire.

Printemps

Eté

JOURNÉES DES ECRIVAINS

Mardi 1er mai 2018 - Jard-sur-Mer
Plus de 80 auteurs et maisons d’éditions
participent à cette journée destinée à
la promotion littéraire régionale, à la
connaissance des auteurs, des illustrateurs.
L’objectif est de favoriser la rencontre avec le
public de tous les âges et faciliter l’ouverture à
la connaissance des livres.

SEMI MARATHON “TERRE À LA MER”

Samedi 21 juillet 2018 - Longeville-sur-Mer
Venez vous dépasser sur le semi-marathon
de Longeville-sur-Mer, route et chemin de
traverse vous attendent !

FÊTE MÉDIÉVALE

Dimanche 20 mai 2018 - Talmont-Saint-Hilaire
Plongez-vous au cœur du Moyen-Age toute
la journée avec un marché médiéval, des
campements, visites guidées, déambulations,
spectacles, concerts, animations pour tous et
en soirée un banquet-concert (sur réservation).

FESTIVAL HUCHE’N’GROLL

Samedi 28 juillet 2018 - Moutiers-les-Mauxfaits
Festival de musique pop rock en plein air à
partir de 18h00. Et venez également découvrir
les premières scènes des groupes amateurs à
14h00 « Huche n’ Groll découverte ».

FÊTE DU LAC

JARD RUN COLOR

Samedi 2 juin 2018 - Jard-sur-Mer
Course de 5km, 0% compétition, 0% chrono,
100% fun ! A chaque kilomètre recevez de la
poudre de couleur 100% naturelle. La course
se finit par une grande fête sur le port de
plaisance.
crédit photo : ©Soon Night Vendée
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Août 2018 - Lac de Saint-Vincent-sur-Graon
Fête autour du lac qui se termine par un
fabuleux spectacle pyromusical, le tout dans
une ambiance familiale.

FÊTE DU CHEVAL

Dimanche 12 août 2018 - Moutiers-les-Mauxfaits
Concours Equestre avec une centaine de
chevaux et cavaliers amateurs. Nombreuses
animations et repas champêtre en musique.

Automne
FOIRE AUX POULAINS

Octobre 2018 - Curzon
Fête célébrant la foire aux poulains avec défilé,
colt starting et animations équestres.

OUVERTURE DE LA SAISON CULTURELLE
DU CLOUZY

Octobre 2018 - Longeville-sur-Mer
L’Espace du Clouzy fait sa rentrée en octobre et
propose différents spectacles tout au long de
l’année et ce jusqu’au mois de mai : spectacles
de danse, théâtre, comédies musicales,
concerts. La réservation des spectacles se fait
dans nos bureaux de tourisme.

BUD CONTEST

Septembre/Octobre 2018 - Longeville-sur-Mer
Compétition de surf et de bodyboard. Chaque
année, des surfeurs et bodyboarders de toute
la France font le déplacement pour se mesurer
aux riders locaux et à la qualité de beachbreaks,
dans une ambiance conviviale.
crédit photo : ©LSC & Michael Née

Hiver
CHANT’APPART

Du 2 février au 31 mars 2018
Destination Vendée Grand Littoral
23 ème Festival de la Chanson Francophone
dans des lieux conviviaux et atypiques.

THÉÂTRE DES AMATEURS

FÊTE DU SANGLIER

De janvier à octobre 2018
Destination Vendée Grand Littoral
Des troupes amateurs sont en représentation
sur les scènes de notre territoire. Envie
de vous détendre, n’hésitez pas à aller les
applaudir.

Mercredi 15 août 2018
Saint-Avaugourd-des-Landes
Spectacle Folklorique avec des groupes
internationaux. Dîner champêtre à base de
sanglier.

FÊTE DU SEL

Dimanche 19 août 2018
Village de la Guittière, Talmont-Saint-Hilaire
Cette fête traditionnelle vous permet de
découvrir le métier du saunier. Au programme
de cette journée : Visite commentée de
marais (payante), expositions et observations
des oiseaux, animation autour de l’artisanat
traditionnel : vannier, potier, rempailleur de
chaises, apiculteur, balade en calèche, jeux
pour enfants, concert gratuit.

MARCHÉ DE NOËL

Décembre 2018
Destination Vendée Grand Littoral
Le mois de Décembre annonce la saison
des marchés de Noël ! Venez découvrir de
nombreux exposants, des animations et de
la restauration sur les différents marchés de
Noël du territoire.
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Marchés
Tout au long de l’année, les produits du terroir sont les stars de nos marchés
locaux. Sur l’ensemble du territoire, vous trouverez un marché qui rassemble
passionnés, habitués et curieux.
Poissons, viandes, fruits, légumes, fromages, plats « faits maisons » : autant de
produits frais qui raviront vos papilles ! Nos marchés sont aussi l’occasion de
découvrir des savoir-faire locaux et de ramener un souvenir de votre passage
en Vendée Grand Littoral...
Alors venez faire un tour sur nos marchés, vous repartirez le panier rempli !
Découvrez la liste des marchés en Vendée Grand Littoral et ses alentours sur
la page suivante.

Markets
Throughout the year, you will find a variety of regional products
on the local markets, the pride of our region. Whichever market
you visit, it’s a colourful collection of curious, driven and
traditional clients and suppliers.
The markets offer you; fish, meat, fruit, vegetables, cheeses
and homemade specialties; many fresh products that will excite
your senses, a mouth-watering experience. Our markets also
give you the opportunity to get acquainted with the local savoirfaire (know how) and to find a unique souvenir of your stay in
Vendée Grand Littoral. So walk along the stalls of one of our
markets and leave with your bags packed!
See the next page for a list of the markets in Vendée Grand
Littoral and surroundings.

Markten
Gedurende het hele jaar, vindt u op de lokale markten een
verscheidenheid aan streekproducten, de trots van onze regio.
Welke markt u ook bezoekt, het is een bonte verzameling van
nieuwsgierige, gedreven en traditionele vragers en aanbieders.
Vis, vlees, fruit, groente, kazen en huisgemaakte specialiteiten;
veel verse producten die uw zintuigen zullen prikkelen en u het
water in de mond doen lopen. Onze markten geven u ook de
mogelijkheid om kennis te maken met de lokale savoir-faire
en een uniek souvenir te vinden van uw verblijf in de Vendée
Grand Littoral. Dus loop eens langs de kramen van een van onze
markten en vertrek met een volle mand!
Kijk op de volgende pagina voor een lijst van de markten in de
Vendée Grand Littoral en omgeving.

RETROUVEZ LA LISTE COMPLÈTE DES
MARCHÉS DE VENDÉE, DANS NOS BUREAUX
DE TOURISME !
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CHAQUE JOUR DE LA SEMAINE, VENEZ FLÂNER DANS LES ALLÉES
D’UN MARCHÉ PROCHE DE VOUS :

MARCHÉS alimentaires

LUNDI

MARDI

MERCREDI

• Moutiers-les-Mauxfaits - Foire dernier
lundi du mois
• Les Sables d’Olonne - Les Halles
• Les Sables d’Olonne - Arago

MARCHÉS

alimentaires et forains

• Jard-sur-Mer - Place des Ormeaux

• Longeville-sur-Mer - Place de l’église
• Château d’Olonne - La Pironnière
• Olonne-sur-Mer - Centre-ville
• La Tranche-sur-Mer - Place de la liberté

• Talmont-Saint-Hilaire - Les Halles - place
• La Tranche-sur-Mer - Place de la liberté et les halles
du payré
• Les Sables d’Olonne - La Chaume
• Château d’Olonne - La Pironnière
• Les Sables d’Olonne - Les Halles
• Les Sables d’Olonne - Arago
• Les Sables d’Olonne - Sur le Remblai
• Jard-sur-Mer - Centre-ville
• Les Sables d’Olonne - La Chaume
• Les Sables d’Olonne - Les Halles
• Les Sables d’Olonne - Arago

• Angles - Place du Champ de Foire
• La Tranche-sur-Mer - La Grière
• Château d’Olonne - La Pironnière
• Olonne-sur-Mer - Centre-ville
• Les Sables d’Olonne - Cours Dupont
• Talmont Saint Hilaire - Port Bourgenay

• Le Champ-Saint-Père - Place de l’église

JEUDI

VENDREDI

• Talmont-Saint-Hilaire - Marché couvert sous
les Halles - place du payré
• Les Sables d’Olonne - Les Halles
• Avrillé - Place du Champ de Foire, 2ème jeudi du mois
• Les Sables d’Olonne - La Chaume
• La Tranche-sur-Mer - Les Halles
• Les Sables d’Olonne - Arago
• Château d’Olonne - La Pironnière
• Les Sables d’Olonne - La Chaume
• Jard-sur-Mer - Port de Plaisance
• La Tranche-sur-Mer - La Grière
• Moutiers-les-Mauxfaits - Sous les halles
• Longeville-sur-Mer - Place de l’église
• Les Sables d’Olonne - Les Halles
• Les Sables d’Olonne - Arago
• Les Sables d’Olonne - La Chaume
• Château d’Olonne - La Pironnière
• L’Ile d’Olonne - Le Clocher
• Les Sables d’Olonne - Place du Palais de Justice
• Les Sables d’Olonne - Les Halles

SAMEDI

DIMANCHE

• Les Sables d’Olonne - La Chaume
• Les Sables d’Olonne - Arago

• La Tranche-sur-Mer - La Terrière - rue du
commerce
• Les Sables d’Olonne - La Chaume
• Château d’Olonne - Centre-ville
• Les Sables d’Olonne - Les Halles

• Talmont-Saint-Hilaire - Les Halles - place du
payré
• Les Sables d’Olonne - Cours Dupont
• Château d’Olonne - La Pironnière
• La Tranche-sur-Mer - Place de la liberté et les halles
• Angles - Place du Champ de Foire

• Saint-Vincent-sur-Jard - Place de l’église
• Talmont-Saint-Hilaire - Port Bourgenay
• Les Sables d’Olonne - Arago
• Château d’Olonne - La Pironnière
• La Tranche-sur-Mer - La Grière

MARCHÉS SAISONNIERS

MARCHÉS NOCTURNES
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Billetterie
L’Office de Tourisme Destination Vendée Grand Littoral vous offre la possibilité de réserver vos places pour des activités de loisirs ou de découvertes, des
spectacles, des visites guidées et bien d’autres sorties.
En prenant vos billets dans nos bureaux de tourisme, bénéficiez de réductions avantageuses sur certaines activités pour toute la famille. C’est aussi un
gain de temps, adieu la file d’attente !

Ticket Sale
The Vendée’s general tourist information office (L’Office de Tourisme Destination Vendée Grand Littoral) also offers you the opportunity to book tickets for activities, shows, guided tours and
other excursions.
Not only is it easy to buy your tickets at one of our tourist offices, in some cases you will also receive a discount. In addition,
you do not only save money, you also save time; bye bye queue !

Kaartverkoop
Het departementaal VVV-kantoor van de Vendée (L’Office de
Tourisme Destination Vendée Grand Littoral) biedt u ook de mogelijkheid om voor activiteiten, shows, rondleidingen en andere
uitstapjes uw entreebewijzen te reserveren.
Het is niet alleen gemakkelijk uw entreebewijzen bij een van
onze VVV-kantoren te kopen, in sommige gevallen krijgt u ook
nog korting. Daarnaast bespaart u niet alleen geld, u bespaart
ook tijd; lekker geen wachtrij !
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Parcs
animaliers
Animal parks - Dierenparken
AQUARIUM DE VENDÉE*

Parcs à thèmes et de loisirs
Leisure parks - Vrijetijdspark

RÉDUCTION
ACCORDÉE

INDIAN FOREST

RÉDUCTION
ACCORDÉE

(présentation page 51)

(présentation page 50)

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

Le Bois Lambert 85560 Le Bernard
Tél : 02 51 48 12 12 - contact@indian-forest-atlantique.com
www.indian-forest-atlantique.com

AQUARIUM LA ROCHELLE*

O’GLISS PARK

(présentation page 50)

(présentation page 51)

Quai Louis Prunier 17000 La Rochelle
Tél : 05 46 34 00 00 - contact@aquarium-larochelle.com
www.aquarium-larochelle.com

Route de la Tranche 85560 Le Bernard
Tél : 02 51 48 12 12 - contact@oglisspark.fr
www.oglisspark.fr

ZOO DES SABLES*

RÉDUCTION
ACCORDÉE

RÉDUCTION
ACCORDÉE

(présentation page 50)
Route du Tour de France 85100 Les Sables d’Olonne
Tél : 02 51 95 14 10 info@zoodessables.fr
www.zoodessables.fr

PLANÈTE SAUVAGE*

RÉDUCTION
ACCORDÉE

(présentation page 50)
La Chevalerie 44710 Port-Saint-Père
Tél : 02 40 04 82 82 - info@planetesauvage.com
www.planetesauvage.com

PUY DU FOU

RÉDUCTION
ACCORDÉE

85590 Les Epesses
Tél. 0820 09 10 10
www.puydufou.com
Vivez un inoubliable voyage dans le temps pour
toute la famille ! Spectacles grandioses, aventures
épiques et émotions fortes…En 2018, prenez le large
avec la nouvelle création originale du Puy du Fou :
« Le Mystère de La Pérouse » ! Quittez le port de Brest
et embarquez, en 1785, pour des mers inconnues.
Vous allez vivre, de l’intérieur, l’odyssée de la mythique
expédition de La Pérouse !
La Cinéscénie, c’est 2 400 acteurs sur une scène de 23
hectares, 28 000 costumes, 1h30 de grand spectacle et
de nombreuses nouveautés…le plus grand spectacle
de nuit au monde est devenu un mythe immanquable.

FUTUROSCOPE*

RÉDUCTION
ACCORDÉE

Avenue René Monory
86360 Chasseneuil-du-Poitou
www.futuroscope.com
Plongez dans l’atmosphère fun, fantastique et
féérique du Futuroscope. Le Futuroscope vous offre
des sensations nouvelles avec une expérience de vol
unique, élue meilleure attraction européenne, une
aquaféerie nocturne créée par le Cirque du Soleil et
plus de 25 attractions pour tous !
*sauf les bureaux de tourisme de Saint-Benoist-sur-Mer et
Champ-Saint-Père
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Excursions organisées

Activités nautiques

PARENTHÈSE OCÉAN VOYAGES*

A3PB*

Rue Carnot 85300 Challans
Tél : 02 51 54 09 88 - contact@parenthese-voyage.fr
www.parenthese-ocean-voyages.fr

Ponton E - Port Bourgenay 85440 Talmont-Saint-Hilaire
Tél : 06 27 14 17 21 - a3pb@aol.com
www.a3pb.com

Excursions - Excursies
(présentation page 40)

Water activities - Water activiteiten

(présentation page 41)

*sauf les bureaux de tourisme de Saint-Benoist-sur-Mer et
Champ-Saint-Père

Excursions
vers les îles
Excursions to the islands - Excursies naar de eilanden
COMPAGNIE VENDÉENNE
(présentation page 41)

Place de la Douane 85800 Saint-Gilles-Croix-de-Vie
Tél : 02 51 60 14 60 - contact@compagnie-vendeenne.com
www.compagnie-vendeenne.com

INTER ILES

Promenoir des Coureauleurs - Le Gabut
17000 La Rochelle
Tél. 05.46.50.55.54
www.inter-iles.com
Embarquez à bord de notre flotte et découvrez l’Ile
de Ré (au départ de la Tranche en Juillet et Août), l’ile
d’Aix et l’ile d’Oléron (au départ de la Rochelle d’avril
à octobre). Lors de votre excursion vers l’Ile d’Aix, ou
simple balade en mer, approchez au plus près de
l’incontournable Fort Boyard !

YEU CONTINENT*

(présentation page 41)
Port Fromentine - Gare maritime - La Barre-de-Monts
Tél : 02 51 49 59 69
www.yeu-continent.fr
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Visites guidées

Guided tours - Rondleidingen met gids

Spectacles
Show - Laten zien

CENTRE SOCIO-CULTUREL DU TALMONDAIS*
(présentation page 27)

292 rue du Chai 85440 Talmont-Saint-Hilaire
Tél : 02 51 96 02 76 - ccttalmont@gmail.com
www.centresociocultureltalmondais.fr

PIERRE LEVÉE*

D80 - Château de Pierre Levée 85340 Olonne-sur-Mer

CAP PÊCHE ET NATURE**

Tél. 06 75 85 56 43
http://sebastienpalier.wixsite.com/cap-peche-et-nature
Sébastien Palier, moniteur guide de pêche vous
propose de le suivre lors de ses sorties estivales,
pour la pratique de différentes techniques de pêche
dans le Marais poitevin ou en bord de mer. Que vous
soyez débutant ou confirmé, seul, en famille ou en
groupe, il vous fournira le matériel, ses conseils et
vous fera partager sa passion de la pêche et de la
nature.
Des moments de détente mais également des
sensations fortes quand vous sortirez un poisson de
l’eau. Inoubliable !

Evoluant dans les jardins du château de Pierre Levée,
200 figurants font revivre l’histoire de ce haut lieu
d’Olonne sur Mer. De l’origine de l’humanité jusqu’à
l’époque contemporaine, en passant la construction
du château et la période révolutionnaire : 1h20 de
spectacle nocturne, 5 représentations en août 2018 !

ESPACE CULTUREL DU CLOUZY
(présentation page 45)

Chemin des Grands Champs 85560 Longeville-sur-Mer

Transport
Bus

SOVETOURS*

RÉDUCTION
ACCORDÉE

105, bd d’Angleterre 85000 La Roche-sur-Yon
Tél. 02 51 62 31 66
Réseau de transport sur le département de la
Vendée. La ligne 150 dessert plusieurs communes
de notre territoire, au départ de la gare des Sables
d’Olonne ou celle de Luçon. Ainsi que les lignes 155
et 143, qui desservent les communes de Moutiersles-Mauxfaits, Anges et Champ-Saint-Père au départ
de la Roche-sur-Yon ou de Luçon.
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*sauf les bureaux de tourisme de Saint-Benoist-sur-Mer et
Champ-Saint-Père
** uniquement au bureau de tourisme d’Angles

Réseaux
sociaux
RESTONS CONNECTÉS !
@DESTINATIONVENDEEGRANDLITTORAL
Venez suivre l’actualité de votre destination, découvrez
les bons plans de l’équipe et remémorez-vous vos plus
beaux moments en Vendée Grand Littoral !

#VE NDE EGRANDLITTORAL

@VENDEEGRANDLITTORAL
Retrouvez-nous également sur
Instagram et partagez vos plus
beaux souvenirs de vacances, vos
coups de coeurs et plus belles
expériences.
On vous attend !

#DESTI NATIONV EN DE EG RANDLIT
#DE STINATION DEO
UF

TORAL

crédit photo : ©Gaël Hillion
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Nos 6 bureaux de tourisme permanents
ANGLES

Place du Champ de Foire 85750 Angles
Tél : 02 51 97 56 39
• AVRIL À JUIN ET SEPTEMBRE : du lundi au samedi
(jeudi, le matin seulement)
• JUILLET ET AOÛT : du lundi au dimanche matin
• OCTOBRE À MARS : du lundi au samedi, les matins
(fermé le jeudi)

AVRILLÉ

2 place des halles 85440 Avrillé
Tél : 02 51 22 30 70
• AVRIL À JUIN ET SEPTEMBRE : du lundi au jeudi et
samedi les matins et vendredi toute la journée
• JUILLET ET AOÛT : du lundi au dimanche matin
• OCTOBRE À MARS : du lundi au mercredi et samedi
les matins et vendredi toute la journée

JARD-SUR-MER

Place de la liberté 85520 Jard-sur-Mer
Tél : 02 51 33 40 47
• AVRIL À JUIN ET SEPTEMBRE : du lundi au
mercredi, vendredi, samedi toute la journée et les
matins le jeudi et jours fériés
• JUILLET ET AOÛT : du lundi au dimanche matin
• OCTOBRE À MARS : du lundi au vendredi et samedi
matin (fermé le jeudi)

LONGEVILLE-SUR-MER

2 place de la liberté 85560 Longeville-sur-Mer
Tél : 02 51 33 34 64
• AVRIL À JUIN ET SEPTEMBRE : du lundi au
mercredi, vendredi, samedi toute la journée et les
matins le jeudi et jours fériés
• JUILLET ET AOÛT : du lundi au dimanche matin
• OCTOBRE À MARS : du lundi au vendredi et samedi
matin (fermé le jeudi)

SAINT-VINCENT-SUR-JARD

Route de Jard 85520 Saint-Vincent-sur-Jard
Tél : 02 51 33 62 06
• AVRIL À JUIN ET SEPTEMBRE : le mardi et mercredi
toute la journée et les matins le jeudi, vendredi et
samedi
• JUILLET ET AOÛT : du lundi au dimanche matin
• OCTOBRE À MARS : les matins le vendredi et
samedi

TALMONT-SAINT-HILAIRE

6 rue de l’hôtel de ville 85440 Talmont-Saint-Hilaire
Tél : 02 51 90 65 10
• AVRIL À JUIN ET SEPTEMBRE : du lundi au vendredi,
les matins
• JUILLET ET AOÛT : du lundi au dimanche matin
• OCTOBRE À MARS : du lundi au samedi, les matins
(fermé le jeudi)

Nos 4 bureaux de tourisme saisonniers
La Croisée, Bourgenay 85440 Talmont-Saint-Hilaire
Tél : 02 51 22 23 18
• AVRIL À JUIN ET SEPTEMBRE : toute la journée
le lundi, mardi, mercredi, vendredi, samedi et les
matins le jeudi et dimanche
• JUILLET ET AOÛT : du lundi au dimanche matin

MOUTIERS-LES-MAUXFAITS

3 place de la justice 85540 Moutiers-les-Mauxfaits
Tél : 02 51 98 94 13
• AVRIL À JUIN ET SEPTEMBRE : du mardi au samedi,
les matins
• JUILLET ET AOÛT : du mardi au samedi

SAINT-BENOIST-SUR-MER

La Maison de la Grenouillère
85540 Saint-Benoist-sur-Mer
Tél : 02 51 30 85 85
• JUILLET ET AOÛT : du mardi au samedi

LE CHAMP-SAINT-PÈRE

7 rue de l’hôtel de ville 85540 Le Champ-Saint-Père
Tél : 02 51 40 93 24
• JUILLET ET AOÛT : du mardi au samedi

OFFICE DE TOURISME DESTINATION VENDÉE GRAND LITTORAL
contact@destination-vendeegrandlittoral.com
WWW.DESTINATION-VENDEEGRANDLITTORAL.COM
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