OCÉAN, MARAIS ET LACS
EN PAYS DE TALMONT-SAINT-HILAIRE

NAVIGUER

GLISSER

PÊCHER ET S’AMUSER

L’océan atlantique et
son littoral pour complice
de virées mémorables.

Reefs tendus, beach breaks,
vagues déferlantes, lagon,
lacs et marais, la glisse,
pour se sentir libre
et s’évader.

En mer, en eau douce ou
à pied, retrouver les plaisirs de
la pêche et des saveurs gustatives
locales. Un grand bol d’air,
en famille.
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Nautissimo !
Océan, marais ou lacs ? En Vendée Grand Littoral, l’eau
s’offre en mode majeur et ses plaisirs s’expriment à
travers une multitude d’activités pour petits et grands,
néophytes ou passionnés, en quête de sensations fortes
ou d’échappée contemplative. Le tout dans le souffle de
grands espaces naturels préservés, émotions garanties !
Glisser, pêcher, ramer, marcher et peut-être même
s’envoler sur l’eau ? C’est la promesse des activités
nautiques proposées par une trentaine de passionnés et
autant d’expériences à interpréter en solo, en duo ou en
famille. Voile, surf, pêche, canotage, tous les classiques
que l’on aime, twistés par les foils, l’envolée nautique, la
vraie !
De la pointe du Payré aux portes du Marais poitevin, des
plages de sable fin à la côte rocheuse, la nature vous
appelle, vibrez avec elle, en harmonie.

Contents • Overzicht
04-05 • Les plages
06-07 • La voile
08-11 • La glisse
12-13 • Canoë/Kayak/Pédalos/Paddle
14-15 • Carte
16-18 • Les sorties en mer
19-21 • Loisirs nautiques
22 • Les ports
23 • La pêche à pied
24 • Bureaux de tourisme
25 • Billetterie
26 • L’équipe
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LES PLAGES

Les plages

The beaches • De strander

Le lagon du Veillon, la surfeuse Bud-Bud, la voileuse Grand Boisvinet, la
sportive plage du Bouil… Quelques perles de sable parmi la quinzaine de
plages qui rythment la côte littorale. A chacun son spot !

TALMONT-SAINT-HILAIRE
1 PLAGE DU VEILLON
Baignade surveillée en juillet et août.
Accessible PMR (tiralo à disposition)
Restaurant, snack.
WC, aire de pique-nique.

JARD-SUR-MER
2 PLAGE DE LA MINE
Baignade surveillée de mi-juin
à mi-septembre
Accessible PMR (tiralo à disposition)
Snack. WC, aire de pique-nique.

3 PLAGE DE RAGOUNITE
Baignade déconseillée.
Chiens autorisés.
Aire de pique-nique (accessible PMR)

4 PLAGE DE BOISVINET
Baignade surveillée
de mi-juin à mi-septembre.
Accessible PMR (tiralo à disposition)
WC

Sur la plage, dans le
sable, je recherche des
sensations, sur la planche,
sur la vague, je ressens
des sensations

ÉCO-GESTE :
protéger la dune, ramasser
les déchets en balade, pas de
plastique, cendrier de plage...

Sur la planche, La Femme

SAINT-VINCENT-SUR-JARD
6 PLAGE DU MUSÉE
Baignade surveillée
en juillet et août.
Restaurant. Snack.
Aire de pique-nique. WC

7 PLAGE DU GOULET
Baignade surveillée
en juillet et août.
Cale de mise à l’eau.
Snack. Aire de pique-nique. WC

8 LONGEVILLE-SUR-MER
PLAGE DU BOUIL
Baignade non surveillée.
Snack. Aire de pique-nique

9 PLAGE DU ROCHER
Labellisée Handi Plage
Baignade surveillée
de juin à septembre
Accessible PMR (Tiralo à disposition).
Aire de pique-nique. WC

5 PLAGE DE GRAND BOISVINET
Baignade interdite.
Réservée aux activités nautiques.
Cale de mise à l’eau et base de
dériveurs.

voile

planche
à voile

canoë

paddle

surf

surf-foïl

kitesurf

pêche
à pied

10 PLAGE DES CONCHES
Baignade surveillée
de juin à septembre
Snack. Aire de pique-nique.
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LA VOILE

1 ASSOCIATION NAUTIQUE
DE BOURGENAY

2.

Oh mon bateau, tu es le plus
beau des bateaux, et tu me
guides sur les flots, vers ce
qu’il y a de plus beau…
Oh ! Mon bateau - Eric Morena

Sailing • Varen
Naviguer ! Tout un art, accessible à tous avec
les trois écoles de voile du territoire. Laissezvous guider par les meilleurs pédagogues
pour apprivoiser les bons gestes, comprendre
la météo et savourer les joies de l’océan en
toute sécurité. Optimist, planche à voile ou
catamaran, à vous le choix du vaisseau et
l’émotion des premiers bords. Les plus jeunes
pourront faire leurs gammes sur un plan d’eau
intérieur, l’eau douce avant la grande bleue…

• Cap : la direction

• Bâbord/Tribord : Gauche/Droite

• Descendre/monter les voiles
Hisser/affaler les voiles

:

2 CENTRE NAUTIQUE VENDEE
GRAND LITTORAL

Port Bourgenay
85440 TALMONT SAINT HILAIRE

Port Bourgenay
85440 TALMONT SAINT HILAIRE

Contact : 06 08 01 74 86
contact@anbourgenay.net

Contact : 02 51 90 65 10
www.nautisme.vendeegrandlittoral.fr

www.anbourgenay.net

Au départ de Port Bourgenay, découvrez la voile en
toute sécurité, accompagné par un moniteur.
A bord d’un Optimist sur un plan d’eau sécurisant
pour les plus jeunes ou en mer à bord d’un catamaran
pour les plus grands, venez vous faire plaisir sur l’eau.
L’aventure commence ici !

Au départ de Bourgenay, venez découvrir ou vous
perfectionner à la pratique de la voile. Notre équipe
de moniteurs expérimentés vous encadrera dans le
respect du label Ecole Française de Voile.
En période estivale, nos formules sont nombreuses et
variées :
• Ecole de voile sur bateaux habitables 9m50 et 7m50
avec moniteur diplômé.
• Sortie à la journée en famille ou groupe.
• Sortie vers les Sables d’Olonne et visite du ponton du
Vendée Globe.
• Wind-Bike sortie Bateau/vélo entre terre et mer.

Accessible à partir de 7 ans.
Des stages de 3 à 5 jours sont proposés pendant les
vacances scolaires.
Période d’ouverture : Vacances scolaires et ponts

Période d’ouverture : Toute l’année

• Virer : changer de cap
•

Empanner : Virer en faisant passer
les voiles d’un côté à l’autre
du bateau par vent arrière.

• Prendre un ris : réduire la surface
d’une voile à l’aide des ris.
• Ficelle : Bout. Utilisé pour tous
les cordages du bord.
• Pencher : Giter
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LA GLISSE

LA GLISSE

• Line-up : zone où le surfeur
attend la vague pour démarrer
• Série : groupe de plusieurs
vagues à fréquence plus
ou moins rapprochée
• Beach break : vagues cassantes
sur le bord de plage
• Swell : houle
• Leash : cordon d’attache
entre le surfeur et sa planche,
fixé à la cheville
• Wax : paraffine anti-glisse
que l’on étale sur la planche

We’ll all be planning out
a route, we’re gonna take
real soon, we’re waxing
down our surfboards, we
can’t wait for June…
Surf’in USA, The Beach Boys

La glisse s’étoffe désormais de variantes
spectaculaires : le kitesurf, rencontre
explosive entre le surf, la planche à voile et le
cerf-volant, ou le windfoil, deux disciplines
virevoltantes à saisir dès 12 ans. Rejoignez les
professionnels gorgés de sel et de soleil, ils
vous accompagneront pour comprendre la mer, jouer
avec les vagues, tout en sécurité et en responsabilité.

3

OCEAN PLAYERS
• Plage du Bouil
85560 Longeville sur Mer
• Plage du Veillon
85440 Talmont Saint Hilaire

Water activities • Water activiteiten
Honneur au surf, un art de vivre au quotidien ! Débutants - dès 5 ans - ou surfeurs
confirmés, vous êtes sur le bon spot. La baie de Vendée Grand Littoral offre des
conditions exceptionnelles pour un surf de qualité dans presque toutes les conditions
de vent et de vagues et des beach breaks rêvés pour les débutants.

A CHACUN SA PLANCHE !

• Le Veillon : idéal pour l’apprentissage, entre forêt de pins, estuaire
et pointe du Payré. Un lagon insoupçonné au cœur de la Vendée.

• Débutants : dans les petites
vagues ou dans la mousse,
progressez en toute sécurité avec
le longboard ou mini-malibu,
la planche idéale aussi pour les
surfeurs occasionnels.

• La Mine : beach break et vague sur dalle attendent
longboardeurs et surfeurs intermédiaires.

• Confirmés : Passez la barre et
surfez des vagues de moins de 1
mètre avec l’évolutive, et maitrisez
le “take off” !

• Les Conches & Bud-Bud : souvent comparé aux spots landais,
c’est le beach break des surfeurs affutés où se tient chaque année le
Bud Contest qui réunit surfeurs et bodyboarders de toute la France.

• Le Rocher : de mi-marée à marée haute, une houle filtrée avec
quelques pics.

Contact : 07 83 52 00 34
contact@oceanplayers.fr
www.oceanplayers.fr
Ocean Players est une école de glisse au sens large.
Nous proposons des cours de Kitesurf, Wing et Foil sur
le site de la Plage du Veillon à Talmont St Hilaire et des
cours de Catamaran, Planche à voile, Windsurf sur le
site de la Plage du Bouil à Longeville sur Mer. Afin de
passer un maximum de temps sur l’eau et dans toutes
les conditions météo, nous vous proposons un large
choix d’activités nautiques. Nos formules à la carte
vous offrent la possibilité de construire un stage ajusté
à votre progression, vos disponibilités, votre budget ou
vos objectifs. Quel que soit votre projet ou votre niveau
nous vous accueillons toute l’année pour partager
notre passion.
Période d’ouverture : Du 01/03/2022 au 06/11/2022

• Experts : Ramez jusqu’au line-up,
passez la barre et surfez les vagues
puissantes avec le shortboard.
8
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4 ECOLE DE SURF DU ROCHER

5 ESPRIT SURF

1314, avenue du Docteur Mathevet
Le Rocher
85560 Longeville sur Mer

Plage du Rocher
85560 Longeville sur Mer

7 MANUSURF SCHOOL
CAMP – SHOP

Cours et location de surf et bodyboard et cours de
natation pour les enfants à partir de 5 ans, les ados
et les adultes.
Esprit Surf est située directement sur la plage du
Rocher, au plus près des vagues où Herbert et
Nico vous feront partager leur passion du surf avec
pédagogie.

Période d’ouverture : Du 01/05/2022 au 31/10/2022

Contact : 02 51 95 90 52 - 06 84 50 96 17
phil.guillet749@hotmail.com

Contact : 06 72 92 04 51
contact@manusurf.com

www.espritsurf.net

De la découverte au perfectionnement.
Séances d’initiation, stages, balades… seul ou
en groupe. Locations et surfshop.

• Plage de la Mine - 85520 Jard sur Mer
• Plage du Veillon - 85440 Talmont Saint Hilaire

769 avenue du Docteur Joussemet
Plage des Conches – Spot de Bud Bud
85560 Longeville sur Mer

Contact : 07 80 50 47 02
espritsurf.net@gmail.com

Contact : 02 51 96 29 25 – 06 09 20 44 26
ubiride@yahoo.fr

8 VENDÉE SURF SCHOOLS

www.vendeesurfschools.com
Cours et location de surf et body board. Ecole de surf
labellisée par la Fédération Française de Suf. Séances
encadrées par des moniteurs diplômés d’état. Ensemble
du matériel (planche et combinaison) fournis durant les
séances. Cours à partir de 7 ans : cours collectifs, de
l’initiation au perfectionnement. Séance d’initiation ou
stages de 2 à 5 séances. Ecole agréée par l’éducation
nationale. Label Handi Surf.

www.manusurf.com
Ecole de surf -stand up paddle – surfcamp pour adultes et
adolescents (séjours tout inclus). Location de matériel – une
centaine de planches et combinaisons à votre disposition.
Accueil des particuliers, familles, groupes et comités
d’entreprises. A partir de 5 ans. La cabane est située sur la
plage en été et le reste de l’année à 600 mètres.
Surfshop avec marques eco friendly, ouvert d’avril à début
novembre et pendant les vacances de Noël – sur rdv le
reste de l’année.

Période d’ouverture : Du 01/05/2022 au 31/10/2022

Période d’ouverture : Du 08/04/2022 au 06/11/2022.

Période d’ouverture : Toute l’année.
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KOA SURF SCHOOL
Rue d’Espagne – Plage de la Terrière
85360 La Tranche sur Mer

WAVE SCHOOL
Zone nautique du Maupas
Plage de l’Embarcadère
85360 La Tranche sur Mer

Contact : 06 12 57 29 51

Contact : 06 70 19 27 84
waveschool85@gmail.com

www.koasurfschool.com
Koa surf school est un prestataire de sport de glisse, la
1ère école de skate du Sud Vendée !
L’école propose des cours de skate et de surf ainsi que
de la location. Tout le matériel est fourni, planche et
combi ou, skate et protections. L’école est spécialisée
et labellisée Handisurf, elle propose des séances pour
les personnes en situation de handicap physique ou
mental.

www.wave-school.com
Ecole et location de la planche à voile, stand up
paddle et wingfoil en Vendée, Wave school vous
propose des cours, stages ou location tous niveaux
à partir de 6 ans. Découvrez ces activités ou
perfectionnez vous avec notre équipe de passionnés,
tout le materiel est fournis pour votre pratique. Vous
pouvez également louer notre matériel neuf et haut
de gamme ou vous essayer au wingfoill en cours,
ou en location pour les plus aguerris. Pratiquez la
planche à voile à l’année avec nos formules club.
L’école propose également des séances de yoga sur
paddle et la location de BIG SUP et SUP Polo.

Différentes formules sont proposées :
• Séance découverte 1h30
• Stage de plusieurs séances
• Cours particulier 1h
• Séance spéciale juniors (5 à 8 ans). Jardins des vagues,
baby skate
• Séance de perfectionnement avec débriefing vidéo
• Location de matériel de glisse (surf, body, SUP, skin,
skate, combinaison) avec de nombreux package.

Période d’ouverture : Toute l’année.

Période d’ouverture : Toute l’année.
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CA N O Ë / K AYA K /
PÉDALOS/PADDLE

12

EMBARCADERE
DE LA MAISON DU MARAIS

13

Esplanade du Veillon
85440 Talmont Saint Hilaire

Chemin du Pont – La Pépière
85560 Longeville sur Mer

Un vol de perdreaux, par dessus les
champs, montait dans les nuages,
la forêt chantait, le soleil brillait, au
bout des marécages

Contact : 06 40 32 54 75
informations@paddleaventure.fr

Contact : 06 86 61 14 18 / 06 83 57 89 86
sports@longevillesurmer.fr

Le chasseur, Michel Delpech

www.paddleaventure.fr

A la pointe nord du Marais Poitevin, site naturel unique
en Europe, découvre la 2e zone humide de France, riche
historiquement de ses aménagements fluviaux en tous
genres. Avec ta barque ou ton canoë, ouvre grand tes
yeux et découvre une faune et une flore caractéristiques
du Marais Poitevin. Au départ de la Maison du Marais,
perce les secrets de cette nature sur ce parcours de 3km.
Depuis plus de 35 ans, Longeville-sur-mer vous offre
l’occasion d’apprendre et de vous divertir sur le Marais
Poitevin, tout en préservant les merveilles de la nature.

Découvrez les merveilles du site du Veillon en canoë
kayak et stand up paddle.
En visite libre ou encadrée, parcourez l’Estuaire du
Veillon et laissez vous porter au travers des marais
salants, le long des falaises de la pointe du Payré ou
encore dans les parcs ostréicoles de la Guittière.
Site classé Natura 2000, le dépaysement est garanti.
Durant la saison estivale, l’équipe vous accueille pour
vous présenter les différents parcours en fonction des
horaires de marées.

Période d’ouverture : D’avril à la Toussaint

Période d’ouverture : Du 01/05/2022 au 31/10/2022

Canoe • Kano
Pour entrer en symbiose avec la nature, en capturer délicatement sa beauté, place aux
transports doux ! S’immiscer dans les méandres des portes du Marais poitevin en canoë ou
en paddle, frôler les oiseaux et poissons du Havre du Payré en kayak, respirer l’atmosphère
du lac du Graon en pédalo… et s’offrir une parenthèse enchantée toute en sérénité.
Rendez-vous plage du Veillon à Talmont-St-Hilaire, plage du Bouil à Longeville-sur-Mer, pour
une immersion dans le marais, sur les bases de Curzon, Longeville-sur-Mer et Saint-Benoistsur-Mer et à Saint-Vincent-sur-Graon pour accès au lac de Graon.
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EMBARCADERE
DE LA VENISE VERTE

EMBARCADÈRE DE L’ABBAYE
Le Vieux Port
41, rue du Grand Port
85420 Maillezais

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

Contact : 02 51 87 21 87
contact@marais-poitevin-tourisme.com

www.la-venise-verte.com

www.marais-poitevin-tourisme.com

A l’écart des lieux touristiques, profitez du Marais Poitevin
encore calme et sauvage lors d’une promenade en barque
avec ou sans guide-batelier, en canoë, en paddle ou à vélo.
Vous découvrirez un paysage authentique, une faune et
flore riche, la magie du “feu sur l’eau”. A bord d’une “plate”
menée par un guide-batelier à l’aide d’une “Pigouille”,
vous vous laissez glisser au fil de l’eau dans ce dédale
de conches ombragées. Appréciez le calme et échangez
sans modération avec votre guide, passionné par
l’environnement qui l’entoure.

À partir du Vieux Port de Maillezais, partez à la
découverte du Marais Poitevin en barque avec votre
batelier ou librement et laissez-vous envoûter par la
magie de la Venise Verte et par ce paysage d’exception
classé Grand Site de France.
Location de barques, canoës. Réservation indispensable.
Label Accueil vélo et partenaire de la Fédération
Française des Associations et Clubs de Camping cars.
Période d’ouverture : Du 02/04/2022 au 06/11/2022.

Période d’ouverture : Du 01/04/2022 au 31/10/2022
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BASE DE CANOES PADDLE
DE SAINT BENOIST SUR MER
Rue de l’église
85540 Saint Benoist sur Mer
Contact : 06 27 22 19 63
sport@vendeegrandlittoral.fr
www.nautisme.vendeegrandlittoral.fr
Découvrez le Marais Poitevin au fil de l’eau à partir de
la base de canoë et paddle de Saint-Benoist-sur-Mer !
Immergez-vous au cœur de paysages fascinants pour
explorer la faune et la flore de la deuxième plus grande
zone humide de France. 2 circuits balisés vous sont
proposés pour découvrir à votre rythme les canaux de
Saint-Benoist-sur-Mer.
À proximité, baladez-vous le long du sentier
d’interprétation ou découvrez le marais grâce au
Géocaching (chasse au trésor à l’aide d’un GPS).
Promenades libres.
Période d’ouverture : Du 04/07/2022 au 28/08/2022
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PADDLE AVENTURE

13

D101

23

24

Aubigny

D36

La Chapelle Achard
D3

Nesmy

0

D8

D87

8

L’Île d’Olonne

D3

6

D3

6

La Vertonne

D87

D29

D109

Nieul-Le-Dolent
LA BOISSIÈRE
DES-LANDES

D80

D80

D36

D85

0

D101

Le Tablier

D108

D1

60

L’Auzance

D29

D7

3

D101

D12

Sainte-Foy

D8
0

D80

46
D7

60
D7

D21

D8

D50

Chaillé-Sous
Les-Ormeaux

46
D7

D747

Le Girouard
D21

D87

Olonne-Sur-Mer

Yo
n

D45

GROSBREUIL

D7

8

3

D10

D36

Péault

D8

5

D32

D10

9

D50

49

D12

D9

D160

D7

D4
5

3

D19

D747

5
D4

D4
09

49

D1

D3
6A

POIROUX

D2747

La
y

LE-CHAMP
SAINT-PÈRE

D1

30

D45

D85

D9
D294

Tanchet

SAINT-VINCENT
SUR-GRAON

8

D10

Lac de
Finfarine

Grande
Plage
9

5

D10

D19

A

0
D7

D4

D32

D949

TALMONT
SAINT-HILAIRE

Le Graon

Payré

MOUTIERS
LES-MAUXFAITS

9

D1

2

D91

D1

29

D1

D8

5

D949
D2949

D70

D9

49

D4

AVRILLÉ

D12

9

D4
5

D9

49

9

D1

08

MARAIS
SALANTS

D105

isv

Bo

e

ed

ag
Pl

d
an
Gr

Bo

isv

oule
t
Le
G

t
ine

3

u
ed

g

Pla

es

nch

s Co

e
ge d

l

L
Le

Saint-Denis
Du-Payré

D70

D105

D25

Les Conches

Grues

7

MARAIS
POITEVIN

MARAIS
POITEVIN

Pla

Bud-Bud
La Terrière
D1

05

B

Plage de La Terrière

6

D46

La Tranche
Sur-Mer

9

La Faute
Sur-Mer

D46

Plage de La Grière

15

30

20

D46

31
4
D4

14

La Grière

16 22

Plage
centrale

L’Aiguillon
Sur-Mer

10
11

D25

D2747

D44

de

t
ine

4
r
he 5
c
Ro

ay

Moricq

ANGLES

D1

ge
Pla

D46

7
74

D2

SAINT-BENOIST
SUR-MER

D7
47

15

28

17

Go
ul
et
Bo
uil

C

u

du

du

g

Pla

Pé

e

8

u
ed

12
Le Bouil
Le Rocher

D105B

Océan
Atlantique

d

14

LONGEVILLE
SUR-MER

D1

ge

Pla

n

o
an

ed

ine

LA JONCHÈRE

D21

JARD
SUR-MER

aM
el

D

Lairoux

D60

13

SAINT-VINCENT
SUR-JARD

Pl
ag

8

21

0
D7

3

d

Pl
ag

ge

Pla

D21

LE BERNARD

7
D74

26
n

o
eill
uV

ssepoi

9

D1

D46

CURZON

Le Trou

Estuaire
du Payré

0
D7

18 19

27

SAINT-HILAIRE
LA-FORÊT

MARAIS

5

La Guittière

Port Bourgenay

2

SAINT-CYR
EN-TALMONDAIS

D8

1

9

D949

D91

1

D94

LE GIVRE

7
D74

D2

D4
4

Baie de
Cayola

D1

29

SAINT-AVAUGOURD
DES-LANDES

D73

25

9

D1

0
D7

Le Château-d’Olonne

21

Lac du
Graon

D4
5

D21

D36

Les Sables
d’Olonne

Rosnay

D746

LES SORTIES EN MER

6.

15

17

Cap au large le nez au vent ! Quittez la terre
ferme et embarquez pour une promenade
inoubliable en compagnie de passionnés,
marins et pêcheurs, prêts à partager leur
savoir-faire et leurs bons coins. Plutôt
croisière ? Optez pour les excursions le
long de la côte littorale, vers l’île de Ré
voisine ou louez votre propre bateau pour
une virée au gré de vos envies.

Contact : 06 27 14 17 21 • a3pb@aol.com
www.a3pb.com

Embarquez sur notre voilier et vivez une inoubliable
sortie en mer ! Depuis le port de Jard sur Mer : prenez
la barre, hissez les voiles, gardez le cap ou laissez-vous
simplement guider. Nos moniteurs passionnés vous feront
partager leur passion et la beauté du littoral. En famille
ou entre amis et devenez capitaine de votre journée !
Choisissez votre formule : sortie “découverte” d’1h30 ou
aventure à la demi-journée pour vivre les sensations de
navigation tels les skippers du Vendée Globe ! Pour vos
évènements et groupes, formule sur mesure.

Côte & Mer propose la découverte du littoral du
meilleur point de vue : la Mer. Depuis Jard s/Mer,
profitez des différentes balades commentées :
• vers les Sables d’Olonne pour découvrir sa côte, son
port et mystères;
• vers le Perthuis Breton, pour découvrir ce passage
entre l’Ile de Ré et le continent;
• pour passer une journée sur l’Ile de Ré avec la
traversée aller-retour;
Et beaucoup d’autres parcours à composer ensemble
pour une journée sur-mesure inoubliable.
A bord d’un semi-rigide de 10m accueillant 12
passagers en toute sécurité, découvrez le patrimoine
naturel et historique de notre côte.

PROMENADE ET
PÊCHE EN MER – A3PB
Ponton E – Port Bourgenay
85440 Talmont Saint Hilaire

www.funevad.fr

www.coteetmer.com

Boat rides • Boottochten
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Contact : 06 70 34 19 97
funevad@outlook.fr

Contact : 07 67 40 54 27 • contact@coteetmer.com

Le rêve du pêcheur, Laurent Voulzy

FUN EVAD
Port de Jard sur Mer
85520 Jard sur Mer

Parking de Morpoigne – Port de Plaisance
Rue de Morpoigne – 85520 Jard sur Mer

Je rêve d’eau mais d’océan,
ah l’océan, pêcher des
poissons dedans

Les
sorties
en mer
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COTE & MER
LA VENDEE PAR LA MER

A Port Bourgenay, embarquez sur l’Aigue Marine, entre
amis ou en famille. L’équipe vous propose une pêche
en mer avec des professionnels le matin (durée 4 h).
Novices, amateurs ou passionnés, vous vivrez une
aventure inoubliable. Location de matériel sur place
& possibilité de garder votre pêche. L’après-midi,
découvrez la côte vendéenne avec nos promenades en
mer commentées vers la Pointe du Payré, site classé
remarquable, ou bien la Baie des Sables d’Olonne et
son célèbre chenal du Vendée Globe. Conjuguer ce
moment de détente avec des paysages magnifiques.
Période d’ouverture : D’avril à septembre 2022.

Période d’ouverture : Toute l’année

Période d’ouverture : Du 04/04/2022 au 30/10/2022
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OUEST SEA ZONE
Zone nautique du Maupas
Plage de l’Embarcadère
85360 La Tranche sur Mer
Contact : 07 67 17 86 18
ouestseazone@gmail.com

DAVID DOUSSOT

20

Port de Plaisance
85460 La Faute sur Mer

Contact : 06 07 34 10 26
david.doussot@orange.fr

Contact : 06 29 41 02 00
contact@escapademarine.fr

www.jamaisbredouille.net

www.escapademarine.fr

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.

www.ouestseazone.fr
PROMENADE EN MER / LOCATION BATEAU
AVEC ET SANS PERMIS.
Venez prendre le large et découvrez les plaisirs de la
navigation en mer sur nos bateaux de location avec ou
sans permis. Embarquez également à bord de notre
semi rigide de 9 m accompagné par un skipper diplômé
pour des excursions en direction du Fort Boyard, de
l’Ile de Ré, l’Ile d’Aix et bien d’autres destinations à
découvrir depuis la mer. Vivez une expérience nautique
inoubliable sur un bateau puissant et sécurisant. Ouest
Sea Zone c’est aussi de nombreuses prestations
nautiques (mise à l’eau, emplacement port à sec,
transport bateaux…).

ESCAPADE MARINE

Port Bourgenay
85440 Talmont Saint Hilaire

Une balade aux saveurs inoubliables.
Venez partager le charme de naviguer dans les pertuis
Breton et d’Antioche à bord de notre catamaran
habitable de 12m stable et confortable.
Une sortie en mer en catamaran à la voile pour
découvrir les richesses du littoral Vendéen et
Charentais, la baie de La Rochelle, Fort Boyard et les
îles de Ré, Aix, Oléron...
Pour un moment rien qu’à vous, privatisez le catamaran
avec le skipper, Patrick vous conseillera pour vivre une
balade nautique à la mesure de vos désirs. Possibilité
de croisières de plusieurs jours.

Période d’ouverture : Toute l’année

Période d’ouverture : Du 15/03/2022 au 15/11/2022.

RENSEIGNEMENT RESERVATIONS ET TARIFS :
WWW.OUESTSEAZONE.FR
Période d’ouverture : Toute l’année
(activités nautiques en saison seulement).
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LA MESSALINE

CROISIERES INTER-ILES

Quai René Guiné
Port de Pêche (face au restaurant « Le Poisson Rouge »)
85100 Les Sables d’Olonne

Embarcadère de la Plage
Zone Nautique du Maupas
85360 La Tranche sur Mer

Contact : 02 51 95 27 32

Contact : 05 46 50 55 54 • contact@inter-iles.com

www.bateau-messaline.com
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Promenade en mer : sortie commentée d’une heure,
découverte de la côte sauvage de la Chaume,
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.
Pêche aux maquereaux, poissons aux pêcheurs. Départ
7h30 – Retour 11h30.
Réservation conseillée.

Contact : 06 86 58 15 07 (jets) – 06 49 76 32 20 (bouées)
scoot-wave@orange.fr
www.scoot-wave.fr

Aqualand, Polo & Pan

Au départ de La Tranche-sur-Mer, en juillet/août nous
proposons 4 formules au choix :
1. Escale sur l’île de Ré (St-Martin-de-Ré).
2. Escale sur l’île d’Aix avec tour commenté de Fort
Boyard.
3. Escale sur l’île d’Aix avec tour commenté de Fort
Boyard (le matin) puis escale à La Rochelle (l’aprèsmidi).
4. Promenade Fort Boyard.

Période d’ouverture : Du 16/04/2022 au 25/09/2022.

Près du parking du Vendée Globe
Bd de l’Ile Vertime, 85100 Les Sables d’Olonne

Suis-moi, sous les océans,
ne t’éloigne pas, des
poissons volants…

www.inter-iles.com

La plus grande base nautique de Vendée et la SEULE
BASE SABLAISE de location de BOUÉES TRACTÉES
vous accueille pour vous faire découvrir les joies de
la glisse. On vous accueille dans la joie et la bonne
humeur ! Innovation et sérieux, dans un esprit bon
enfant, venez-vous faire plaisir, ce n’est que du bonheur !
JETS-SKI : une flotte de 19 jets vous attend !
BOUÉES TRACTÉES : Allongé, assis, debout, ScootWave vous propose une gamme COMPLETE de bouées
pour votre plus grand plaisir (matériel professionnel).

Loisirs
nautiques

Période d’ouverture : Du 06/07/2022 au 31/08/2022.

SCOOT WAVE RACING

Période d’ouverture : Du 01/04/2022 au 30/09/2022.

Aquatic Leisure • Aquatische vrije tijd
Plus de décibels ? Enfourchez des
montures renversantes : Jets-ski, bouées
tractées, chips géantes, de l’insolite et du
fun à partager en famille ou entre amis,
en mer ou dans les parcs aquatiques !
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COMPAGNIE VENDEENNE

YEU CONTINENT

Gare SNCF – Place de la Gare
85800 Saint Gilles Croix de Vie

Port Fromentine – Gare Maritime
85550 La Barre de Monts

Contact : 02 51 60 14 60
contact@compagnie-vendeenne.com

Contact : 02 51 49 59 69
www.yeu-continent.fr

www.compagnie-vendeenne.com

Embarquez pour l’Ile d’Yeu de la meilleure des façons !
Toute l’année, faites confiance à YEU CONTINENT pour
vous amener à bon port. Profitez de notre expérience
de + de 60 ans et de nos bons plans pour organiser au
mieux votre séjour sur le joyau de l’Atlantique :
• Un parking gratuit pour les passagers à la journée à
15mn à pied de l’embarcadère
• Des tarifs promotionnels jusqu’à -30 % en saison
• Une traversée en 30mn sur les navires rapides

Excursions maritimes vers l’Île d’Yeu, au départ de
Saint Gilles Croix de Vie, Fromentine et Barbâtre-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 : Du 08/04/2022 au 13/04/2022
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LES CREVETTES
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Complexe sportif – 5, rue de la Tourette
85520 Jard sur Mer

Ponton E – Port Bourgenay
85440 Talmont Saint Hilaire

Contact : 07 81 61 21 07
lescrevettes.piscinejard@gmail.com

Contact : 06 11 29 82 25
locatlantique@sfr.fr
www.loc-atlantique.com

NATATION
A partir de 4 ans, cours encadrés par un moniteur
diplômé d’état, présent dans le bassin durant les
cours. Piscine chauffée, 2 élèves maximum dans l’eau.

LOCATION DE BATEAUX
Location de bateaux avec ou sans permis, scooters
des mers avec permis. Disponibilités des bateaux de
9 à 20h. Location à l’heure ou autre durée. Location
de matériel : bouée tractée, wakeboard, ski nautique
et cannes à pêche. Perfectionnement à la navigation
et manœuvres de port. Réservation toute l’année sur
appel. Billetterie au ponton E. En juillet/août, ouvert
7/7 jours de 9h00 à 20h00.

Nouveau cette année, les Crevettes ouvrent une
deuxième piscine au Bouil, à Longeville sur mer.
Période d’ouverture : Du 04/07/2022 au 02/09/2022

NOUVEAUTÉ : notre nouveau navire l’Insula Oya III
permettra de transformer votre traversée en une
expérience unique d’un voyage encore plus responsable.

Période d’ouverture : Toute l’année

Période d’ouverture : Toute l’année
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LOC’ATLANTIQUE
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ATLANTIC JET SKI

ATLANTIC WAKE PARK
3, allée du Banc Cantin
85460 L’Aiguillon sur Mer

Port de plaisance - Rue de Morpoign
85520 Jard sur mer

• Le téléski nautique pour pratiquer le wakeboard,
le ski nautique ou encore le kneeboard (initiation ou
pratique libre).
• Le Baby Ski : dès 2 ans 1/2, votre bambin découvrira
la glisse avec les créneaux Baby Ski. A bord du bateau,
vous serez là pour l’encourager !
En 2022, venez découvrir les joies de voler avec les
initiations foil et foil électrique !
Site en accès libre. Sur place, un bar/snack, une
boutique, un city stade, un skatepark et des jeux pour
enfants. A 2mn de l’océan.

Contact : 06 76 27 55 04
contact@atlanticwakepark.com

Contact : 07 71 75 77 49
atlanticjetski85@gmail.com

www.atlanticwakepark.com

www.atlanticjetski.fr

Atlantic Wake Park vous accueil d’avril à novembre sur
le plus grand téléski nautique de Vendée ! Dès 6 ans,
venez découvrir la glisse et ses activités aquatiques sur
2 plans d’eau naturels avec :
• Le Warrior Game : à 2m au-dessus de l’eau, accédez
aux parcours selon votre niveau et en toute sécurité.
• Un Aqua Parc (juillet-août), des stand up paddles, des
pédalos, la plage et Le Big SUP XXL !

Venez pratiquer le Jet Ski, Chips Géante et Banana
Rocket ! Naviguez sur les derniers jets d’une puissance
de 100cv, à partir de 16a seul ou à 2, avec ou sans
permis! La sortie du port en 30 secondes ! Navigation
adaptée au plaisir de chacun pour vivre des moments
inoubliables.
De navigation libre et/ou excursions de 30 min à 3h,
encadrées par des moniteurs diplômés.
Alors si vous aussi vous voulez glisser, jumper ou foncer,
nous sommes là pour vous satisfaire ! Sensations de

Période d’ouverture : Du 02/04/2022 au 11/11/2022.

liberté assurées !
Période d’ouverture : De mai à septembre 2022.
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PARACHUTE SABLAIS
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WATER FUN

Port Olona - Boulevard de l’Ile Vertime
85100 les Sables d’Olonne

Plage Porte des Iles – Accès 51
La Grière – 85360 La Tranche sur Mer

Contact : 06 11 62 34 49
contact@parachutesablais.fr

Contact : 06 78 49 27 82
waterfun@outlook.fr

www.parachutesablais.fr

www.waterfun.fr
Le spécialiste de la bouée tractée vous accueille
en famille ou entre amis pour de franches parties
de rigolade ! Des activités nautiques ludiques et
accessibles à tous. Jetez vous à l’eau avec un large
choix de bouées tractées : assises, allongées, banane,
flyfish, location de pédalos, stand up paddle, kayaks
de mer ! Retrouvez nos nouveautés sur Facebook ou
Instagram.
Profitez du Snack pour une pause sucrée ou salée, les
pieds dans le sable.
L’équipe vous attend pour partager sensations et
bonne humeur ! Formules sur mesure groupes, evjf,
evg & séminaires.

Evadez-vous en parachute ascensionnel à 50 mètres
au-dessus de l’eau, dans la baie des Sables d’Olonne.
Période d’ouverture : D’avril à septembre.

Période d’ouverture : Du 01/05/2022 au 18/09/2022
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LES PORTS

LA PÊCHE

Sur la plage abandonnée,
coquillages et crustacés, qui l’eût
cru déplorent la perte de l’été,
qui depuis s’en est allé…

Les ports
Marinas • Haven

Bourgenay Marina • Haven van Bourgenay

Jard-sur-Mer marina • Haven van Jard-sur-Mer

Véritable petit village étape idéalement ancré
au cœur de sites naturels exceptionnels, Port
Bourgenay accueille depuis 37 ans 650 anneaux
et résonne tout l’été des accords des musiciens
et des animations pour toute la famille. La marina
se développe aussi autour d’un pôle nautique
innovant : l’IMOCA du skipper Benjamin Dutreux
s’y prépare pour le Vendée Globe 2024 !

Créé en 1973, le port de plaisance de Jard-surMer offre un abri tranquille de 716 emplacements
à l’entrée du pertuis breton. Son amer : le Moulin
de Conchette flambant rénové qui participe au
charme de ce port d’échouage, balade prisée
des vendéens autour de ses bars et restaurants
et ses attractions pour petits et grands.
Réservé aux bateaux de moins de 12 m.
Tirant d’eau maximum de 1.30 m.

Réservé aux bateaux de moins de 20 m.
Tirant d’eau maximum de 2.20 m.

> 02 51 22 20 36 - 06 85 43 60 52

> 02 51 22 20 36

ports@vendeegrandlittoral.fr

ports@vendeegrandlittoral.fr

La pêche
à pied, en mer,
en eau douce
A PIED, ENTRE SABLE ET ROCHERS

Fishing on foot • Vissen te voet

C’est le grand plaisir des petits et un rituel incontournable pour les aficionados
des coquillages. La pêche à pied promet de belles balades à la redécouverte de
l’estran, ce “jardin de la mer” recouvert à marée haute et découvert à marée basse.
Aux grandes marées, mettez-vous au diapason, dans les règles de l’art !
1/ Le pêcheur avisé choisit le bon créneau avec l’indispensable horaires des
marées et vérifie les conditions sanitaires, sécurité alimentaire oblige !
2/ Le pêcheur consciencieux emporte avec lui : épuisette, panier, seau, râteau de
pro et la réglette de mesure, il ne prélève que les coquillages et crustacés adultes,
de la taille autorisée, et ne déplace pas les cailloux et autres cachettes.
3/ Le pêcheur respectueux ne laisse pas de traces derrière lui ! Sus au plastique,
mégots, bouteilles et détritus de tout acabit.
4/ Le pêcheur malin choisit le bon coin ! Amateurs de crevettes, c’est à TalmontSaint-Hilaire au Veillon que vous les trouverez, muni de votre haveneau, entre
mares iodées et rochers. Pignons et petits crabes se cachent à Longeville-surMer, les plages du Bouil, des Conches et du Rocher en frémissent ! Plutôt huîtres,
moules et bigorneaux ? Tous à Jard-sur-Mer, aux plages de Ragounite, Légère et
à la plage du Musée de Saint-Vincent-sur-Jard.

EN MER, AVEC LES EXPERTS

SERVICES À VOTRE DISPOSITION :

SERVICES À VOTRE DISPOSITION :

• Ponton d’accueil visiteurs de 30 places.
• Vélos réservés escales/2h.
• Wifi.
• Chariots pour vos transports sur ponton.
• Station de lavage.
• Point déchèterie à l’intérieur du terre-plein fermé,
face à la cale de mise à l’eau.
• Pompe à eaux noires et grises.
• Défibrillateur cardiaque dans le hall sanitaire
des plaisanciers.
• Laverie 24h/24.
• Distributeur de pain 7j/7 et 24h/24.
• Bars et restaurants.
• Chantiers et magasins d’accastillage.
• Conciergerie nautique.
• Alimentation.
• Location bateaux / Jet-skis.
• Sorties en mer.

• Ponton d’accueil visiteurs de 10 places.
• Wifi illimité et gratuit.
• Bus l’Océane : arrêt sur le parking principal.
Ce bus effectue un parcours dans Jard-sur-Mer.
• Aire de carénage de 8 places équipées.
• Pompe à eaux noires.
• Commerces, bars et restaurants.
• Défibrillateur cardiaque.
• Toilettes/sanitaires.
• Location de jet ski.
• Sortie découverte à la voile.
• Sorties en mer / liaisons ile de Ré en semi rigide.
• Laverie automatique.

La Madrague, Brigitte Bardot

Sea fishing •Zeevissen

Qui de mieux que les marins du coin pour vivre une partie de pêche
mémorable ? Sur la côte ou en haute mer, ils vous embarquent
dans le sillage des bancs de bars, maigres, lieu jaune, bonite pour
une “godaille”* assurée ! Les plus téméraires se lanceront dans une
pêche “au gros”, thon rouge, requins renard et peau bleue. Quelques
professionnels dans la rubrique Loisirs Nautiques.
*partie de la pêche laissée par le patron pêcheur à ses marins

EN EAU DOUCE, EN OSMOSE AVEC LA NATURE
Angling • Hengelen

Carte de pêche en main**, taquinez le gardon, la carpe, le brochet,
le sandre, la perche dans les cours d’eau de Troussepoil ou du Lay
et dans les lacs de Finfarine, Graon ou Sorin. Le Marais poitevin n’est
pas en reste avec ses canaux poissonneux.

** Où acheter une carte de pêche ?
Renseignements en bureau de tourisme
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LES BUREAUX

SERVICE

DE TOURISME

BILLETTERIE

Ils vous
donnent le “la” !

DU

CTIO

E

N

C

A

Profitez-en pour programmer les temps forts de votre séjour
en bénéficiant de tarifs préférentiels et de coupe-files avec
notre service gratuit de réservation. Visites guidées, loisirs et
spectacles, soyez au tempo !

Les bureaux d’accueil touristique de Destination Vendée Grand Littoral sont sur le pont pour
vous donner les clés du territoire à votre arrivée. En quête d’un site insolite, de bons plans pour
vos loisirs, d’adresses réputées pour un dîner ou de l’attraction idéale pour votre tribu ?
Poussez nos portes et venez à la rencontre de nos équipes 100 % locales, à l’œil affuté, au
sourire chaleureux et aux tuyaux incomparables.

RÉ

La billetterie
CORDÉ

> découvrez notre service de billetterie
en ligne sur :
www.destination-vendeegrandlittoral.com/billetterie

Nos bureaux de
tourisme permanents
•

• BOURGENAY				
ANGLES				

Place du Champ de Foire - 85750

02 51 97 56 39 			

02 51 22 23 18 			

•

•

02 51 22 30 70

02 51 98 94 13

AVRILLÉ				MOUTIERS-LES-MAUXFAITS
3 Place de la Justice - 85540
2 place des Halles – 85440		

•

• JARD SUR MER			

SAINT-VINCENT-SUR-JARD		

Place de la Liberté - 85520

Route de Jard - 85520		

02 51 33 40 47

02 51 33 62 06 			

LONGEVILLE SUR MER

02 51 33 34 64			

S AV O I

IR

N

S AV O

11 rue du Château - 85440

• Aquarium de Vendée
• Zoo des Sables
• Planète Sauvage

• Centre Socio-Culturel du Talmondais
• Cap Pêche et Nature

PARCS À THÈMES
ET DE LOISIRS

TRANSPORTS

(bureau de tourisme d’Angles uniquement)

Bus

• Carnet de tickets de bus Sovetours

• O’Fun Park
• O’Gliss Park
• Le Grand Défi
• Le Labyrinthe en Délire
• Puy du Fou
• Chateau des Aventuriers

SPECTACLES
Shows

• Espace Culturel du Clouzy
• Les Ecuries d’Artpaillange
• Les Nuits de la Tour
• Festival A Onda

EXCURSIONS ORGANISÉES
VERS LES ÎLES –
PROMENADES EN MER

Sailing • Varen

Réduction accordée pour ces activités

02 51 90 65 10
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NAUTISME
• Stage de voile du centre nautique
Vendée Grand Littoral

• Compagnie Vendéenne
• Inter Iles
• Yeu Continent
• A3PB

E

TALMONT-SAINT-HILAIRE

R

•

www.destination-vendeegrandlittoral.com/
pratique/office-de-tourisme

E

> Les jours et horaires d’ouverture :

Place de la Liberté - 85560

Guided Tours • Rondleidingen

Excursions – Excursies • Boat trips

N

•

VISITES GUIDÉES

Animal parks • Dierenparken

Leisure Parks • Vrijetijdspark

Nos bureaux
de tourisme saisonniers
Port de Plaisance – 85440

PARCS ANIMALIERS
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L’ ÉQ U I P E

Toute l’année, elle vit au rythme
des battements du territoire. Elle
en connaît ses accords majeurs
et ses mélodies secrètes. En
mélomane convaincue, notre
équipe partage avec vous ses
coups de cœur, bande son à
l’appui !

Une partie de géocaching
sur le sentier de la digue à
Saint-Benoist-sur-mer au son
de “Savage Love” de Jason
Derulo.

Un pique-nique au coucher
du soleil sur la plage des
Conches à Longeville-sur-Mer,
sur la musique “Halcyon Birds”
de Broken Back.

La découverte du Marais poitevin
au départ de la Maison du Marais
à Longeville-sur-Mer, en barque
ou en canoë au cœur d’une nature
préservée, au son de”Dreams” du
groupe The Corrs”

Une balade sur la plage du
Goulet à Saint Vincent sur Jard
en écoutant “tu es mon autre”
de Mauranne.

La balade vers la pointe du
Payré au son de “dream girl”
d’Anna of the North.

Mon spot le plus sympa pour un
pique-nique en famille, c’est la
plage du musée à Saint-Vincentsur-Jard, au son de “I shall be
released” de Kirk Ross

Une dégustation d’huîtres au
port de La Guittière,
à Talmont-Saint-Hilaire,
en écoutant “Comptine d’un
autre été” de Yann Tiersen.

J’aime me ressourcer dans
notre petit coin de paradis
qu’est la plage du Veillon
à Talmont-Saint-Hilaire,
en écoutant “One” de U2 .

Une balade autour du lac
de Finfarine à Poiroux en
écoutant “Spirit Bird”
de Xavier Rudd
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Vendée Grand Littoral, ©Julien Gazeau.© Marceline Communication
Photo de couverture : office de tourisme destination vendée grand littoral
Impression : Imprimerie Offset 5 - 3, rue de la Tour - 85150 Les Achards
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S’amuser le temps d’une
journée en famille au
Labyrinthe en Délire à
Talmont-Saint-Hilaire, et faire
le plein de souvenirs au son
de “The Good Part” d’AJR.
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> 02 51 90 65 10
contact@destinationvendeegrandlittoral.com
@ destinationvendeegrandlittoral

