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Bienvenue en Vendée Grand Littoral,
terrain de jeu idéal pour tous les amoureux du nautisme.
Ici, vous pourrez pratiquer toutes les activités nautiques
possibles, le plus souvent dans des paysages à couper le souffle.
Alors découvrez sans plus attendre tout ce qui s’offre à vous en
Vendée Grand Littoral et faites le plein de sensations !
Maxence DE RUGY,
Président de la Communauté de Communes Vendée Grand Littoral
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Les plages

Baie de
Cayola

Avec ses 30 kilomètres de littoral, le territoire est parsemé de plages aux paysages variés :
sable fin, côte rocheuse, crique à l’eau transparente. Découvrez les 15 plages du territoire,
que vous soyez un amateur de sport de glisse, le roi des châteaux de sable ou le spécialiste
du farniente les pieds dans l’eau, vous trouverez forcément celle qu’il vous faut.
TALMONT-SAINT-HILAIRE
1 PLAGE DU VEILLON
Poste de secours :
02 51 22 21 02
Surveillée juillet et août,
accessible PMR (tiralo à
disposition), restaurant, snack,
aire de pique-nique, WC, chien
autorisé (sauf d’avril à octobre)
Activités :

SAINT-VINCENT-SUR-JARD
PLAGE DE RAGNETTE
Baignade déconseillée,
chien autorisé
Activité :
6 PLAGE DU MUSÉE
Poste de secours :
06 78 44 86 47
Surveillée en juillet et août, aire
de pique-nique, WC, snack,
restaurant
Activité :
7 PLAGE DU GOULET
Poste de secours :
06 78 44 86 47
Surveillée en juillet et août,
cale de mise à l’eau, aire de
pique-nique, chien autorisé
(sauf juillet et août), snack, WC
Activité :

2

JARD-SUR-MER
2 PLAGE DE LA MINE
Poste de secours :
02 51 33 60 34
Surveillée de mi-juin à
mi-septembre, accessible PMR
(tiralo à disposition), restaurant,
snack, aire de pique-nique, WC
Activités :
PLAGE DE RAGOUNITE
Baignade déconseillée, chien
autorisé, aire de pique-nique
(accessible PMR)
Activité :
PLAGE LÉGÈRE
Baignade déconseillée,
chien autorisé
Activité :
PLAGE DE MADOREAU
Baignade déconseillée,
chien autorisé
Activité :
3 PLAGE PÉ DU CANON
Baignade non surveillée,
chien autorisé, WC
PLAGE DE MORPOIGNE
Baignade non surveillée
4 PLAGE DE BOISVINET
Poste de secours :
02 51 33 92 79
Surveillée de mi-juin à
mi-septembre, accessible PMR
(tiralo à disposition), WC

Océan
Atlantique

5 PLAGE DE GRAND BOISVINET
Baignade interdite, cale de mise
à l’eau et base de dériveur,
réservée aux activités nautiques,
aire de pique-nique, accessible
PMR
LONGEVILLE-SUR-MER
8 PLAGE DU BOUIL
Baignade non surveillée
Activités :

9 PLAGE DU ROCHER
Labellisée handi plage
Poste de secours :
02 51 33 36 18
Surveillée de juin à septembre,
accessible PMR (tiralo à
disposition), aire de pique-nique,
WC, chien autorisé (entre les
accès LONGE 6 et LONGE 7
du 1er avril au 30 septembre)
Activités :

10 PLAGE DES CONCHES
Poste de secours :
02 51 33 33 33
Surveillée de juin à septembre,
snack, aire de pique-nique,
WC, chien autorisé (aux accès
LONGE 12 et LONGE 14
du 1er avril au 30 septembre)
Activités :
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Plage de La Terrière
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La Tranche
Sur-Mer

La Grière

Plage
centrale

Des plages accessibles : une priorité !
En Destination Vendée Grand Littoral, tout le monde peut profiter
des plaisirs de la baignade ! 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...

Plage de La Griè

Île de Ré (St Martin)
La Rochelle
Île d’Aix
Fort Boyard

Record du château de sable le plus haut du monde !
• 16.68 mètres

Des plages accessibles : une priorité !

• 3500 tonnes de sable (ça en fait des grains de sable !)
En Destination Vendée Grand Littoral, tout le monde peut profiter des plaisirs de
• 3 semaines et demi
de travail
la baignade
! Les plages du Veillon, de la Mine, de Boisvinet, du Rocher accordent
une
attention
particulière aux personnes à mobilité réduite en proposant des
• 19 personnes
aménagements spécifiques : stationnements réservés, mise à disposition de
tiralo ou d’hippocampe, toilettes aménagés…

Êtes-vous prêt à relever le défi ?
#MONBEAUCHATEAUDESABLE

D4
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Le Surf

Passionné de glisse : vous êtes au bon endroit !
Reefs tendus, dalles de rochers plats, beach breaks, que vous soyez
débutant ou confirmé une plage est adaptée à votre niveau de surf.

Les surfeurs locaux
vous en disent davantage sur les spots :
PLAGE DU VEILLON

Elle bénéficie d’un environnement préservé. Au sud de la
plage, découvrez un estuaire entouré d’une forêt de pins et en
face de la célèbre pointe du Payré. Les vagues déferlent sur
du sable. C’est un beach break accessible et un endroit parfait
pour apprendre à surfer.

À CHACUN SA PLANCHE !
SURFEUR DÉBUTANT
Vous débutez ou ne surfez
que quelques fois dans
l’année, vous restez dans
des petites vagues ou de la
mousse et vous souhaitez
progresser en toute sécurité ?
Type de planche :
Longboard ou mini-malibu

PLAGE DE LA MINE

Philippe de l’école Vendée Surf Schools : « Il y a à la fois
un beach break pour les débutants et une vague sur une
dalle plus au large. Celle-ci est assez molle et facilement
accessible par un chenal, sympa pour les longboardeurs
et les surfeurs intermédiaires. »
PLAGE DU ROCHER

Herbert de l’école Esprit Surf : « La houle arrive filtrée sur
cette plage et il y a toujours quelques pics qui fonctionnent.
C’est mieux à mi-marée et jusqu’à marée haute, avec des
vagues parfois un peu creuses mais faciles d’accès ».
PLAGE DES CONCHES/BUD-BUD

Bud-Bud est un des spots les plus connus de Vendée et
souvent comparé aux spots landais : des beaux tubes, sa
forêt de pins maritimes, ses dunes et sa plage rectiligne à
perte de vue ! Ce beach break se pratique à marée basse
ou à mi-marée pour les surfeurs aguerris. Les surfeurs
intermédiaires devront attendre des conditions plus
clémentes pour connaître de belles sensations.
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SURFEUR CONFIRMÉ
Vous pratiquez régulièrement
le surf. Lors de vos sessions,
vous passez la barre puis
surfez des vagues de
moins d’un mètre tout en
maîtrisant le take off.
Type de planche :
Evolutive

SURFEUR EXPERT
Vous pratiquez le surf de
façon intensive. Lors de
vos sessions, vous ramez
jusqu’au line up, passez
la barre pour surfer des
vagues puissantes.
Type de planche :
Shortboard

VENDÉE SURF
SCHOOLS

ESPRIT SURF

Philippe et Yvan,
gérant et moniteur

Herbert,
moniteur de surf

Les plages de la Mine et du Veillon font
parties d’un site naturel exceptionnel. Dans
ce cadre magnifique, venez découvrir ou
perfectionner votre surf. Encadrés par
des moniteurs diplômés d’état, locaux et
expérimentés, à partir de 7 ans, vous
pourrez surfer en toute sécurité. À bientôt !

Sur la plage préservée du Rocher,
à Longeville-Sur-Mer, nous vous
accompagnerons dans chaque étape de
l’apprentissage du surf. Ce véritable chemin
initiatique vous apportera beaucoup de
sensations et des découvertes sans cesse
renouvelées : chaque vague est unique !

À partir de quel âge ? 7 ans.
Activités : surf, bodyboard, location de
matériel.
Ouvert : d’avril à novembre.

À partir de quel âge ? 5 ans.
Activités : surf, bodyboard, stand up
paddle, cours de natation, location de
matériel, yoga et méditation.
Ouvert : d’avril à octobre et l’hiver à
l’étranger.

Plage de la Mine - 85520 Jard-sur-Mer
Plage du Veillon - 85440 Talmont-St-Hilaire
02 51 95 90 52 - 06 84 50 96 17
philguillet749@hotmail.com
www.vendeesurfschools.com

Plage du Rocher - 85560 Longeville-sur-Mer
07 80 50 47 02 - espritsurf.net@gmail.com
www.espritsurf.net

ÉCOLE DE SURF
DU ROCHER

INSIDE SURF
SCHOOL

Hubert,
gérant de l’école

Ghislain,
gérant

Passionné de surf depuis toujours, j’enseigne
la glisse depuis près de 20 ans. Mes conseils
sont individualisés, le matériel adapté à votre
niveau et à votre gabarit. Venez comprendre
l’Océan et apprendre à y jouer en toute sécurité !
Je serai là pour vous guider, vous aider et vous
encourager... 100% de réussite !
À partir de quel âge ? 5 ans.
Activités : surf, bodyboard, stand up
paddle, location de matériel.
Ouvert : de juin à septembre.
1314 avenue du Docteur Mathevet
Le Rocher - 85560 Longeville-sur-Mer
02 51 96 29 25 - 06 09 20 44 26
ubiride@yahoo.fr
www.ecoledesurfdurocher.com

Le surf est un tout, ainsi notre école
vous proposera bodyboard, surf, paddle,
longboard en fonction de vos souhaits et
demandes. Nos moniteurs vous équiperons
et vous aiderons à comprendre et
chevaucher les vagues au mieux.
À partir de quel âge ? 5 ans.
Activités : surf, longboard, bodyboard,

stand up paddle et location de matériel.
Ouvert : d’avril à novembre.
La brûlerie, rte d’angles - plage des Conches
85560 Longeville-sur-Mer

06 79 48 03 88
contact@insidesurfschool.com
www.insidesurfschool.com
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MANU SURF
SCHOOL

LONGEVILLE SURF
CLUB

Manu,
gérant de l’école

Pierre,
Président de
l’association

Partageons un moment de détente sur
un lac ou sur une vague. Le dépassement de
soi, le plaisir, l’action et le respect sont nos
maîtres mots. Le temps d’un cours de surf,
d’une balade en paddle, immergez-vous dans
la culture surf. Notre surf house vous accueille
pour un séjour tout inclus. N’hésitez plus,
faite l’expérience.

Venez découvrir les joies de la glisse et
de l’océan sur notre magnifique plage des
Conches et progressez dans une ambiance
conviviale. Les plus jeunes peuvent vivre leurs
premières sensations dans des conditions
idéales. En famille ou en solo vous serez
encadré par un moniteur diplômé d’État.
Alors, on se jette à l’eau avec notre
planche... et notre moniteur !

À partir de quel âge ? 5 ans.
Activités : surf, stand up paddle, location
de matériel.
Ouvert : d’avril à octobre.

À partir de quel âge ? 6 ans.
Activités : surf, bodyboard, longboard.
Ouvert : d’avril à novembre.

769 avenue du Docteur Joussemet
Plage des Conches - Spot de Bud-Bud
85560 Longeville-sur-Mer
06 72 92 04 51 - contact@manusurf.com
www.manusurf.com

14 rue du Maréchal de Lattre de Tassigny
85560 Longeville-sur-Mer
06 60 42 39 57 - 06 88 68 38 18
info@longevillesurfclub.org
www.longevillesurfclub.org
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Le Kitesurf
Ce sport de traction est un mélange entre le surf,
la planche à voile et le cerf-volant, accessible
et ludique, il permet de décupler les sensations !
Les spots sont nombreux sur notre territoire :
• LE VEILLON à Talmont-Saint-Hilaire,
• BOISVINET à Jard-sur-mer
• LE BOUIL à Longeville-sur-Mer.
Ces plages sont particulièrement adaptées pour
l’apprentissage du kitesurf. L’utilisation de différents sites
permet de profiter de leurs avantages : orientation du vent,
des vagues, marées…

ENVIE DE VOUS LANCER ?

OCEAN PLAYER’S
Yoann,
moniteur de Kitesurf

Amoureux de sports nautiques
depuis mon plus jeune âge, je
propose de vous accompagner dans
votre apprentissage du kitesurf.
Quel que soit votre projet ou votre
niveau, nous vous accueillons sur l’un
des plus beaux spots de la région
pour partager notre passion.

À partir de quel âge ? 12 ans ou 45 Kg
(systèmes de sécurité normés).
Activités : kitesurf, location de matériel.
Ouvert : de mars à novembre.
Avenue de la plage - Plage du Veillon
85440 Talmont-Saint-Hilaire
07 83 52 00 34
yoann@oceanplayers.fr - www.oceanplayers.fr
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Canoë - Kayak - Pédalo
Le temps d’un instant,
accordez-vous une pause au fil
de l’eau. Accompagné par le bruit
du clapotis de l’eau qui se prend
dans vos rames, découvrez une
nature tranquille.
Plusieurs spots s’offrent à vous
en Destination Vendée Grand
Littoral : en mer, en rivière et
même sur un lac !

OÙ LE PRATIQUER ?
EN MER
• À Talmont-St-Hilaire : plage du Veillon
• À Longeville-sur-Mer : plage du Bouil
EN EAU DOUCE
• À Talmont-St-Hilaire : au lac du village de Bourgenay
• Dans la zone du Marais Poitevin :
sur les bases de Longeville-sur-Mer, Curzon
et St-Benoist-sur-Mer
• À St-Vincent-sur-Graon : au lac de Graon

ENTRE TERRE
ET MER
Océane,
monitrice
Les sports de pagaies sont parfaits pour
découvrir la faune et la flore du Havre du
Payré, tout en respectant les habitants des
lieux (oiseaux, poissons...). En randonnée,
je vous ferais découvrir ce site naturel
d’exception où se mêlent histoire, cultures
et traditions. Le dépaysement est garanti.
À partir de quel âge ? Il faut savoir nager.
Activités : canoë, kayak, stand up paddle
et location de matériel.
Ouvert : d’avril à septembre.
Avenue de la plage et rue du presbytère
85440 Talmont-Saint-Hilaire
06 40 32 54 75
informations@talmontcanoekayak.fr
www.talmontcanoekayak.fr
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LA MAISON
DU MARAIS
Xavier,
responsable
de la base
Venez découvrir le charme du Marais
Poitevin à Longeville-sur-mer. Une balade
en barque ou en canoë vous plongera en
pleine nature, où vous découvrirez une
faune et une flore très riche...
Une expérience unique à partager en
famille ou entre amis.
À partir de quel âge ? 1 mois.
Activités : barque, canoë.
Ouvert : des vacances de Pâques aux
vacances de Toussaint.
La Pépière
85560 Longeville-sur-Mer
06 86 61 14 18
sports@longevillesurmer.fr

BASE DE
ST-BENOIST-SUR-MER
Tony,
moniteur à la base
Je vous invite à découvrir le Marais
Poitevin en solitaire, en famille ou en
groupe. Profitez de cette balade en pleine
nature pour observer la faune et la flore
des marais au fil de l’eau.
À partir de quel âge ? 4 ans.
Activités : canoë, stand up paddle.
Ouvert : juillet et août.
Rue de l’église
85540 Saint-Benoist-sur-Mer
06 27 22 19 63 - 02 51 30 85 85

CAFÉ
« AU RENDEZ-VOUS
DES CHASSEURS »
Claudine, gérante
des activités du lac

Une idée de sortie : venez découvrir le
lac du Graon en pédalo ou en canoë. Dans
un cadre calme et respectueux de la nature,
vous croiserez sûrement des amateurs de
pêche et de pique-nique !
À partir de quel âge ? 3 ans, accompagné
d’un adulte.
Activités : canoë, pédalo.
Ouvert : de mi-juin à septembre.
14 rue du lac
85540 St-Vincent-sur-Graon
02 51 31 44 69
www.saintvincentsurgraon.com

O’PLAISIR DE L’EAU
Alain,
gérant de la base

Venez vous balader sur le Petit Lay au
gré de l’eau et de la nature ! Le site est bien
ombragé et très sauvage. Je vous attends
pour un moment de plaisir en famille ou
entre amis.
À partir de quel âge ? Pas de limite d’âge.
Activités : barque, canoë, kayak, paddle.
Ouvert : de juin à septembre.
Rue du communal
85540 Curzon
06 20 70 10 78
alain.roger39@wanadoo.fr
www.oplaisirdeleau.fr
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Le paddle
Tenté par un sport de glisse
mais pas encore décidé à
essayer le surf ? Le paddle est
une bonne alternative !
Le paddle, c’est tenir debout
sur une grande planche et
avancer à l’aide d’une pagaie.
Cette pratique est accessible
sans condition d’âge et pas
besoin, non plus d’être un
grand sportif. C’est une activité
ludique que l’on pratique à la
cool pour se promener.

OÙ LE PRATIQUER ?
EN MER
• À Talmont-Saint-Hilaire : avec Entre Terre et Mer p.08
et avec Vendée Surf Schools p.05
• À Jard-sur-Mer : avec Vendée Surf Schools p.05
• À Longeville-sur-Mer : avec les écoles de surf p.05
et p.06
EN EAU DOUCE
• À Saint-Benoist-sur-Mer : à la base de canoë p.09
• Au lac de St-Vincent-sur-Graon : avec Manu Surf School p.06
• À Curzon : à la base O’plaisir de l’eau p.09

Le LONGE CÔTE
Le “longe côte” consiste à pratiquer une marche en milieu
aquatique, avec un certain niveau d’immersion (entre le nombril
et les aisselles). Ce sport, appelé également marche aquatique
côtière, se pratique sur des parcours à moins de 300 mètres de
la plage, ce qui est rassurant pour les débutants. Le longe côte
peut se faire en petit groupe le long de grande plage de sable,
sans obstacle (pierre, rocher, etc.).

OÙ LE PRATIQUER ?
• Talmont-Saint-Hilaire :
plage du Veillon
• Longeville-sur-Mer :
plage du Bouil,
du Rocher et des Conches

Les petits baigneurs
Peggy Casties,
gérante

Marcher, c’est bon pour la santé.
Et dans la mer, c’est encore meilleur.
Quels que soient votre âge et la saison,
jetez-vous à l’eau et découvrez le
longe-côte, une activité excellente
pour le cœur, le dos, l’équilibre.
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À partir de quel âge ? À partir de 12 ans.
Activité : longe-côte.
Ouvert : d’avril à novembre.
Plages de Longeville-sur-Mer
06 28 07 84 50
lespetitsbaigneurs85@gmail.com
www.lespetitsbaigneurs.com

La voile
En Vendée Grand Littoral, il existe deux écoles de voile.
Vous y apprendrez à préparer le bateau, naviguer sur
l’eau, comprendre la météo et bien d’autres gestes
indispensables pour devenir un vrai capitaine !

ASSOCIATION
NAUTIQUE DE
BOURGENAY
Alain,
président
Riche de plus de 40 ans d’expériences,
l’association propose un panel d’activités
nautiques tant aux estivants qu’aux résidents.
Notre envie de partager des moments
conviviaux et notre passion de la mer, nous ont
amené à organiser des promenades et sorties
en mer, des concours de pêche en mer.
À partir de quel âge ? 5 ans.
Activités : mouss (5 à 7 ans), catamaran,
optimist, habitable, goélette, windbike
(activité voile et vélo).
Ouvert : toute l’année (voile habitable),
de juin à septembre (voile légère).
Port Bourgenay - 85440 Talmont-St-Hilaire
02 51 22 02 57 - 06 08 01 74 86
a.n.bourgenay@free.fr - www.anbourgenay.net

ÉCOLE DE VOILE
DU BOUIL
Léo,
responsable

À l’école de voile de Longeville-sur-Mer,
nous accueillons petits et grands afin de
s’initier ou de se perfectionner à la pratique
de la voile. Pour les journées sans vent, les
adeptes du paddle pourront profiter d’une
balade seul ou en groupe sur le big paddle.
À partir de quel âge ? 8 ans.
Activités : catamaran, planche à voile,
location de kayak, planche à voile,
stand up paddle géant.
Ouvert : d’avril à septembre.
Accès plage n°3 - Le Bouil
85560 Longeville-sur-mer
02 51 33 42 46 / 06 15 56 59 85
voile@longevillesurmer.fr
www.mairie-longevillesurmer.fr
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Les ports de plaisance
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PORT BOURGENAY

Niché entre plage et forêt le Port Bourgenay, situé à Talmont-Saint-Hilaire,
est un véritable village étape pour les plaisanciers de passage. Inauguré en 1985,
il compte 650 anneaux et concentre un grand nombre d’activités économiques liées
à la mer.
SERVICES :
• Vélos VTC pour vos excursions et
balades
• Véhicules de location en libre service 2.0
• Un système WIFI (réseau WIFILIB)
• Des chariots pour vos transports sur
ponton
• Des karchers haute pression
• Un point propre déchèterie
(à l’intérieur du terre-plein fermé,
face à la cale de mise à l’eau)
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• Une pompe à eaux noires et grises
• Un défibrillateur cardiaque
(hall sanitaire plaisanciers)
• Une laverie
LABELS :
CONTACT
Tél : 02 51 33 90 61
ports@vendeegrandlittoral.fr

PORT DE JARD-SUR-MER

Surplombé par le moulin de Conchette et en proximité directe du centre-bourg, le port de
plaisance de Jard-sur-Mer constitue un lieu de promenade et d’animations incontournable de la
côte vendéenne. Port d’échouage construit en 1973, il compte aujourd’hui 716 emplacements,
dont 508 sur corps-morts et 208 sur pontons.
SERVICES :
• Wifi illimité et gratuit
• Navette gratuite « la Brunette » : service pour les usagers du port qui disposent
d’un corps-mort
• Bus « l’Océane » : un arrêt est situé sur le parking de la capitainerie principale
(ce bus permet de se rendre dans différents lieux de Jard-sur-Mer)
• Aire de carénage : 8 places équipées d’un
moyen de mâtage
• Ponton d’accueil visiteur
• Pompe à eaux noires
• Toilettes

CONTACT
Tél : 02 51 33 90 61
ports@vendeegrandlittoral.fr
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Les loisirs
nautiques
Dans l’eau, salée ou douce,
venez profiter des activités nautiques
qu’offrent les structures de la destination :
promenades en mer, sorties en jet ski,
location de bateau à la journée,
cours de natation…

À chaque envie,
son loisir !
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ATLANTIC JETSKI
Frédéric,
gérant

JET EXPLORER
Bruno,
gérant

Forts de notre expérience et passionnés
depuis toujours, nous mettons toute notre
énergie pour vous transmettre notre
passion. Nous formons une petite base à
ambiance familiale idéalement située sur le
port et à moins de 50 m de la plage. Jet ski,
banane ou bouées, venez glisser, jumper ou
foncer, nous sommes là pour vous !

Agitateur de vos loisirs depuis 2004,
nous vous accueillons sur nos deux sites :
Port Bourgenay et les Sables d’Olonne. Notre
objectif ? Vous faire vivre des sensations
uniques sur des scooters des mers seul ou à
deux. Initiation, navigation libre, randonnée
sportive ou balade, le tout encadré à
distance par un moniteur diplômé d’État.

À partir de quel âge ? 8 ans.
Activités : jet ski, bouées tractées.
Ouvert : de mai à septembre.

À partir de quel âge ? 16 ans pour le
conducteur et 1,40 mètre pour le passager.
Activités : jet ski, bouées tractées.
Ouvert : d’avril à septembre.
Par téléphone 7J/7 toute l’année.

Rue de Morpoigne - Port de plaisance
85520 Jard-sur-Mer
07 71 75 77 49 - atlanticjetski85@gmail.com
www.atlanticjetski.fr

Port Bourgenay - 85440 Talmont-St-Hilaire
06 11 43 09 54 - info@jet-explorer.com
www.jet-explorer.com

LOC’ATLANTIQUE

LES CREVETTES

Baptiste,
gérant

Benjamin,
maître nageur

Venez découvrir notre magnifique littoral
et les joies de la navigation en toute sécurité.
Croisez le sillage des dauphins, amusez-vous
avec les engins tractés, profitez d’une pêche
ou balade en mer : du débutant sans permis
au plus confirmé, il y a un bateau qui vous
attend. Des projets nautiques ?
L’équipe est à votre écoute.
À partir de quel âge ? 16 ans (le pilote)
et aucune contrainte d’âge (passager).
Activités : location de bateaux avec
ou sans permis et scooters des mers.
Ouvert : ouvert toute l’année.
Ponton E, Port Bourgenay
85440 Talmont-St-Hilaire - 06 11 29 82 25
locatlantique@sfr.fr - www.loc-atlantique.com

Apprendre à nager dès le plus jeune âge est
capital pour la sécurité de nos enfants et cela
pour toute leur vie. C’est une activité intéressante
car elle impact le développement cognitif et
physique et l’épanouissement. Il est pour moi
primordial de transmettre aisance, sécurité,
bien-être et découverte. Avec la natation, l’enfant
pourra évoluer dans son quotidien comme dans
d’autres sports nautiques.
À partir de quel âge ? 4 ans.
Activités : cours de natation.
Ouvert : juillet et août.
Complexe Sportif - 5 rue de la Tourette
85520 Jard-sur-Mer
07 81 61 21 07
lescrevettes.piscinejard@gmail.com
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La pêche à pied
Les « grandes marées », est un terme
qu’on entend souvent mais qu’est-ce que
ça veut dire exactement ? 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 appelle ça « la marée haute »,
inversement lorsque le niveau est le plus bas,
on parle alors de « marée basse ».

Le coefficient des marées indique la force de
la marée, il varie de 20 (faible marée) et peut
monter jusqu’à 120 (forte marée).
Ce que l’on appelle « grande marée » sont
des marées à fort coefficient (et les plus
spectaculaires car la mer se retire très
loin) survient au début du printemps et en
automne. C’est donc l’occasion d’aller pêcher
coquillages et crustacés en tout genre.
Les marées les plus faibles se produisent
généralement en décembre et en juin.

Conseil d’un pêcheur avisé :
AVANT

PENDANT

APRÈS

L’équipement indispensable :
• Des chaussures sorties de la
cave pour l’occasion :
De in
ation Ve
ndée
afin de vous stéviter
blessures
Grand
Littora
l
et piqûres
• Une
tenue
adaptée
à
la
Les coin
s de pêch
e à pi
météo (k-way,
crème
solaire,
ed
casquette, etc.)
• Un téléphone portable :
pour prévenir les secours en
cas d’incident (numéro de
secours : 112)
• Un seau et un couteau pêche
palourde ou une grapette

Pour devenir un super
pêcheur :
• 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

La pêche miraculeuse !
Afin de déguster votre pêche
de la meilleure des manières,
conservez-là dans un endroit
frais et consommez-la
rapidement.
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Pour préparer au mieux votre après-midi pêche à pied,
demandez gratuitement les horaires des marées
dans l’un de nos bureaux de tourisme.
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Les coins de pêche à pied :
Notre destination bénéficie de lieux privilégiés pour la
pêche à pied : huîtres, moules, pignons, bigorneaux,
crevettes roses ou grises… plaisir des papilles assuré !
À Talmont-Saint-Hilaire sur la plage du Veillon, un site
exceptionnel pour la pêche à pied, vous pouvez pêcher
de la crevette avec un haveneau dans les mares ou
profiter des rochers qui se découvrent à marée basse
pour dénicher bigorneaux ou berniques.
À Jard-sur-Mer et Saint-Vincent-sur-Jard, c’est un
véritable terrain de jeu pour les amateurs de pêche à
pied. Sur les plages de Ragounite, Légère, de Ragnette
ou du Musée, de nombreux plateaux rocheux vous
attendent avec une multitude d’espèces telles que
moules, huîtres, berniques ou bigorneaux.
À Longeville-sur-Mer, rendez-vous sur les grandes
plages de sable pour ramasser pignons et petits
crabes, sur les plages du Bouil, du Rocher ou des
Conches.
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La pêche en mer
Initiez-vous à la pêche en mer avec des formules
à la journée ou à la demi-journée, que vous
soyez débutant ou connaisseur. Pêche côtière
ou en haute mer aux leurres, venez découvrir
le milieu marin entouré d’experts et de
passionnés.
Que peut-on pêcher sur le territoire de
Vendée Grand Littoral ?
- Le bar, le bar moucheté, le maigre, le lieu
jaune et la bonite…
- Pêche au gros : le thon rouge, les requins
renard et peau bleue.

Où acheter une carte de pêche ?
LE PETIT CASINO
36 route de Moricq
85570 ANGLES
TÉL : 02 51 97 51 19

La pêche en eau douce

VENTS DES PÊCHES
4 rue du Creux Jaune
Zone d’activités
des Aires 3
85520 JARD-SUR-MER
TÉL : 02 51 20 19 78

Le secteur de Vendée Grand Littoral est
parcouru par différentes rivières et cours d’eau
comme le Lay et le Troussepoil. On y trouve
également des lacs comme celui de Finfarine, de
Graon et de Sorin, ainsi qu’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.

LA SOURCE
155 rue du Payré
85440 POIROUX
TÉL : 02 51 33 03 24

Que peut-on pêcher sur le territoire de Vendée
Grand Littoral ?

CAFÉ L’ETAPE DU TIGRE
3 rue Georges Clemenceau
85520 SAINT-VINCENT-SUR-JARD
TÉL : 02 51 33 41 97

- 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.
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RENDEZ-VOUS DES CHASSEURS
14 rue du Lac
85540 SAINT-VINCENT-SUR-GRAON
TÉL : 02 51 31 44 69

TABAC DE LA POSTE
20 D rue Nationale
85440 TALMONT-SAINT-HILAIRE
TÉL : 02 51 96 00 79

CAP PÊCHE
ET NATURE

PÊCHE EVAS’YON

Sébastien,
votre guide

Frédéric,
votre guide

Une partie de pêche, ça vous dit ? Que vous
soyez à la recherche d’une séance d’initiation,
d’un perfectionnement ou tout simplement
d’une sortie ludique ; que vous soyez seul
ou en groupe... je vous proposerai la sortie
qui répondra à votre attente en mettant
à votre disposition toute ma passion, mes
connaissances et le matériel nécessaire.

Découvrir nos plages de sable fin par
la pratique du surf-casting ou bien nos lacs
de barrage avec une balade en float-tube
ou encore nos étangs avec une pêche à la
ligne, c’est ce que je vous propose à travers
mes animations. Vous évadez quelques
heures par le biais d’une activité nature
divertissante et enrichissante : la pêche.

À partir de quel âge ? 7 ans.
Activités : guidage de la pêche en eau
douce, pêche en mer, pêche à pied.
Ouvert : toute l’année sur demande.

À partir de quel âge ? 7 ans en étang
pour la pêche à la ligne et lancer, 10 ans
en float-tube et 12 ans en bord de mer.
Activités : pêches en eau douce et bord de mer.
Ouvert : d’avril à octobre.

85750 Angles
06 75 85 56 43
sebastien.palier@free.fr
www.cap-peche-et-nature.fr

85430 La Boissière-des-Landes
06 22 02 38 19 - flech12@hotmail.com
www.peche-evasyon.com

DAVID DOUSSOT

A3PB

David,
gérant

Stéphane,
capitaine

Dépaysement, découverte, sensations
et émotions au programme ! Du novice au
pêcheur confirmé, la demi-journée ou la
journée en mer à la recherche de poissons
trophés, restera un moment inoubliable de
votre séjour en Vendée !
À partir de quel âge ? 6 ans.
Activité : pêche sportive en mer
(en bateau).
Ouvert : toute l’année.
Port Bourgenay
85440 Talmont-Saint-Hilaire
06 07 34 10 26
david.doussot@orange.fr
www.jamaisbredouille.net

Notre plaisir : voir nos clients afficher un
large sourire lorsqu’ils ont réussi à pêcher et
à décrocher le poisson au bout de la canne
à pêche ou au retour d’une promenade en
mer, nous dire « Merci, cela nous a fait du
bien de respirer un bon bol d’air frais et
quelle vue magnifique ! ». Notre devise, c’est
la convivialité et la bonne humeur à bord.
À partir de quel âge ? pour la pêche en mer :
à partir de 12 ans et accompagné. Pour la
promenade en mer, il n’y a pas d’âge requis.
Activités : promenade en mer, pêche en mer.
Ouvert : d’avril à septembre.
Port Bourgenay - 85440 Talmont-St-Hilaire
06 27 14 17 21
a3pb@aol.com - www.a3pb.com
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L’Office de Tourisme Destination Vendée
Grand Littoral c’est :
6 bureaux de tourisme permanents :
ANGLES

Place du champ de foire
85750 Angles
Tél : 02 51 97 56 39
AVRILLÉ

2 place des halles
85440 Avrillé
Tél : 02 51 22 30 70
TALMONT-SAINT-HILAIRE

11 rue du château
85440 Talmont-Saint-Hilaire
Tél : 02 51 90 65 10
LONGEVILLE-SUR-MER

2 place de la liberté
85560 Longeville-sur-Mer
Tél : 02 51 33 34 64
JARD-SUR-MER

Place de la liberté
85520 Jard-sur-Mer
Tél : 02 51 33 40 47
SAINT-VINCENT-SUR-JARD

Route de Jard
85520 Saint-Vincent-sur-Jard
Tél : 02 51 33 62 06

3 bureaux de tourisme saisonniers :
BOURGENAY

La Croisée, Bourgenay
85440 Talmont-Saint-Hilaire
Tél : 02 51 22 23 18
MOUTIERS-LES-MAUXFAITS

3 place de la justice
85540 Moutiers-les-Mauxfaits
Tél : 02 51 98 94 13
SAINT-BENOIST-SUR-MER

La Maison de la Grenouillère
85540 Saint-Benoist-sur-Mer
Tél : 02 51 30 85 85
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Un accueil convivial : accueillir
c’est prendre le temps d’écouter
vos besoins, vos envies et
d’échanger avec vous. C’est aussi
vous proposer des bureaux
aménagés pour passer un bon
moment… comme à la maison !

Une expertise : notre équipe
est essentiellement composée
de personnes du cru et qui le
connaissent par cœur.
Vous avez une question ?
Nous ferons tout notre possible
pour y répondre !

Des bons plans : voyagez malin
et ne repartez pas les mains vides
grâce à nos services et notre
billetterie qui vous permettent
d’éviter les files d’attentes et de
profiter d’avantages exclusifs
comme des tarifs imbattables.

Du partage : nous aimons partager
avec vous les moindres secrets de
notre territoire et pour un séjour
unique, nous vous donnons des
conseils personnalisés.

Les éco-gestes
vous suivent

même en vacances !

1
3

Pendant vos loisirs nautiques
en Vendée Grand Littoral,

Utilisez des sacs lourds ou des
paniers pour transporter vos affaires
car un sac trop léger risque de
s’envoler. Soyez attentif à tous les
objets légers que le vent risque
d’entraîner dans l’eau, comme les
sacs ou bouteilles en plastique.

Protégez la dune en ne montant
pas dessus.

5
Pour une pêche durable,
je respecte les règles
élémentaires de la pêche à pied :
• je remets à l’eau les animaux
trop petits pour être consommés
• je repositionne les roches
pour préserver la biodiversité
• je limite ma récolte à ce qui
sera réellement consommé

vous allez découvrir des espaces
fragiles et sensibles.
Pour les préserver,

adoptez quelques gestes simples et

faciles qui feront toute la différence !

2
4

Utilisez un cendrier de poche pour
ne pas jeter de mégots dans le sable.
Ils mettent du temps à se décomposer.

Ramassez sur le littoral et dans l’eau
les déchets qui sont un véritable
fléau. Entiers ou fragmentés, ils sont
ingérés par des animaux marins
(poissons, oiseaux, etc.) qui les
confondent avec leur alimentation.

Les numéros utiles en cas d'urgence
Si vous êtes sur le littoral, confronté À UNE URGENCE EN MER :
le 196, numéro national d’urgence dédié au sauvetage en
mer. Appel gratuit depuis un téléphone fixe ou portable.
Si vous êtes sur le littoral, CONFRONTÉ À UNE URGENCE À
TERRE (sur la plage, sur les rochers…) :
le 18, numéro national d’urgence pour contacter les
sapeurs pompiers ou le 112, numéro d’urgence européen.
Appel gratuit depuis un téléphone fixe ou portable.

À BIENTÔT !
RETROUVEZ-NOUS SUR
WWW.DESTINATION-VENDEEGRANDLITTORAL.COM
CONTACT@DESTINATION-VENDEEGRANDLITTORAL.COM
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