


Fait avec notre
L’idée de ce guide a directement germé dans la tête, et le cœur,  

de l’équipe de l’Office de Tourisme. Nous voulions un guide engagé, que 
nous serions fiers de partager avec vous. Nos conseils comme nos bons 

plans que l’on pourrait vous distiller tout au long de votre séjour.  
Une invitation au voyage, à la détente dans une nature préservée  

et tellement surprenante.

Toutefois, on ne vous dit pas tout ! Nos derniers secrets vous seront 
confiés lors de votre prochaine visite dans nos Offices de Tourisme…

N’hésitez surtout pas à faire voyager ce guide, à son tour,  
auprès de vos proches, en l’annotant, ou en écornant  

quelques pages utiles à votre expérience.

Bon séjour parmi nous.

Au bout du chemin, l’aventure…



Au bout du chemin, l’aventure…





...d’observer les oiseaux ?
comme 
   une envie…

rendez-vous en page 76
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Aujourd’hui voyager “éco-responsable”, c’est aussi rencontrer les gens sur place 
à chaque fois que c’est possible. Nous vous invitons alors à venir nous rejoindre 
dans nos Offices de Tourisme. Nous pourrons échanger sur vos envies, vous faire 
profiter de nos bons plans ou tout simplement échanger sur vos vacances dans 
ce joli coin où nous vivons, que nous connaissons, que nous chérissons même !

Nous sommes avant tout  

des locaux vivant toute l’année 

sur votre lieu de vacances,  

nous avons donc plusieurs 

secrets à vous chuchoter pour 

découvrir la destination…

Nous pouvons vous concocter  

un super planning de vacances 

et effectuer vos réservations.

Nous avons un huge* carnet 

d’adresses de personnes et lieux 

emblématiques de la destination. 

Venez nous voir, nous vous le 

partagerons !!

Nous serons heureux 
   de vous rencontrer

1

2

3

*huge : énorme

J F M A M J J A S O N D

LUÇON 
Place Édouard Herriot

J F M A M J J A S O N D

LA FAUTE-SUR-MER 
Rond-Point Fleuri

J F M A M J J A S O N D

L’AIGUILLON-SUR-MER 
avenue Amiral Courbet

J F M A M J J A S O N D

CHAILLÉ-LES-MARAIS 
7, rue de la Coupe du Rocher

J F M A M J J A S O N D

SAINT-MICHEL-EN-L’HERM 
5, place de l’Abbaye

J F M A M J J A S O N D

MAREUIL-SUR-LAY-DISSAIS 
36, rue Hervé de Mareuil

Ouvert FerméPartiellement ouvert

VENEZ VOIR NOS EXPERTS 
DANS NOS OFFICES DE TOURISME

3 RAISONS  
DE NOUS FAIRE CONFIANCE :
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POUR CONNAÎTRE LES HORAIRES DE NOS BUREAUX, N’HÉSITEZ PAS À NOUS APPELER 
OU RETROUVEZ-LES SUR : WWW.SUDVENDEELITTORAL.COM

UNE QUESTION ? 
BESOIN D’UN CONSEIL D’EXPERT ?

- Contactez-nous -

02 51 56 37 37
En juillet-août de 9 h 30 à 13 h et de 14 h à 18 h.  

De septembre à avril de 9 h 30 à 12 h 30  
et de 14 h à 17 h 30.  

Standard fermé le samedi après-midi, dimanche et 
jours fériés d’octobre à mars..

À NE PAS MANQUER
Un service de chat est 

possible depuis notre site 
web, via Messenger : 

SudVendeeLittoralTourisme

QUALITÉ TOURISME

Notre Office de Tourisme a obtenu en 2018 la 

marque nationale QUALITÉ TOURISME ™ confor-

mément au référentiel Qualité Offices de Tourisme 

de France®.

C’est pourquoi, nous garantissons :

• un accueil personnalisé,

• une information qualifiée, claire et précise,

• un personnel compétent et à votre écoute,

• un lieu confortable,

• une prise en compte de vos avis et un traitement  

 de vos réclamations,

• une amélioration continue des services et 

 des prestations.
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     incontournables  
      en Sud Vendée Littoral

Les Plages

11

1

6



Avec 21 plages, dont certaines surveillées et une naturiste, sur pas moins de 30 km 
de sable tout fin et tout doux, vous pourrez vous la couler douce sans gêner votre 
voisin de serviette !

Vous emprunterez souvent un sentier à travers la dune, parfois dans la forêt de pins, 
pour accéder à ce paradis sur terre.
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AVANT DE SE LANCER  11 INCONTOURNABLES EN SUD VENDÉE
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Le marais mouillé est indéniablement la 
partie la plus connue du Marais poitevin. 
Il suffit de citer la fameuse « Venise Verte » 
pour raviver l’image de la promenade 
en barque, guidée par un batelier, le 
contact avec une nature qui impose le 
silence et une luminosité si particulière, 
tamisée par l’épais feuillage qui borde 
les canaux !

Le Marais poitevin est surtout un 
ensemble écologique sensible. Dédale 
de douves qui se croisent et s’entre-
croisent, de terres cultivables et de 
chaussées verdoyantes, il offre une mul-
titude de paysages, tous reliés par des 
canaux façonnés de la main de l’homme. 

En Sud Vendée Littoral, on distingue  
ses trois paysages : le marais maritime, 
le marais desséché et le marais mouillé.

Le Marais
   poitevin

2
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Le territoire de Sud Vendée Littoral 
compte au total cinq observatoires, 
trois Réserves Naturelles Nationales, 
deux Réserves Naturelles Régionales, 
deux Réserves biologiques et dix sites 
classés espaces naturels sensibles. 
Elles permettent de préserver une 
faune et flore riches que vous pour-
rez observer grâce à un large panel 
d’animations. Suivez un stage de des-
sin pour croquer quelques oiseaux, ou 
encore pister des mammifères emblé-
matiques de la région comme la loutre, 
grâce aux nombreuses traces laissées 
sur leurs passages…

Les réserves naturelles3
AVANT DE SE LANCER  11 INCONTOURNABLES EN SUD VENDÉE
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     Les jardins
remarquables
4
Le Sud Vendée bénéficie de quelques 
parcs et jardins, publics ou privés, à 
la française, à l’anglaise, à l’italienne 
ou bien écologiques. Ils sont bien 
souvent agrémentés d’une table de 
pique-nique ou juste d’un banc pour 
une petite pause contemplative. La 
région abrite également deux Jardins 
Remarquables. Le jardin de Chaligny à 
Sainte-Pexine et le jardin du Bâtiment 
à Thiré. Des visites et des animations 
sont organisées toute l’année, comme 
les Rencontres du Patrimoine et de 
la Création, ou le festival de Musique 
Baroque des Arts Florissants “Dans les 
jardins de William Christie”.
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Luçon5
Veillant sur la plaine et le marais envi-
ronnant, sa cathédrale s’y dresse tel 
un phare sur son plat pays. Ancien 
port relié à la Baie de l’Aiguillon par 
un canal, c’est à pied que Luçon se 
dévoile le mieux. Située à la jonction 
de la plaine et du marais, la cité épisco-
pale de Luçon, à quelques encablures 
de La Rochelle protestante, a été notam-
ment marquée par le passage du jeune 
Richelieu, qui en fut désigné évêque 
réformateur. C’est en flânant dans 
ses rues étroites que l’on découvre 
de belles demeures et un patrimoine 
d’une grande richesse. Pensez à faire 
une pause au Jardin Dumaine tout en 
sirotant une Polder, la bière brassée à 
Luçon ! (L’abus d’alcool est dangereux pour 

la santé, à consommer avec modération).

AVANT DE SE LANCER  11 INCONTOURNABLES EN SUD VENDÉE
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La destination Sud Vendée Littoral 
regorge d’un éventail de saveurs 
issues de la terre ou de la mer, à retrou-
ver chez les producteurs locaux, dans 
les assiettes des restaurateurs ou sur 
les marchés.

À tester de toute urgence : le célèbre 
Préfou, succulente spécialité de pain à 
l’ail et au beurre ; le fromage frais de 
chèvre fermier du coin ; le melon à la 
saveur bien sucrée ; les huîtres Vendée 
Atlantique et les moules de bouchot ; 
les vins de Mareuil et le Kamok, incon-
tournable liqueur à base de café, ou 
encore la gâche vendéenne et les 
mogettes… L’épicurien que vous êtes 
trouvera forcément de quoi se faire 
plaisir en produits venant de la mer et 
de la terre !

        La gastronomie 
 et les marchés
6
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La région compte près de 450 000 
oiseaux en migration ou à demeure 
et plus de 120 espèces d’oiseaux 
observables ! Barges, Gorgebleues 
à miroir, Sternes, Busards, Chouettes, 
Avocettes élégantes, Huîtriers pie, 
Bécasseaux, Grues, Cigognes, etc. 
Des animations, stages et sorties 
découvertes en ornithologie sont 
organisés pour profiter facilement 
du spectacle impressionnant des 
migrateurs…
De nombreux postes d’observation 
sont dédiés à l’ornithologie.

    L’ornithologie7
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La destination Sud Vendée Littoral est couverte, pour partie, de vignes. Cette région, 
le Mareuillais, appartient aux Fiefs Vendéens. C’est l’un des 5 territoires de l’AOC.  
Ses vins sont particulièrement réputés en Vendée et dans l’ouest de la France. Ils sont 
le plus souvent connus sous le nom de « Mareuil », nom de la commune principale 
de ce territoire. Comment ne pas résister à goûter une des spécialités du Mareuillais, 
comme la Négrette, cépage rare, à consommer avec modération ! Découverte à faire 
à vélo en faisant une halte pique-nique au conservatoire de la Négrette ou au Moulin 
Blanc au cœur des vignes de Rosnay.

   Les vignobles8
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Paddle, char à voile, voile, téléski nau-
tique, kite-surf, windsurf, catamaran, 
barque, canoë… N’hésitez plus, lan-
cez-vous ! Domptez l’élément liquide 
puis fabriquez-vous des souvenirs de 
glisse originaux ou sensationnels en 
Sud Vendée Littoral. Partez pour une 
balade nautique en famille ou entre 
amis à bord d’un catamaran avec skip-
per en direction des îles charentaises.

     Les sports 
nautiques
9
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La destination est incontestablement 
une région qui ravira les amoureux de 
pêche en tout genre… En eau douce 
ou en eau salée, en étang, en mer, 
dans les cours d’eau ou les étiers de 
marais, vous pourrez vous adonner à 
la capture de la carpe (de jour et de 
nuit), des carnassiers ou des poissons 
blancs, voire même à celle des écre-
visses, très présentes dans nos canaux, 
pêche appréciée des plus jeunes. 
En famille, la pêche à pied sera idéale 
pour se créer de super souvenirs et 
un bon repas. La pêche en float tube 
répondra aux envies d’originalité des 
pêcheurs avertis.

La pêche10
AVANT DE SE LANCER  11 INCONTOURNABLES EN SUD VENDÉE
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De multiples circuits, boucles, sentiers et grands itinéraires quadrillent la région. 
Chacun permet de découvrir ses divers paysages : bord de mer, forêts et bois, marais, 
canaux, vignes, plaine et bocage. Entre terre et mer, les grands itinéraires, comme la 
Vélodyssée, permettent d’allier exploits sportifs et découvertes des richesses locales. 
Optez pour des balades guidées, commentées et gourmandes pour rencontrer des 
producteurs locaux tout en profitant de paysages inoubliables et d’anecdotes sur la 
région. Une expérience à partager !

    Les randonnées pédestres et cyclo11
DESTINATION SUD VENDÉE LITTORAL • AVANT DE SE LANCER
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Saison    après      saison
Que faire ? Que voir ? Paysages, évè-
nements, activités saisonnières. Ici 
vous trouverez des idées et des 
arguments pour choisir la période 
de votre prochain séjour en Sud 
Vendée Littoral.

mars

GRANDES MARÉES D’ÉQUINOXE
Idéales pour la pêche à pied, ces 
grandes marées dévoilent alors un 
large estran regorgeant de coquil-
lages et fruits de mer : coques, huîtres, 
moules, crevettes, etc.

LE RETOUR DE LA GORGEBLEUE
Dès le mois de mars, de retour de la 
péninsule ibérique, la Gorgebleue 
à miroir fréquente la végétation des 
prés-salés et des bordures de marais. 
Elle est particulièrement visible à la 
Pointe de l’Aiguillon. D’un naturel discret, 
on peut toutefois observer au printemps 
le mâle avec son plumage coloré qui 
chante en haut de la végétation.

Printemps Gorgebleue à miroir.

Ouverture des communaux.

Festival de Printemps.
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avril

ON LÂCHE LES CHEVAUX
L’ouverture des communaux, ces prai-
ries naturelles inondables, lieu de 
pacage collectif, est souvent l’occasion 
d’une grande fête conviviale  : anima-
tions, marchés du terroir ou exposition. 
Assister à la mise à l’herbe, c’est parta-
ger la joie des vaches et chevaux quand 
ils mettent un sabot dans la prairie. En 
Sud Vendée Littoral, subsistent des com-
munaux collectifs à Lairoux, Chasnais, 
les Magnils-Reigniers, Nalliers, Vouillé-
les-Marais et la Taillée.

FESTIVAL DE PRINTEMPS
Alliant plaisir de la musique, patrimoine 
architectural et beauté des jardins, le 
Festival de Printemps invite à découvrir 
le répertoire choral sacré dans le cadre 
exceptionnel des églises du Sud Vendée. 
Le temps d’un week-end, les festiva-
liers peuvent s’immerger dans l’œuvre 
d’un compositeur à travers une riche 
programmation de concerts, ou encore 
découvrir les jardins de Wiliam Christie 
à Thiré, à une saison de l’année propice 
à l’émerveillement…

L’ÉVEIL DE NOS CAMPAGNES
Le sentier du Libaud à La Réorthe vous 
fera découvrir les sites escarpés de la 
Vallée du Grand Lay, les coteaux bien 
cultivés de cette campagne et une flore 
particulièrement magnifique en ce début 
de printemps. Orchis mâles, asphodèles, 
primevères, jacinthes des bois colorent 
les sous-bois et vallons.

mai

BEL IRIS
Au printemps, à Saint-Denis-du-Payré, 
l’Iris maritime colore en bleu violet les 
prairies humides de la Réserve Naturelle 
Nationale Michel Brosselin, occupées 
par un bétail composé de vaches maraî-
chines et de chevaux de Trait poitevin, 
deux races emblématiques de ce ter-
ritoire. Ce bel iris, dont les fleurs sont 
inodores offre ses pétales bleu violacé 
rayés de blanc à qui tente de dévoi-
ler leur présence discrète… Un peu 
plus loin, dans le village de Triaize, les 
grandes fleurs jaune vif de l’Iris faux 
acore, ou Iris jaune, groupées par deux 
ou trois, s’épanouissent sur les rives des 
canaux et bords de fossés…

Iris maritime.
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Juin

VISITE DES JARDINS DU BÂTIMENT
Créé de toutes pièces par le chef d’or-
chestre franco-américain William 
Christie, laissez-vous séduire par ce jar-
din, inspiré des jardins Italiens et Français 
du Grand Siècle. Parterres, haies, théâtre 
de verdure se succèdent en terrasses, for-
mant une architecture savante.
Labellisé Jardin remarquable, le Jardin 
du Bâtiment à Thiré a été inscrit à l’In-
ventaire Supplémentaire des Monuments 
Historiques.

Juillet

FÊTE DE LA BOUSE
Étonnante fête, elle se déroule chaque 
année sur la commune de Triaize. Elle 
expose de vieux métiers et la vie rurale 
d’antan, comme l’utilisation étonnante de 
la bouse dans le Marais poitevin, matière 
de substitution au bois, pour se chauffer 
et cuisiner. Autre surprise : de jeunes 
téméraires qui tentent de rejoindre la rive 
opposée d’un canal peu large, lors d’un 
saut à l’aide d’un long bâton “sautou”.

FÊTE DU FOUR
Sentez-vous l’odeur des bonnes tartes 
aux fruits cuites au feu de bois ? Le jus des 
fruits a coulé et caramélisé sur la pâte…

Tous les ans, le troisième mercredi du 
mois de juillet et le premier mercredi 
du mois d’août, une équipe de béné-
voles s’affaire autour du four à bois de la 
Maison du Maître de Digues, à Chaillé-
les-Marais. Vous pourrez découvrir des 
stands d’artisanat, de métiers anciens et 
diverses animations. Le soir, participez 
au repas-spectacle sur réservation (repas 
cuit au four à bois bien sûr !). Vous pourrez 
peut-être vous essayer à quelques pas de 
danse pendant le bal poitevin ! C’est aussi 
l’occasion rêvée pour discuter avec les 
anciens du marais, autour d’un p’tit verre 
à la buvette. 

Août

FESTIVAL DANS LES JARDINS  
DE WILLIAM CHRISTIE
Chaque 3e semaine d’août à Thiré, par-
courez en musique les jardins du logis 
XVIe du célèbre chef d’orchestre fran-
co-américain William Christie. Pendant 
quelques jours, concerts et promenades 
musicales font résonner des joyaux de 
la musique baroque au pied d’un arbre 
ou autour d’une pièce d’eau bordée de 
colonnades.

FESTIVAL DE L’HISTOIRE DE FRANCE
Dans un parc verdoyant, chaque année, 
cette manifestation rappelle une époque 
différente de l’histoire de France lors 
d’un Festival festif et historique qui se 
déroule le premier week-end d’août sur 
la commune de Sainte-Hermine. 

Été
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Les décors, animations, costumes… 
font remonter le temps et vivre une 
expérience historique unique !

Septembre

RENCONTRES DU PATRIMOINE 
ET DE LA CRÉATION
Rendez-vous incontournable des 
Métiers d’Art en Vendée, ce sont plus 
de 100 exposants, créateurs, restau-
rateurs du patrimoine mobilier et du 
patrimoine bâti, artistes des jardins, 
éditeurs et producteurs locaux, qui se 
réunissent à Sainte-Pexine pour vous 
faire découvrir leurs réalisations et 
aussi leur savoir-faire à travers des 
démonstrations de leurs métiers.
C’est aussi une occasion de décou-
vrir le cadre exceptionnel du logis 
de Chaligny, l’un des logis les mieux 
conservés de Vendée, et de ses jardins, 
labellisés « Jardin Remarquable ».

Dans les Jardins de William Christie.

Miroir d’eau du Jardin du Bâtiment.

Le jardin de William Christie.
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Automne
Octobre

CAMP DE MIGRATION À LA POINTE 
DE L’AIGUILLON-SUR-MER
Ce lieu offre un point exceptionnel 
d’observation pour les oiseaux ! Chaque 
année de septembre à novembre, la Ligue 
de Protection des Oiseaux y établit un camp 
de migration pour compter les oiseaux 
en transit par la Pointe. Ce sont plus de 
250 000 oiseaux de passage représentant 
86 espèces différentes qui sont observés. 
Les bénévoles accueillent les visiteurs 

chaque week-end.

IL ÉTAIT UNE FOIS DANS L’OUEST
Vous avez raté l’ouverture du communal, 
rien de grave ! Des sessions de rattrapage 

ont lieu à la fin du mois d’août, en sep-
tembre et en octobre, pour la sortie des 
bêtes. On parle alors de contention. 
C’est un tout autre spectacle qui s’offre 
à l’aube. Des cowboys envahissent le 
marais de Lairoux pour rassembler les 
bêtes. Telle une scène de Far-West, les 
cavaliers et leurs montures font preuve 
de prouesses techniques pour ramener 
les troupeaux vers le parc de contention.

Novembre

BALADE EN PLEINE NATURE
Profitez des belles couleurs de l’au-
tomne et prenez le temps de vous 
promener. Autour du lac du Marillet à 
Château-Guibert, en forêt de Sainte-
Gemme-la-Plaine ou au cœur des 
marais, les variations de lumières et de 
couleurs vous feront tout oublier.

Des cowboys dans le Marais poitevin !

AVANT DE SE LANCER  SAISON APRÈS SAISON
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La Tranche-sur-Mer ! Laissez-vous porter 
par la bonne humeur de ce joyeux bain, 
déguisé ou non... Rires et frissons garantis… 

GRU-GRU
Le spectacle de l’arrivée des Grues 
cendrées au soleil couchant sur la réserve 
Michel Brosselin en plein mois de janvier 
est magique ! Les prairies humides de 
Saint-Denis-du-Payré présentent alors 
les conditions idéales pour accueillir 
ces grands volatiles qui animent le site 
de leurs cris et de leurs danses. Depuis 
l’observatoire, vous pourrez les voir s’y 
regrouper pour y passer la nuit, les pieds 
dans l’eau. Les matinales en février consti-
tuent également un moment exceptionnel 
pour assister à leur envol aux premières 
lueurs.

Hiver
 Décembre

PÊCHE À LA CIVELLE/PIBALE
Dès le 1er décembre, vous pourrez suivre 
des yeux la caravane des bateaux aller 
et venir sur le Lay à la recherche d’un 
banc de pibale. La pêche n’étant autori-
sée que sur une courte durée (3 mois), il 
ne faut rater aucune marée pour pêcher 
ce précieux alevin venu de la mer des 
Sargasses pour s’engouffrer et remonter 
le Lay jusqu’au marais.

Janvier

LE BAIN DU 1ER DE L’AN
Quoi de mieux pour commencer l’an-
née qu’un bain vivifiant en bord de mer à 

Les élégantes Grues cendrées.
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Cet itinéraire est idéal pour les amou-
reux de la nature, de tourisme doux et 
de sensations fortes, le long des plages 
de sable fin.

LA FAUTE-SUR-MER

Commencez par une balade au grand air, 
le long des dunes et des pins. Puis partez 
pour une initiation au kitesurf à la Pointe 
d’Arçay. Ou restez sur la terre ferme et 
filez le vent à bord d’un char à voile. Au 
coucher du soleil, rendez-vous à l’ob-
servatoire de la Rade d’Amour. Installés 
sur un ancien site ostréicole, les anciens 
bassins d’affinages offrent des jeux de 

miroir et de lumière. Vous pourrez aussi y 
observer Bécasseau sanderling, Aigrette 
garzette, ou Milan noir. La Rade d’Amour 
sur la Côte de Lumière, tout un poème 
non ?

L’AIGUILLON-SUR-MER

Après une nuit, bercé par le roulis des 
vagues, aux aurores, déjeunez avec une 
brioche vendéenne et enfourchez votre 
vélo, direction la Pointe de l’Aiguillon pour 
une session de birdwatching. Quelques 
oiseaux migrateurs devraient se laisser 
observer. Vue imprenable sur la baie, sen-
sation de bout du monde où le temps est 

idées de balades

LaTranche
sur-Mer

La Faute
sur-Mer

L’Aiguillon-sur-Mer

Saint-Michel-
en-l’Herm

Baie 
de l’Aiguillon

Saint-Martin-de-Ré

1 2

3

CIRCUIT N°1

UN BOL D’AIR EN BORD DE MER

5

1
2
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suspendu. Au retour, longez le Lay les 

parcs ostréicoles et arrêtez-vous pour une 

dégustation d’huîtres ou de moules, en 

direct du producteur. Questionnez-les ! Ils 

partageront avec vous la passion de leur 

métier. Finissez originalement cette jour-

née par une session de wakeboard au 

téléski nautique d’Atlantic Wakepark !

ÎLE DE RÉ

Les sirènes de l’océan vous appellent ? 
Alors pour un 3e jour, embarquez à bord 
d’un catamaran et partez pour une jour-
née en mer jusqu’à l’île de Ré. Dans le 
petit port pittoresque de Saint-Martin-
de-Ré, vous pourrez déguster une glace 
dans ses rues fleuries de roses trémières 
où vous serez étonnés de voir des ânes 
culottés dans la citadelle Vauban.

3
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Sainte-Gemme-la-Plaine

Fontenay-
le-Comte

Luçon

La Rochelle

Sainte-Hermine

1

2

3a

3b

CIRCUIT N°2

UN VOYAGE DANS LE TEMPS ?

Notre-Dame-de-l’Assomption.

Amoureux des vieilles pierres ou du 
patrimoine historique, vous ne pouvez 
pas manquer de passer quelques jours 
à Luçon et ses environs.

LUÇON

Dès votre arrivée, vous serez imman-
quablement attirés par la cathédrale 
Notre-Dame-de-l’Assomption et sa 
flèche culminant à 85 mètres. Après 
avoir décrypté son étonnante façade 
aux trois ordres architecturaux antiques 
(dorique, ionique et corinthien) et néo-
classique, visitez l’édifice et son cloître.  
 
Continuez votre découverte de la ville 
en téléchargeant l’application gratuite 

Baludik sur votre smartphone et plongez 
dans l’histoire du fantôme fou du barbier 
de Luçon à travers une enquête ludique.  
 
Promenez-vous dans le quartier histo-
rique du Bourgneuf, puis de-ci de-là 
parmi les maisons canoniales, les hôtels 
particuliers et les maisons basses. 
Vous pourrez flâner dans les allées du 
Jardin Dumaine, du théâtre de verdure 
en passant par le kiosque à musique. 
Reposez-vous au bord de son bassin ou 
de la grotte aux amoureux. Au détour 
d’une allée, (re)découvrez l’art topiaire 
à travers les personnages des fables de 
La Fontaine représentés ici et là, nostal-

gie des bancs d’école…

AVANT DE SE LANCER  5 IDÉES DE BALADES

1
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SAINT-GEMME-LA-PLAINE,  
SAINTE-HERMINE

Le lendemain direction le Château de la 
Chevallerie à Sainte-Gemme-la-Plaine. 
Cette commanderie du XIIe siècle érigée 
à l’époque des Templiers ne manquera 
pas de vous interpeller. Continuez votre 
route en vous rendant à Sainte-Hermine, 
fief historique du Tigre Clemenceau. 
Vous avez aimé le jeu de piste de Luçon ? 
Alors, téléchargez celui nommé “Les ani-
maux fantastiques de Sainte-Hermine” 
sur l’application Baludik ou bien 
empruntez le Parcours Historique à la 
découverte des 30 sites les plus emblé-
matiques de la commune.

La Vendée traverse Fontenay-le-Comte.

LA ROCHELLE 
OU FONTENAY-LE-COMTE

Envie d’un jour de plus ? Alors pour ce 
3e jour, direction La Rochelle, centre 
de pêche et de commerce depuis 
le XIIe siècle, ayant autrefois défié 
le Cardinal de Richelieu. Musardez 
dans ses ruelles pavées, sous les 
arcades datant du XVIIe siècle, jusqu’au 

Vieux-Port et ses tours à la fois demeures 
et donjons urbains, symboles d’une ville 
forte de ses privilèges et de sa richesse. 
Terminez votre séjour par un dîner au 
soleil couchant sur une terrasse du 
Vieux-Port.

Ou si vous préférez continuer votre 
découverte du Sud Vendée tout en 
découvrant une perle de la Renaissance, 
rendez-vous dans le centre historique 
de Fontenay-le-Comte. Cette “ville d’art 
et d’histoire” cache de nombreux tré-
sors architecturaux comme la Maison 
Billaud, l’hôtel de la Sénéchaussée, l’hô-
tel Grimouard, ou encore la maison 
Beaux-Esprits. Rendez-vous à l’Office 
de Tourisme qui vous équipera pour une 
balade sonore et imaginaire.

3

2
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AVANT DE SE LANCER  5 IDÉES DE BALADES

Observatoire naturel  
de Saint-Michel-enL’herm.

Cet itinéraire cyclable emprunte la piste 
de la Vendée à Vélo. Il forme une boucle 
à travers les paysages variés du Marais 
poitevin, le long de digues et canaux.

LUÇON, 
SAINT-MICHEL-EN-L’HERM

La cathédrale de la ville épiscopale 
domine la plaine environnante. Depuis son 
parvis, prenez la direction de l’ancien port. 
De là, vous empruntez la piste cyclable du 
Canal de Luçon qui relie le port à la Baie 
de l’Aiguillon. Aux Portes du Chapitre,  
suivez la Vélodyssée vers la côte en  
passant par Saint-Michel-en-l’Herm. Ce 
village est réputé pour son ancienne 
abbaye royale ainsi que pour son  
étonnante île de la Dive, culminant à 13 
mètres autour d’un océan de champs. 

La Faute-sur-Mer

L’Aiguillon-
sur-Mer Saint-Michel-

en-l’Herm

Île de
la Dive

Luçon

Triaize

1

2

CIRCUIT N°3

À VÉLO AU FIL DE L’EAU

1
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2 L’AIGUILLON-SUR-MER,  
LA FAUTE-SUR-MER

Prenez la direction de L’Aiguillon-sur-Mer. 
Vous longez une digue faite de pierres 
extraites de l’île de la Dive. Au village, 
vous marquez une pause autour du plan 
d’eau d’Atlantic Wakepark.

Suivez toujours la Vélodyssée vers La 
Faute-sur-Mer où vous empruntez à 
pied les chemins balisés de la réserve 
de la Belle Henriette. Reprenez le che-
min inverse en direction de Triaize, 
d’abord via la Boucle du Blé dur, puis la 
Vélodyssée. 

Après moins d’une heure, vous devriez 
deviner à l’horizon le clocher unique à 
triple renforcement de l’église de Triaize. 
En saison, vous pourrez y faire une balade 
en barque traditionnelle.

Reprenez la direction de Luçon en fai-
sant une halte par l’observatoire et par le 
plan d’eau des Guifettes, au printemps 
cette piste appelée le chemin des Iris est 
magnifique. 

Félicitez-vous avec la dégustation d’une 
bière locale, la “Polder”, produite à Luçon.
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Port de Saint-Michel.

AVANT DE SE LANCER  5 IDÉES DE BALADES

1 SAINT-MICHEL-EN-L’HERM, 
TRIAIZE

Pour comprendre la deuxième plus 
grande zone humide de France, commen-
cez par une visite de l’Abbaye Royale de 
Saint-Michel-en-l’Herm. À travers cette 
abbaye, vous découvrirez son empreinte 
laissée dans l’ancien Golfe des Pictons 
devenu Marais poitevin. Avec les travaux 
d’assèchement, de nombreuses portes 
ont été installées, afin d’évacuer l’eau à 
la mer et gagner ainsi des terres, les pol-
ders. En suivant la direction du port et de 
l’observatoire, au niveau de la digue du 
Maroc, découvrez deux curieux poteaux 

surmontés de pierres : deux nichoirs à 
rapaces. Prolongez votre chemin pour 
rejoindre le front de mer. Derrière la 
digue, vous découvrirez le port ancré 
dans le Chenal Vieux. Vue imprenable 
sur la Baie de l’Aiguillon, sur ses vasières 
et ses prés salés appelés ici mizottes.  
À l’abri de l’observatoire, observez aussi 
les oiseaux.
Si vous préférez filer sur l’eau, ren-
dez-vous à Triaize où des balades en 
barque sont proposées pour découvrir 
la faune et la flore locales. Profitez-en 
pour vous rendre à La Porte des Portes, 
étonnante porte à bascule située sur le 
Chenal Vieux au sud de la commune.

Saint-Michel -
en-l’Herm

Chaillé-
les-Marais

Maillezais

Triaize

1

2 3

Baie 
de l’Aiguillo n

CIRCUIT N°4

MARAIS POITEVIN
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Maison du Maître de Digues. Maillezais et son abbaye.

CHAILLÉ-LES-MARAIS

Le lendemain, continuez votre périple en 
vous rendant à Chaillé-les-Marais pour y 
découvrir la Maison du Maître de Digues 
pour en savoir plus sur les différents 
paysages du Marais poitevin. Visitez 
l’ancienne maison du maître de digues 
et vivez un instant comme un maraîchin. 
Continuez votre journée en empruntant 
le sentier de randonnée “Les Falaises”, 
sur les coteaux calcaires de l’ancienne 
île. Occasionnellement, vous pourrez 
apercevoir un troupeau de moutons qui 
participe à l’entretien du site grâce à 
l’écopâturage. Terminez à la table d’in-
formation de la rue des Moulins, le 

marais est à vos pieds.

MAILLEZAIS  
ET LA VENISE VERTE

Pour découvrir un autre paysage du 
marais, au coeur de la célèbre Venise 
Verte, rendez-vous à Damvix ou même 
Maillezais. Surplombant les canaux creu-
sés par les moines pour assécher le golfe 
des Pictons, l’abbaye érigée sur l’île de 
Maillezais domine le marais. Parmi ses 
vestiges, découvrez animations et spec-
tacles tout au long de l’année. Au pied 
de l’enceinte de l’abbaye, à l’ombre des
vieux saules pleureurs, un embarcadère 
marque le départ de balades magiques 
et guidées en barque (ou libre) le long 
des canaux bordés de frênes têtards, 
où vous pourrez laisser les bateliers 

“pigouiller” pour vous et vous conter des 
histoires que seuls eux connaissent…

2 3
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Se cacher pour mieux observer.

AVANT DE SE LANCER  5 IDÉES DE BALADES

Si entre les deux votre cœur balance, 
ne choisissez pas et commencez votre 
séjour en découvrant les nombreuses 
réserves naturelles du Sud Vendée.

LA FAUTE-SUR-MER, 
L’AIGUILLON-SUR-MER

Débutez votre séjour à La Faute-sur-
Mer à l’endroit où autrefois l’estuaire du 
Lay se situait, dans l’une des dernières 
lagunes atlantiques : la réserve natu-
relle de la Casse de la Belle-Henriette ! 
Ce site permet d’observer notamment 
Gravelot à collier interrompu, Bernache 
cravant, Cisticole des joncs, ou Pipit 
rousseline. Dans la journée, traver-
sez le pont pour, à L’Aiguillon-sur-Mer, 
prendre la direction de la Pointe de 
l’Aiguillon, autre site d’observation 
d’importance du littoral. Ce spot est un 

lieu de comptage des migrateurs bien 
connu des ornithologues qui y repèrent 
la Gorgebleue à miroir ou la Linotte 
mélodieuse. Prolongez la découverte de 
l’observation côtière en vous rendant à 
l’observatoire de la Baie de l’Aiguillon 
qui se trouve sur la commune de Saint-
Michel-en-l’Herm au lieu-dit Les Prises.

SAINT-DENIS-DU-PAYRÉ, 
LAIROUX

Au petit matin, rendez-vous au communal 
de Saint-Denis-du-Payré classé Réserve 
Naturelle Nationale. Les communaux 
sont de vastes prairies humides autre-
fois mises à la disposition des habitants, 
par les moines et les seigneurs, pour le 
pâturage. À l’abri des regards et à l’aide 
de longues-vues, scrutez la prairie, à la 
recherche de la Barge à queue noire, de 

La Faute-
sur-Mer

L’Aiguillon-sur-Mer

Nalliers

Saint-Denis-
du-Payré

Lairoux

Champagné-
les-Marais

1

2
3

Baie de
L’Aiguillon

CIRCUIT N°5

ORNITHO-TERRE OU ORNITHO-MER ?

1

2
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Chevalier gambette.

Échasse.

Tadorne de Belon.

3

la Grue cendrée, de l’Avocette élégante 
ou de l’Échasse blanche. Après votre 
pause déjeuner, filez à Lairoux, à l’en-
droit d’un autre communal, le Gorgeais, 
pour y voir parmi les bovins en pâturage, 
quelques Cigognes blanches, Grandes 
aigrettes ou Hérons garde-bœufs.

CHAMPAGNÉ-LES-MARAIS, 
NALLIERS

Au petit matin, rendez-vous à la réserve 
naturelle du Marais de la Vacherie à 
Champagné-les-Marais. Perché sur la 
plateforme d’observation, lancez-vous 
dans la recherche de la précaire Guifette 
noire, du Vanneau huppé, du Pluvier 
doré ou de la Sarcelle d’été. L’après-midi, 
envolez-vous pour la réserve biolo-
gique à Nalliers. Située aux portes du 
marais mouillé, sur le sentier des natu-
ralistes, débusquez le Héron pourpré, 
ou le Faucon crécerelle depuis le grand 
observatoire, surplombant un plan d’eau.

Consultez régulièrement notre agenda 
sur notre site web pour y repérer les 
nombreuses animations et sorties nature 
proposées notamment par la Ligue de 
Protection des Oiseaux :
sudvendeelittoral.com
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EN BUS

Ligne 555 La Roche-sur-Yon - 
La Tranche-sur-Mer - L’Aiguillon-sur-Mer

Ligne 550 Les Sables-d’Olonne - 
La Faute-sur-Mer - Luçon

Ligne 540 La Roche-sur-Yon - Luçon - 
Chaillé-les-Marais - La Rochelle

Ligne 520 La Roche-sur-Yon - Sainte-  
Hermine - Fontenay-le-Comte

Ligne 90 : La Châtaigneraie - 
La Jaudonnière - Chantonnay - Nantes

LR 15 Fontenay-le-Comte - Luçon 
-Mareuil-sur-Lay - La Roche-sur-Yon

LR 17 Fontenay-le-Comte - L’Île-d’Elle 
- La Rochelle

SITE UTILE
www.destineo.fr

Comment
   se déplacer

EN TRAIN

TGV  
Paris (Montparnasse)/La Roche-sur-Yon
     03:00

Paris/Nantes + TER Nantes/Luçon 
     04:00

Gare SNCF de Luçon
Avenue Émile Beaussire, 85 400

Gare SNCF de La Roche-sur-Yon 
Place d’Estienne d’Orves, 85 000

Gare SNCF des Sables-d’Olonne
Rue de la Bauduère, 85 100

Gare SNCF de La Rochelle
Place Pierre Sémard, 17 000

SITES UTILES
www.oui.sncf 
www.rome2rio.com/fr

EN VOITURE

En provenance de Paris

     04:20 par l’A11, 
via Le Mans      02:30,  
et Angers par l’A87      01:40

En provenance de Bordeaux

     02:30 par l’A10,  
et La Rochelle      00:50 par la D50.

NIORT

A8
7

A10

A83

A11

LE PUY DU FOU

NANTES

ANGERS

LES SABLES-
D’OLONNE

LA  
ROCHELLE

LA ROCHE-SUR-YON

C’est ici !
SUD VENDÉE 
LITTORAL TOURISME
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TAXIS

• Atlantique Côte de Lumiére 
 L’Aiguillon-sur-Mer / Saint-Michel-en-l’Herm / Luçon 
02 51 27 13 33

• Paillat Laurent, Saint-Michel-en-l’Herm
  06 20 37 32 58

• Taxis Coursiers Nailliezais, Nalliers 
02 51 30 75 30

• Taxis des Mizottes, Puyravault 
  06 09 71 01 12

• Taxi Sophie, Luçon
  06 83 66 36 72

• Taxi Réveillard, Sainte-Gemme-la-Plaine 
  06 70 71 70 99

• Naulleau Hervé, La Caillère-Saint-Hilaire 
  02 51 51 51 71

• Taxi Blandin, Mareuil-sur-Lay-Dissais 
  02 51 34 97 41

• Taxi Reorthais, La Réorthe
  06 03 26 33 96

• Taxi Rosnaysien, Rosnay 
  02 51 28 26 54

• AGV Groupe, Sainte-Hermine    
  02 51 27 85 83

LOCATIONS AUTO

• EuropCar 
  02 51 29 05 44 
  europcar-atlantique.fr

• Herminoise Automobile 
  02 51 27 67 56  
  herminoise-automobiles.com

• Garage Blandineau 
  02 51 27 39 41  
  ada.fr/location- 
  voiture-sainte-hermine.html

• Super U Location 
  02 51 56 41 86 | 02 51 56 02 06   
  ulocation.com

• Garage Paquereau 
  02 51 27 31 54 
  cargo.rent

• E.Leclerc Location 
  02 51 56 59 56 
  location.leclerc

INCONTOURNABLE

FUN E-TUK BALAD

On adore l’idée de se déplacer  
de façon fun et écologique grâce 
au tuk-tuk électrique, à L’Aiguillon-sur-Mer et La Faute-sur-Mer ! 

Ces véhicules, accueillant jusqu’à 6 personnes, permettent sur 
simple appel, de faire une navette vers un marché, la plage ou un 
circuit touristique. En plus, les conducteurs sont super sympas.

06 85 23 51 77  funetukbalad-85.monsite-orange.fr
Juin à mi-septembre : tous les jours de 9h30 à 23h. Avril à mai : week-ends, vacances 
scolaires et jours fériés de 10h à 13h, de 15h30 à 19h30

Navettes : À partir de 4€/Adulte, à partir de 2,50€/Enfant -12 ans.
Circuits : À partir de 14€/Adulte et 10€/Enfant -12 ans.
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d’une balade en barque 
   dans le Marais poitevin

comme 
   une envie…

Des embarcadères permettent de par-
tir à l’aventure dans le labyrinthe du 
Marais poitevin : au Gué-de-Velluire, 
à Triaize, à Mareuil-sur-Lay-Dissais, 
à l’Île d’Elle, et même à Maillezais.
Des sites vous proposent des loca-
tions de barques, canoës, pédalos, 
parfois même du paddle ! Alors, choi-
sissez votre embarcation, enfilez votre 
gilet de sauvetage, un goûter dans le 
bidon hermétique et en route… Nous 
vous conseillons de privilégier la 
barque traditionnelle -la plate- pour 
une visite en douceur et immersive. 
Ah oui, un dernier conseil : mettez 
votre smartphone en mode silencieux 
et tous vos sens en éveil : il n’est pas 
rare de croiser une loutre d’Europe… 
et mademoiselle n’aime pas les son-
neries électroniques… elle préfère le 
doux « petit, petit, petit »…

LA “PLATE”

Le nom de cette embarcation vient tout 
simplement de son fond parfaitement 
plat. Ces barques ont la particularité 
de pouvoir naviguer dans les canaux 

En canoë ou en «plate»...
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peu profonds du Marais poitevin. Facile 
à manœuvrer à l’aide d’une pigouille 
(grande perche de bois), la plate a 
longtemps été le moyen de transport pri-
vilégié des maraîchins… Même le bétail 
l’empruntait !

DES FORMULES IMMERSIVES

Des embarcadères vous proposent 
des découvertes alliant barque, vélo 
ou marche à pied. Tous ces moyens de 
locomotion sont idéaux pour découvrir 
les paysages du marais en douceur ou à 
un rythme un peu plus sportif.

Aussi, pour apporter quelques connais-
sances historiques, n’hésitez pas à 
compléter votre balade en barque d’une 
visite patrimoniale, comme la visite des 
abbayes royales de Saint-Michel-en-
l’Herm et de Nieul-sur-l’Autise, ou de 
l’abbaye de Maillezais. Elles ont toutes 
trois participé activement à l’assèche-
ment du marais. Et pour la petite histoire 
des gens du pays, rendez-vous à la 
Maison du Maître de Digues à Chaillé-
les-Marais.

ET LA VENISE VERTE ?

Les paysages de marais quadrillés par 
les canaux, bordés de frênes têtards, 
sont indéniablement la partie la plus 
connue du Marais poitevin.
Il suffit de citer la fameuse « Venise 
Verte » pour raviver l’image d’Épinal de
la promenade en barque, le contact avec 
une nature luxuriante qui impose le 
silence et une luminosité si particulière, 
tamisée par l’épais feuillage qui borde 
les canaux !
C’est d’ailleurs la lentille d’eau et son 
vert si caractéristique qui ont donné 
le surnom de cette région du Marais 
poitevin aux frontières incertaines. 
Certains canaux recouverts traversent 
des villages comme Maillezais ou 
Damvix, en Vendée ; Coulon, Arçais ou 
La Garette dans les Deux-Sèvres.

ON VOUS RECOMMANDE

La promenade “Vélo bateau - 
Sur les traces du Baudet”  
proposée par Original Vélo Tour.

www.originalvelotour.fr
06 67 96 97 88

...seuls ou avec un guide batelier...

DESTINATION SUD VENDÉE LITTORAL • COM
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E UNE ENVIE
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EMBARCADÈRE DE L’ABBAYE

 41 rue du grand port, Maillezais 
02  51  87  21  87 

marais-poitevin-tourisme.com 
 

Niché dans un écrin de verdure,  
au pied de l’abbaye, ce sera votre point de 

départ pour découvrir la Venise Verte.  
Nous vous recommandons la balade en 

barque traditionnelle dirigée par un  
guide-batelier en costume d’époque  

pour être initié aux secrets des lieux... !

Avril aux vacances de la Toussaint.  
Avant votre visite, pensez à réserver. 
1h avec batelier en barque privative :  

12,80€/Ad et 8€/Enf 
1h de location barque (3 passagers) : 17€ 

LA GRENOUILLÈRE

Saint-Benoist-sur-Mer 
06 27 22 19 53 

nautisme.vendeegrandlittoral.fr

En solitaire ou en groupe, deux circuits 
balisés vous permettront d’observer la 

nature au fil de l’eau. Vous y trouverez à la 
location, canoës (1à 3 places) et paddles. 

 
Juillet-août tous les jours de 10h30 à 18h30. 

Avant votre visite, pensez à réserver.  
À partir de 8€ pour 1h de location de canoë, 

   À partir de 13€ pour 1h de location de paddle.

LE TRI MAR

Rue du Stade, Triaize 
06 79 97 44 78

Au cœur des prairies naturelles  
et à proximité d’animaux, naviguez  

sur les canaux du marais  
en barque, en canoë ou en paddle !

Mi-juin à août.  
Avant votre visite, pensez à réserver. 

Pour la location d’une barque,  
pour 5 pers. : 28 €. Pour la location 
d’un canoë, pour 2-3 pers. : 20 €.

LA DOUCE VENDÉENNE

9 rue du Lay, Mareuil-sur-Lay-Dissais 
06 32 61 97 53 

baladefluviale-vendee.com

Au bord du Lay, dans un cadre bucolique,  
à proximité d’une chaussée et d’une passe 

à poissons, laissez le courant du fleuve 
vous porter en barque, canoë, bateaux 

électriques, voire même en paddle.

Tous les jours du 15 mai au 15 septembre,  
de 10h à 19h. 

20€ pour 1h de location de barque, 
pour 3-4 pers. 18€ pour 1h de canoë.

EMBARCADÈRE DE LA VENISE VERTE

Rue du Port, Le Mazeau 
02 51 52 90 73 

la-venise-verte.com

Au coeur du Marais poitevin, vous apprécierez le calme, la tranquillité ainsi que 
l’authenticité du paysage. Ici, le marais s’offre à vous avec toute son histoire, sa faune, sa 

flore et ses traditions. Notre coup de coeur : parcourir les canaux avec un batelier qui nous 
révèle les véritables secrets de ce pays d’eau et de verdure, la Venise Verte. 

Avril à la Toussaint. Avant votre visite, pensez à réserver. 
1h de location avec batelier (4 pers.) à partir de 11€/Ad -9€/enf,  

1h de location barque (1 à 6 pers.) 18€.

LES BONNES ADRESSES

COMME UNE ENVIE DE BALADE EN BARQUE DANS LE MARAIS POITEVIN

40

https://www.marais-poitevin-tourisme.com
https://www.nautisme.vendeegrandlittoral.fr
https://www.baladefluviale-vendee.com
https://www.la-venise-verte.com


La Douce Vendéenne.Embarcadère le Tri Mar.

Embarcadère de La Venise Verte.

Embarcadère de l’Abbaye. Le marais poitevin .
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d’une virée à
    deux roues

Une destination comme Sud Vendée 
Littoral se découvre idéalement à vélo. 
Que ce soit via une boucle cyclable, 
ou en itinérance sur une véloroute, la 
bicyclette vous permet de profiter du 
paysage, tout en passant à un autre en 
seulement quelques coups de pédale.

LA VÉLODYSSÉE

L’EuroVelo 1, également dénommée 
« Route du littoral Atlantique », est une 
véloroute longue de 8186 km.
La Vélodyssée relie la Norvège au 
Portugal. L’itinéraire traverse ainsi 
l’Europe de l’Ouest du nord au sud 
en longeant le littoral de l’océan 
Atlantique.

La Vélodyssée emprunte d’ailleurs 
la partie littorale de la Vendée à vélo, 
traverse la Destination Sud Vendée 
Littoral depuis La Faute-sur-Mer 
jusqu’à Sainte-Radégonde-des-Noyers, 
en contournant la Baie de l’Aiguillon 
pour rejoindre ensuite La Rochelle.

comme 
   une envie…
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FOCUS : ACCUEIL VÉLO, ÇA DÉPANNE !

EN DÉTAIL

ACCUEIL VÉLO est une marque 
nationale développée par France 
Vélo Tourisme. Elle garantit aux 
touristes et amateurs de vélo un 
accueil et un service de qualité. 
Cette marque est attribuée à diffé-
rents types d’établissements situés à 
moins de 5 km d’une piste cyclable 
d’intérêt.

Les campings, hôtels, meublés de tou-
risme, chambres d’hôtes, réparateurs/
loueurs de vélos, sites touristiques et 
même Offices de Tourisme peuvent 
être marqués.
Concrètement les services peuvent 
être :

• la mise à disposition d’un kit 
de réparation,

• la fourniture d’un abri sécurisé,

• la mise à disposition d’équipements 
pour le nettoyage 
des vélos,

• la mise à disposition d’une prise 
électrique de recharge (batterie 
des VAE, GPS, tablette…),

• des services comme la réservation 
d’un taxi, du transfert de bagage…

LA VÉLO FRANCETTE
 
Cet itinéraire reliant La 
Rochelle à Ouistreham, passe 
au sud de la destination, par 
l’Île-d’Elle notamment, le long 
de la Sèvre Niortaise.

LA VENDÉE VÉLO

PRATIQUE

Retrouvez plus de cartes et 
topoguides dans nos Offices 
de Tourisme

 
Elle permet de faire le tour 
du département  grâce à des 
pistes balisées, en site propre 
et protégées. Des liaisons et 
boucles intérieures permettent 
alors de rejoindre le bord de 
mer, de pénétrer au coeur du 
Marais poitevin, ou de dévaler 
les vallons et coteaux.
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...et  des dunes.

... sur des chemins balisés

... en famille !

Le long des plages ...

...ou des canaux du marais...

Seul, à deux ou pour de super virées

COMME UNE ENVIE D’UNE VIRÉE À DEUX ROUES
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IDÉE DE SORTIE

Damien,  
créateur d’Original 

Vélo Tour, vous propose  
sa “Balade vélo 
de la Presqu’île”

Il était une fois une langue 
de sable en constant 

agrandissement. Cela résumerait 
bien le village sud vendéen 

de La Faute-sur-Mer. Dans ce 
paysage maritime, l’océan est 
omniprésent. Pourtant, nous 
vous ferons découvrir des 

paysages variés : marais, forêts, 
plages, sans oublier, le village 

en lui-même. Le long des 
digues de mer sur lesquelles 
nous roulerons à vélo, je vous 

inviterai chez mon ami Gaylord, 
ostréiculteur passionné.  
Il possède sûrement les 

meilleures huîtres du Sud Vendée. 
Elles ne sont ni de pleine mer, ni 

de claires, mais d’estuaire.  
Ce goût n’est commun à aucune 
autre. Vous en raffolerez et vous 

voudrez même repartir avec 
votre bourriche.

Réservez votre place auprès 
de l’Office de Tourisme  

au 02 51 56 37 37.

ORIGINAL VÉLO TOUR 
 

Venez découvrir les balades guidées, 
commentées et gourmandes à vélo 
autour des producteurs locaux et 
du patrimoine remarquable du Sud 
Vendée et du Marais poitevin.

Plusieurs lieux de départ selon la balade 
choisie (Luçon, La Faute-sur-Mer, Maillé…)

06 67 96 97 88 - originalvelotour.fr

D’avril à La Toussaint.

Tarifs en attente.
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LES BONNES ADRESSES

LOCACYCLES

2 Passage du Littoral, La Faute-sur-Mer 
02 51 27 14 73 

06 25 76 44 59

Ce loueur-réparateur est idéalement 
situé sur le chemin de la Vélodyssée, 

entre Les Sables-d’Olonne et 
La Rochelle. Faites-y une halte pour 

réviser votre cycle, ou pour louer un VTT, 
vélo électrique, remorque et siège bébé, 

ou même un tandem ou une trottinette.

Tous les jours d’avril à octobre. Novembre à mars 
du mardi au samedi de 10h30 à 12h30. 

Location vélo à la journée : 15€/Ad.  
VTT enfant 10€.

VIGNOBLES MOURAT

Route de la Roche-sur-Yon,  
Mareuil-sur-Lay-Dissais 

02 51 97 24 98 
vignobles-mourat.fr

Cette famille de viticulteurs propose  
de jolies balades bucoliques, à travers 

leurs vignes en culture biologique.  
À vélo ou en voiture électrique,  
puis dégustez un pique-nique 

gastronomique 
au pied d’un moulin à vent,  

puis d’une visite et d’une dégustation 
aux chais.

Pâques à septembre du mardi au samedi. 
Vélos : 33€/ad, 20€/enf.  

Voiture électrique : 39€/personne. 
Réservez par téléphone au minimum 

3 jours à l’avance.

LA DOUCE VENDÉENNE

9 Rue du Lay, 
Mareuil-sur-Lay-Dissais 

06 32 61 97 53 
baladefluviale-vendee.com

Louez ici un vélo électrique, idéal 
pour gravir les collines et découvrir le 

village de Mareuil-sur-Lay ainsi que ses 
vignobles environnants.

Du 15 mai au 30 septembre. 
Vélo électrique pour une demi-journée 16€,  

pour la journée 25€.

L’ATELIER DU VÉLO

Mareuil-sur-Lay-Dissais/Luçon 
06 75 04 16 15 

fb.com/latelierduvelomareuil

Après un disgnostic gratuit de votre 
vélo, Philippe propose de réparer 

toutes sortes de cycles, à bord de son 
véhicule atelier. Retrouvez-le toute 

l’année le vendredi matin dans la galerie 
d’Intermarché à Mareuil-sur-Lay, et le 
mercredi matin aux Halles de Luçon,  

sur la Place de la Poissonnerie.

Toute l’année.
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de faire plaisir
    aux enfants

Testez en tribu ou entre ados les meil-
leurs spots pour s’éclater et partagez 
vos meilleurs moments avec nous sur 
Facebook et Instagram :
#sudvendeelittoral.

S’AMUSER EN FAMILLE

Au-delà des sorties cinéma, de l’après- 
midi plage, ou de la balade à vélo, la 
destination Sud Vendée Littoral et ses 
environs permettent de vivre de vrais 
moments funs et de complicité avec 
vos enfants de 4 ans à 18 ans, et pour 
tous ceux qui ont gardé une âme d’en-
fant !

On vous recommande même certaines 
bonnes adresses pour vos enfants de 
moins de 3 ans. Repérez-les grâce au 
pictogramme ci-contre.

Réservez aussi certaines de nos recom-
mandations dans nos offices. Il est 
parfois possible de bénéficier de tarifs 
préférentiels. 

comme 
   une envie…
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ADVENTURE PARK

Rue Bellevue, L’Aiguillon-sur-Mer 
 07 61 40 14 14

Avide de sensations ou de 
divertissements, ici vous trouverez de 
nombreuses attractions pour tout âge.  
Le parc organise régulièrement des 

soirées à thème et feux d’artifice. 
Replongez dans vos souvenirs en 

dégustant une succulente pomme d’amour 
ou une indémodable barbe à papa.

Juillet-août de 20h30 à 1h.  
De 18h à 1h le samedi et dimanche.  

L’accès au parc est gratuit. 
Tarifs des attractions de 2 à 5€.

AQUARIUM LA ROCHELLE

Quai Louis Prunier, La Rochelle 
05 46 34 00 00 

aquarium-larochelle.com

Dans ce bel et grand aquarium, 
émerveillez-vous au cœur des bassins 

abritant d’emblématiques animaux 
marins. Pendant au moins 2h de visite, 

observez méduses ou même des requins !

Juillet-août : 9h à 23h.  
Avril à juin et septembre : 9h à 20h.  

Octobre à mars : 10h à 20h.  
Ad : 17,50€. De 3 à 17 ans inclus : 12,50€.  

Gratuit -3 ans.

FOLIE DE FINFARINE

Chemin des Écoliers, Poiroux 
02 51 96 22 50 

finfarine.fr

Ce parc fête l’abeille. Participez à 
l’ouverture de la ruche ou à la récolte 

du miel. Fabriquez votre bougie en cire. 
Jouez dans un espace boisé de 10 ha, 

résolvez des énigmes, dès 4 ans …  
Une demi-journée fun et instructive !

Des vacances de printemps aux vacances  
de la Toussaint. Juillet-août de 10h30 à 19h.  
Ad : 9,50€. De 4 à 15 ans : 6,50€. Gratuit -4 

ans. Pass famille (2 ad + 2 enf) : 29,50€

AQUARIUM DE VENDÉE

Avenue de la Mine, Talmont-Saint-Hilaire 
02 51 32 30 00 

aquarium-vendee.com

Ses bassins thématiques abritent plus 
de 5000 animaux. Idéal pour les plus 

petits, admirez-les pendant votre visite 
d’une heure à deux heures environ. Ne 

manquez surtout pas le nourrissage des 
poissons !

Toute l’année de 10h à 12h30, de 14h à 18h. 
Juillet-août de 10h à 19h  

À partir de 13 ans : 13,80€.  
De 3 à 12 ans : 9,80€. Gratuit -3 ans.

LES BONNES ADRESSES

Réservez vos entrées 
au 02 51 56 37 37 et dans 
nos Offices de Tourisme.

Activités adaptées 
aux moins de 3ans.

49

DESTINATION SUD VENDÉE LITTORAL • COM
M

E UNE ENVIE

https://www.aquarium-larochelle.com
https://www.finfarine.fr
https://www.aquarium-vendee.com


Les félins, incontournables des zoos !

Le plus grand skatepark de France !

Loisirs Océan c’est à fond la forme. Le Parc d’activités de Pierre-Brune

Ça jacasse pas mal au Natur’zoo !

COMME UNE ENVIE DE FAIRE PLAISIR AUX ENFANTS
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NATUR’ZOO

Le Gros Roc, Mervent 
02 51 00 07 59  

naturzoomervent.com

Rencontrez dans de vastes espaces arborés 
les grands carnivores, les lémuriens en 

liberté, les girafes, les pythons, les flamants 
roses, les ours, les loups blancs, les 

suricates, les singes…

Pensez à réserver vos billets dans nos offices, 
vous pourrez économiser quelques euros. 

Février, mars et octobre  
jusqu’au 13 novembre inclus : mercredi, week-
end, vacances scolaires et jours fériés de 14h à 

18h. Avril à juin de 11h à 19h. Juillet-août de 10h à 
19h. Septembre de 14h à 18h.  

Adulte : 16,50 €.  
De 3 à 12 ans : 12 €. Gratuit - 3 ans.

PARC DE PIERRE-BRUNE

Lieu-dit Pierre Brune, 
MERVENT 

02 51 00 20 18  
pierre-brune.com

En forêt de Mervent, profitez de ses jeux 
ludiques et originaux :  

trampo-élastiques, jeux gonflables, 
toboggan géant, manège voltigeur, bateaux 

tamponneurs… sans oublier son célèbre 
Petit Train sur rail.  

Pour profiter au maximum du parc, nous 
vous conseillons de choisir  

le Pass Aventurier et de réserver vos billets 
dans nos offices !  

D’avril à septembre et tous les jours en  
juillet/août de 10h à 18h.  

Pass Aventurier : 
Adulte : 14€

De 3 à 12 ans : 12,50€
65 ans et + : 12€

Gratuit pour les moins de 3 ans.

LES BONNES ADRESSES

LOISIRS OCÉAN

1 boulevard de la Forêt, La Faute-sur-Mer 
02 51 97 00 84 

loisirs-ocean.com 

Situé sur le chemin de la plage, les enfants 
s’imaginent déjà sillonner la petite piste 

de karting sur les mini-bolides, ou sur ceux 
du manège. En famille, vous préférerez 
le minigolf, le mini-bowling ou les jeux 

d’arcade.

Pendant les vacances de Pâques et d’été :  
de 10h à 01h. Week-ends de mai à mi-juin 

et de septembre : de 14h30 à 20h.  
Nocturne le samedi soir. 

Karting et manège enfant :  
à partir de 2,50€. .

PARC DE LA PRESQU’ÎLE

Parc de la Presqu’Île, La Faute-sur-Mer 
02 51 97 19 20

L’un des plus grands skatepark et 
street-park d’Europe se trouve à La Faute-

sur-Mer ! Pour le plaisir des grands et petits 
riders, adeptes de skateboard, de BMX, 

de trottinette ou de rollers. Certains riders 
viennent de très loin pour profiter de ce 

terrain de jeu composé d’une partie bowl 
et d’un parcours inspiré de la rue, avec des 

modules (rampe, escalier, etc.). Pour les 
moins téméraires, on peut aussi profiter du 
spectacle depuis l’aire de jeux, accessible 
de 2 à 12 ans avec tyrolienne, balançoires, 

jeux de sable, toboggan, parcours de 
corde. Le parc abrite aussi  des tables  de 

pique-nique ombragées et inclusives, et de 
nombreux terrains de pétanque. 

Toute l’année. Gratuit.
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MAISON DU MAÎTRE DE DIGUES

Comment vivaient les habitants du 
Marais poitevin au siècle dernier ? 
À quoi pouvait bien ressembler leur 
quotidien ? Dans la maison de ce 
personnage autrefois indispensable, 
vous comprendrez le marais grâce à 
une exposition et un livret-jeu pour les 
enfants.

7 Rue de la Coupe du Rocher,  
CHAILLÉ-LES-MARAIS

02 51 56 77 30

Juillet-août tous les jours de 9h30 à 13h, 
14h à 18h30. Avril à juin, et septembre du 
mercredi au dimanche de 9h30 à 12h30, 14h 
à 17h30.

Adulte : 5 € - Réduit : 3,50 € - Gratuit  
pour les moins de 18 ans.

PUY DU FOU

 
Embarquez pour un voyage dans 
le temps ! Avec des spectacles 
grandioses, des aventures épiques… 
et aussi des villages de différentes 
époques habités par des artisans 
d’autrefois.  
Et c’est surtout la Cinéscénie :  
une fresque géante pour sept siècles 
d’histoire en une soirée.

LES ÉPESSES

0 820 09 10 10 - puydufou.com 

Pensez à réserver vos billets dans 
nos offices pour profiter d’un meilleur tarif. 

D’avril à la Toussaint.  
Tous les jours de juin à août.  

Sur réservation : Grand Parc 1 Jour : 39€/Ad.  
28€/Enf de 3 à 13 ans inclus. 
Cinéscénie : 29€ 
De 3 à 4 ans : 14€.

COMME UNE ENVIE DE FAIRE PLAISIR AUX ENFANTS
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O’FUN PARK

 
Dans ce parc arboré, profitez d’une 
multitude d’activités fun : accrobranche, 
paintball, pistes et tremplins à dévaler 
en bouée ou BMX, parcours aventure 
avec jeux d’équilibre, de vitesse, 
de force et d’adresse… Nous vous 
recommandons d’opter pour le Fun 
Pass à minima pour avoir accès à 
plusieurs activités. Pensez à réserver 
vos billets dans nos offices.

O’GLISS PARK 
 

Cette oasis aquatique propose 
détente et sensations pour tous.  
Toboggans, rivière luxuriante, lagon, 
piscine à vagues… 
Venez faire le plein de sensations 
exotiques ! Et tout ça dans une 
ambiance de fête ! 
Pensez à réserver vos billets dans  
nos offices !

Le Bois Lambert, MOUTIERS-LES-MAUXFAITS

02 51 48 12 12 - ofunpark.fr

Vacances de printemps aux week-ends de 
septembre et vacances de La Toussaint. 
Ouvert tous les jours en juillet/août de 10h 
à 19h.

Fun Pass : à partir de 11 ans ou +1,50m : 31€ 
De 5 à 10 ans et 65 ans et + : 21,50€ 
De 3 à 4 ans : 14€.

Route de La Tranche - Le Pont Rouge,
LE BERNARD

02 51 48 12 12 - oglisspark.fr

Ouvert du 25 juin au 31 août 2022 de 10h à 
19h. 

11 ans et plus : 30,90€
De 5 à 10 ans et 65 ans et + : 23€
De 3 à 4 ans : 15€50.
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Gardez l’équilibre au Splash Game.

C’est un strike au Teq’Bowling !

Baby-foot et video games au Teq’Bowling. Nos zoos participent à la conservation animale.

On s’accroche, on s’agrippe au Warrior Game.

Parcours du combattant au Warrior Game.

COMME UNE ENVIE DE FAIRE PLAISIR AUX ENFANTS
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LES BONNES ADRESSES

SAFARI KIDS

88 rue Échallard de la Boulaye,  
Mareuil-sur-Lay-Dissais 

07 68 85 77 43 
fb.com/safarikids85

Dans cet espace couvert, les enfants 
peuvent se défouler, quelle que soit 

la météo ! Structures gonflables,  
piste de luge, espace tout-petits…  

de quoi s’occuper un après-midi entier !

Hors vacances scolaires, Mercredi, samedi, 
dimanche 10h à 18h. Vacances zone B, tous les 

jours 10h à 18h. Vacances zones A et C, lundi, 
mardi, jeudi, vendredi 14h à 18h.  

Vacances d’été, lundi au samedi 10h à 18h.. 
Adulte 0,50€. 1 à 3 ans 6€. 
4 à 12 ans pour 1heure : 6€. 

4 à 12 ans illimité : 8€.

SPLASH GAME

Avenue Amiral Courbet,  
L’Aiguillon-sur-Mer 

06 76 27 55 04 | 07 86 55 05 35 
atlanticwakepark.com

Éclatez-vous à l’aquapark : toboggans, 
catapultes, trampolines, murs d’escalade, 

sauts en hauteur et autres attractions 
originales. Fous rires et bons souvenirs en 

famille garantis !

Juin à août de 10h à 20h,  
jusqu’à 22h le vendredi.  

D’avril à novembre sur réservation.  
À partir de 10 €/pers. Tarif dégressif

TEQ’BOWLING / TEQ’LASER

Zone Champrovent, 4 Rue des 4 Vents, 
Sainte-Gemme-la-Plaine 

02 51 29 05 85 
teqbowling.fr

Amusez-vous entre amis ou en famille : des 
pistes de bowling, des expériences de 

réalité virtuelle, billards, arcades, fléchettes, 
baby-foot… Aussi affrontez-vous au laser 

en solo ou en équipe, dans des décors 
originaux avec effets spéciaux. Enjoy !

Toute l’année. Mercredi de 14h à 00h. 
Jeudi de 16h à 00h. Vendredi de 16h à 2h. 

Samedi, ponts et veilles de fériés de 14h à 2h. 
Dimanche, jours fériés de 14h à 20h. 

Durant les vacances de la zone B :  
Tous les jours à partir de 14h. 

Bowling : de 5€ à 7€ la partie par pers.  
2€ les chaussures. 

Laser Game : 9€/pers. la 1re partie. 
Tarifs dégressifs.

ZOO DES SABLES

Route du Tour de France,  
Les Sables-d’Olonne 

02 51 95 14 10 
zoodessables.fr

Côtoyant des arbres centenaires  
et une végétation luxuriante, 350 animaux, 

dont 55 espèces rares, peuplent cette oasis : 
lions, girafes, panthère, singes, pandas 

roux, fourmiliers géants, tatous et oiseaux.

Pensez à réserver vos billets dans nos offices,  
et économisez ainsi quelques euros.  

De février, mars, octobre aux vacances 
de la Toussaint : 13h30 à 18h30  

(17h30 heure d’hiver). 
Avril à juin et septembre : 9h30 à 19h.  

Juillet-août : 9h30 à 19h30.  
À partir de 11 ans : 16,90€.  

De 3 à 10 ans : 12,90€. Gratuit -3 ans.
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LABYRINTHE EN DÉLIRE

Rue du Port de la Guittière,  
Talmont-Saint-Hilaire  

06 14 12 74 33 
 labyrinthe-en-delire.com

Deux labyrinthes tracés dans des champs 
de maïs ! Retrouvez votre chemin, à pied 

pour l’un, à vélo pour l’autre, résolvez des 
énigmes, mesurez-vous aux défis fous. Et 

aussi tir à l’arc, minigolf ou même golfoot. 
Une sortie ludique à vivre en famille. 

Pensez à réserver vos entrées dans nos 
offices, et à prévoir votre pique-nique.

Du 25 juin au 28 août 2022.  
De 10h à 20h30. Samedi de 14h à 20h30. 

Adulte : 7,90€. 
De 3 à 12 ans : 6,60€. Gratuit - 3 ans.

PRÉHISTO’SITE 
17 rue de la Courolle - Saint-Hilaire-la-Forêt  

02 51 33 38 38 
 cairn-prehistoire.com

Ce musée vivant, ludique et pédagogique 
est implanté au pays des mégalithes pour 
un véritable retour aux sources ! Explorez 

l’habitat néolithique, participez au chantier 
de fouilles, apprenez à faire du feu, étudiez 

les plantes et recettes de nos ancêtres...

Nouveauté 2022 : Exposition «Néandertal» 
en collaboration avec le Museum National 
d’Histoire Naturelle de Paris et un nouveau 

jeu de piste numérique.

D’avril aux vacances de la Toussaint. 
Selon la saison : à partir de 2€ jusqu’à 8,50€

CHÂTEAU DES AVENTURIERS

Route des Sables-d’Olonne - Avrillé  
02 51 22 33 06 

 chateau-aventuriers.com

À travers divers parcours d’énigmes, d’un 
escape game dans une maison hantée, de 

parcours découvertes dans la forêt, de 
visites de château, de jeux gonflables et 
jeux d’adresse... Selon vos envies, vous 

trouverez l’aventure qui séduira tout votre 
petit monde... Nouveauté 2022 : un nouveau 

parcours sur la piste des Dinos dès 3 ans.

Du 10 avril à juin de 11h à 20h.  
Mi-juin à  août de 10h à 20h.  

Du 29 août à mi-septembre de 11h à 19h. 
Vacances de la Toussaint de 11h à 18h. 

Adulte à partir de 16€.  
Enfant de -12 ans à partir de 12€

LES PONEYS D’Ô VILLAGE

Boulevard de la petite Hollande 
Parc des Floralies - La Tranche-sur-Mer  

06 65 24 55 78 
 fb.com/LesPoneysdOVillage

C’est un rendez-vous que l’on aime 
proposer à nos très jeunes enfants qui sont 

toujours émerveillés de cavaler en forêt 
sur ces poneys si mignons. Géraldine saura 
rassurer votre enfant lors d’un premier tour 
de baptême avant de faire la balade durant 

15 à 20 minutes.

Pâques à la Toussaint  
pendant les vacances scolaires.  

En dehors de juillet-août, pensez à appeler. 
8€ la balade. 42€ les 6 balades.

LES BONNES ADRESSES

COMME UNE ENVIE DE FAIRE PLAISIR AUX ENFANTS

https://www.labyrinthe-en-delire.com/
https://www.cairn-prehistoire.com
https://www.chateau-aventuriers.com
https://www.facebook.com/LesPoneysdOVillage
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Vivez des aventures.... ... aux Chateau des Aventuriers

Au Préhisto’Site

Ô Village....



C’est comme un jeu de piste, il suffit de suivre les indices pour passer les étapes.  
À chaque fois que vous touchez au but, le téléphone se met alors à vibrer.  
Il n’y a plus qu’à écarquiller les yeux, observer autour de vous et vous diriger 
en fonction des indications apportées par l’application. C’est super facile.

DÉCOUVREZ LE TERRITOIRE, EN FAMILLE ET EN VOUS AMUSANT,  
LORS D’UNE PROMENADE LUDIQUE ET CONNECTÉE !

GRÂCE À L’APPLICATION GRATUITE
tips !

À L’Aiguillon-sur-Mer, vous partez à la 
recherche de la casquette perdue de Noah 
ou à l’aventure avec Moulinette de Bouchot, 
ou ride’n’glisse avec Josie la Rideuse,

Aux abords de Chaillé-les-Marais, vous 
vous glissez dans la peau du proprié-
taire des lieux et vous devenez Maître 
de Digues !

À La Faute-sur-Mer vous suivez les 
aventures de Pierre et Marie…

Au cœur de Luçon, vous rencontrez le 
fantôme fou du barbier de Luçon, ou par-
tez à la découverte de la cathédrale,

À Mareuil-sur-Lay, vous suivez Pierre & 
Marie au fil du Lay,

Dans les marais de Nalliers, vous allez à 
la rescousse de la Loutre,

Entourés des vignes de Rosnay, vous 
jouez à cache-cache : saperlipopette, 
mais où se cache Négrette ?

À Saint-Michel-en-l’Herm vous partez 
à la recherche de la cloche perdue…

À Sainte-Hermine, cherchez les ani-
maux fantastiques de Sainte-Hermine,

À Sainte-Pexine, lors des Rencontres 
du Patrimoine et de la Création, en sep-
tembre,

Des plages de la Tranche-sur-Mer 
jusqu’aux embarcadères de la Venise 
Verte, avec Sally la Huppe…

COMME UNE ENVIE DE FAIRE PLAISIR AUX ENFANTS
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Téléchargez 
gratuitement 
l’application Baludik 
sur Google Play ou 
l’App Store.

COMMENT ÇA MARCHE

Choisissez un 
parcours sur la carte, 
autour de vous 
et téléchargez-le. 
Pensez également à 
charger la batterie de 
votre téléphone.

Rendez-vous au point 
de départ indiqué 
sur la carte pour 
démarrer le jeu 
de piste.

1

2

3
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de balades
    avec son chien

Ici, les grands espaces sont des ter-
rains de jeux idéaux pour les petits et 
grands toutous. Alors, n’hésitez plus 
et venez à la découverte du marais, 
des plages, des coteaux et vallées 
avec votre fidèle compagnon !

Baskets aux pieds et harnais sur le dos, 
nos cani-balades nous invitent à décou-
vrir une multitude de paysages.

Pour bien commencer la journée, par-
tons en promenade sur nos 30km de 
plage. Pendant que l’on respire un bon 
air iodé, nos toutous apprécient pleine-
ment leur baignade dans l’océan. Un 
véritable moment de bien-être pour 
tous !

On aime longer le canal de Luçon vers 
la Pointe aux Herbes. On peut profiter 
des paysages à perte de vue et de ses 
chemins rectilignes pour détacher un 
petit moment nos chiens. Ce temps de 
liberté permet à chacun de se dépen-
ser en courant sur plusieurs mètres tout 
en gardant un oeil protecteur sur nos 
bêtes à poil.

De belles vacances faciles et agréables 
comme on les aime avec notre fidèle 
compagnon à 4 pattes.

comme 
   une envie…
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INCONTOURNABLE FOCUS

CAMPING LE PORT DE 
MORICQ

13 Route du Port de Moricq, Angles 
02 51 28 95 21  

camping-portdemoricq.com

Vous désirez partir en vacances 
et emmener votre toutou avec 

vous,  
tel un membre de la famille à 

part entière ?
Pas toujours simple de trouver 
les hébergements adaptés et 

surtout équipés…
Vous en avez rêvé ? Le Camping 

« Le Port de Moricq » l’a fait pour 
vous !

Entre le Toutouparc où votre 
toutou pourra se défouler 
et gambader librement, le 

Toutousnacking avec un 
large choix de petits plats 

«toutouesques », les Toutoubars 
et la Toutoudouche pour finir la 
journée tout en douceur, votre 
animal préféré n’aura de cesse 

de vous remercier pour les 
petites attentions qui lui seront 

proposées.
Pour résumer, une large gamme 

de services pour votre plus grand 
bonheur et celui de votre chien !

Avril à septembre.

OFFICE DE TOUTOURISME

À retrouver aussi sur www.
sudvendeelittoral.com/nos-

brochures

La destination Sud Vendée 
Littoral fait partie du club 

Toutourisme. Ce club d’Offices 
de Tourisme de France 

s’engage à réserver un accueil 
particulier aux chiens et à leurs 
propriétaires. Et dans l’équipe 
de l’Office de Tourisme, nous 
sommes nombreux à partager 
l’amour des chiens, c’est vous 

dire comme ça nous tient à coeur 
de bien vous accueillir ! Passez 
nous voir dans nos offices, nous 
vous remettrons le guide dédié  

pendant que votre ami canin sera 

au “Toutoubar”..

https://www.camping-portdemoricq.com
https://www.sudvendeelittoral.com/nos-brochures
https://www.sudvendeelittoral.com/nos-brochures
https://www.sudvendeelittoral.com/nos-brochures


PLAGE DES AMOURETTES 
Boulevard de la Forêt - accès 17  

La Faute-sur-Mer

Son parking à proximité et son accès à 
travers la forêt de pins font de cette plage 

l’endroit idéal pour un après-midi entre 
plage et forêt ombragée. Loin des plages 

surveillées, vous pourrez arpenter en 
toute tranquillité le sable fin avec votre 

chien tenu en laisse. Car attention à ne pas 
laisser votre chien aller dans les dunes, 
il risquerait de déranger un petit oiseau 
fragile : le Gravelot à collier interrompu,

LE BOIS DES LAVES
Le Grand Marais - La Taillée  

Ce bois constitué de fossés et de conches 
(petits canaux), planté de frênes têtards, 

vous offre 4 km de balade en toute 
quiétude entre marais mouillé et marais 
desséché. Votre animal de compagnie 

pourra en toute tranquillité descendre faire 
trempette dans la Ceinture du communal, 

rue du Grand Marais et remonter sans 
aucun effort.

PLAGE DE LA GRANDE CASSE 
Route de la Tranche - accès 4 

La Faute-sur-Mer 

Au pied de la réserve naturelle vous 
garderez le souvenir inoubliable d’un 
coucher de soleil aux couleurs de feu 
sur l’océan. Ici l’immensité des plages 
laissera rêveur votre compagnon à 4 
pattes, qui pourra se défouler et se 

baigner, tenu en laisse, aux heures les 
plus fraîches de la journée.

CHAUSSÉE DE CHAVAGNES
Rosnay 

Votre animal aime avoir pied quand il 
se baigne ? La chaussée lui procurera 

sécurité pour ses baignades dans l’eau 
claire de l’Yon. Pour le côté sportif, vous 

pourrez arpenter les chemins pentus 
dans les bois autour de la chaussée.

FORÊT DE SAINTE-GEMME  
Sainte-Gemme-La-Plaine 

 
Les toutous et leurs maîtres trouveront ici leur bonheur, entre sentiers de randonnée et 
sous-bois, où il est agréable de s’y promener en toutes saisons. Une petite balade aux 

premiers rayons du soleil printanier et vous pourrez y observer les jonquilles sauvages, 
qui tapissent les sous-bois de leur jaune flamboyant. 

LES BONNES ADRESSES

COMME UNE ENVIE DE BALADES AVEC SON CHIEN
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SENTIER DES CHARRIÈRES 
Rue du Communal - Beugné-l’Abbé  

Les Magnils-Reigniers

Aux beaux jours, empruntez le sentier 
pour une mise au vert au coeur du marais. 

Ce chemin traversant des communaux, 
il n’est pas rare de croiser des vaches, 

laissées en liberté le temps d’une saison. 
Dès l’augmentation des températures, 

venez y observer également  
les Iris des marais, fleurs jaunes 

emblématiques qui bordent les canaux.  
Attention cependant, la balade du toutou 

est réglementée et il devra être  
tenu en laisse !

LA PLACE
La Réorthe  

Sortez des axes principaux en sortant 
de la Réorthe et suivez le Lay, direction 

les lieu-dit Poële Feu, la Place et poussez 
jusqu’à la chaussée du Grand bateau. 

Grande balade dans un cadre verdoyant 
en bordure de fleuve, tranquillité, 

plongeon et beaux paysages garantis..

LE LAY AU PONT DE NOAILLES 
Route de Noailles - l’île de la Bretonnière  

La Bretonnière-la-Claye 

Pour se promener au calme, il suffit 
de remonter le Lay entre l’île de la 

Bretonnière et Noailles. C’est parti pour 
une balade dans les chemins de halage, 

entre végétation et fleuve.  
Au niveau du pont qui enjambe le Lay, 

vous pourrez vous arrêter pour un  
pique-nique ou juste pour regarder votre 

chien s’ébattre dans l’eau. Attention 
toutefois, si votre animal aime avoir les 
coussinets sur le dur, il y a un peu de 

profondeur à cet endroit.  
L’endroit est également idéal pour 

pêcher à partir du ponton.  
Attention aux crues hivernales.

LES PRÉS DE LA SMAGNE
Sainte-Hermine 

Les abords de la Smagne offrent 
un grand terrain de jeu pour votre 

animal de compagnie : balade, jeux, 
rafraîchissement le long de la rivière.

LES BONNES ADRESSES

LA MAISON NEUVE - VENDÉLICE 
Chaillé-les-Marais 

 
Après une balade le long du canal des Cinq Abbés ou du canal de la Guinée,  

faites halte en face des producteurs de melons Vendélice. Proche de l’aire  
de pique-nique, une descente en pente douce dans le canal des Cinq Abbés permet 

d’accéder à l’eau et d’offrir un bain à votre compagnon. En été, le lieu étant peu ombragé, 
prévoyez de bien l’hydrater. 



de pêche
    miraculeuse

comme 
   une envie…

Surfcasting à L’Aiguillon-sur-Mer.

Pêche à pied à La Tranche-sur-Mer. 

Ou plutôt pêche à la ligne ?

Le Sud Vendée Littoral est un pays 
entièrement quadrillé par des 
rivières, canaux, étangs et même 
traversé par un fleuve, Le Lay, qui 
se jette lui-même dans l’océan. 
Autant dire que ces étendues d’eau 
constituent un formidable terrain 
de jeu pour tous les amoureux  
de la pêche, sous quasiment toutes 
ses formes.  

LA PÊCHE À PIED

Les côtes de L’Aiguillon-sur-Mer  
et de La Tranche-sur-Mer sont  
particulièrement adaptées à la  
pratique de la pêche à pied !
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BIEN PRÉPARER SA SORTIE

1 Se renseigner sur les outils, 
la taille et la quantité autori-
sée pour chaque espèce.

2 S’informer sur les horaires 
de marées afin de ne pas se 
retrouver surpris par la mon-
tée des eaux.

3 Prévoir un équipement 
adapté tel que de solides 
chaussures, un chapeau, un 
panier pour transporter votre 
pêche et une montre pour sur-
veiller l’heure de retour…

4 Vérifier l’état sanitaire des 
sites auprès de la mairie.

5 Ne pêcher que ce que l’on 
est certain de consommer.

6 Ne pas laisser les pierres et 
rochers retournés.

7 Ne pas pêcher à moins 
de 25 m de concessions de 
cultures marines.

LE MATÉRIEL AUTORISÉ

Pour la pêche des coquillages sur le 
littoral vendéen, voici les outils que 
nous vous conseillons d’utiliser :

TAILLES MINIMUMS, QUANTITÉS MAXIMUM 
AUTORISÉES

Parmi les multiples espèces que 
l’on peut pêcher à pied sur nos 
côtes, en voici six importantes :

PRATIQUE

GRAPETTE 
À 3 DENTS

COUTEAU 
PÊCHE 
PALOURDE

COQUE
2,7 cm - 4 kg

PALOURDE
4 cm - 3 kg

HUÎTRE
5 cm - 60 pièces dans 

la limite de 5 kg

PIGNON/TELLINE
2,5 cm - 2,5 kg

CREVETTE GRISE
3 cm - pas de quantité 

maximum

ÉTRILLE
6,5 cm - pas de 

quantité maximum

DEMANDEZ VOTRE RÉGLETTE

Passez dans les Offices de Tourisme, 

nous vous remettrons gratuitement une 

réglette vous permettant de respecter les 

tailles de capture.
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IDÉE DE SORTIE

Sébastien, Guide-moniteur 
de pêche à Cap Pêche 

et Nature, vous propose 
sa sortie “Pêche à pied et 

découverte du bord de mer”

Ludique, récréative et adaptée 
à tous, cette animation vous 
permettra de découvrir, à 
l’aide d’épuisettes ou tout 
simplement avec les mains, 

coquillages, crustacés et autres 
animaux étranges du bord de 
mer, et comment les protéger 
ainsi que leur milieu. Moment 
initiatique indispensable à vos 

futures pêches.

Prêt à prendre le large avec lui ? 
Réservez votre place sur : 

www.cap-peche-et-nature.fr  
ou auprès de l’Office de Tourisme  

au 02 51 56 37 37.

Un moment unique, places 
limitées : quelques dates en 
juillet-août. Consultez les dates et 
horaires sur notre site web : 
www.sudvendeelittoral.com

Tarifs : 15€/pêcheur à partir de 
12 ans, 10€/pêcheur de 6 et 12 ans. 
Gratuit pour les moins de 6 ans.

BAR COMMUN 42 cm

BAR MOUCHETÉ 30 cm

PLIE/CARRELET 27 cm

MULET 30 cm

SOLE 24 cm

LA PÊCHE MARITIME DE LOISIR

OBLIGATION DE MARQUAGE DES CAPTURES

Pour certaines espèces de pois-
sons (bar, maquereau, sole, maigre, 
dorade…) cela consiste en l’ablation 
de la partie inférieure de la nageoire 
caudale, dès la capture et quelle que 
soit la technique de pêche utilisée.

TAILLES MINIMALES DE PÊCHE

COMME UNE ENVIE DE PÊCHE MIRACULEUSE
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LA PÊCHE EN EAU DOUCE

OÙ ACHETER MA CARTE DE PÊCHE ?
Les cartes de pêche à la journée, à 
la semaine, au mois et à l’année sont 
à retirer :

• dans les bureaux d’accueil 
de l’Office de Tourisme,

• en ligne sur www.cartedepeche.fr,

• chez l’un des partenaires  
revendeurs de la  
Fédération de Pêche de Vendée : 
www.federation-peche-vendee.fr

IDÉES DE SPOTS DE PÊCHE

sont très accessibles pour pêcher à 
la ligne les gardons, ablettes, carpes 
et brêmes. On y trouve aussi beau-
coup de carnassiers. C’est un lieu de 
pêche qui nécessite un peu plus d’ex-
périence par comparaison à l’étang 
de la Fontaine. Aussi il est facile de se 
stationner et la présence de tables de 
pique-nique rend ce lieu idéal pour 
une sortie pêche seul ou en famille.

Étang de la Fontaine, à Saint-Michel-
en-l’Herm : c’est le lieu le plus 
indiqué pour pêcher gardons, roten-
gles, brèmes, carpeaux et tanches. La 
pêche à la ligne est très facile à mettre 
en œuvre sur ce site. Je l’empoissonne 
tous les ans et donc la pêche est garan-
tie. Il est peu profond et très accessible. 
Idéal pour une pêche pour les débu-
tants, les enfants et les familles. La 
facilité de stationnement, la présence 
de tables de pique-nique et d’arbres 
sont aussi un plus. Attention : la pêche 
dans l’étang nécessite une carte 
de pêche spéciale à la journée, la 
semaine, au mois ou à l’année (de 4€ 
à 52€) auprès des Offices de Tourisme

La Sèvre Niortaise proche du lieu-
dit Tabarit, et le Canal de Pomère 
au lieu-dit Les Cassidoines à L’Île-
d’Elle : ce sont des sites intéressants 
pour les passionnés et pêcheurs 
confirmés. Toutes les techniques de 
pêche peuvent s’y pratiquer. On peut y 
pêcher un peu tous les poissons d’eau 
douce de notre marais. Je l’affectionne 
surtout, car il y a plusieurs poissons 
carnassiers à pêcher. Sandre, bro-
chet, silure et surtout le blackbass que 
j’aime pêcher au leurre en float tube. 
C’est un bon spot, en plus, il y a une 
connexion entre les deux cours d’eau 
qui facilite la pêche en float tube.

Sébastien, 
notre guide-moniteur,  

nous partage ses bons coins :

Lac du Marillet et de la Moine : 
pour le pêcheur confirmé, équipé 
de son propre matériel. Les retenues 
de barrage sont des sites polyvalents. 
On peut y pratiquer plusieurs tech-
niques. Très connues pour la pêche 
des carnassiers et la carpe, du bord, 
en bateau ou en float tube. La pêche 
en embarcation y est en effet pos-
sible grâce aux descentes à bateau 
aménagées, du côté de Bellenoue 
par exemple.

Le Lay au niveau du pont de Nouaille,  
à La Bretonnière-la-Claye : les lon-
gues berges, ombragées par endroit, 
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COMME UNE ENVIE DE PÊCHE MIRACULEUSE
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CAP PÊCHE ET NATURE  
06 75 85 56 43 

sebastienpalier.wixsite.com/cap-peche-et-nature 
Moniteur guide de pêche diplômé, Sébastien vous invite à le suivre pour découvrir 
diverses techniques de pêche de loisir, en eau douce, bord de mer ou en mer :  au 
lancer du mulet, surfcasting, à pied… Nous, on adore  la pêche en float tube, une 

expérience immersive de pêche hors pair… Retrouvez notamment ces sorties au cours 
de l’été, en réservant dans nos Offices de Tourisme. 

Toute l’année. 
De 15€ à 80€ par adulte. De 10€ à 70€ par enfant.

L’APHRODITE 
Port des Professionnels  

La Faute-sur-Mer 
06 09 63 39 89  
06 31 78 37 50 

Prenez la mer pour une demi-journée  
de pêche ou un peu plus, pour découvrir 

avec André les techniques de pêche  
en mer à la recherche  

de bars, maigres ou bonites...

Du 15 mai au 30 septembre.
40€ par enfant de 8 à 13 ans  

60€ par personne de plus de 14 ans, 
matériel fourni.

LE FLASH
Port des Professionnels  

La Faute-sur-Mer 
02 51 97 04 05 
06 80 37 02 97 

le.flash@hotmail.fr
Le matin, découvrez à bord de ce petit 
bateau de pêche professionnelle, les 
techniques de pêche en mer dans le 
Pertuis Breton. Jusqu’à 5 personnes.  

Vous pourrez pêcher au lancer quelques 
bars ou autres poissons.

De mi-juin à mi-septembre 
60€/pers. Le matériel est fourni.

TOMZOE 
Port des Professionnels  

La Faute-sur-Mer 
06 47 84 79 00 

Partez pour une balade ou une partie 
de pêche en mer avec le capitaine du 

Tomzoe, pêcheur professionnel.  
Lors d’une sortie de cinq heures, 

vous pourrez vous initier, en franche 
camaraderie, à la technique de la pêche 

au lancer grâce au matériel fourni 

De mi-juillet à mi-septembre.
55€ par personne, matériel fourni.

AIGUE MARINE - A3PB
Port Bourgenay - Ponton E  

Talmont-Saint-Hilaire 
06 27 14 17 21 

a3pb.com
Stéphane et son matelot vous emmènent à 
bord pour vous partager leurs techniques 

de pêche en mer au large des Sables-
d’Olonne.

Avril à septembre 
48€ par pêcheur, matériel fourni. 45€ sans 

matériel. Accompagnateur : 45€. À partir de 12 
ans accompagné d’un adulte.

LES BONNES ADRESSES

https://www.cap-peche-et-nature.fr/
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d’admirer 
.....les fleurs

comme 
   une envie…

La beauté de la nature s’exprime à 
travers ses paysages, sa flore et ses 
jardins. Nichée au creux de cette 
géographie aux mille visages, se déve-
loppe une flore exceptionnelle, mise en 
valeur dans des jardins remarquables.

Ici ou là vous pourrez faire de nom-
breuses rencontres ou découvertes qui 
n’ont pas fini de vous surprendre, voire 
vous étonner… 

Ouvrez grands vos yeux, la biodiver-
sité est partout autour de nous ! Elle se 
laisse approcher au détour d’un jardin, 
d’un chemin, d’une réserve, en balade 
ou à la plage.

 

LA FLORE EST PRÉCIEUSE !

Elle contribue à la protection des sols 
en limitant l’érosion et permet à la 
faune sauvage de s’abriter, se nour-
rir et se reproduire. Pour préserver 
cet environnement, ne cueillez aucune 
plante. La cueillette est d’ailleurs stric-
tement interdite dans les Réserves 
Naturelles. 

Le Parc floral de la Court d’Aron

Les jardins de William Christie
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JARDIN DE WILLIAM CHRISTIE

32 rue du Bâtiment, Thiré 
jardindewilliamchristie.fr

Autour d’un logis du XVIIe siècle, ce jardin 
a été créé à partir de 1987 par le chef 
d’orchestre William Christie, qui s’est 

inspiré des jardins maniéristes et baroques 
italiens et français. 

Reconnu Jardin remarquable, ce lieu 
exceptionnel figure au centre du projet de 
la Fondation Les Arts Florissants - William 

Christie, qui organise des concerts et 
rencontres musicales. 

Du 30 mars au 10 avril, du 4 au 15 mai,  
du 1er au 11 juin, du 1er au 17 juillet 2022, 
mercredi au dimanche, 10h30 à 17h30.  
Retrouvez plus d’infos sur le site web. 

 5€. Paiement en espèces uniquement.

JARDIN DUMAINE

3 rue de l’Hôtel de Ville, Luçon 
02 51 29 19 27 

lucon.fr

Dès l’entrée, face au buste du donateur, 
une allée d’ifs mène au théâtre de verdure 
et au bassin octogonal avec ses naïades de 
bronze. Plus loin, au kiosque à musique... 

Et là-bas, dans une dépression verdoyante, 
dans une ancienne carrière se logent un 

petit lac, une grotte et ses rocailles. 

Ensuite, un petit bois. Enfin, une autre 
pelouse, décorée de motifs floraux  

et de topiaires représentant les Fables de La 
Fontaine, et il se complète  

d’une petite orangerie.

Toute l’année.  
Gratuit.

PARC FLORAL  
DE LA COURT D’ARON

4 rue Benjamin Fillon, Saint-Cyr-en-Talmondais 
02 28 14 11 10 

lacourtdaron.com

Le parc se compose de jardins : aquatiques, 
vallée musicale, roseraie, serre tropicale, 

serre des cactées… Soyez témoin de la 
floraison de juin à septembre des lotus 

d’Asie sur le grand lac. La pépite du parc !

Dans le labyrinthe, initiez-vous aux secrets 
des fleurs et de leurs hôtes insectes et 

oiseaux. Profitez aussi du rallye-découverte 
composé d’énigmes et redécouvrez les 

animaux de la mini-ferme.

Du 9 avril au 5 septembre, 10h à 19h. Du 6 
septembre au 31 octobre 2022, 11h à 17h.  

Adulte : de 13€ à 15€. Enfant de 5 à 12 ans : 9,50€. 
Gratuit pour les -5 ans.

JARDIN DE CHALIGNY

Chaligny Sainte-Pexine 
02 51 28 82 62 | 06 38 84 29 45 
jardindechaligny.wordpress.com

Le logis poitevin de Chaligny a été bâti 
au XVIe siècle.  Potager, jardin de plantes 
aromatiques, charmilles… les jardins sont 
composés de multiples univers qui en font 

un lieu de profonde sérénité. 

Reconnu Jardin remarquable,  
il accueille des manifestations musicales 

ainsi que les Rencontres du Patrimoine et de 
la Création chaque année, fin septembre.

7-8 mai l’opération Neurodon-Jardins ouverts,  
4 au 6 juin les Rendez-vous aux Jardins,  

du 1er au 10 juillet et septembre. Toute l’année 
sur rendez-vous. Retrouvez le programme des 

festivités sur le site web. 
5€. Gratuit pour les -18 ans.

LES BONNES ADRESSES
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COMME UNE ENVIE D’ADMIRER LES FLEURS

Le lac aux lotus de la Court d’Aron.

Géométrie et symétrie au Jardin du Bâtiment. La magie des fées des herbes !

Le logis de Chaligny et ses jardins. Le village végétalisé de Saint-Juire.
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À FAIRE

À VOS AGENDAS

« Jardins Ouverts pour le 
Neurodon » début mai, ou lors 
des  « Rendez-vous aux Jardins », 
le premier week-end de juin, 
ouverts pour ces occasions.

FÊTE DES LOTUS

Lors de quelques dimanches 
de juillet et août, le Parc Floral 
de la Court d’Aron propose 
moult animations autour de son 
incroyable lac aux lotus, en fleur 
à cette saison. Magique !

SAINT-JUIRE-CHAMPGILLON 
Au détour d’une petite rue 
fleurie et cernée de murs de 
pierres sèches se cachent les 
jardins des 5 sens ou d’été. Une 
balade à ne pas manquer pour 
les amoureux des fleurs et des 
villages pittoresques !

IDÉES SORTIES

DES SORTIES ORIGINALES  
PAR NATURE

Les curieux de nature 
participeront aux sorties 
thématiques ou stages photo 
autour de la flore, comme 
reconnaître les plantes que l’on 
peut manger ou qui servent à 
tinter, faire des cosmétiques ou 
du land art… 
 
Les Huttes, Nalliers 
02 51 97 69 80 
sitesnaturels.vendee.fr/
reservenalliers.html 
Gratuit sur réservation.

INCONTOURNABLE

LES FÉES DES HERBES

Suivez Anne-Marie à la 
découverte des plantes et de 
leurs vertus. Les enfants se 
feront, eux, conter les plantes 
sauvages lors de balades 
guidées. Dans son atelier ouvert 
au public, vous trouverez une 
infinité de plantes sauvages et/
ou cultivées, conditionnées en 
infusions, gelées de fleurs et 
confitures de fruits et herbes 
pour le plaisir des papilles. 
 
1 La Petite Guyonnière, Les Pineaux 
07 85 85 41 72  
lesfeesdesherbes85.fr 
À partir de 5€ par personne pour 1h 
de balade de 3 personnes minimum.
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À VOIR

L’IMMORTELLE  
DES DUNES

Ses fleurs jaunes dégagent une 
odeur épicée et chaude pouvant 
rappeler le curry, lors de sa 
floraison de juin à septembre.

 

LE PANICAUT MARITIME

Son feuillage est persistant vert 
bleuté, découpé et très épineux. 
Espèce emblématique des dunes, 
il fleurit de juin à septembre.

 

LE BUTOME EN OMBELLE

Plante poussant en bordure de 
fossés dans le marais, également 
appelée Jonc fleuri. Ses fleurs roses 
s’ouvrent en coupole, de mai à août.

 
LA MASSETTE  
À LARGES FEUILLES

Le roseau à massette pousse en 
bordure des canaux. Les fleurs 
sont composées de deux épis 
cylindriques superposés, un fin 
jaunâtre (mâle) et un épais brun 
(femelle).

COMME UNE ENVIE D’ADMIRER LES FLEURS
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LE ROSEAU COMMUN
Le roseau se développe dans les 
sols humides. Il est doté de longues 
feuilles plates qui sèchent en hiver. 
Il fleurit en épillet plumeux et 
soyeux et peut être utilisé pour les 
toitures des maisons. 

L’IRIS DES MARAIS

L’iris tapisse les bords de nos fossés, 
il aime avoir les pieds dans l’eau. 
Ses fleurs sont caractérisées par 3 
pétales de couleur jaune.

GUIMAUVE OFFICINALE

Aussi appelée Guimauve sauvage 
ou Mauve, c’est une plante vivace 
aux feuilles veloutées gris-argenté. 
La floraison a lieu vers le mois 
de juillet. Elle servait jadis à la 
confection du fameux bonbon mou.

LA CARDÈRE SAUVAGE

Cette plante de grande taille est 
un véritable garde-manger et 
abreuvoir pour  les oiseaux et les 
insectes butineurs, d’où son nom 
de Cabaret des oiseaux.

À VOIR
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UNE FAUNE PLURIELLE

Passereaux, limicoles, anatidés, ... les 
oiseaux si nombreux sont les ambassa-
deurs de la diversité de la faune en Sud 
Vendée. Au détour d’un chemin, d’un 
canal, ou d’une haie, vous pourriez bien 
rencontrer un oisillon. Peut-être le fra-
gile Gravelot à collier interrompu ? Ou 
alors la Bernache cravant ? Et pourquoi 
pas le Busard cendré planant au-des-
sus d’un champ de céréales ?

Soyez vigilant(e), attentif(ve), et plu-
tôt discret(e) lors de votre prochaine 
balade. Vous pourriez observer 
quelques-uns des oiseaux embléma-
tiques de notre Destination que nous 
vous présentons dans ces pages.

Chardonneret élégant (Carduelis carduelis) .

Bergeronnette printanière (Motaccilla flava).

comme 
   une envie…

   d’observer  les oiseaux
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DES PASSIONNÉS VOUS INITIENT

Le Sud Vendée compte, en plus des 

oiseaux, une espèce peu rare : les 

amoureux de la nature. On compte 

parmi elle, les guides et bénévoles 

de la Ligue pour la Protection des 

Oiseaux ou de l’Office Français de 

la Biodiversité par exemple, qui par-

tagent cet amour avec qui veut bien les 

rejoindre lors de nombreuses sorties 

sur l’ensemble de la destination : point 

d’observation, découverte de réserves, 

initiation aux recensements d’oiseaux 

divers, expositions, stages photo, cap-

tures et observations d’insectes, …

Et toujours à des petits prix, on adore 

et on en profite !

Retrouvez-les sur notre agenda 
sudvendeelittoral.com et en réservation 
directement auprès de nous,  
au 02 51 56 37 37 ou dans nos Offices.

À FAIRE

STAGES DE CROQUEURS D’OISEAUX

Vous croiserez, peut-être des 

illustrateurs naturalistes à l’affût, 

crayon de papier à la main, prêts 

à croquer les oiseaux dans la 

Réserve Naturelle Nationale 

Michel Brosselin.

Envie de vous lancer ? Suivez un 

cours adulte confirmé ou débutant.

Renseignez-vous au 02 51 28 41 18.

              SÉJOUR - ENTRE TERRE ET MER, LE MARAIS POITEVIN

INITIATION  
À L’ORNITHOLOGIE 
4 JOURS / 3 NUITS • 640€ /PERSONNE

Le Marais poitevin est un site réputé pour 
l’observation des oiseaux, particulière-
ment sur sa façade occidentale.  
Ce territoire est riche de nombreuses 
réserves naturelles qui regorgent de bio-
diversité.  
Les prairies humides du marais accueillent 
de nombreux oiseaux : Guifette noire, 

Chevalier gambette, Échasse blanche, 
Barge à queue noire et bien d’autres…

Séjour proposé par Escursia.  
Modalités et réservation sur : 
www.escursia.fr

 

SORTIR
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À VOIR

GORGEBLEUE À MIROIR  
Luscinia svecica 

Présente à la Pointe de l'Aiguillon 
et sur le pourtour de la Baie 
de l'Aiguillon, elle se nourrit 
d'insectes dans la végétation basse 
qu'elle attrape également en vol.  
D'un naturel discret, il est facile 
d'observer au printemps, lors des 
journées sans vent, le mâle avec 
son plumage coloré perché bien 
en évidence à l'extrémité des 
plantes.

GUIFETTE NOIRE 
Chlidonias niger

Cette espèce au vol gracieux est 
présente sur les parties basses 
des prairies humides (baisses) où 
elle se reproduit, notamment sur la 
Réserve des Marais de la Vacherie, 
à Champagné-les-Marais. Son 
manteau gris ardoisé contraste 
avec sa tête noire.

SPATULE BLANCHE 
Platalea leucorodia

Facilement reconnaissable à 
son bec long, large et spatulé à 
l’extrémité et plutôt silencieuse, 
elle fréquente les zones humides 
puisqu’elle a besoin, pour se 
nourrir, de grandes étendues 
d’eau peu profondes. Les prairies 
humides de la réserve de Saint-
Denis-du-Payré ou le communal 
de Lairoux offrent des conditions 
d’observations idéales.

Spatule blanche

Guifette noire

Gorgebleue à miroir

COMME UNE ENVIE D’OBSERVER LES OISEAUX

78



79

DESTINATION SUD VENDÉE LITTORAL • COM
M

E UNE ENVIE



À VOIR

GRUE CENDRÉE 
Grus grus

La Baie de l’Aiguillon et les 
prairies humides de Saint-
Denis-du-Payré sont une étape 
privilégiée dans la migration et 
l’hivernage de la Grue cendrée. 
De plus en plus présente 
entre octobre et mars, elle est 
facilement reconnaissable à son 
cri caractéristique. En vol, elles 
forment souvent de grands 
groupes en formation tel un V.

GRAVELOT À COLLIER 
INTERROMPU 
Charadrius alexandrinus
 
Facilement observable en 
promenade jusqu’à la Pointe 
d’Arçay. Peu farouche, il fréquente 
les mêmes milieux que les 
plagistes et exige une grande 
discrétion pour pouvoir préserver 
son espace de nidification, 
notamment en haut de plage  
et dune.

HÉRON POURPRÉ 
Ardea purpurea

Ce visiteur d’été est plus petit que 
le héron cendré. Il se distingue par 
sa teinte plus foncée tirant souvent 
sur le brun-roux et son bec plus 
long. Vous pourrez l’observer, 
immobile, au bord des roselières 
et le long des fossés, guettant sa 
proie du côté du Communal des 
Magnils-Reigniers, de Chaillé-les-
Marais ou Nalliers.

Héron pourpré

Gravelot à collier 
interrompu

Grue cendrée

COMME UNE ENVIE D’OBSERVER LES OISEAUX
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À VOIR

ÉCHASSE BLANCHE 
Himantopus himantopus

Facilement reconnaissable avec 
son plumage blanc et noir, ses 
longues pattes rouges, elle 
fréquente dès le printemps les 
marais communaux. Elle niche 
à même le sol. Les poussins, 
nidifuges, quittent le nid pour 
aller se cacher dans la végétation 
environnante. Observez les à la 
Rade d’Amour ou à Saint-Denis-
du-Payré.

VANNEAU HUPPÉ 
Vanellus vanellus

Vous les rencontrerez, en hiver, 
posés par dizaine sur les prairies 
ou parcourant les labours à la 
recherche de vers et autres 
insectes. Leur cri caractéristique 
ressemble au chant du dauphin ! 
Ils ont aussi la capacité d’imiter la 
pluie avec leurs pattes pour faire 
sortir les vers. Parfois d’autres 
limicoles se mêlent à eux. Ouvrez 
l’oeil !

BUSARD CENDRÉ 
Circus pygargus

Sur les polders de Puyravault, 
Champagné, Triaize, Saint-Michel-
en-l’Herm ou Grues, il plane 
au-dessus du sol à la recherche de 
campagnols et niche au sol dans 
les champs de blé. Les échanges 
de proies entre le mâle de couleur 
grise et la femelle plutôt marron 
sont facilement observables.
Ce rapace est très fin et élégant.

Échasse blanche

Vanneau huppé

Busard cendré
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À VOIR

MILAN NOIR 
Milvus migrans

Ce rapace migrateur se reconnaît 
par sa queue faiblement échancrée 
et sa coloration très sombre. 
Ce charognard se reproduit 
dans les forêts de pins et est 
particulièrement visible depuis le 
site de la Rade d’Amour, planant 
au-dessus de la Pointe d’Arçay. 
C’est un estivant régulier des 
bordures boisées du Marais 
poitevin.

HIBOU DES MARAIS 
Asio flammeus

Ce rapace a la particularité d’être 
actif la nuit, mais également 
pendant la journée. On l’observe 
sur les vastes secteurs de prairies 
humides comme à Saint-Denis-
du-Payré ou aux abords du plan 
d’eau des Guifettes à Luçon, mais 
aussi, en période hivernale, sur les 
polders de la Baie de l’Aiguillon.  
Il ressemble au hibou moyen duc. 

BERNACHE CRAVANT 
Branta bernicla

D’octobre à mars, cette petite 
oie peu farouche anime le littoral 
depuis la lagune de la Belle 
Henriette aux plages de la Faute-
sur-Mer ou encore à la Pointe de 
l’Aiguillon. À peine plus grande 
qu’un canard colvert, son bec, sa 
tête, sa poitrine et son cou sont noirs, 
avec pour ce dernier une petite 
tâche blanche de chaque côté.

Milan noir

Hibou des marais

Bernache cravant

COMME UNE ENVIE D’OBSERVER LES OISEAUX
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À VOIR

BÉCASSEAU SANDERLING 
Calidris alba

Trottinant sur ses courtes 
pattes à vive allure en suivant le 
mouvement des vagues, il vient se 
nourrir sur les plages sableuses à 
marée montante ou descendante. 
Courant de droite à gauche, ses 
mouvements rapides n’ont de 
cesse d’étonner ou de faire sourire.

OEDICNÈME CRIARD 
Burhinus oedicnemus
 
Cet oiseau aux grands yeux jaunes 
se rencontre dans les labours, 
les cultures rases, les vignes des 
plaines et plateaux. Son plumage 
se confond avec le milieu dans 
lequel il évolue, ce qui le rend très 
difficile à observer. On le repère 
surtout aux longs cris plaintifs 
qu’il pousse le plus souvent au 
crépuscule et pendant la nuit.

CHEVÈCHE D’ATHÉNA  
Athene noctua

Symbole d’Athéna, la chouette 
chevêche est la plus diurne des 
rapaces nocturnes que l’on peut 
observer en plein jour, le long 
des falaises calcaires de l’île de 
la Dive à Saint-Michel-en-l’Herm. 
De petite taille, elle se caractérise 
par ses yeux jaunes. Elle se nourrit 
d’insectes et de vers, en plus des
rongeurs.

Chevette d’Athéna

Oedicnème criard

Bécasseau  
sanderling
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LES BONS SPOTS DE PEGGY

RÉSERVE NATURELLE 
NATIONALE MICHEL 
BROSSELIN

Pôle des Espaces Naturels,  
2 Rue du 8 mai, Saint-Denis-
du-Payré 
02 51 28 41 18 
reservenaturelle-
saintdenisdupayre.fr

Vous souhaitez les conseils 
de guides naturalistes ? 
Alors, allez-y ! De son 
observatoire abrité, 
équipé de longues-vues, 
plus de 140 espèces sont 
scrutées chaque année en 
toutes saisons : Cigognes, 
Oies sauvages, Spatules 
blanches, Busard des 
roseaux, Busard cendré, 
Faucon crécerelle et 
pèlerin, Échasse blanche, 
Vanneau huppé, Barge à 
queue noire, sans oublier 
le spectacle somptueux 
qu’offre l’envol des Grues 
cendrées…

Visites guidées et animations 
toute l’année. 
Adulte : 8€. Réduit : 6,50€.

RÉSERVE BIOLOGIQUE 
DE NALLIERS-
MOUZEUIL

Les Huttes, Nalliers 
02 51 97 69 80 
sitesnaturels.vendee.fr

regarde de plus près… Sa 
faune et de sa flore sont tout 
simplement étonnantes !  
Adossée à la maison de 
la réserve, la plateforme 
d’observation, libre d’accès, 
offre un panorama unique ! 
Des milliers d’oiseaux, 
notamment des Vanneaux 
huppés et des Pluviers 
dorés, viennent s’alimenter 
sur les prairies de la réserve 
en période hivernale. 
Pendant la migration, les 
canards de surface (Pilet, 
Souchet, Sarcelle d’hiver…) 
et les limicoles (Combattant 
varié, Barge à queue noire, 
Courlis corlieu…) font halte 
sur les prairies humides 
pour se restaurer et se 
reposer. Au printemps, place 
aux parades nuptiales de 
Vanneaux huppés, à la 
couvaison de l’Échasse 
blanche, au chant des 
Chevaliers gambettes et aux 
cris d’alarmes des Barges à 
queue noire.

Accessible toute l’année.

Cette réserve de 146 ha 
se compose d’une 
mosaïque de milieux 
naturels typiques du 
Marais poitevin. Elle abrite 
plus de 1 200 espèces 
d’une faune et flore 
remarquables. Prenez 
vos jumelles, suivez les 
sentiers et peut-être aurez-
vous le privilège de voir, 
un Héron pourpré, une 
Sarcelle d’hiver, un Loriot 
d’Europe, une Bondrée 
apivore, un Milan noir, 
une Rosalie des Alpes ou 
un Grand Paon de nuit. 
Tendez l’oreille, il n’est 
pas rare d’entendre les 
pics (Pic-vert, Pic épeiche) 
tambouriner de leurs becs 
les troncs d’arbres pour y 
déloger des insectes.

Avril à novembre. 
Gratuit.

RÉSERVE NATURELLE 
RÉGIONALE 
DE LA VACHERIE

Le Grand Mothais, 
Champagné-les-Marais 
02 51 56 78 80 
reservenaturelle-vacherie.
lpo.fr

À première vue, tout 
paraît calme. Pourtant, la 
vie foisonne pour qui y 

https://www.reservenaturelle-saintdenisdupayre.fr
https://www.reservenaturelle-saintdenisdupayre.fr
https://www.sitesnaturels.vendee.fr
https://reservenaturelle-vacherie.lpo.fr/
https://reservenaturelle-vacherie.lpo.fr/


RÉSERVE NATURELLE 
NATIONALE DE LA 
CASSE DE LA BELLE 
HENRIETTE

Chemin du Platin,  
La Faute-sur-Mer, 
L’Aiguillon-la Presqu’île 
reserve-naturelle-belle-
henriette.fr

Quand on arrive aux 
abords de la réserve, on 
tend l’oreille et on profite 
du spectacle de la nature 
et de la magie du lieu… 
Précieux témoin des 
mécanismes naturels de 
formation et d’évolution 
des côtes sableuses.  
La lagune se remplit et se 
vide au gré des marées… 
L’hiver, on observe le 
Bécasseau maubèche, le 
Bernarche cravant ou la 
Spatule blanche et autres 
Panures à moustaches 
venus se reposer au 
terme de leur migration… 
C’est également un site 
de nidification pour de 
nombreuses espèces, 
telles que la Cisticole 
des joncs, le Gravelot 
à collier interrompu ou 
le Pipit rousseline. La 
lagune est un secteur 
d’alimentation important 
pour de nombreuses 
espèces. On note ainsi la 
présence exceptionnelle 
de la Loutre d’Europe qui 
marque régulièrement 
son territoire en bordure 
de site.

Accessible toute l’année.

de limicoles ou anatidés. 
Bécasseau variable, 
Bécasseau maubèche, 
Avocette élégante, Barge à 
queue noire, Barge rousse, 
Pluvier argenté, Courlis 
cendré, Chevalier gambette, 
Oie cendrée, Bernache 
cravant, Oies rieuses, 
Bernaches nonnettes, 
Canard colvert, Canard pilet, 
Canard siffleur et Sarcelle 
d’hiver, Tadorne de Belon, 
entre autres, prennent leurs 
quartiers dans la Baie. 
Vous rêvez de voir une 
Gorgebleue, c’est à la Pointe 
qu’il vous faut aller !

Accessible toute l’année.

RADE D’AMOUR

Route de la Pointe d’Arçay, 
La Faute-sur-Mer,  
L’Aiguillon-La Presqu’île

La plateforme d’observation 
offre une vue remarquable 
sur l’Estuaire du Lay… Les 
oiseaux vont et viennent au 
rythme des marées, entre la 
Réserve de la Pointe d’Arçay 
et l’estran vaseux où ils 
côtoient les ostréiculteurs… 
En haut de l’observatoire, des 
panneaux d’interprétations 
vous aideront à reconnaître 
les différentes espèces 
d’oiseaux, Échasse blanche, 
Martin-pêcheur, Balbuzard 
pêcheur, Sterne caugek, 
Pluvier argenté, Barge rousse, 
Courlis cendré ou Canard 
siffleur.

Accessible toute l’année.

COMMUNAL  
DU GORGEAIS

Le Gorgeais, Lairoux

Il offre un point de vue 
remarquable sur les 
prairies humides du Marais 
poitevin… À tire d’ailes, les 
oiseaux vont et viennent 
sur ce communal qui leur 
apporte gîte et couvert :  
Limicoles, passereaux et 
rapaces s’accordent pour 
vous offrir au fil des saisons 
un spectacle enchanteur… 
Les communaux sont des 
aires d’accueil des oiseaux 
migrateurs comme les 
Canards, Oies cendrées, 
Vanneaux huppés, Échasses 
blanches, qui y trouvent  
nourriture et tranquillité. 
Ils hébergent aussi des 
oiseaux nicheurs comme  
la Guifette noire, la 
Sarcelle d’été, le Chevalier 
gambette.

Accessible toute l’année.

OBSERVATOIRE DE LA 
BAIE DE L’AIGUILLON

Digue des Polders, Les Prises, 
Saint-Michel-en-l’Herm

Entre terre et mer, la 
Baie de l’Aiguillon offre 
des paysages changeant 
au rythme des marées. 
L’observatoire permet 
de découvrir, à marée 
montante ou descendante, 
la vaste vasière et les prés 
salés d’une exceptionnelle 
richesse… Un petit 
paradis pour des milliers 

COMME UNE ENVIE D’OBSERVER LES OISEAUX
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Marais de la Vacherie.

Réserve Naturelle Nationale Michel Brosselin.

Belvédère de la Rade d’Amour.

DANS VOTRE SAC À DOS 

Ornithologue en herbe, on 
vous propose de mettre dans 
votre sac à dos une paire 
de jumelles ou une longue-
vue, un guide pour identifier 
les différentes espèces, 
un carnet d’observation 
pour tout consigner et un 
appareil photo. Et pour ce 
rendez-vous galant avec 
la nature, optez pour une 
tenue confortable et discrète 
associée à de bonnes 

chaussures... 
et faites 
l’impasse 
sur votre 
eau de 
parfum !

FERME DE DIXMÉRIE

Dixmérie, Triaize 
06 88 55 69 49 
fermededixmerie.fr

Cinq affûts sont installés 
dans la ferme de Sophie 
et Hugues, au cœur des 
grandes prairies du Marais 
poitevin. Photographes 
amateurs ou expérimentés, 
vous observerez rapaces, 
Faucon crécerelle, Chouette, 
oiseaux d’eau, Cigognes, 
Grues et Loutres. Profitez-
en pour visiter la ferme 
et admirer les vaches et 
chevaux du marais.

Toute l’année. 
À partir de 50€/pers.  
la demi-journée.  
Tarif dégressif
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de prendre
    le temps

comme 
   une envie…

Parfois, c’est évident : nous avons 
besoin d’évasion ! Voyons cela comme 
faisant partie de notre équilibre, de 
notre bien-être. Les vacances sont 
alors faites pour nous reposer, nous 
détendre, méditer afin de recharger 
nos batteries, se recentrer sur soi et 
sur nos valeurs.

DES PETITS RIENS QUI FONT TOUT !

Ici, en Sud Vendée, nous bénéficions 
de quantité d’occasions et d’opportu-
nités de nous évader, de nous éloigner 
du tumulte de notre vie, de nous sen-
tir comme faisant partie d’un tout, et 
surtout de mère Nature. Et ça, c’est le 
pied ! Avec l’équipe, nous vous propo-
sons quelques astuces, quelques spots 
pour vous vider la tête, ou plutôt la 
remplir de ces belles choses qui nous 
entourent.

Direction le bout du monde à Sainte-Hermine.

La roulotte pour un jour ou un séjour.

Chaussée de Chavagnes à Rosnay.88



CONSEIL N°1 : SE DÉCONTRACTER.
Parce que nous ne sommes pas des robots, 
nous n’avons pas de bouton on/off. Plutôt 
stressé, nous vous proposons de prendre 
quelques minutes dans un lieu où la nature 
vous enveloppe. La plage par exemple. 
Plongez vos pieds nus dans le sable. Fermez 
les yeux, écoutez les vagues s’échouer sur 
la plage. On se sent déjà mieux, non ?

CONSEIL N°2 : SE DÉCONNECTER DU QUOTIDIEN.
Pourquoi ne pas faire une activité que vous 
n’avez jamais essayée faute de temps, ou 
d’audace ? Un cours de golf, par exemple. 
Ou rendez-vous au practice juste pour taper 
dans la balle. Vous allez voir, ça défoule !

CONSEIL N°3 : POINT TROP N’EN FAUT.
Ne cherchez pas à combler votre agenda 
des vacances, comme vous le feriez au bou-
lot ! Vous reviendrez plus fatigué encore. On 
vous propose un séjour en roulotte tirée par 
un cheval de trait. Pour faire quoi ? Rien, et 
vous verrez, ce sera bien !

CONSEIL N°4 : L’IMPRÉVU EST UNE CHANCE !
C’est l’occasion de sortir des sentiers bat-
tus, de faire des découvertes et rencontres 
inattendues. Ces moments font des souve-
nirs uniques. N’hésitez pas à entamer la 
conversation avec un commerçant ou votre 
hôte. Carpe diem, cueillez l’instant, lais-
sez-le vous surprendre.

CONSEIL N°5 : CHOYEZ VOTRE ESTOMAC.

Vous faites le marché et découvrez les pro-
duits régionaux et de saison. Vous concoctez 
de bons plats gourmands que vous savou-
rez lors d’un pique-nique. Ou vous profitez 
d’un coucher de soleil sur la plage pour 
déguster quelques cocktails colorés, avec 
modération toujours.

À FAIRE

GOLF DE LA PRESQU’ÎLE

Chemin des Relais de la Mer, 
La Faute-sur-Mer 

02 51 30 73 85 
golfdelapresquile.fr

Allez, oust aux idées reçues, le golf 
c’est accessible à tout le monde 

et quelle vue ! Vous n’avez jamais 
essayé ? On vous conseille le practice 
pour apprendre à taper dans la balle. 

Ça fait un bien fou. 
Pour les initiés ou pros,  

direction le Pitch and Put (6 trous) ou 
le parcours de 9 trous.

Toute l’année. 
Practice : 2,50€ le seau de balles. 

Pitch and Putt : de 5€ à 12€. 
Green Fees 9 trous : de 10€ à 28€ 

Location de club : 2€

PIEDS D’AVENTURE

La Pinatière, Château-Guibert 
06 95 73 94 67 

piedsdaventures.com

Une expérience unique et immersive  
en pleine nature ! Partez à l’aventure 

pour une journée ou un séjour de 
randonnée à pied, en VTT, en canoë 

ou avec un âne bâté. Apprenez à 
bivouaquer grâce à des astuces comme 

allumer un feu ou filtrer votre eau. De 
plus l’association a à cœur de proposer 

des séjours inclusifs où chacun, avec 
son handicap, pourra randonner.  
Gros coup de cœur de l’équipe !

 
Randonnée pédestre et âne bâté à partir  

de 150€ avec hébergement atypique  
pour un week-end.
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ROULOTTES DU SUD VENDÉE

Pont Sigou, Sainte-Hermine 
02 51 28 41 52 | 06 23 13 78 86 

roulottesudvendee.com

Prenez le temps de regarder les paysages 
défiler sous vos yeux au rythme de la nature 

et du cheval de trait lors d’un séjour en 
roulotte. Ressourcez-vous en chariot pour 

la journée ou bien en roulotte pour un 
parcours de plusieurs jours hors du temps 

en mode bohème et authentique. Entre 
plaine et bocage, l’association vous propose 

de goûter aux vacances itinérantes au gré 
de haltes conviviales.

Avril aux vacances de la Toussaint.  
Séjour : à partir de 165€ pour une journée 

à 1035€ pour 7 jours/6 nuits,  
jusqu’à 5 personnes.

RADE D’AMOUR

Route de la Pointe d’Arçay, 
La Faute-sur-Mer

On ne va pas se mentir, la Rade porte bien son nom, vous allez tomber en amour de 
ce coin juste Waouh ! 

C’est un ancien parc ostréicole qui a été aménagé pour favoriser la balade et 
vous n’allez pas être déçu parce que c’est un lieu idéal pour observer/écouter la 

biodiversité : oiseaux, insectes et batraciens s’y donnent à cœur joie. On vous conseille 
de grimper sur l’écluse qui sert de belvédère, car elle offre une superbe vue sur 

l’estuaire du Lay.

POINTE DE L’AIGUILLON

Route de la Pointe, 
L’Aiguillon-sur-Mer

Et si on partait au bout du monde ? C’est 
la promesse que l’on se fait en nous 

promenant sur cette langue de sable. 
 Chut les oiseaux !  

Seuls vous savez que c’est juste 
une illusion, à peine une sensation, que 
bien au-delà de la Baie de l’Aiguillon, 
il y a bien l’Afrique. D’ici là, on vous 

observe et certains même vous comptent, 
depuis ce super spot.

LES BONNES ADRESSES

COMME UNE ENVIE DE PRENDRE LE TEMPS
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ÎLOT DE CHAILLEZAIS

Rue de la Vallée, Chaillé-les-Marais

Ancienne motte féodale, c’est au calme, 

dans son petit bois verdoyant que l’on aime 

photographier de quoi faire un bel herbier 

sur Insta. À l’automne, vous y croisez les 

promeneurs-ramasseurs de champignons. 

Aux beaux jours, vous profitez des tables de 

pique-nique et du petit terrain de pétanque. 

Psst. En vous éloignant, vous profitez de 

la vue sur l’arrière de la commune et son 

marais environnant.

GRAND BATEAU

Le Bout du Monde,  
Bournezeau et Sainte-Hermine

Prêt pour changer de pays ?  
Alors, attache ta tuque ! 

Parce qu’ici il ne manque vraiment plus que 
la cabane à sucre de nos cousins québécois, 

voire passer un orignal et on 
s’y croirait. Bon d’accord ce n’est pas une 

méga cascade, mais avouez qu’avec le 
paysage de sapins en arrière-plan, 

 ça envoie du bois !

PORT DU CHENAL VIEUX

Digue des Polders, Les Prises,  
Saint-Michel-en-l’Herm

Ce qu’on aime ici ? Tout. 
La sensation d’être au bout du monde,  

loin de tout, de tout le monde.  
S’asseoir sur un ponton et contempler 

cette nature si riche, faire le vide. 
Notre playlist préférée ? Les oiseaux  

qui fredonnent au-dessus de notre tête. 
 Ils sont partout, on les voit et on les entend !

CHAUSSÉE DE CHAVAGNES

La Cambaudière, Rosnay

Par une journée chaude d’été, direction ce 
joli havre de paix du Sud Vendée  

où il fait bon se reposer. 
Ici, on passe les petits ponts en bois qui 

enjambent la chaussée pour partir installer 
son coin pique-nique au frais, les pieds 
dans l’eau. Seul le chant de l’eau et des 

oiseaux viendra titiller vos oreilles !  
Pour vous y ressourcer, rendez-vous au 

lieu-dit de La Cambaudière,  
en prenant le chemin qui descend  

en direction de la rivière Yon.

N’écouter que le son de l’eau qui s’écoule au Grand Bateau.
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de belles  
pierres

comme 
   une envie…

Dans notre joli coin de Vendée, on est 
fier de notre patrimoine et des ses 
belles pierres. On vous le partage 
avec plaisir.

 
Depuis le parvis de la cathédrale 
Notre-Dame-de-l’Assomption, on 
contemple la beauté de la façade 
classique surmontée d’une flèche 
néogothique culminant à 85 m de hau-
teur. Seule cathédrale de Vendée, elle 
est un vrai bijou architectural à l’ex-
térieur comme à l’intérieur, alors on 
n’hésite pas à pousser les portes !  

À Saint-Juire-Champgillon ou Thiré, on 
flâne dans les venelles et on profite 
pleinement des ondes positives qui 
se dégagent des lieux. Ces petits vil-
lages en pierre de pays bocager ont un 
caractère authentique que l’on adore !
 
Et à deux pas de là, la ville d’Art et 
d’Histoire de Fontenay-le-Comte et 
les Petites Cités de Caractère® nous 
invitent à venir les parcourir à la  
journée !

Fontenay-Le-Comte.

Luçon.

Vouvant.92
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INCONTOURNABLE

VILLE D’ART ET D’HISTOIRE ET PETITES 
CITÉS DE CARACTÈRE®

Notre région est truffée de belles cités de 
pierres chargées d’histoire, de patrimoine 
minier, religieux ou médiéval.

Vous aimerez déambuler sous les arcades 
du centre-ville historique de Fontenay-le-
Comte, labellisée Ville d’Art et d’Histoire et 
découvrir ses belles maisons Renaissance et 
son Château de Terre-Neuve.

Dans les Petites Cités de Caractère® : on se 
croit au Moyen Âge à Vouvant au pied de sa 
Tour Mélusine, on s’engage dans les ruelles 
à la découverte de l’architecture romane de 
Nieul-sur-l’Autise et de Foussais-Payré. À 
Faymoreau, c’est au temps des corons que l’on 
parcourt l’unique mine de Vendée.

Et on adore glisser sur les voies d’eau d’Arçais, 
cité typique du Marais poitevin

CIRCUITS  
“VILLES & VILLAGES  
DU SUD VENDÉE”

Envie d’en savoir 
plus sur nos belles 
communes ?   
L’Office de Tourisme a 
créé de belles balades 
pour découvrir le 
patrimoine de notre 
destination

IDÉES

IDÉES SORTIES

VISITES AVEC  
JEAN-GUY BLUTEAU

Pour découvrir 
l’histoire du Marais 
poitevin, rien de tel 
qu’une visite avec 
Jean-Guy, guide local 
expérimenté, qui se 
fera une joie de vous 
accompagner pour une 
balade commentée et 
conviviale.

L’Île-d’Elle 
02 51 52 06 74

Nieul-sur-L’Autise.



Cathédrale Notre-Dame.
Vestiges dans les jardins 
 de l’abbaye royale.

Le cloître de la Cathédrale. Salle capitulaire de l’abbaye royale.

Château de la Chevallerie.
Exposition ludique  
à la Maison du Maître de Digues

COMME UNE ENVIE DE BELLES PIERRES
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CATHÉDRALE  
NOTRE-DAME-DE-L’ASSOMPTION 

Place du Général Leclerc  
Luçon

Poussez les portes de cet édifice néo-
classique et observez les belles lumières 

des vitraux qui reflètent sur la pierre 
blanche, au rythme de l’orgue majestueux 
qui trône au-dessus de vos têtes. Les murs 
sont chargés d’histoire et de personnages 

prestigieux. N’oubliez pas de parcourir 
son cloître, vous y croiserez peut-être le 

fantôme du plus célèbre évêque de Luçon : 
Richelieu.

Toute l’année. 
Gratuit.

CHÂTEAU DE LA CHEVALLERIE 
Sainte-Gemme-la-Plaine 

02 51 28 27 94 
chateaudelachevallerie.com

Laissez-vous conter l’histoire de ce logis 
vendéen par les actuels propriétaires du 

château, Pascal et Eugénie. Ils rénovent avec 
passion cette belle bâtisse depuis plusieurs 

années. Ils ne manqueront pas de vous 
raconter les meilleures anecdotes de la vie 

de château.

Toute l’année sur rendez-vous,  
en dehors de mi-juillet à mi-août, et septembre. 

7€ par personne. Gratuit -13 ans.

MAISON DU MAÎTRE DE DIGUES 
7 Rue de la Coupe du Rocher  

Chaillé-les-Marais 
02 51 56 77 30

maisondumaitrededigues.com

Pour tout comprendre du Marais poitevin, 
c’est à la Maison du Maître de Digues 

qu’il faut vous arrêter. Cet écomusée vous 
fera découvrir l’histoire du marais, de ses 

habitants et de ses coutumes.

Juillet-août tous les jours  
de 9h30 à 13h, 14h à 18h30.  

Avril à juin, et septembre du mercredi au 
dimanche de 9h30 à 12h30, 14h à 17h30. 

Adulte : 5€. Réduit : 3,50 €. Gratuit -18 ans.

LES BONNES ADRESSES

ABBAYE ROYALE 
Place de l’Abbaye  

Saint-Michel-en-l’Herm 
02 51 56 37 37 

sudvendeelittoral.com

Découvrez l’histoire mouvementée de ce 
haut lieu du Marais poitevin fondé à la fin 
du VIIe siècle. Une abbaye à ciel ouvert où 

le guide vous contera les péripéties de 
l’édifice et vous accompagnera dans 

les vestiges historiques dont la  
magnifique salle capitulaire.

Juillet-août. 
Uniquement sur visite guidée  

Adulte 5€. Réduit 3€. Gratuit -7 ans.

https://www.chateaudelachevallerie.com
https://www.maisondumaitrededigues.fr/
https://www.sudvendeelittoral.com


Thiré. Saint-Juire.

Bazoges-en-Pareds .Village de Mareuil.

Mareuil-sur-Lay-Dissais.

COMME UNE ENVIE DE BELLES PIERRES
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VILLAGE DE THIRÉ

Rue de l’église, Thiré 

William Christie, célèbre compositeur 
d’origine américaine, est tombé amoureux 
de ce village et s’y est installé pour le faire 

vibrer au rythme de la musique baroque.  
Au fil des maisons colorées, entendrez-vous 

les répétitions du prochain festival ?

VILLAGE DE MAREUIL

Place Clemenceau, 
Mareuil-sur-Lay-Dissais 

Traversé par le Lay, ce village mérite un 
arrêt. Du pont, vous aurez un magnifique 
point de vue sur son église et le Château 
Marie du Fou. Du calvaire, offrez-vous une 

vue panoramique sur la vallée du Lay. 
Tout se fait à pied grâce à notre circuit 

historique.

DONJON MÉDIÉVAL

12 Cour du Château,  
Bazoges-en-Pareds 

02 51 51 23 10 
fb.com/donjonbazogesenpareds

Empruntez l’escalier à vis, il vous conduira 
au chemin de ronde culminant à 30 

mètres de haut, en passant par les cinq 
étages meublés et découvrez une vue 

exceptionnelle sur le bocage vendéen. 
Au pied du donjon, profitez d’un jardin 
contemporain d’inspiration médiévale. 

 
Mai à mi-septembre 

Donjon/Jardin/Musée : 7€.  
Réduit : 3€. Gratuit -9 ans.

LES BONNES ADRESSES

VILLAGE DE SAINT-JUIRE

Route de Champgillon, Saint-Juire Champgillon 

Un joli petit village,tout en pierre, avec des 
jardins à parcourir notamment le jardin des 
5 sens (proche du château privé) et le jardin 
d’été (dans la rue qui remonte vers l’église). 
L’atmosphère y est reposante, délicieuse et 

on ressent la passion des habitants  
pour fleurir leur jardin. 

CHÂTEAU DE TALMONT 
Place du Château - Talmont-Saint-Hilaire  

02 51 90 27 43 
chateaudetalmont.com 

Remontez le temps grâce à votre guide qui vous contera l’histoire de ce château-fort 
millénaire, propriété des ducs d’Aquitaine et de puissants seigneurs. Depuis la basse-

cour jusqu’au sommet du donjon, les épais murs de pierre révèlent tour à tour la vie 
quotidienne du Moyen Âge, l’organisation de la société féodale et les luttes pour le 
pouvoir. Durant tout l’été, du lundi au vendredi, profitez des nombreuses animations 

proposées : spectacles de chevalerie, de fauconnerie, ateliers médiévaux.

Du 11 avril au 6 novembre 2022. 
Adulte : de 5€ à 14€. Enfant (5 à 12 ans) : de 2,50€ à 9€.

https://www.facebook.com/donjonbazogesenpareds
https://talmont-saint-hilaire.fr/chateau-de-talmont-2021/


Le Sud Vendée regorge de saveurs 
variées issues de la mer ou de la terre. 
Certaines spécialités sont connues, 
voire reconnues, et d’autres   méritent 
d’être découvertes. Néanmoins, 
toutes sont dignes d’être goûtées. 

Ces saveurs produites dans les  
terroirs variés du Sud Vendée se
retrouvent sur nos marchés, sur les 
cartes de nos restaurateurs ou
directement auprès des producteurs
locaux.  
À tester de toute urgence : le célèbre 
préfou, succulente spécialité de pain à 
l’ail et au beurre ; le fromage frais de 
chèvre fermier du coin ; le melon à la 
saveur bien sucrée ; les huîtres
Vendée Atlantique et moules de
bouchots ; les vins de Mareuil et le 
Kamok, incontournable boisson à
base de café, ou encore la gâche
vendéenne et autres productions
locales…
 
L’épicurien que vous êtes trouvera
forcément de quoi se sustenter ! Et
on en profite aussi pour favoriser
les circuits courts.
 
On vous entraîne à leur découverte !

   de saveurs locales
Les moules de Bouchot servies  
chez nos restaurateurs.

Les bons produits de chez nous

Les huîtres Vendée Atlantique.

comme 
   une envie…
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LES BONNES ADRESSES

CHEZ GAYLORD 
Route de la Pointe d’Arcay,  

La Rade d’Amour  
La Faute-sur-Mer 

06 63 27 96 82 
fb.com/PerladeGaylord 

 
Du naissain à l’assiette, les huîtres  
n’auront plus de secrets lorsque  
vous aurez rencontré Gaylord !  

Dans son exploitation ostréicole située sur 
la Pointe d’Arçay, il travaille l’affinage de 

ses huîtres élevées  
au coeur du Pertuis Breton.  

Ici entre l’accueil chaleureux et la 
dégustation iodée au top, vous ne voudrez 

plus repartir sans une bourriche !

LES PÂTES DE LISON 
La Morandière, 

 Puyravault 
06 31 06 58 13 

Lison et Gildas produisent des pâtes 
sèches fermières issues de la production 

de blé dur de leur exploitation.  
Leurs pâtes ont récemment obtenu  

la marque « Valeurs parc » du  
Parc Naturel Régional du Marais Poitevin.  

 
Ils vous accueillent dans leur magasin 

directement à la ferme tous les vendredis 
de 17h à 19h.

LES 12 BRASSERIES 
3 Rue Denis Papin, 

 Luçon 
02 51 27 70 25 

les12brasseries.com

L’équipe vous accueille dans sa cave, qui 
propose plus de 200 références de bières 
de toutes régions et tous pays, mais aussi 

des vins, whiskys et spiritueux. 

La petite nouveauté ? La gelée de bière, 
spécialement concoctée par Abdel, qui 
saura accompagner à merveille un foie 

gras ou un fromage de caractère.

PÂTISSERIE MACAMIAM

Sur les marchés,  
L’Aiguillon-sur-Mer - La Faute-sur-Mer 

07 68 97 22 06

Christel, c’est la pâtissière  
qu’il ne faut pas manquer  sur le marché !  

Formée dans les règles de l’art,  
elle nous propose des pâtisseries  

si généreuses, si régressives  
que c’est impossible d’y résister.  
Le millefeuille est juste sublime,  

pâte feuilletée maison  
caramélisée et craquante, crème pâtissière 

si délicate, un vrai câlin ce gâteau !

L’
ab

u
s 

d
’a

lc
o

o
l e

st
 d

an
g

e
re

u
x

 p
o

u
r 

la
 s

an
té

. M
an

g
e

z 
5 

fr
u

it
s 

e
t l

é
g

u
m

e
s 

lo
ca

u
x

 p
ar

 jo
u

r.

Les moules de Bouchot servies  
chez nos restaurateurs.

https://www.facebook.com/PerladeGaylord
https://www.les12brasseries.com


LES BONNES ADRESSES

SMEELE

10 Chemin de Sébastopol, Luçon 
07 86 14 00 52 
biere-polder.fr 

Animé d’une véritable passion pour l’art 
du brassage, Jochem produit des bières 

locales. Originaire des Pays-Bas, il apporte 
un peu de culture de la bière de chez lui 
dans la brasserie. Les bières portent le 

nom de « Polder ». Ce nom est inspiré des 
terres situées sous le niveau de la mer, l’un 
des paysages du Marais poitevin ainsi que 
des Pays-Bas. Ce nom est d’ailleurs un mot 

néerlandais. En plus de la vente directe, des 
visites avec dégustation à la brasserie sont 

proposées.

MOULES DE BOUCHOT

Le Port, L’Aiguillon-sur-Mer

C’est ici, dans la Baie de L’Aiguillon, qu’on 
élève, depuis le XIIIe siècle, les moules 

sur bouchots. Ces pieux en bois de chêne 
plantés au cœur de l’estran les protègent 
du sable. Au gré des marées, les pieux se 
couvrent et se découvrent d’eau de mer, 
donnant aux moules qui s’y développent 
leur goût si exquis. Aujourd’hui, sur ce 

même terroir ancestral, les mytiliculteurs 
expérimentent aussi, avec le même 

succès, la nouvelle technique d’élevage 
des moules sur filières en pleine mer. Les 

moules se dégustent bien charnues de 
mai à décembre chez nos restaurateurs 

spécialistes. Retrouvez-les sur le port de 
L’Aiguillon-sur-Mer.

CONFISERIE LECLERCQ

55 Avenue de la Plage, La Faute-sur-Mer 
06 18 92 76 00

Ce commerce familial rythme les après-
midi plage de générations d’estivants 

depuis bientôt 70 ans. En effet, il n’est pas 
rare, au retour d’un bain de mer, de faire 
une halte à la confiserie pour se délecter 

d’une glace ou d’un cornet de churros.  
Mais la véritable spécialité de cette 

institution reste la confiserie avec 
notamment la confection de « supettes » 
chaudes. Élaborées à partir d’une pâte 
à bonbons cuite, malaxée, travaillée, et 
découpée en portions devant le public, 

impatient de se régaler. Comme à un 
véritable spectacle, on attend que la cloche 

sonne le début de la dégustation.
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VERGERS DE VENDÉE

La Chauvelière, Bessay 
02 51 30 53 76 

cueillettedemareuil.fr

Les Vergers de Vendée, maraîchers réputés 
dans le Sud Vendée avant tout pour la 

production de pommes et fruits du verger, 
proposent ici de cueillir vous-même 

vos légumes, fruits et même vos fleurs. 
Généralement de fin avril à fin octobre, 

vous pourrez acheter plus de 50 variétés 
de fruits et de légumes. Pour ceux qui sont 
pressés, vous retrouverez les produits de la 

récolte au magasin ouvert toute l’année.

COMME UNE ENVIE DE SAVEURS LOCALES
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LES PAMPILLES REORTHAISES

Le Calvaire - La Réorthe 
06 76 24 83 94 
fb.com/ouvrio

Estelle et Dominique aiment leurs chèvres 
et nous partagent avec envie lors d’une 

visite guidée leur passion autour des bons 
produits qu’ils transforment sur place : 
fromages de chèvre de toutes sortes, 
yaourts ou fromages blancs fermiers.  
Le petit nouveau : le palet canadien,  
un palet affiné accompagné de sirop 

d’érable et de poivre.  
Un vrai délice !

FERME DE NERMOUX

Rue de Nermoux - Nalliers 
06 60 69 77 18 

fermedenermoux.fr

Envie de goûter de bons fromages  
fermiers bio ? Cette ferme propose  

des fromages élaborés exclusivement avec 
le lait cru de ses vaches et qui plus est 
affinés à la ferme de façon artisanale.  

Les tommes, camembert et meule 
vendéenne sont à goûter !  

Notre petit conseil : en hiver, proposez à vos 
amis une petite raclette avec la tomme  

de la ferme... Un vrai régal ! Pour les plus 
curieux, la découverte de la ferme est 

également possible, ainsi que la visite de la 
salle de traite.

VIGNOBLES MOURAT 
DISTILLERIE VRIGNAUD

Route de La Roche sur Yon,  
Mareuil-sur-Lay-Dissais 

02 51 97 24 98 
vignobles-mourat.fr 

distillerie-vrignaud.fr

La famille Mourat produit sur ses  
122 hectares des vins de Mareuil rouges et 

rosés plein de caractère, ainsi  
que des blancs à la subtile minéralité.  
Des nectars aussi bien contemporains  

que proches de la nature :  
Pinot noir, Cabernet franc,  

Sauvignon et Négrette pour les rouges,  
Chardonnay et Chenin pour les blancs.  

Une jolie collection, jusque dans le choix 
des noms et des étiquettes de leurs vins : 
OVNI, Grand écart, Lapin de 6 semaines… 
Du véritable vin de copains au grand vin 
de terroir cultivé selon les règles de la 

culture biologique.  
Vous pourrez aussi y retrouver les produits 

de la Distillerie Vrignaud, installée 
autrefois au pied de la cathédrale de 

Luçon. Elle propose notamment le 
breuvage de son invention, le Kamok. 
Liqueur de café élaborée à partir de 

l’infusion de grands arabicas, et ensuite 
vieillie en fût de chêne. Elle se consomme 

en digestif ou en  
“long drink”. Mélangée avec de la glace 
pilée et adoucie de lait, elle devient un 

cocktail, ou encore un entremets 
et parfume avec délice un tiramisu.

VENDÉLICE

Ferme de la Maison Neuve, Le Sableau - Chaillé-les-Marais 02 51 56 72 28 vendelice.fr

Qui n’a jamais goûté aux fameux melons du marais ? Si tel n’est pas le cas, faites une halte à  
Chaillé-les-Marais... Le détour en vaut vraiment la peine : les melons, produits dans une démarche 

éco-responsable, sont tout simplement délicieux.  
Consommés en fruit ou bien en confiture, ils sauront ravir vos papilles !
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comme 
   une envie…

   de faire son marché
À vos paniers ! On vous donne ren-
dez-vous sur nos marchés préférés du 
Sud Vendée et de ses environs. 

Pour faire vos emplettes, lève-tôt, vous 
préférez les heures fraîches de la 
matinée, à partir de 9 h, afin de lais-
ser le temps aux commerçants de  
s’installer et parce que vous aimez avoir 
du choix. Autre option, plutôt vers midi, 
parce que certains marchés finissent  
invariablement un peu plus tôt et 
que vous aimez bien finir par ce si 
bon petit café-journal attablé·e·s 
à une terrasse avant le sacro-saint  
déjeuner vendéen.
  
Et les noctambules se donneront logi-
quement rendez-vous en soirée, sur 
les quelques marchés d’artisanat d’art. 
 
Et peu importe l’heure, on aura aussi 
plaisir à découvrir certains marchés et 
leurs sublimes halles comme à Sainte-
Hermine ou à La Rochelle.
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LUN MAR MER JEU VEN SAM DIM

LA ROCHELLE

Les Halles &
rues adjacentes matin matin matin

La Pallice
matin

JARD- 
SUR-MER

Place 
des Ormeaux

LA TRANCHE-
SUR-MER

Place  
de la Liberté 19h-23h matin 19h-23h matin

La Grière
matin 21-00h 21-00h

LA FAUTE- 
SUR-MER

Place Dudit 20h-00h

Route de la 
Pointe d’Arçay matin matin

L’AIGUILLON-
SUR-MER

Place du  
Dr Giraudet matin matin

Place du Port
19h-23h

CHAILLÉ- 
LES-MARAIS Rue du 8 mai

18h-20h

LUÇON

Les Halles matin matin

Place Richelieu matin

LES SABLES-
D’OLONNE

Les Halles
Centrales matin matin matin matin matin matin

ST-MICHEL- 
EN-L’HERM Sous les Halles

matin

STE-HERMINE

Sous les Halles
matin

Place  
de la Mairie matin

Avril à 
septembre Alimentaire Camelots

ArtisanalJuillet-août

Toute l’année

1er dimanche 
du mois
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Ici, vous tomberez sous le charme 
de nos très longues plages et dunes 
sauvages. Instant détente pour vous 
la couler douce les doigts de pied 
en éventail dans du sable blanc, fin 
et tout doux ou pour vous énergiser 
dans l’océan Atlantique ! La grande 
majorité des plages de notre côte sud 
vendéenne sont surveillées au cours 
de l’été. La baignade y est facile avec 
un faible dénivelé, idéale pour la 
famille, et avec peu de vagues grâce 
à la protection marine qu’offre l’Île 
de Ré, toute proche. Parmi ces para-
dis, nous avons bien sûr nos préférés.

LA PLAGE IDÉALE POUR TOUS : 
LA PLAGE DES BÉLUGAS

Cette plage surveillée de La Faute-sur-
Mer propose bien plus que d’y poser 
votre serviette. Sur son sable fin, vous 
pourrez… rouler ! Oui oui et en char à 
voile grâce au centre nautique situé en 
entrée de plage. Les plus jeunes pour-
ront, avant d’affronter l’océan, suivre 
quelques cours de natation au club 
de plage. Pour un bronzage “culturel”, 
pensez à vous arrêter à la bibliothèque 
de plage. En plus de profiter du wifi, il 
vous est possible de réserver le roman à 

Le sable doux

Plage des Amourettes.

côté plage…
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succès de l’été pour un après-midi lecture. 
Et pour une plage plus inclusive, un tapis 
spécial menant jusqu’au bord de l’eau et 
des tiralos sont accessibles pour que tout 
le monde puisse profiter des embruns et 
d’un bain de mer.

LA PLAGE NATURE ET PRATIQUE : 
LA PLAGE DE LA BARRIQUE

Pour profiter au maximum d’une journée 
à la plage ou en bord de mer, comme le 
font les locaux, cette plage est top. Au 
matin frais, vous commencez par vous 
promener dans la forêt bordant la plage. 
Le jeudi ou le dimanche, vous faites un 
crochet par le marché pour constituer 
votre panier pique-nique. Puis à l’heure 
du déjeuner, vous dressez le couvert sur 
les tables abritées sous les pins. Une fois 
rassasié, et être passé aux toilettes toutes 
proches, vite, vous traversez la dune et, 
sous l’oeil attentif du maître-nageur, vous 
jetez votre serviette et votre pagne sous 
le parasol ! À l’eau !

LA PLAGE POUR LES ASSOIFFÉS 
DE FUN EN TOUTE SÉCURITÉ : 
PLAN D’EAU DE BAIGNADE

Ce lac d’eau de mer, surveillé, promet 
des baignades toute la journée, quelle 
que soit l’heure de la marée ! Ici les 
mères et grands-mères attentives appré-
cient l’absence totale de vague pour 
laisser les enfants se rafraîchir sous 
un regard apaisé. Ils pourront aussi se 
défouler à l’aire de jeux ou sur les struc-
tures gonflables du Splash Game. Sur ce 

parcours flottant, l’équilibre y est très 
précaire, mais les glissades et rigolades 
assurées ! Sur ce plan d’eau, on a tous un 
souvenir heureux !

LA PLAGE POUR UN COUCHER 
DE SOLEIL ENTRE AMIS :  
GRAND PLAGE

Imaginez ! Après le concert ou l’anima-
tion estivale du soir, une glace à la main, 
vous remontez l’Avenue de la Plage à La 
Faute-sur-Mer, en direction du parvis du 
Casino. Vous traversez alors la dune. Elle 
sent si bon ! Vous reconnaissez l’Immor-
telle des dunes avec son odeur épicée 
approchant celle du curry… Le che-
min disparaît doucement sous le sable. 
L’occasion de libérer vos pieds. Le sable 
est frais en cette chaude soirée d’été. À 
votre arrivée sur la plage, vous devi-
nez quelques amis déjà installés sur les 
chaises longues de la Cabane à Coco. 
Rien qu’en voyant les chaises toutes tour-
nées vers l’océan, vous devinez que vos 
amis sont venus pour le même spectacle 
que vous. Installez-vous, prenez un verre, 
et admirez le spectacle qui commence. 
La Terre vient d’opérer une révolu-
tion complète sur elle-même, et vous 
voici témoin de ce spectacle cosmique :  
un soleil couchant...

DESTINATION SUD VENDÉE LITTORAL • CÔTÉ PLAGE
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Coucher de soleil à la Grand Plage.

Promenade à la Belle-Henriette.
Des promenades en bois pour poussettes 
et fauteuils roulants !

Char à voile et bouchots à marée basse.

106

CÔTÉ PLAGE LE SABLE DOUX



À FAIRE

DES PLAGES 
ACCESSIBLES À TOUS

Le plan d’eau de baignade et la 
plage des Bélugas sont accessibles 
en fauteuil roulant. Aux Bélugas, 
un tapis permet de s’avancer 
jusqu’aux premières vagues. Pour 
un bain de mer, ce sont des tiralos 
ou hippocampes à disposition, à 
récupérer aux postes de secours ou 
à réserver en mairie.

LABEL PAVILLON BLEU

Pour les plages de la Barrique et 
de la Grand’ Plage à La Faute-sur-
Mer et pas moins de 7 plages de La 
Tranche-sur-Mer !

UNE MER DE BOUCHOTS

À marée basse, on distingue au large 
de L’Aiguillon et de La Faute de 
longues étendues de bouchots. Ces 
pieux alignés permettent la culture 
des moules qui s’y accrochent. 

ÇA S’EN VA ET ÇA REVIENT !

Selon votre envie de plage, pêche 
à pied et char à voile, ou baignade 
et nautisme, pensez à consulter les 
horaires de marées. Passez nous voir, 
nous vous expliquerons tout de ce 
phénomène et vous remettrons le 
calendrier des marées.

SURVEILLANCE 
DES PLAGES

Cinq postes sont installés du 1er 
juillet jusqu’au 31 août au plan d’eau 
de baignade, sur la Grand’ Plage, 
aux Bélugas, aux Chardons, et à la 
Barrique. La surveillance est assurée 
tous les jours de 10h à 12h30 et de 
15h à 19h (à partir de 11h à La Faute).

Farniente à Atlantic Wakepark.

Bouquinez à la plage des Bélugas.

Le plan d’eau de baignage,  
idéal pour les tout-petits.

DESTINATION SUD VENDÉE LITTORAL • CÔTÉ PLAGE

107



TOUTOURISME

Et si vous emmeniez 
votre ami à quatre 
pattes en vacances ?

Vous pouvez vous pro-

mener, accompagné de 

votre chien tenu en laisse, 

sur toutes les plages de 

La Faute-sur-Mer et de 

L’Aiguillon-sur-Mer, en 

dehors des heures de sur-

veillance de baignade, et 

sauf à la Plage de la Pointe 

et la plage du Plan d’eau 

de baignade, où l’accès 

leur est interdit.

D’ailleurs la destination 

Sud Vendée Littoral fait 

partie du club Toutou-
risme et s’engage à 

réserver un accueil parti-

culier aux chiens. Passez 

nous voir dans nos offices, 

nous vous remettrons le 

guide dédié pendant que 

votre ami canin sera au 

“Toutoubar”. Retrouvez 
plus d’infos en page 60.

PÊCHE À PIED

Les côtes de l’Aiguillon- 
sur-Mer sont 
particulièrement 
adaptées à la pratique 
de la pêche à pied ! 

Vous découvrez cette 
pratique avec l’aide d’un 
guide-moniteur de pêche 
(rendez-vous en page 
64 rubrique “Comme 
une envie… de pêche 
miraculeuse”). Pour tenter 
de récolter quelques 
coquillages, nous vous 
recommandons de vous 
rendre à marée basse à 
la Plage de l’Éperon à 
L’Aiguillon-sur-Mer. Plus 
exactement le long de la 
Grande Jetée. Ou aussi 
à la plage de la Pointe 
du Grouin du Cou à La 
Tranche-sur-Mer.  
Toutefois, restez prudent !

NATURISME

Imaginez-vous tel 

Robinson.

Au coeur d’un paysage 

exceptionnel et préservé, 

vous marchez le long des 

vagues, nu. Simplement. 

Retour aux origines.  La 

Faute-sur-Mer offre l’une 

des plus belles plages 

pour s’adonner au natu-

risme. Située en direction 

de la Pointe d’Arçay, 

vous accédez à la plage 

naturiste en passant par 

l’accès n°17, à travers les 

dunes, depuis la Plage 

des Amourettes. Ensuite, 

vous parcourez encore 300 

mètres après le panneau 

de l’accès n°17 en direc-

tion de la Pointe d’Arçay, 

soit à gauche. Un panneau 

vous indique que vous 

êtes arrivé à la dernière 

plage de La Faute-sur-Mer, 

où le naturisme est toléré.

FOCUS À FAIRE
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ÉCLUSE À POISSON 
À LA TRANCHE-SUR-
MER

Sur l’estran de la Pointe 
du Grouin du Cou, 
vous pouvez observer 
un ouvrage étonnant : 
l’écluse de la Caloge, 
ouvrage récent, mais 
témoin d’une technique 
séculaire. Les écluses 
à poissons étaient des 
pêcheries ancestrales, 
constituées de murs de 
pierres sèches, en forme 
de U ou en demi-cercle, 
ouvertes vers la plage.
À marée descendante, 
l’eau s’écoulait par des 
portes et le poisson se 
retrouvait piégé entre ces 
murs. Il suffisait ensuite de 
le récupérer. Au début du 
XVIIe siècle, on répertoriait 
7 écluses à La Tranche.

À VOIR

À LA POINTE

Si pour vous “plage” 
rime surtout avec “pro-
menade” et “nature”, 
nous vous conseillons de 
vous rendre à la Plage de 
la Pointe de L’Aiguillon. 
D’ici vous pouvez obser-
ver pléthore de volatiles, 
notamment à l’automne, 
lorsque des milliers d’oi-
seaux y font une halte lors 
de leur migration vers des 
contrées plus chaudes.

Étonnante écluse à poisson à La Tranche -sur-Mer.

Pointe de l’Aiguillon.

Plage de l’Eperon.
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LA TRANCHE-SUR-MER, 
«LA PETITE CALIFORNIE»

Surnommée ainsi pour ses 14.7km  
de sable fin et ses nombreuses  
activités nautiques, la station offre un 
cadre d’exception pour les amoureux 
des grands espaces ou les mordus de 
glisse. Plongez tête la première dans 
cet horizon de bleu, humez son air 
iodé et surfez sur cette vague de  
l’authenticité.

Un Pavillon Bleu qui a la « côte »  
à La Tranche-sur-Mer

Avec ses 7 plages labellisées, surveil-
lées et certifiées « qualité des eaux 
de baignade », la station mouille le 
maillot pour vous offrir un séjour sans 
grain de sable…

Offrez-vous un moment de détente 
sur ce sable fin et chaud, à l’ombre 
du parasol ou optez pour un bain 
rafraîchissant, avec pour fond sonore 
le clapotis des vagues et pour seul 
horizon l’Île de Ré pour des vacances 
pensées à votre rythme.

Un spot de glisse très réputé.

S’y promener à vélo est un vrai plaisir !

Nos stations 
balnéaires  
côté plage…
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ÇA SWING EN PLEIN MER

Impossible de passer à côté des nom-
breux spots de glisse du littoral avec la 
Plage du Phare, La Terrière ou la Plage 
du Corps de Garde. 

Envolez-vous grâce aux bouées tractées 
ou faites corps avec la nature pour de lon-
gues sessions de kite surf, de planche à 
voile, de wind ou de wing. Pour les moins 
sportifs, mais tout aussi téméraires, offrez-
vous une balade sur l’eau avec le paddle 
et savourez ce retour à l’équilibre (des 
sens). 

Et si votre bout chou veut aussi jouer les 
capitaines, des stages ou le jardin des 
vagues sont proposés dès l’âge de 5 ans ! 
N’attendez plus, jetez-vous à l’eau.

UNE STATION “FAMILY FRIENDLY”

La station est labellisée Famille Plus. Cela 
signifie que de nombreux hébergeurs, 
restaurateurs, prestataires d’activités ont 
des offres adaptées à la famille. L’Office 
de Tourisme, par exemple, propose de 
nombreux circuits connectés et gra-
tuits à réaliser à partir de l’application 
« Baludik » afin de découvrir la station en 
s’amusant ! C’est tout un programme gra-
tuit qui est imaginé pour les plus petits 
ainsi que leurs aînés : beach-volley, bad-
minton, jeux de société, parcours ludique, 
quizz, défis jeux… 

Le plus dur sera de choisir…
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DEUX VILLAGES, DEUX PORTS, 
DEUX POINTES SABLEUSES 

Nichées sur deux langues de sable, 
face à La Rochelle et l’île de Ré, 
L’Aiguillon-sur-Mer et La Faute -sur-
Mer gagnent à se faire connaître : 
longues plages à perte de vue,  sen-
tiers de promenade bucoliques 
et iodés, coins secrets, Réserves 
Naturelles, petits villages typiques 
avec leurs commerçants souriants, 
activités au top pour tous, grands mar-
chés d’été... 
Les journées et soirées y sont douces 
et conviviales !

Ce qu’on adore, c’est sur les petits 
ports regarder virevolter les bateaux 
de sortie vers le large, puis passer 
acheter des pâtisseries de Macamiam 
au village et se rendre à vélo Chez 
Greg à la Pointe de l’Aiguillon. Un vrai 
bonheur de déguster une douzaine 
d’huîtres accompagnée d’un verre 
de blanc chez ce sacré personnage !  
Et puis aussi faire son marché de pro-
duits locaux le dimanche à La Faute 
avant de pique-niquer en forêt pour 
rejoindre la plage de la Barrique...

côté plage…

L’Aiguillon- 
    la-Presqu’île
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À VOIR

PROFITER DES COUCHERS 
DE SOLEIL 

Tout au long des 30 km de plage, 
vous trouverez de nombreuses 
cabanes de plage où vous pourrez 
déguster des spécialités locales 
en mode apéritif. L’ambiance cha-
leureuse et décontractée vous 
plongera rapidement dans l’es-
prit vacances et, les pieds dans le 
sable, vous pourrez admirer les 
couchers de soleil aux couleurs 
changeantes. Un spectacle toujours 
aussi magique !

FOCUS

LA MOULE DE BOUCHOT,  
LA REINE DE L’AIGUILLON 

C’est ici, dans la Baie de l’Aiguillon, 
qu’on élève depuis le XIIIe siècle, 
les moules de bouchot. Ces pieux 
en bois de chêne plantés au coeur 
de l’estran les protègent du sable !

Au gré des marées, les pieux se 
couvrent et se découvrent d’eau 
de mer donnant aux moules qui 
s’y développent leur goût si exquis. 
Aujourd’hui, sur ce même ter-
roir ancestral, les mytiliculteurs 
pratiquent aussi la technique d’éle-
vage sur filières en pleine mer. Les 
moules se dégustent bien charnues 
de mai à décembre. Miam !
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L’Aiguillon-sur-Mer, La Faute-sur-
Mer et La Tranche-sur-Mer offrent 
un terrain de jeux digne des plus 
grandes stations. Les accros ne s’y 
trompent pas et les voir déferler sur 
les abords des plages, des plans d’eau 
et des wake parks avec leur combi VW, 
méhari et autre moyen de locomotion 
à la mode, fait partie du panorama. 

Au programme : planche à voile, cata, 
kite surf, surf… mais aussi wake board 
sur un spot adapté et aussi les derniers 
Wake et Wing foil hyper tendance !

Envie de moins sportif ? À vous, le char 
à voile sur les longues plages de sable 
fin, ou les parties de franches rigolades 
avec la bouée tractée. Côté Lay, c’est 
encore plus soft, on se laisse glisser 
sous le vent et le courant en direction 
des îles charentaises ou pour un bain 
de mer au coucher de soleil. Vous sou-
haitez vraiment du cool ? Alors, nous 
avons aussi du paddle ! Ce sport à 
la mode fait gentiment travailler les 
fessiers, les triceps et les abdos. Un 
véritable atout quand on a décidé d’en-
filer un maillot de compet !

Les activités
    nautiques 

Testez le Wing Foil avec Gé !

Ou quitter le Lay pour rejoindre le large.

côté plage…

... la Bouée tractée !
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ATLANTIC WAKE PARK

 
Pra t iquez  ou  in i t iez -vous  sur 
un grand téléski  naut ique au 
wakeboard, kneeboard, ou encore 
au ski nautique. Essayez aussi de 
voler sur l’eau en testant le wing 
foil ! Le pôle aqua-ludique composé 
de Splash Game, du Warrior Game, 
de paddles et pédalos, permet de 
s’éclater en famille ! Sans conteste 
c’est le rendez-vous des riders de 
tout âge de la région !

3 Allée du Banc Cantin, 
L’AIGUILLON-SUR-MER

06 76 27 55 04 | 07 86 55 05 35

atlanticwakepark.com

Avril à octobre.

Téléski nautique 1 heure : Adulte 21€.

 Étudiant/-16 ans 19€.

Cours 1h avec moniteur : 25€

WING FOIL, ENVOLE-MOI !

C’est la dernière activité tendance, 
une petite révolution ! Rider comme 
un avion, c’est vrai que c’est tout de 
même une sacrée idée. L’intérêt pour 
le surfeur ? Gagner en performance 
et optimiser son nombre de sessions, 
grâce à la portance du foil qui permet 
de faire voler la planche au-dessus 
de l’eau. Les sensations sont au ren-
dez-vous ! Intrigués ? Avec une bonne 
dose d’équilibre grâce aux séances 
de coaching personnalisées et adap-
tées à votre niveau, venez vous essayer 
au Wake Foil puis au Wing Foil chez 
Atlantic Wakepark et Kitesurf Vendée.

Découverte 30 min de Foil : 45€ avec Atlantic 
Wake Park. Cours de 3h : 160€ avec Kitesurf 
Vendée. 
De mars à novembre. Réservation sur 
atlanticwakepark.com ou kitesurfvendee.fr

BORDEZ, BARREZ, SKIPPEZ 

Posez le pied à bord d’un catamaran et 
le vent vous portera vers la carte pos-
tale exceptionnelle de la Pointe d’Arcay, 
la Pointe de l’Aiguillon, le pont de Ré, La 
Flotte-en-Ré et son charmant marché… 
C’est ici tout près, il suffit de franchir 
le ponton de bois du petit port de La 
Faute-sur-Mer et de descendre le Lay 
qui se jette dans l’océan. Pas trop le 
pied marin ? Vous pouvez rejoindre les 
jolies rues fleuries de roses trémières 
et d’ânes culottés de l’île de Ré ou plus 
loin encore Fort Boyard au large de l’île 
d’Aix à bord d’un navire plus imposant.

Embarcadère de La Tranche-sur-Mer.
Avec Escapade Marine, Ouest Sea Zone
 et Croisières Inter-Îles.

DESTINATION SUD VENDÉE LITTORAL • CÔTÉ PLAGE

115

https://www.atlanticwakepark.com
https://www.atlanticwakepark.com
https://www.kitesurfvendee.fr


KITESURF VENDÉE 
 

Cette école propose des cours de 
kitesurf, de wing et de foil pour tous. 
Du jeune débutant au plus confirmé 
des kitesurfeurs, Gé’, diplômé d’Etat, 
vous enseignera ces sports nautiques 
en eau peu profonde sur le site de la 
Pointe d’Arçay, au sud de la presqu’île 
de La Faute-sur-Mer 

Chemin du Relais de Mer - Port de Plaisance, 
85460 LA FAUTE-SUR-MER

06 26 78 89 70 - kitesurfvendee.fr

Toute l’année 

1 séance de 4h d’initiation au kite : 130€.  
5 séances de 4h d’apprentissage : 590€.
Navigation surveillée de 4h en autonomie : 
100€. 
1 séance de 3h de Foil : 160€.  
Matériel inclus.

CENTRE NAUTIQUE MUNICIPAL

 
Le centre nautique de La Faute-sur-
Mer transforme la plage en piste pour 
char à voile. Lors d’une randonnée, 
apprenez à manier ce petit bolide à 
l’aide de sa voile et du vent marin. 
Sensation garantie dans un décor 
magique !

Boulevard de la Forêt, Plage des Bélugas,
85460 LA FAUTE-SUR-MER

02 51 56 43 41 | 06 03 20 61 24

charavoile.net

Toute l’année

Séance de 3h : à partir de 12 ans 55€.
Forfait famille (2 adultes + 2 ados)
pour une randonnée de 3h : 200€
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KOA SURFSCHOOL 
Plage de la Terrière, La Tranche-sur-Mer 

06 12 57 29 51 
Koasurfschool.com

Cette école de surf installée sur un des 
meilleurs spots de Vendée, propose cours 
et stages et même location de surf, body 

board et paddle. Les enfants peuvent 
même débuter dès 5 ans avec le jardin des 
vagues ! Et pour prolonger vos sensations 

de glisse sur terre, des cours de skate 
sont aussi proposés... Dans une ambiance 

chaleureuse et conviviale.

Toute l’année.  
Hors saison, pensez à appeler. 

Séance Surf : 40€.  
Stage Surf (5x1h30) : 160€. Séance 

Bodyboard : 38€. Stage  
Bodyboard (5x1h30) : 160€. Séance Skate 

25€. Séance mini skate (5-8 ans) : 20€.

LES BONNES ADRESSES

WATERFUN 
Plage Porte des iles - Accès n°51,  

La Tranche-sur-Mer 
06 78 49 27 82 

waterfun.fr

Water Fun est le spécialiste de la bouée 
tractée en Sud Vendée. Idéal pour de 

franches parties de rigolades. Jetez-vous à 
l’eau avec le plus grand choix de bouées 

tractées : assises, allongées, banane, flyfish. 
Variez les plaisirs en louant aussi pédalos, 

paddles et kayaks de mer.

De mai à septembre 
Bouée/Canapé tracté 15min le tour : 25€/pers. 

Pédalo : 25€/1h. Kayak : 20€/1h. Paddle : 
15€/1h.

CENTRE NAUTIQUE TRANCHAIS 
Zone nautique du Maupas,  

parking de l’embarcadère, La Tranche-sur-Mer 
02 51 27 44 14 

cntranchais.com

On vous conseille cette école, car c’est 
aussi un club avec une équipe qualifiée 

et professionnelle. Ici on aime l’idée 
d’apprendre des activités nautiques 
en famille, dès 5 ans. Les plus jeunes 

débuteront à l’optimist sur plan d’eau, 
quand les ados et adultes iront en mer en 

catamaran, en planche à voile, surf, kite surf 
ou encore en paddle

Mi-janvier à mi-décembre 
À partir de 49€ selon l’activité..

WAVE SCHOOL 
Zone nautique du Maupas,  

parking de l’embarcadère, La Tranche-sur-Mer 
06 70 19 27 84 

wave-school.com 

Windsurf, kitesurf et paddle, wingfoil, dans 
une ambiance fun et familiale, découvrez 
de nouvelles sensations. Grâce à un plan 
d’eau fermé pour s’initier ou la mer pour 

se perfectionner, débutants et experts 
pourront s’éclater dès 6 ans.

Juillet-août de 9h à 19h.  
Toute l’année sur rendez-vous.

À partir de 30 € selon l’activité.
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BALADES ET CROISIÈRES EN MER

ESCAPADE MARINE

Chemin du Relais de Mer 
Port de Plaisance, La Faute-sur-Mer 

06 29 41 02 00 
escapademarine.fr 

Au départ de La Faute-sur-Mer, partez pour 
une balade en mer à bord d’un catamaran 
de 12 mètres. Avec Patrick à la barre, vous 

voguerez à la journée ou pour un séjour vers 
l’Île de Ré, Aix ou le Pertuis Breton. Nous 

avons adoré la balade au soleil couchant vers 
la Pointe d’Arcay !

Mi-mars à mi-novembre. 
Balade «Soleil couchant» :  
50€/Ad. 35€/Enf. -12 ans.  

Journée : Adulte de 65€ à 85€.  
Enfant -12 ans : de 45€ à 60€.  

Gratuit -2 ans.  
Réductions en hors saison et pour les familles.
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COMPAGNIE VENDÉENNE

Saint-Gilles-Croix-de-Vie, Fromentine 
compagnie-vendeenne.com

Au départ de Saint-Gilles-Croix-de-Vie, 
partez à la découverte de l’Île d’Yeu, l’île 

vendéenne la plus éloignée de la côte 
atlantique française. 

Avril à octobre. 
Aller-Retour journée : Adulte 40,70€.  

13-18 ans 28,60€. 4-12 ans 22€. -4 ans 5€.  
Tarifs préférentiels : + de 60 ans,  
carte d’invalidité, carte étudiant.

CROISIÈRES INTER-ÎLES

La Tranche-sur-Mer, La Rochelle 
inter-iles.com

Au départ de La Rochelle ou de La 
Tranche-sur-Mer (uniquement en Juillet-

Août), naviguez à bord de navires à moteur 
et faites escale à l’Île de Ré, ou à l’Île d’Aix 

tout en approchant Fort Boyard.

Avril à novembre. 
Escale Île de Ré : Adulte à partir de 23€.  

4-17 ans 15,50€. -4 ans 4€. Escale Île d’Aix avec 
tour de Fort Boyard : Adulte à partir de 26,50€. 

4-17 ans 16,50€. -4 ans 4€.

OUEST SEA ZONE

Zone nautique du Maupas - L’embarcadère,  
La Tranche-sur-Mer 

07 67 17 86 18 
ouestseazone.fr

Sylvain vous emmène au large en louant 
un bateau, que vous ayez le permis ou non. 
Il vous propose aussi des promenades en 

mer au départ de La Tranche-sur-Mer pour 
découvrir la Pointe d’Arçay, depuis la mer 
sur un semi-rigide par exemple, ou même 

d’accoster à l’Île de Ré. 

Avril à octobre. 
Pointe d’Arcay et estuaire du Lay :  

34€/Ad. 28€:Enf. -12 ans 
Escale à Saint-Martin-de-Ré : 33€/Ad. 23€/

Enf. 3-12 ans. 
pour une randonnée de 3h : 200€
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RÉSERVE NATURELLE 
NATIONALE DE LA CASSE  
DE LA BELLE HENRIETTE 
Chemin du Platin, 
La Faute-sur-Mer 
reserve-naturelle-belle-
henriette.fr

C’est un précieux témoin 
des mécanismes naturels 
de formation et d’évolu-
tion des côtes. Lagune qui 
s’est ouverte sur l’océan 
suite à une succession de 
tempêtes, elle est avant 
tout un super lieu pour ob-
server plus de 200 espèces 
d’oiseaux recensées et s’y 
promener à leur écoute.

POINTE DE 
L’AIGUILLON 
Route de la Pointe de 
l’Aiguillon, L’Aiguillon-sur-Mer 
reserve-baie-aiguillon.fr

Espace sensible et lieu 
de promenade, ici les 
dunes cohabitent avec 
les vasières et les prés 
salés. Située en plein axe 

insectes et batraciens 
s’y donnent à cœur joie. 
Sachez vous faire discret 
pour en profiter, niché dans 
un observatoire, derrière 
une butée ou sur l’écluse 
servant de belvédère 
avec vue imprenable sur 
l’estuaire du Lay.

FORÊT DOMANIALE  
DE LONGEVILLE 
Boulevard de la Forêt,  
La Faute-sur-Mer

Cette forêt dunaire plantée 
pour arrêter la progression 
du sable offre un super 
lieu de promenade. On 
aime aussi la traverser 
pour rejoindre une plage, 
ou pour y pique-niquer.

PARC DES FLORALIES 
Boulevard de la Petite 
Hollande, La Tranche-sur-Mer

Pour une balade à poney 
en forêt, un après-
midi découverte de la 
mini-ferme, de la ruche 
pédagogique ou du jardin 
aromatique, profitez 
de l’aire de jeux et des 
tables de pique-nique à 
proximité où vous pourrez 
vous restaurer.

Juin à septembre : 10h à 20h. 
Octobre à mai : 10h à 17h.

migratoire, elle est le 
théâtre de ballets et nuées 
d’oiseaux. Au coucher du 
soleil, la plage de la Pointe 
offre une vue surprenante 
face à l’océan pour un 
moment zen. Souvent 
qualifiée de « bout du 
monde », on aime y 
retourner en toute saison.

POINTE D’ARÇAY 

Route de la Pointe d’Arçay,  
La Faute-sur-Mer

Le sud de la presqu’île est 
en grande partie fermé 
au public, car protégé 
par le Conservatoire du 
Littoral. Preuve de son 
intérêt écologique ! Il est 
toutefois possible de la 
découvrir l’été avec un 
guide de l’Office Français 
de la Biodiversité. Sinon, 
accédez à son extrémité 
à marée basse en passant 
par la plage.

RADE D’AMOUR 
Route de la Pointe d’Arçay, 
La Faute-sur-Mer 
 
Cet ancien parc ostréicole, 
qui a d’ailleurs conservé 
sa cabane, est idéal pour 
écouter la nature. Oiseaux, 

À VOIR

N’hésitez pas à venir à notre rencontre pour connaître les opportunités  
de visites guidées organisées et qui nécessitent une inscription au préalable.120
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TOMZOE 
Port des Professionnels,  
La Faute-sur-Mer 
06 47 84 79 00
Partez pour une balade 
ou une partie de pêche 
en mer avec le capitaine 
du Tomzoe, pêcheur 
professionnel. Lors d’une 
sortie de cinq heures, vous 
pourrez vous initier, en 
franche camaraderie, à la 
technique de la pêche au 
lancer grâce au matériel 
fourni.

De mi-juillet à mi-septembre 
55€ par personne. Le matériel 
est fourni.

L’APHRODITE 
Port des Professionnels,  
La Faute-sur-Mer 
06 09 63 39 89 
06 31 78 37 50 
andrerossignol@orange.fr

Prenez la mer pour une 
demi-journée de pêche 
ou un peu plus, pour 
découvrir avec André, les 
techniques de pêche en 
mer à la recherche de bars, 
maigres ou bonites. 

De mi-mai à septembre. 
40€ par enfant de 8 à 13 ans 
et 60€ par personne de plus 
de 14 ans. Le matériel est 
fourni.

PARC DE LA PRESQU’ÎLE 
Place du Dr Pacaud,  
La Faute-sur-Mer

Il est reconnu pour 
accueillir l’un des plus 
grands skateparks du pays, 
accessible en skate, roller, 
trottinette et BMX, inspiré de 
la rue. À l’abri des arbres, 
une aire de jeux propose 
tyroliennes, balançoires, jeux 
de sable, toboggan (jusqu’à 
6m de haut !), et parcours 
de cordes. Vous pourrez 
surveiller les enfants depuis 
les tables de pique-nique 
adaptées à tous. Et 80 rangs 
de pétanque permettent de 
tirer ou pointer !

GOLF DE LA PRESQU’ÎLE 
Chemin des Relais de la Mer,  
La Faute-sur-Mer 
02 51 30 73 85 
golfdelapresquile.fr

Pour débuter le golf, 
préférez le practice pour 
apprendre à manier le club 
et positionner votre corps. 
Pour se perfectionner, 
passez au Pitch and Put, un 
parcours d’entraînement de 
6 trous. Ensuite, mesurez-
vous au parcours de 9 trous 
entre plans d’eau et arbres 
paysagers.

Toute l’année. 
Practice : 2,50€ le seau de balles. 
Pitch and Putt : de 5€ à 12€.  
Green Fees 9 trous : de 10€ à 28€. 
Location de club : 2€.

LE FLASH 
Port des Professionnels, 
La Faute-sur-Mer 
02 51 97 04 05 
06 80 37 02 97 
le.flash@hotmail.fr

Découvrez à bord de ce 
petit bateau de pêche 
professionnelle, le matin, 
les techniques de pêche en 
mer dans le Pertuis Breton. 
Jusqu’à 5 personnes. 
Vous pourrez pêcher au 
lancer quelques bars ou 
autres poissons à l’aide du 
matériel fourni.

CAP PÊCHE ET NATURE 
06 75 85 56 43 
 
csebastienpalier.wixsite.com/
cap-peche-et-nature

Moniteur guide de pêche 
diplômé, Sébastien vous 
invite à le suivre pour 
découvrir différentes 
techniques de pêche en 
bord de mer ou en mer : 
au leurre en float tube, 
au lancer du mulet en 
surfcasting, ou à pied à 
la pêche aux coquillages 
avec découverte de 
l’estran.

Retrouvez notamment ses 
sorties au cours de l’été, en 
réservant dans nos Offices de 
Tourisme.  
Toute l’année. 
De 15€ à 80€ par adulte. 
De 10€ à 70€ par enfant.

À FAIRE
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LOISIRS OCÉAN

1 boulevard de la Forêt, 
La Faute-sur-Mer 
02 51 97 00 84 
loisirs-ocean.com

Situé sur le chemin de 
la plage, les enfants 
s’imaginent très vite sur 
la petite piste de karting 
ou au manège. En famille, 
vous préférez le minigolf, 
le mini-bowling ou les jeux 
d’arcade.

Pendant les vacances de 
Pâques et d’été : de 10h à 01h. 
Week-ends de mai à mi-juin 
et de septembre : de 14 h 30 
à 20h. Nocturne le samedi 
soir. Karting et manège 
enfant à partir de 2,50€. Tarif 
dégressif..

LOCACYCLES

2 passage du Littoral,  
La Faute-sur-Mer 
02 51 27 14 73 - 06 25 76 44 59

Ce loueur-réparateur 
idéalement situé sur La 
Vélodyssée vous permet de 

Balade d’1h sur la plage : 40€ 
niveau Galop 4. Balade 1h dans les 
marais : 20€, tout niveau accepté. 
Balade en poney : 5€ pour 15min, 
8€ pour 30min.

VISITE OSTRÉICOLE 
CHEZ GAYLORD

Rue du Banc des Marsouins,  
La Rade d’Amour,  
La Faute-sur-Mer 
06 63 27 96 82 
fb.com/PerladeGaylord

Gaylord vous propose 
une visite guidée de son 
domaine ostréicole afin de 
découvrir tous les secrets 
de l’élevage de l’huître et du 
milieu maritime environnant. 
En fin de visite, dégustez ses 
huîtres avec un verre de vin. 
Pensez à réserver !  
On vous recommande aussi 
de visiter le domaine lors 
d’une balade à vélo guidée 
avec Original Vélo Tour, top !

De Pâques à septembre,  
le mardi à 16h. 8,50€/pers.

réviser voire réparer votre 
cycle, ou de louer un VTT, 
vélo électrique, remorque 
et siège bébé, et même un 
tandem.

Avril à octobre : tous les jours. 
Novembre à mars : du mardi 
au samedi, de 10h30 à 12h30.

Location vélo pour la journée: 
15€/Ad 10€/Enf..

RANCH DE CACHAREL

19 Rue des Bécassines, 
L’Aiguillon-sur-Mer 
06 27 39 26 39 
ranchdecacharel.fr

Caroline propose, 
notamment, des balades 
à cheval sur la plage ! Les 
novices préféreront plutôt 
une balade dans les marais. 
Le centre équestre permet 
aussi aux enfants, dès 2 ans, 
d’établir le contact avec des 
poneys, puis, en selle, de se 
balader.

Toute l’année. 

À FAIRE
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INCONTOURNABLE

FUN E-TUK BALAD 

On adore se déplacer de façon 
fun et écologique grâce au 
tuk-tuk électrique à L’Aiguillon-la-
Presqu’île.  
Ces véhicules, accueillant jusqu’à 
6 personnes, permettent sur simple appel, de faire une navette vers un 
marché ou la plage, une balade ou un circuit touristique.  
Les conducteurs sont super sympas en plus ! 

06 85 23 51 77  funetukbalad-85.monsite-orange.fr 
Juin à mi-septembre : tous les jours, 9h30 à 23h.  
Avril à mai : week-ends, vacances scolaires et jours fériés, 10h à 13h, 15h30 à 19h30. 
Navettes : à partir de 4€/Ad. 2,50€/Enf. -12 ans. 
Circuits : à partir de 14€/Ad. 10€/Enf. -12 ans.
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GRIGNOTER

CONFISERIE LECLERCQ
55 avenue de la Plage, 
La Faute-sur-Mer 
02 51 56 46 91 
fb.com/ConfiserieLeclercq

Ce commerce familial rythme 
les après-midi plage pour des 
générations depuis bientôt 70 
ans. Il n’est pas rare, au retour 
d’un bain de mer, de faire 
une halte à la confiserie pour 
se délecter d’une glace ou 
de churros. Mais sa véritable 
spécialité reste la confiserie 
avec notamment la confection 
de « supettes » chaudes. 
Élaborées à partir d’une pâte 
à bonbons cuite, malaxée, 
travaillée, et découpée en 
portions devant un public, 
impatient de déguster.

MACAMIAM
Marchés de L’Aiguillon-sur-Mer et de La Faute-sur-Mer 
07 68 97 22 06

Son caramel au beurre salé, fait maison, c’est tout 
un voyage ! Christel nous régale aussi de ses pâtes 
de fruits, son nougat, ses truffes au chocolat, ses 
fions vendéens, ses mille-feuilles, ses byzantins, ses 
tartelettes, ses macarons ... De l’émotion gourmande 
à l’état pur !

D’avril à janvier sur les marchés de L’Aiguillon et de La 
Faute.
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LA PAUSE S’IMPOSE 
Plage des Belugas,  
La Faute-sur-Mer 

Posez-vous sous les voilures 
de la terrasse de ce bar de 
plage, face à l’océan, pour 
un petit encas, ou installez-
vous dans les transats pour 
siroter une boisson fraîche. 
On adore se retrouver ici, le 
service y est si chaleureux ! 

De juin à septembre.

JULIE DANS LA CUISINE 
86 route de la Pointe, 
L’Aiguillon-sur-Mer 
02 51  56 27 67 
julie-dans-la-cuisine.fr 

S’il y a bien une adresse où 
il faut s’arrêter manger à 
l’Aiguillon c’est bien là !  
L’équipe est aux petits 
soins et vous met à l’aise 
dans ce restaurant au goût 
du jour. La carte est top 
avec des produits frais et 
locaux en harmonie avec 
la vue : le Lay et ses parcs 
ostréicoles.  

Notre coup de cœur : la 
choucroute de la mer, ou le 
saumon fumé maison, il est 
dingue ! 

Toute l’année. 
Menus de 24€ à 38€.

LE POUSSE PIED 
84 boulevard des Vendéens, 
La Tranche-sur-Mer 
02 51 56 23 95 
lepoussepied.fr 

Anthony Lumet, jeune 
trentenaire, accompagné de 
sa petite équipe, concocte 
une cuisine bistronomique 
du marché épurée au fil de 
la saison et des arrivages. 
Son credo est marqué par la 
mise en valeur des poissons 
et des coquillages. Le Chef, 
étoilé Guide Michelin, 
arrive à vous faire 
redécouvrir des aliments 
avec des saveurs que vous 
n’auriez imaginées, c’est 
fou ! Le must reste de choisir 
le menu dégustation pour 
ainsi laisser l’entière liberté 
au chef de vous partager 
ses créations gustatives du 
moment avec les accords 
parfaits de vins. Sans doute 
le meilleur restaurant de la 
côte, très abordable pour sa 
qualité ! 

Toute l’année. 
Menus de 28€ à 117€

SE RESTAURER

CHEZ GREG 
Route de la Pointe d’Arcay, 
L’Aiguillon-sur-Mer 
06 60 33 47 74
Greg, personnage 
incontournable de 
l’ostréiculture locale, 
produit de goûteuses 
huîtres. Mais pas seulement ! 
Il est aussi pénéiculteur, 
c’est-à-dire qu’il produit 
aussi des gambas dans les 
mêmes bassins que ses 

huîtres, où elles vivent en 
symbiose. Rendez-vous à sa 
cabane au bord des claires, 
pour une dégustation 
et pour constituer votre 
prochain plateau de fruits 
de mer.  
Et s’il n’est pas présent, 
il aura sûrement pensé à 
remplir son distributeur sur 
le port pour rassasier les 
envies soudaines d’huîtres ! 
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SE RESTAURER

L’
ab

u
s 

d
’a

lc
o

o
l e

st
 d

an
g

e
re

u
x

 p
o

u
r 

la
 s

an
té

. M
an

g
e

z 
5 

fr
u

it
s 

e
t l

é
g

u
m

e
s 

lo
ca

u
x

 p
ar

 jo
u

r.

AIRE DE PIQUE-NIQUE 
LE PARC 
Le Parc, La Faute-sur-Mer

Cette aire, facilement 
accessible à vélo, est top 
pour les pique-niques 
en famille. Pendant que 
l’un sort les bons mets, 
l’autre surveille les enfants 
s’amusant sur l’aire de jeux. 
En plus, certaines tables 
sont accessibles en fauteuil 
roulant !

AIRE DE PIQUE-NIQUE 
PLAGE DE LA BARRIQUE 
Boulevard de la Forêt, 
La Faute-sur-Mer

On adore venir pique-
niquer sur cette aire. Avec 
plus de 40 tables à l’ombre 
des pins, on déjeune en 
paix un bon repas de saison 
avant de rejoindre la plage 
toute proche. On apprécie 
surtout la proximité des 
places de parking, le calme 
du lieu, et la présence 
de sanitaires ouverts aux 
beaux jours.

LA PERGOLA
320 route de la Pointe, 
L’Aiguillon-sur-Mer 
02 51 56 41 08 
restaurant-lapergola.com

Alain,c’est la valeur sûre 
de la cuisine française, il 
est Maitre-Restaurateur. 
Une cuisine sans fautes tout 
comme le service assuré 
par sa femme, et le rapport 
qualité/prix est vraiment 
très bon. Ce couple a plaisir 
à recevoir, alors le soir, 
n’hésitez pas à demander 
une table en terrasse pour 
admirer le coucher de 
soleil. Idéal pour déguster 
des produits de la mer de 
qualité ! 

Juillet-août tous les jours sauf 
le mercredi. De mars au 11 
novembre : du jeudi au lundi.  
Menus de 18,50€ à 38,50€. 

LE CUL DE POULE
29 Avenue de la Plage,  
La Faute-sur-Mer 
02 51 27 12 13 
fb.com/leculdepoule85
Pendant qu’Anne est en 
cuisine à la préparation 
de bons petits plats 
traditionnels faits maison, 
Foulques vous recevra 
agréablement dans la petite 
salle à la décoration vintage 
faite de récupération, ou en 
terrasse.  
Nous, on raffole de leurs 
cordons-bleus maison ! 
Le petit plus, demander à 
manger dans le poulailler, à 
la table n’oeuf pour être au 
plus près des cuisines 
d’Anne. 

Avril à septembre

DESTINATION SUD VENDÉE LITTORAL • CÔTÉ PLAGE
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MARCHÉS
LA FAUTE-SUR-MER 
Route de la Pointe d’Arçay 

Ce marché prend de 
l’ampleur avec l’arrivée 
de nouveaux marchands 
aux beaux jours. Le 
dimanche, il est idéal pour 
constituer son pique-nique 
estival. En été, préférez le 
stationnement gratuit au 
Parc de La Presqu’île pour 
rejoindre le marché par 
l’Avenue de l’Océan.

Le dimanche matin toute 
l’année. Le jeudi matin d’avril 
à septembre. 

L’AIGUILLON-SUR-MER 
Place du Docteur Giraudet, 

Ce marché est en hiver 
un peu plus fourni 
que ses voisins. Vous 
apprécierez d’y retrouver 
sous les petites halles les 
poissonniers proposant les 
produits de la mer pêchés 
ou élevés dans le Pertuis 
Breton. Ne manquez surtout 

pas les pâtisseries de 
Macamiam ! En été, on aime 
flâner parmi les stands 
en tout genre. Pour vous 
y rendre, stationnez-vous 
sur le parking gratuit de 
l’Office de Tourisme ou le 
long de la contre-allée de 
l’Avenue Amiral Courbet.

Tous les mardis et vendredis 
matin.

MARCHÉ D’ART 
Place Dudit,  
La Faute-sur-Mer

Qu’il est bon de flâner
à la nuit tombante, sur
l’avenue de la Plage, à
la rencontre d’artistes et
artisans d’art travaillant
cuir, bois, déco, bijoux,
terre, peinture, végétaux…
Une occasion de ramener
des créations originales en
souvenir

Juillet et août,
le mardi de 20h à 23h.

MARCHÉ NOCTURNE
D’ARTISANAT D’ART 
Place du Port,
L’Aiguillon-sur-Mer 

Sur la place du Port, autour
des cabanes de pêcheurs,
quelques artistes et artisans
d’art s’exposent, souvent
au son d’artistes musicaux
venus faire le show pour
l’occasion.

Juillet et août, le mercredi
de 19h à minuit

MARCHÉ NOCTURNE
D’ARTISANAT D’ART 
Place de la Liberté,  
La Tranche-sur-Mer 

Un rendez-vous régulier et 
estival dans le centre-ville 
pour déambuler dans ses 
allées après votre après-
midi plage.

Juillet-août, le lundi et vendredi 
de 19h à 23h.

SORTIR
L’OCTAVE

69, Avenue de la Plage,  
La Faute-sur-Mer 
02 53 75 98 21

Ce bar à vins propose un large 
choix de vins, bières ainsi qu’une 
grande variété de rhums. À déguster 
autour d’une planche de charcuterie 
ou quelques tapas à partager, en 
intérieur ou sur la terrasse donnant 
sur l’esplanade de la mer.

126

CÔTÉ PLAGE AUTOUR DE L’AIGUILLON-LA-PRESQU’ÎLE



déguster une pomme 
d’amour et une barbe à 
papa. Regardez les enfants 
s’amuser aux manèges 
enfantins ou aux autos 
tamponneuses. Et se faire 
peur dans le train fantôme, 
ou s’esclaffer dans le palais 
du rire ! Le parc organise 
régulièrement des soirées à 
thème et feux d’artifice.

Juillet-août de 20h30 à 1h. De 
18h à 1h le samedi et dimanche. 
L’accès au parc est gratuit. 
Attractions à partir de 2€.

NOCTURNES 
D’ATLANTIC WAKE PARK 
3 Allée du Banc Cantin, 
L’Aiguillon-sur-Mer 
06 76 27 55 04 
atlanticwakepark.com

Ces soirs-là, vous pourrez 
rider jusqu’à 22h00.  
Ou juste profiter du spectacle 
depuis le bord du plan d’eau 
dans une banquette en bois 
de palette ou sur un pouf 
géant pour plus de confort. 
On adore l’ambiance chill 
qui y règne. Le rendez-vous 
pour finir sa semaine autour 
d’un burger sur la terrasse 
du snack de la base. Certains 
vendredis, lors de soirées 
à thème, des DJs partagent 
leurs sets, et des menus 
spéciaux sont proposés au 
snack.

Tous les vendredis de juin à août 
jusqu’à 22h.

CASINO DES DUNES

Avenue de la Plage, 
La Faute-sur-Mer 
02 51  27 10 29  
casinodesdunes.com

Et si vous tentiez votre chance 
au casino ? Sur ses machines 
à sous, son jeu de la boule, sa 
roulette anglaise ou le black 
jack électronique. Idéalement 
situé avec sa vue sur les 
dunes, son restaurant propose 
de délicieux cocktails.

Toute l’année

CINÉMA AGNÈS VARDA 
Boulevard de la Petite Hollande, 
La Tranche-sur-Mer 
02 51 30 76 67

cine-agnesvarda.fr 
Ce complexe classé Art et 
Essai, est équipé de 2 salles. 
Climatisé, doté de fauteuils 
club et accessibles à tous, en 
famille, entre amis ou en solo, 
on s’y retrouve devant les 
dernières sorties nationales 
et internationales. 

Toute l’année. 
Plein tarif : 9€. Tarif réduit 
8€. Enfant -14 ans : 7€

ADVENTURE PARK

Rue de Bellevue, 
L’Aiguillon-sur-Mer 
07 61 40 14 14 
fb.com/adventurepark.
laiguillonsurmer

Venez vous éclater sur 
les manèges à sensations, 

SE RENSEIGNER

Pensez à venir nous 
rencontrer pour 
échanger sur votre 
séjour, vos envies et 
nos bons plans !

OFFICES  
DE TOURISME

L’AIGUILLON-SUR-
MER  
Avenue Amiral Courbet 
Toute l’année

LA FAUTE-SUR-MER 
Rond Point Fleuri 
Toute l’année

02 51 56 37 37
sudvendeelittoral.com

DESTINATION SUD VENDÉE LITTORAL • CÔTÉ PLAGE
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1 2 3

Notre choix
   de randonnées
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LITTORAL FAUTAIS
Vous découvrez la Forêt 
Domaniale, la Réserve 
naturelle de la Casse de la 
Belle Henriette, l’Estuaire 
du Lay ainsi que les plages 
de sable fin.

13,1km - 3h30 - facile 
Balisage jaune PR

Départ au 109 boulevard 
de la Forêt à La Faute-
sur-Mer, à l’entrée de la 
Plage des Chardons.

LA POINTE DE 
L’AIGUILLON
Vous serez charmés  
par cette flèche sableuse 
où cohabitent dunes, 
vasières et prés salés. 
Elle offre toute l’année 
un point exceptionnel 
d’observation des oiseaux.

3,5km - 1h - facile 
Balisage jaune PR

Départ parking de la 
Pointe à L’Aiguillon-sur-
Mer.

LA PRESQU’ÎLE
Nature sauvage, forêt 
hospitalière, tout est réuni 
pour prendre un véritable 
bol d’air iodé et profiter 
de paysages ensoleillés 
en toute liberté et en toute 
sécurité.

13,2km 
Balisage : panonceau 
blanc avec écriture bleue

Départ au Parc  
La Presqu’île,  
boulevard du Lay  
à La Faute-sur-Mer.

côté plage…
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côté marais

Le Marais poitevin est un ensemble 
écologique sensible et d’une rare 
richesse. Dédale de douves qui se 
croisent et s’entrecroisent, de terres 
cultivables et de chaussées ver-
doyantes, il offre une multitude de 
paysages, tous reliés par des canaux 
façonnés de la main de l’homme. En 
Sud Vendée Littoral, on distingue trois 
paysages de marais : le marais mari-
time, le marais desséché et le marais 
mouillé. Tour d’horizon…

Il repose sur l’ancien golfe marin des 
Pictons. Site classé et protégé, il est la 
deuxième plus grande zone humide de 
France. Le territoire est progressivement 
et partiellement abandonné par l’océan, 
puis façonné par les hommes au fil du 
temps. Il s’est ainsi comblé de sédiments, 
formant une grande étendue sauvage 
d’environ 112 000 hectares. Il offre une 
diversité d’espèces et d’oiseaux remar-
quables à regarder évoluer, depuis de 
nombreux points d’observation aména-
gés. Car les activités de pleine nature 
sont diverses dans cet immense théâtre 
de verdure : promenade en barque, 
pêche, randonnée à pied ou à vélo, 
visite du patrimoine culturel et archi-
tectural, activités nautiques… Autant de 
loisirs qui vous plongeront dans un uni-
vers magique.

Le Parc Naturel Régional
    du Marais poitevin
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FOCUS

LE GOLFE DES PICTONS

Le Golfe des Pictons est le nom d’un ancien golfe de l’océan Atlantique 
qui se trouvait sur les départements actuels de la Charente-Maritime, des 
Deux-Sèvres et de la Vendée. Nous sommes alors en -8 000 avant J.-C. et 
pour vous donner une idée, Saint-Michel-en-l’Herm était une île, la pointe 
d’Arçay n’existait pas et l’eau arrivait jusqu’aux portes de Niort.
Voilà pour le « golfe ». Les « Pictons » renvoient quant à eux à une tribu 
écossaise venue s’installer sur les îles calcaires du golfe en -700 avant J.-C. 

Il faudra attendre le Moyen Âge pour que le golfe commence à se 
combler, au départ par sédimentation naturelle, puis par l’action de 
l’homme qui entreprit la conquête de terres sur la mer par des travaux 
d’endiguement, de remblaiement et assèchement. C’est ce que l’on 
appelle la poldérisation. Petit à petit, le golfe des Pictons laissa place 
à l’ensemble écologique du Marais poitevin et aujourd’hui, la Baie de 
l’Aiguillon est le dernier vestige du golfe !

Angles

Luçon
Nalliers

Le Langon

Fontenay-le-Comte

Moreilles

Triaize

Champagné-
les-Marais

Puyravaut

Chaillé 
les-Marais

Vouillé 
les-Marais

Le Gué
de-Velluire

Vix Maillezais
Benet

Coulon

NiortLa Garette

ArçaisLa Ronde

Courçon

L’Île-d’Elle
Saint-Michel

en-L’herm

La Tranche-sur-Mer

L’aiguillon 
sur-Mer

La Dive
Charron

La Flotte-en-Ré
Saint-Martin-en-Ré

Loix-en-Ré

Les Portes-en-Ré
Saint-Clément 

les-Baleines

Ars-en-Ré

Le Bois-Plage 
en-Ré

Sainte-Marie 
de-Ré

La Rochelle

Aytré

Angoulins-sur-Mer

Chatelaillon

Aix
Fouras

Rivage actuel
Golfe des Pictons, espace 
recouvert par l’océan
Îles et terres émergées
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Le Marais poitevin est un véritable 
kaléidoscope de paysages. Façonnés 
par l’homme avec ses kilomètres 
de digues et canaux, ses milliers 
d’arbres plantés pour consolider les 
berges, et par les saisons avec ses 
prairies inondées notamment.
Le Marais poitevin, c’est une his-
toire d’eau, qui définit trois grands 
ensembles : le marais maritime, le 
marais desséché et le marais mouillé. 
Tour d’horizon... L’hiver sur les marais de Grues.

Prairie inondée à Saint-Denis-du-Payré.

MARAIS DESSÉCHÉMARAIS MARITIME

DIGUE DE FRONT DE MER ÎLE CALCAIRE

POLDERS

Un marais, 
    des paysages
côté marais
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COMMUNAUX

MARAIS MOUILLÉ

FOCUS À LA LOUPE

LE MARAIS DESSÉCHÉ
Le marais desséché est la zone 
rétro littorale qui a été asséchée, 
d’une part par la sédimentation 
naturelle de l’ex Golfe des Pictons, 
d’autre part par un savant système 
hydraulique conçu par l’homme 
pour réguler le passage de l’eau. 
Cette partie du Marais poitevin 
est donc protégée des inondations 
par la digue de front de mer et 
tout un réseau de levées et points 
comme les îles calcaires. Le marais 
desséché offre de larges paysages 
de prairies et de terres cultivées 
bordées par de nombreux fossés 
et canaux.

LES ÎLES CALCAIRES, 
DES BALCONS SUR LE MARAIS
Jadis le Golfe des Pictons était 
parsemé d’îles et îlots où les 
hommes se retrouvaient pour 
chasser et pêcher.

Ces points hauts ont résisté à 
l’érosion et présentent aujourd’hui 
des reliefs assez particuliers 
avec leurs petites falaises ou 
pentes de calcaire blanchâtre. 
L’île calcaire de la Dive est 
la plus caractéristique de ce 
phénomène naturel. Elle offre un 
beau promontoire sur le marais 
et domine les plaines cultivées du 
haut de ses treize mètres !
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CÔTÉ MARAIS  UN MARAIS, DES PAYSAGES

FOCUS

LE MARAIS MOUILLÉ
Le marais mouillé est 
indéniablement la partie la plus 
connue du Marais poitevin.  
Il suffit de citer la fameuse  
« Venise Verte » pour raviver 
l’image d’Épinal de la promenade 
en barque, le contact avec une 
nature qui impose le silence et  
une luminosité si particulière, 
tamisée par l’épais feuillage qui 
borde les canaux ! 
Mais le marais mouillé ne se limite 
pas à la « Venise Verte ».  
Sur la destination Sud Vendée 
Littoral, elle englobe les 
communaux (voir encadré 
ci-contre) et les prairies 
inondables !  
Le tout est entrelacé de kilomètres 
de fossés, de conches et de canaux 
creusés par l’homme pour circuler, 
maîtriser l’écoulement de l’eau et 
en tirer profit pour les cultures !

La Venise verte, un paysage du marais mouillé.

À LA LOUPE

LES COMMUNAUX
Les communaux du Marais 
poitevin sont de grandes prairies 
naturelles inondables utilisées 
pour le pâturage des troupeaux. 
Ils offrent aussi le gîte et le couvert 
aux oiseaux migrateurs.

Certains peuvent s’étendre sur 
plus de 300 hectares… mais ne 
déroulent pas pour autant un sol 
complètement plat. Des vestiges 
du passage de l’océan et des 
fleuves se matérialisent par des 
creux, les « baisses » et des parties 
plus hautes, les « belles »…
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MAISON DU MAÎTRE DE DIGUES

Au cœur du Parc Naturel Régional du 
Marais poitevin, la Maison du Maître 
de Digues présente l’histoire d’un ter-
ritoire. Livret-jeu pour enfants (à partir 
de 7 ans).

7 Rue de la Coupe du Rocher, 85 450 
CHAILLÉ-LES-MARAIS

02 51 56 77 30

Juillet-août tous les jours de 9h30 à 13h, 
14h à 18h30. Avril à juin, et septembre du 
mercredi au dimanche de 9h30 à 12h30, 
14h à 17h30. 

Adulte : 5€ - Réduit : 3,50€ - Gratuit pour 
les moins de 18 ans.

COMMUNAL DU GORGEAIS

Le Gorgeais, Lairoux

Zone de marais dit « mouillé » ces  
prairies naturelles inondables sont 

exploitées collectivement en pâturage 
extensif depuis le XIIIe siècle.  

Ne manquez pas la journée festive  
d’ouverture du communal, en avril, où  

plus de 500 vaches et chevaux  
sont lâchés.

COMMUNAL DES MAGNILS

Rue des Cordes, Les Magnils-Reigniers

Empruntez le circuit de randonnée  
«les Charrières» qui sillonnent le 
communal pour en découvrir la 

diversité de sa flore et de sa faune. Vous 
serez entre plaine et marais, dans un 

paysage bocager et de milieux ouverts 
ou le marais semble s’étendre jusqu’à 

l’infini. Dès le printemps, les bovins 
entrent dans ce pacage collectif, vous 
longerez d’ailleurs la maison du pâtre, 

le gardien du communal.

LES BONNES ADRESSES
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À LA LOUPE LES EMBARCADÈRES
Cinq embarcadères permettent de partir 
à l’aventure dans le labyrinthe du marais 
mouillé ou desséché, dont l’embarcadère du 
Gué-de-Velluire ou le Tri Mar. Ils proposent 
des locations de barques, canoës, parfois 
même du pédalo ou du paddle !

Alors choisissez votre embarcation, enfilez 
votre gilet de sauvetage, un goûter dans 
le bidon hermétique et en route… Ah oui, 
un conseil : mettez votre smartphone sur 
silencieux et tous vos sens en éveil…

CÔTÉ MARAIS  UN MARAIS, DES PAYSAGES

TRI MAR

Rue du stade, Triaize 
06 79 97 44 78

En famille ou entre amis, venez louer votre 
barque, votre canoë ou votre paddle,  

et découvrez la faune et la flore, le long 
d’un circuit balisé d’environ 2h.

Mi  juin à août.  
Avant votre visite, pensez à réserver.  

Pour la location d’une barque,  
pour 5 pers. : 28€.  

Pour la location d’un canoë, pour 2-3 pers. : 
20€.

LA DOUCE VENDÉENNE

9 rue du Lay  
Mareuil-sur-Lay-Dissais 

06 32 61 97 53 
baladefluviale-vendee.com

Au bord du Lay, dans un cadre bucolique,  
à proximité une chaussée et d’une passe 
à poissons, laissez le courant du fleuve 
vous porter en barque, canoë, bateaux 

électriques voire même en paddle.

Mi-mai à mi-septembre, de 10h à 19h. 
20€ pour 1h de location de barque, pour 3-4 

pers. 18 € pour 1h de canoë.

LÎLE CARIOT

Camping l'Île Cariot, Rue du 8 mai,  
Chaillé-les-Marais 

06 75 70 24 13

Louez ici un canoë pour deux, et c'est parti pour quelques coups de pagaie dans les canaux 
environnants au cœur du marais desséché.

Avril à septembre.  
Avant votre visite, pensez à réserver. 

8€ pour une heure de location de canoë 2 places.

LES BONNES ADRESSES
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EMBARCADÈRE DE L’ABBAYE

Rue du Grand Port, Maillezais 
02 51 87 21 87 

marais-poitevin-tourisme.com

Vous longerez les murailles de l’Abbaye en 
vous enfonçant au cœur du Marais poitevin, 

de son histoire, de ses traditions, de sa 
faune et de sa flore. 

Notre coup de cœur : parcourir les canaux 
avec un batelier qui nous fait découvrir les 
véritables secrets de ce pays d’eau et de 

verdure, la Venise Verte. 

Avril aux vacances de la Toussaint.  
Avant votre visite, pensez à réserver.  

12,80€/Ad et 8€/Enf  
pour 1h en barque privative avec batelier  
17€ pour 1h de location barque (3 pers).

EMBARCADÈRE DE LA VENISE VERTE

Rue du Port - Le Mazeau 
02 51 52 90 73 

la-venise-verte.com

Au coeur du Marais poitevin, vous 
apprécierez le calme, la tranquilité 

ainsi que l’authenticité du paysage en 
compagnie d’un batelier qui vous révèlera 
les véritables secrets de ce pays d’eau et 

de verdure, la Venise Verte.

Avril à la Toussaint.  
Avant votre visite, pensez à réserver. 

À partir de 11€/Ad,  
pour 1h avec batelier (4 pers.)  

18€  la location barque pour 1 h (1 à 6 pers.) 

MARAIS PLAISANCE

Marans 
07 82 64 73 29 

maraisplaisance.fr

Situé à l’orée nord de la ville de Marans, 
cet embarcadère est le point de départ 

idéal pour une découverte  
ludique et conviviale. 

Vacances de Pâques  
et week-ends d’avril, mai à septembre. 

35€ Pour 1h de location  
d’un  bateau à moteur sans permis (1 à 4 pers.) 

LA GRENOUILLÈRE

Saint-Benoist-sur-Mer 
06 27 22 19 53 

nautisme.vendeegrandlittoral.fr 

En solitaire ou en groupe, deux circuits 
balisés permettent d’observer la nature au 
fil de l’eau. Vous y trouverez à la location, 

canoës et paddles.

Juillet-août tous les jours de 10h30 à 18h30. 
À partir de 9€ pour 1h de location de canoë. 

À partir de 14€ pour 1h de location de paddle

DESTINATION SUD VENDÉE LITTORAL • CÔTÉ M
ARAIS

137

https://www.marais-poitevin-tourisme.com/
https://www.la-venise-verte.com/
https://www.maraisplaisance.fr
http://nautisme.vendeegrandlittoral.fr/


La partie maritime du Marais 
poitevin se limite quasiment à la 
Baie de l’Aiguillon. Elle représente 
tout ce qu’il reste du golfe des Pictons. 
Aujourd’hui cet ensemble est classé 
Réserve Naturelle ce qui permet de 
protéger, de gérer et de faire décou-
vrir ses richesses.

Le territoire est composé de prés 
salés (les mizottes), de vasières et de 
dunes. L’influence des marées en fait 
un ensemble en constante évolution. 
La Baie de l’Aiguillon offre plusieurs 
points de vue pour l’observation orni-
thologique. Il n’est pas rare d’y croiser 
quelques oiseaux exceptionnels.
On peut aisément observer et écouter 
ces animaux à plumes si l’on prend le 
temps de se poser, de respirer, de pro-
fiter du paysage… car c’est souvent 
lors de ces purs moments de contem-
plation que surgit ici une Oie cendrée, 
là un Tadorne de Belon, une Avocette 
élégante, un Canard pilet, une Barge 
à queue noire ou un Bécasseau mau-
bèche… Au cours de l’année, profitez 
des connaissances d’un garde de la 
réserve pour devenir incollable sur 
les oiseaux sédentaires ou migrateurs. 

Port de Saint-Michel-en-l’Herm.

Port de l’Épine.

Le marais 
    maritime
côté marais
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Plusieurs sorties sur le thème « La 
baie au fil des saisons » sont propo-
sées gratuitement : vous auriez tort de 
vous en priver !
Informations et réservations à l’Office 
de Tourisme au 02 51 56 37 37. N’oubliez 
pas non plus de rendre visite aux nom-
breux conchyliculteurs. C’est ici qu’ils 
élèvent leurs coquillages dont les 
fameuses moules de bouchot, si emblé-
matiques du paysage littoral !

Limicoles.

À FAIRE

LA POINTE D’ARÇAY
Avec la Baie de l’Aiguillon et la 
lagune de la Belle Henriette, la 
Pointe d’Arçay s’inscrit dans 
l’ensemble des sites naturels 
littoraux du Sud Vendée ayant un 
fort capital écologique !  
Pour découvrir l’incroyable 
biodiversité du site, contactez 
l’Office de Tourisme au 02 51 56 37 37 
pour participer aux visites gratuites 
proposées en juillet et août. Attention 
les places sont très prisées !

Vous pouvez aussi en découvrir 
les spécimens exceptionnels de 
l'observatoire de la Rade d'Amour 
aux frontières de la réserve ou bien 
encore par la mer en longeant la 
Pointe en bateau ou en canoë.
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RÉSERVE NATURELLE NATIONALE 
DE LA BAIE DE L’AIGUILLON

Route de la Pointe, L’Aiguillon-sur-Mer 
02 51 56 90 01 

reserve-baie-aiguillon.fr

L’aspect actuel de la baie est dû 
à l’assèchement et à l’envasement d’une 

grande partie de l’ancien  
“Golfe des Pictons” pour créer le Marais 
poitevin. L’actuelle Baie signe la fin de la 

poldérisation avec la dernière digue érigée 
en 1965, la digue « des Polders ».  

La baie est désormais entièrement  
protégée et offre un habitat privilégié  

à une biodiversité ornithologique  
et écologique sans autre égale.  

La Plage de la Pointe marque la rupture 
entre le marais et la mer où les dunes 

cohabitent avec les vasières et prés salés.

PORT DU CHENAL VIEUX

Digue des Polders, Les Prises,  
Saint-Michel-en-l’Herm 

02 51 30 21 72

Ce port d’échouage est adossé aux 
berges du Chenal Vieux, offrant ainsi une 
protection aux bateaux et un accès sur la 

baie. Pittoresque au possible ! Prolongez la 
balade jusqu’à l’observatoire tout proche.

POINTE SAINT-CLÉMENT

Esnandes

La Pointe Saint-Clément et la Pointe de 
l’Aiguillon sont les deux extrémités  

de la Baie de l’Aiguillon.  
La falaise offre un point de vue remarquable 
sur la partie occidentale du Marais poitevin 

et permet de découvrir  
la vaste vasière et les prés salés.  

Dans le village, la Maison de la Baie du 
Marais poitevin propose de découvrir  
le Musée de la mytiliculture et l’église 

fortifiée d’Esnandes.

PORTS DE DE PÊCHE ET DE PLAISANCE

Place du port, L’Aiguillon-sur-Mer 
Rue du port des Yachts, La Faute-sur-Mer 

06 77 78 47 26

C’est de ces petits ports d’échouage, 
dans l’embouchure du Lay, que les 
marins-pêcheurs prennent le large 

quotidiennement pour vous rapporter 
le fruit de leur pêche que vous pourrez 
retrouver dans les cabanes du port de 

l’Aiguillon. Ils peuvent aussi accueillir plus 
de 200 bateaux de plaisance.

CÔTÉ MARAIS  LE MARAIS MARITIME
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PORT DE L’ÉPINE

La Porte de l’Épine, Puyravault

Qu’il est étonnant de trouver un petit port 
au milieu du marais, à 10km de l’océan,  
à vol d’oiseau. Et pourtant, ce petit port  

et ses pontons accueillent quelques bateaux 
qui profitent des eaux calmes de la Baie 

de l’Aiguillon. Un cadre sympa pour  
une sereine balade le long du canal 

de l’Épine.

VISITE DE PARCS À HUÎTRES, 
CHEZ GAYLORD

Route de la Pointe d’Arçay, La Rade d’amour, 
La Faute-sur-Mer 

06 63 27 96 82

Gaylord vous propose une visite guidée 
de son domaine ostréicole afin de 

découvrir tous les secrets de l’élevage 
de l’huître et du milieu maritime 

environnant. En fin de visite, dégustez ses 
huîtres avec un verre de vin.  

Pensez à réserver !

De Pâques à septembre,  
le mardi à 16h. 

Gratuit pour les enfants. 
Adulte : 8,50€ - Visite + Dégustation.

Pointe de l’Aiguillon.

Un observatoire sur la mer.

Port de l’Aiguillon-sur-Mer.
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Notre région est parsemée d’ou-
vrages hydrauliques tous différents et 
ayant joué un rôle essentiel au façon-
nage du paysage. Ils permettent à 
l’eau de passer de canaux en canaux 
et de rejoindre la mer. Un véritable 
travail de maillage ! Les hommes 
ont construit des digues, creusé des 
canaux, installé des portes et des 
bondes pour que le Golfe des Pictons 
devienne le Marais poitevin. 

En balade dans le marais, arrêtez-vous 
à la porte des Amarres à Champagné-
les-Marais avec son bac dévaseur ou 
à la Pointe aux Herbes sur la même 
commune, témoin du passé glorieux 
du canal de Luçon. Vous pourrez pro-
longer votre chemin vers le port de 
l’Épine à Puyravault, pour admirer 
sa porte à flot. Elles ont la particularité 
de s’ouvrir sous la pression de l’eau 
douce et de se refermer lorsque de 
petits tourbillons d’eau salée viennent 
pousser les lourdes portes en bois, à 
marée montante.

La Porte des Amarres.

Le Gouffre de l’Île d’Elle.

La Pointe aux Herbes.

De porte       en porte
côté marais
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Les portes à la mer, lourdes portes 
en fer, sont désormais mécanisées 
et commandées à distance. Ces der-
niers remparts peuvent se voir, entre 
autres, au canal des 5 abbés à 
Sainte-Radégonde-des-Noyers, ou 
à Saint-Michel-en-l’Herm sur le 
Chenal Vieux.

Si vous passez à l’Île d’Elle, allez voir le 
Gouffre, véritable prouesse technique. 
Cet aqueduc permet aux eaux du canal 
de Vix et à celles de la rivière Vendée 
de ne pas se mélanger. Par siphon, 
l’eau du canal passe sous la rivière ! 

Vous découvrirez au gré de vos balades 
dans le Marais poitevin de nombreux 
autres ouvrages.

IDÉE RANDO

LA BOULE D’OR

Longez la rivière Vendée par le 
chemin de halage jusqu’à l’écluse 
de la Boule d’Or, puis redescendez 
vers le village en longeant la butte 
des Tertres.

4km - 1h - facile. 
Balisage jaune PR

Départ Parking rue de la Rivière 
à Le Gué-de-Velluire.
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L’ÎLE DE LA DIVE

Saint-Michel-en-L’Herm 
02 51 28 27 94

Dernière île du Golfe des 
Pictons à être rattachée 
au continent. Perchée à 
15m, elle offre une vue 
étonnante sur la Baie de 
l’Aiguillon, l’Île de Ré, 
La Rochelle et le Marais 
poitevin..

ÉTANG  
DE LA FONTAINE

Rue du Bas du Côteau, 
Saint-Michel-en-l’Herm 
06 75 85 56 43 | 
02 51 56 37 37 
sebastienpalier.wixsite.com/
cap-peche-et-nature

C’est le lieu le plus indiqué 
pour pêcher gardons, 
rotengles, brèmes, 
carpeaux et tanches. 
Idéal pour les débutants. 
On apprécie aussi de s’y 
retrouver en famille, d’y 

du XVIe siècle, de ses 
créations avec l’argile et 
ses composantes, mis en 
fusion par le travail du 
feu, l’enfumage avec les 
végétaux, et de l’air et 
du vent. La cuisson est un 
spectacle à elle seule !

Toute l’année sur rendez-vous.
Gratuit.

pique-niquer pendant que 
certains pêchent, d’autres 
bullent au bord de l’eau 
à la vue des canards. 
Attention : la pêche dans 
l’étang nécessite une carte 
de pêche spéciale.

Du 15 février au 15 décembre.  
Du lever du jour au coucher 
du soleil, sauf en juin, juillet 
et août où la pêche n’est 
autorisée que jusqu’à 21h.  
Adulte : de 8€ la journée, à 
53€ l’année. 
Enfant -12 ans : de 4€ la 
journée, à 23€ l’année.

ATELIER DE POTERIE,  
SERGE ESTADIEU

42 Rue des Moulins, 
Saint-Michel-en-l’Herm 
06 76 81 87 40

Tournage, modelage et 
technique Raku. Serge, 
le potier vous accueille 
dans sa salle d’exposition 
sur rendez-vous. Il vous 
parlera de cette technique 
céramique japonaise 

À VOIR

Autour de  
    Saint-Michel-en-l’Herm  
    et Chaillé-les-Marais

côté marais

SE RENSEIGNER

OFFICES DE 

TOURISME

SAINT-MICHEL-EN 

L’HERM, Place de l’Abbaye, 
Avril à septembre

CHAILLÉ-LES-MARAIS

7 Rue de la Coupe du Rocher, 
Avril à septembre

LUÇON, Place Edouard 
Herriot 
Toute l'année. 

02 51 56 37 37 
sudvendeelittoral.com
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ABBAYE ROYALE

 
Onze siècles d’histoire à ciel 
ouvert. Venez découvrir l’histoire 
mouvementée de l’Abbaye Royale. 
Suivez le guide pour découvrir 
les jardins, le chauffoir, la salle 
capitulaire et le réfectoire.

MUSÉE DELUOL 
 

André Deluol puisait son inspiration 
dans le corps humain dont il sculpta 
la générosité et l’harmonie. D’une 
main assurée, il taillait ses œuvres 
directement dans le support. 
Promenez-vous entre les statues, 
carressez leur grain, leur finesse  
et redécouvrez la sculpture.

1 Place de l’Abbaye,
SAINT-MICHEL-EN-L’HERM

06 83 31 57 21

Mi juin à août

Adulte : 5€ – Réduit : 3€ – Gratuit pour les 
moins de 7 ans.

4 Rue de l’Étendard,
SAINT-MICHEL-EN-L’HERM

06 83 31 57 21

Juillet-août

Adulte : 4€ – Gratuit moins de 7 ans.
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CÔTÉ MARAIS  AUTOUR DE SAINT-MICHEL-EN-L’HERM ET CHAILLÉ-LES-MARAIS

ATELIER NATURE 
EN TERRE 
15 Rue des Moulins, 
Saint-Denis-du-Payré 
06 72 12 29 53 
natureenterre.fr

Claire, potière céramiste, 
est une artiste à rencontrer ! 
Par exemple lors d’un 
atelier où votre imagination 
guidera vos mains sur 
l’argile. Vous allez adorer 
ses bons conseils et de 
pouvoir donner vie à votre 
créativité. Et repartez avec 
votre création. En voilà 
un souvenir de vacances 
original !

Toute L’année sur réservation. 
Ateliers d’1h30 : 21€/pers. à 
partir de 7 ans - Stage de 3h :  
37€/adulte. Stage 1 journée : 
70€/adulte.

 

LES ÉCURIES 
TRIOLAISES 
64 Grande Rue,  
La Muloterie, Triaize 
06 07 05 04 82
25€/pers. pour une balade 
d’une heure.

LA CAVALERIE 
DE LA SABLIÈRE 
15 Route du Canal  Sainte-
Radégonde -des-Noyers 
06 43 47 94 81 
cavaleriedelasabliere.fr

50€ pour une randonnée d’une 
demi-journée uniquement 
pour personne expérimentée, 
galop 4 et licence fédérale 
à jour.

LE MARAIS À CHEVAL
Une randonnée 
à dos de cheval 
permet de profiter 
des paysages du 
marais avec un œil 
neuf. Perché sur 
votre monture, vous 
pourrez repérer 
facilement quelques 
animaux ou les 
villages avoisinants 
dominant le marais 
du haut de leurs 
îlots calcaires.

À FAIRE

MAGASINER
LES PÂTES DE LISON 
La Morandière, Puyravault 
06 31 06 58 13 

Lison et Gildas produisent 
des pâtes sèches fermières 
issues de la production 
de blé dur de leur 
exploitation. Leurs pâtes 
ont récemment obtenu la 
marque « Valeur parc » 
du Parc Naturel Régional 
du Marais Poitevin. Ils 
vous accueillent dans leur 
magasin directement à la 
ferme tous les vendredis 
de 17h à 19h .

BOULE D’OR 
La Tublerie, Vouillé-les-Marais 
02 51 52 55 75 
boule-dor.com 

Jo et François produisent 
des melons avec « un goût 
de reviens-y » ! Pour bien 
choisir votre melon on vous 
recommande un calibre 
12 pour 4 parts, ou pour 6 
ou 8 parts, choisissez un 
calibre 9 ou 11. Notre idée 
gourmande : dégustez-le 
avec de fines tranches 
de jambon de Vendée. 
Retrouvez d’autres points 
de vente supplémentaires à 
Saint-Michel-en-l’Herm par 
exemple.

FROMAGERIE,  
FERME DE NERMOUX 
Rue de Nermoux, Nalliers 
06 60 69 77 18 
fermedenermoux.fr 

Épicuriens, les fromages 
fermiers au lait cru de 
Didier sont pour vous. Ils 
sont frais, affinés à souhait, 
crémeux, un régal pour les 
papilles. Mon petit conseil 
culinaire : la raclette avec 
du Plaisir Vendéen ou un 
petit camembert rôti au 
miel. Le petit plus, c’est 
d’assister à la traite des 
vaches. 

Vente à la ferme de fromages 
tous les vendredis de 16h30 à 
19h00. Visite gratuite chaque 
premier mercredi du mois 
après inscription sur le site 
www.invitationalaferme.fr.  
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LA ROSE TRÉMIÈRE 
4 Rue de l’Église, 
Saint-Michel-en-l’Herm 
02 51 30 25 69 
restaurant-larosetremiere.fr 

Loïc, maître restaurateur, 
ne travaille que des 
produits frais et locaux 
dans son restaurant 
gastronomique. La carte 
évolue à chaque saison.  
Si vous aimez les surprises, 
laissez le chef vous 
concocter votre menu, 
fascination garantie ! 

Toute l’année. 
Menus entre 30€ et 45€.

VIAND’ART 
3 bis Rue de l’Église, 
Saint-Michel-en-l’Herm 
09 83 53 75 46 

Amateur de grillades, 
viandes ou poissons, le 
Viand’Art vous séduira. 
Romuald travaille les 
produits frais et il prépare 
des burgers et des tartares 
accompagnés de frites 
maison, avec un petit goût 
de retournez-y. 

Toute l’année. 
Menus entre 15€ et 22€.

AIRE DE PIQUE-NIQUE 
DU BOIS DES LAVES 
Rue du Grand Marais,  
La Taillée

Pique-niquer au cœur de 
la nature prend ici tout son 
sens… Ce bois, traversé de 
fossés et de conches (petits 
canaux) est planté de frênes 
taillés en têtard lui donnant 
un petit air de Venise 
Verte. L’idée est d’associer 
votre repas champêtre à la 
découverte du bois sur le 
petit sentier, de pont en pont 
en bois ; de pêcher aussi ; 
mais surtout de s’éloigner 
de tout.

SE RESTAURER

SAINT-MICHEL-EN-
L’HERM 
Place du Marché 

On apprécie ce petit 
marché à l’année. À l’abri 
de ses halles, on y trouve 
l’essentiel pour y faire un 
bon repas fait de produits 
locaux. 

Le jeudi matin.

CHAILLÉ-LES-MARAIS 
Plaine des Sports,  
Rue du 8 mai 

Et pourquoi ne pas faire 
son marché le soir ? Allez-y 
pour rencontrer quelques 
producteurs locaux, y 
acheter produits frais et 
cuisinés, et même vous 
restaurer sur place dans 
une ambiance conviviale et 
musicale. 

Le mardi en juillet-août de 18h 
à 20h.

MARCHÉS
SORTIR

LE JEAN BAPTISTE 
02 51 56 78 78 
44 Rue du Onze Novembre, 
Chaillé-les-Marais 
theatrelejeanbaptiste.fr 

Quel plaisir d’assister 
à une œuvre culturelle 
dans ce petit théâtre. 
À l’intérieur, on est 
seulement 70 chanceux 
à assister en tout intimité 
à une pièce de théâtre, 
ou un spectacle de danse 
ou de musique. On adore 
aussi s’y rendre l’été 
mais plutôt au théâtre de 
verdure en extérieur.
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1 2 3

Notre choix
   de randonnées

LE BOIS DES LAVES
Une balade en plein cœur 
du marais, où subsiste 
un curieux petit bois. 
Vous y verrez des jardins 
maraîchins, une peupleraie, 
et des roseaux, qui 
constituaient auparavant les 
toits des cabanes du marais.

3,6km - 1h - très facile 
Balisage : jaune PR

Départ au 61 Rue du 8 mai 
1945 à La Taillée.

LES MARAIS
Situé dans le Parc naturel 
régional du Marais poitevin, 
ce sentier permet de 
découvrir un paysage 
enchanteur. Bordé d’arbres 
offrant calme et ombrages, il 
vous conduira sur les rives 
du Lay vers une petite île 
autrefois utilisée comme 
prairie communale.

9km - 2h15 - facile 
Balisage : jaune PR

Départ à l’église  
de La Couture.

LES CHARRIÈRES
Le circuit des Charrières 
(chemins creux que l’on 
peut emprunter avec une 
charrette) longe la plaine 
calcaire pour vous conduire 
dans le marais bocager. Dès 
le printemps, le Coucou, le 
Loriot d’Europe et le Bruant 
jaune vous accompagneront 
de leurs chants…

8,3km - 2h15 - facile 
Balisage : jaune PR

Départ à la barrière du 
Communal des Magnils-
Reigniers, se stationner  
sur le parking des Noues.

côté marais
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LES FALAISES
Des falaises calcaires aux 
paysages ouverts du marais 
desséché, le chant des 
passereaux, le bruissement 
des herbes par une 
couleuvre verte et jaune 
ou le passage furtif des 
lapins raviront le promeneur 
attentif…

4,8km - 1h30 - très facile 
Balisage : jaune PR

Départ depuis le parking 
situé rue du 8 Mai à 
Chaillé-les-Marais.

L’ÎLE DE LA 
BRETONNIÈRE
On découvre ici une 
ancienne île. Vous 
apercevrez ainsi les limites 
entre les zones cultivées, 
anciennes terres émergées. 
Le terrier du Booth, point 
culminant de la commune, 
offre un large horizon sur les 
vallées du Lay et de l’Yon et 
villages environnants.

13,2km - 3h - facile 
Balisage : jaune PR

Départ au 5 Place de 
l’église à La Bretonnière-
la-Claye.
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La capitale ecclésiastique du Bas-
Poitou, depuis 1317, présente de 
belles opportunités pour l’épicurien, 
l’esthète et autre romantique que 
vous êtes ! Vous y savourez dans ses 
échoppes quelques découvertes gus-
tatives, comme le Kamok, une liqueur 
de café distillée en son sein jusqu’au 
début de notre siècle. Le nez retroussé 
vers l’impressionnante flèche de sa 
cathédrale, n’hésitez pas à vagabon-
der le long des ruelles parsemées de 
roses trémières, de belles demeures 
et de chapelles, avant d’aller rêvas-
ser à l’ombre dans le ravissant jardin 
public Dumaine. En vous éloignant 
de son cœur, la nature vous enve-
loppe rapidement. Celle du Marais 
poitevin et des paysages quadrillés 
de canaux. Enfourchez votre vélo vers 
le port pour longer le canal. Car oui, 
Luçon a bel et bien été une ville por-
tuaire, reliée à la Baie de l’Aiguillon 
et donc à l’océan !

Sur les pas       de    Richelieu
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           BALADE VÉLO DES HOLLANDAIS

Damien, créateur d’Original Vélo Tour 
vous propose une balade à vélo pour 
découvrir Luçon :

Au départ du Port, nous commençons notre 
aventure par le canal qui relie Luçon à la 
Baie de l’Aiguillon. Au temps d’Henri IV, ce 
sont les Hollandais qui améliorèrent notre 
territoire. Nombre de termes sont d’ailleurs 
restés gravés. Puis, nous continuons à 
travers les rues, découvrir le patrimoine 
religieux et urbain jusqu’à Jochem, notre 
ami brasseur d’origine hollandaise, installé 

il y a quelques années. Il vous explique la 
fabrication de ses bières typées. Nous ne 
repartons qu’après avoir goûté l’une de 
ses bières, en longeant Luçon, le long des 
champs jusqu’à notre point de départ.

Réservez sur originalvelotour.fr ou auprès 
de l’Office de Tourisme au 02 51 56 37 37.

Avril à la Toussaint, le mardi à 10h.

Tarifs  2022 en attente.

SORTIR

FOCUS FOCUS

RICHELIEU, ÉVÊQUE DE LUÇON

Alors qu’il deviendra plus tard 
cardinal puis ministre de Louis 
XIII, le tout jeune Armand Jean 
du Plessis de Richelieu est sacré 
évêque de Luçon le 17 avril 
1607, à l’âge de 23 ans. D’ailleurs, 
il s’imposera à y résider les 
huit premières années de son 
épiscopat, s’attachant à élever 
son évêché matériellement et 
spirituellement.

KAMOK, LIQUEUR

C’est un savant mariage d’eau-
de-vie, de cognac, d’infusion de 
café, d’épices et d’années de 
macération. Savourée pure en 
digestif ou apéritif, la liqueur de 
Kamok, élaborée par Vrignaud 
depuis 1850, se prête aisément à 
tout élan de créativité. Mélangée 
avec de la glace pilée, adoucie de 
lait, elle devient un entremets pour 
accompagner un plat original ou 
un cocktail, et parfume avec délice 
un tiramisu. 

Distillerie Vrignaud - Vignobles Mourat 
Route de La Roche sur Yon  
Mareuil-sur-Lay-Dissais 
02 51 97 24 98  
distillerie-vrignaud.fr
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LA CATHÉDRALE 
ET SON CLOÎTRE 
Place du Général Leclerc, 
Luçon

Il vous faut sans conteste 
visiter ces hauts lieux 
de l’histoire, classés aux 
monuments historiques. 
Siège du diocèse depuis 
1317, la cathédrale Notre-
Dame-de-l’Assomption 
a une histoire bien plus 
ancienne qui remonterait 
vers 675. Restaurée à la 
suite des ravages de la 
guerre de Cent Ans et 
des guerres de Religion, 
l’édifice possède une 
étonnante façade classique 
réalisée à l’aube du 
XVIIIe siècle. La flèche 
gothique a été rebâtie au 
XIXe siècle, elle culmine à 
85m. La cathédrale a été 
profondément transformée 
aux XIVe et XVe siècles, il 
ne subsiste de l’époque 
romane que le transept 
gauche. Bien que les voûtes 
d’ogives des trois galeries 
du cloître soient de style 
gothique flamboyant, celles 
de la galerie ouest ont, 
elles, un décor de style 
Renaissance.

LE JARDIN DUMAINE 
Rue de l’Hôtel de Ville, Luçon

Dès l’entrée, face au buste 
du donateur, une allée 
d’ifs mène au théâtre de 
verdure et au bassin avec 
ses naïades de bronze. 
Plus loin, un kiosque 
à musique... Et là-bas, 
dans une dépression 
verdoyante, dans une 
ancienne carrière se 
logent un petit bassin, une 
grotte et ses rocailles. 
Puis, un petit bois. Enfin, 
une autre pelouse, décorée 
de motifs floraux et de 
topiaires représentant les 
Fables de La Fontaine, et 
se complète d’une petite 
orangerie.

Toute l’année. 
Gratuit.

LE QUARTIER 
DU BOURGNEUF 
Se garer Place du Général 
Leclerc, Luçon.

Remontez le temps en 
vous promenant dans ce 
quartier et retrouvez le 
Luçon d’autrefois. 
Ce faubourg vous 
étonnera par son nombre 

d’hôtels particuliers, ses 
maisons poitevines ou ses 
demeures canoniales et par 
le patronyme étonnant de 
ses rues des Chanoines, 
des Deux-Frères, de Mille-
Souris… 

CHÂTEAU  
DE LA CHEVALLERIE 
Rue de la Chevallerie,  
La Chevallerie, 
Sainte-Gemme-la-Plaine  
02 51 28 27 94 
chateaudelachevallerie.com

Coiffez votre heaume et 
partez à la découverte de ce 
château du XIIe siècle érigé 
à l’époque des templiers 
qui ne manquera pas de 
vous interpeller tant par son 
histoire que par la beauté 
des lieux. Reconstruit et 
agrandi selon le style des 
XVIIe et XVIIIe siècles, le 
logis est aujourd’hui classé 
Monument Historique.

Toute l’année sur rendez-
vous, en dehors de mi-juillet à 
mi-août et septembre. 
7€ par personne.  
Gratuit -13 ans.

À VOIR

DU CÔTÉ DE LUÇON  SUR LES PAS DE RICHELIEU 
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FORÊT DE SAINTE-
GEMME-LA-PLAINE 
Route de Corpe, 
Sainte-Gemme-la-Plaine

Composée d’une flore 
diverse comme les 
jonquilles et jacinthes 
sauvages, des anémones, 
des fraises des bois, de 
la fragonnette, et d’une 
faune variée. Vous y ferez 
de superbes promenades 
en toute saison, pour qui 
flâne, randonne ou court. 
L’été, vous apprécierez 
la fraîcheur offerte par 
sa végétation dense 
et généreuse faite de 
taillis, coupes, sous-bois 
et lisières. Au détour 
de clairières, vous y 
verrez aussi des arbres 
remarquables, notamment 
des chênes centenaires.

AILDOR 
Plan d’eau des Guifettes, 
Route de la Clairaye, Luçon 
06 70 27 50 40 
bapteme-hydravion.fr

Avec Jean-François, pilote 
professionnel expérimenté, 
vivez l’expérience unique 
d’un vol en hydravion ULM. 
Décollez de l’étang des 
Guifettes pour découvrir, vu 
du ciel, le Sud Vendée. Vous 
partageant sa passion du vol 
et de la Vendée, son histoire 
et ses paysages, il vous fera 
découvrir notre territoire 
sous un autre angle. 

Toute l’année.  
Adulte : de 69€ à 245€  
Enfant : de 59€ à 235€.

VENDÉE GYRO 
HÉLICOPTÈRE 
Base ULM, Les Guifettes, Luçon 
06 08 21 19 33 | 06 73 63 58 06 
vendeegyrohelicoptere.com

À bord d’un autogire, 
aéronef ressemblant à un 
petit hélicoptère, seul à bord 
avec le pilote, survolez les 
plages du Pertuis Breton.  
Et si cette activité vous plaît, 
vous pourrez même débuter 
une formation sur ces 
voilures tournantes !

Toute l’année.  
De 49€ le baptême de 15mn à 
179€ le baptême de 60mn. 
99€ le vol initiation de 30mn 
avec prise de commande.

TEQ’BOWLING ET 
TEQ’LASER 
Zone Champrovent, 
4 Rue des 4 Vents,  
Sainte-Gemme-la-Plaine 
02 51 29 05 85 
teqbowling.fr

Le Teq c’est… un espace 
de 1 800 m² entièrement 
dédié aux jeux : 8 pistes 
homologuées de bowling, 
des box de réalité virtuelle, 
des billards, des jeux vidéo, 
des soirées à thème, mais 
aussi un laser game dans 
un labyrinthe de 450 m² 
avec jeux de lumière, 
effets spéciaux, décors 
surréalistes.  
Et si vous releviez le défi ?

Toute l’année. 
Bowling : de 5€ à 7€ + 2€ de 
location de chaussures. 
Laser game : à partir de 9€, 
tarif dégressif selon le nombre 
de parties. 
Simulateur : 9€ la session, tarif 
dégressif.

MON TRUC EN PLUMES 
 

À VOIR À FAIRE
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À L’INTÉRIEUR 
DE LA GRANGE 
Le Prieuré, Luçon 
09 79 24 56 43 
 lamaisondenel.canalblog.com 

Quelle surprise au détour 
d’un chemin de découvrir 
cette brocante intégrée 
à une chambre d’hôtes. 
Bien sûr, il faut téléphoner 
avant pour s’assurer que 
les propriétaires soient là. 

Et franchement ce n’est pas 
plus mal, car vous êtes reçu 
comme un roi, ou devrais-je 
dire comme Ali Baba. Ici 
c’est vraiment un lieu 
plein de trésors chargés 
d’histoire. Il faut vraiment 
s’accorder une pause, à la 
table de jardin et admirer 
le paysage, chiner dans la 
grange ou dans la cuisine. 
Dites que vous venez de 
notre part !

Toute l’année.

 
AU FIL DE SYL 
6, Place du Petit Booth, Luçon 
06 23 81 88 64 
etsy.com/fr/shop/aufildeSyl

Au fil de Syl est une petite 
marque de réalisation de 
maroquinerie en simili cuir 
et de créations pour enfant. 
Venez rencontrer Sylvie 
dans son atelier/boutique 
situé dans le centre de 
Luçon et regardez-la 
travailler les matières 
premières. Entre ses mains 
naissent des accessoires 
pour la femme et l’enfant : 
portefeuille, chaussons, 
besaces, pochettes, sacs, 
porte-monnaie, bavoirs, 

porte-clés…

Toute l’année.

AU VIDE GRENIER 
13 rue Denis Papin, Luçon 
06 75 13 96 94 
fb.com/auvidegrenierlucon 

Envie de chiner? De trouver 
la bonne occasion, la pièce 
unique? Allez faire un 
petit tour du côté de cette 
brocante permanente pour 
les amoureux des bonnes 
affaires. 

Toute l’année.

MON TRUC EN PLUMES  
4 rue du président De Gaulle 
Luçon 
06 79 56 76 78 
montrucenplumes.fr

Du costume de scène aux 
coiffes féeriques, le travail 
de la plumassière ne s’arrête 
pas là. Découvrez un monde 
insoupçonné de légèreté 
à travers ses créations 
présentées dans l’atelier de 
Sandy : du centre de table en 
passant par les lumières ou 
cache-pots... Atypique !

Toute l’année sur rendez-vous.

MAGASINER
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BROCANTE 
SECONDE VIE 
58 rue Nationale,  
Sainte-Gemme-la-Plaine 
06 76 96 32 83 
fb.com/
anthonyfortinsecondevie

 
 

Brocanteur et amoureux 
d’objets anciens, Anthony 
redonne une nouvelle vie 
aux objets oubliés ou jetés, 
pour en créer d’autres, 
décoratifs ou utiles. Tout 
est source d’inspiration, 
alors arrêtez de jeter, tout 
peut resservir, il suffit de lui 
demander ! 

Toute l’année.

DANS L’COIN 
DE MA BULLE 
58 rue Nationale, Sainte-
Gemme-la-Plaine 
06 12 30 89 70 
fb.com/danscoindemabulle

Séverine est une 
autodidacte. Cabochons, 
perles, fils de fer 
s’entremêlent entre ses 
doigts pour donner vie 
à des créations toutes 
plus surprenantes les 
unes que les autres. Sa 
créativité n’a pas de 
limites. Dernièrement, elle 
s’est même lancée dans la 
réalisation de ses propres 
perles en verres et dans le 
travail du vitrail, pour un 
résultat bluffant. Un travail 
d’orfèvre et des bijoux tous 
plus originaux les uns que 
les autres !

Toute l’année.

GRIGNOTER

PÂTISSERIE LAURENT 
2 Place du Commerce, Luçon 
02 51 56 10 22 
fb.com/patissierlaurent

Située à proximité de la 
Cathédrale, la pâtisserie 
Laurent est une institution 
à Luçon ! La vitrine laisse 
réveur.se et céder à la 
gourmandise est encore 
mieux ! Encore faut-il arriver 
à faire son choix entre 

les diverses pâtisseries, 
gourmandises et autres 
chocolats maison… Le 
must ? La brioche des rois 
et le chocolat Richelieu, 
qui valent sérieusement le 
détour.

Toute l’année.

MAGASINER
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DOUCE ET CRAQUANTE 
59 B, Rue du Président de 
Gaulle, Luçon 
02 51 56 12 36 
fb.com/douceetcraquante 

Belle ambiance chaleureuse 
et conviviale pour cette 
boulangerie luçonnaise, où 
chaque pâtisserie maison 
titille les papilles. Vous 
aurez également le choix 
entre une large gamme 
de pains. Petit conseil : ne 
ratez surtout pas les pains 
spéciaux du week-end ! 
Un pain différent chaque 
samedi, tous aussi délicieux 
les uns que les autres… 
Réservez-le à l’avance, il 
n’y en aura pas pour tout le 
monde…

Toute l’année.

AU RAZ DES GOÛTS 
36 bis Rue Georges 
Clemenceau, Luçon 
02 28 14 27 13

Pour accompagner vos 
délicieuses pâtisseries, 
on pense évident à faire 
quelques emplettes dans 
cette boutique emplie 
d’arômes et au nom étrange. 
Tout y est pour un parfait 
tea time : thés et cafés du 
monde entier, ainsi que des 
tisanes, chocolat, biscuits, 
confitures… Le paradis du 
gourmand ! Vous pouvez 
même déguster sur place 
votre sélection dans une 
ambiance feutrée.

Toute l’année.

SMEELE 
10 Chemin de Sébastopol, Luçon 
07 86 14 00 52 
biere-polder.fr

Jochem, brasseur originaire 
des Pays-Bas, nous apporte 
un peu de sa culture dans sa 
bière brassée à Luçon.  
Ses bières artisanales 
se déclinent en blanche, 
blonde, brune ou noire. 
Jochem vous parlera de ses 
ingrédients sélectionnés 
avec soin lors de visites 
guidées chaque semaine. 
Avant de partir, un petit 
passage obligé par sa 
boutique pour rapporter 
de la bière et un cabas 
confectionné par un ESAT 
local, dans les sacs recyclés 
de malt. Une idée de 
cadeaux écoresponsable ! 
Vous pourrez même lui 
rapporter vos bouteilles 
vides.

Toute l’année. 
Visite guidée une fois par 
semaine d’avril à août : 5€ par 
personne.

GRIGNOTER
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L’AIR DE FAMILLE

52 Avenue Michel Rambaud, 
Luçon  
02 51 27 39 05 
fb.com/lairdefamille

La Bretagne en Vendée. 
Grand choix de galettes 
et de crêpes préparées 
avec des produits frais et 
locaux. Chaque galette 
porte un prénom, peut-être 
trouverez-vous le vôtre 
dans la liste… Il ne vous 
restera plus qu’à tester. Si 
vous le pouvez, nous vous 
conseillons de la déguster 
en terrasse sous la pergola 
végétale.

Toute l’année.  
Menu du midi : 11€ 
Plat à la carte à partir de 
7,50€ .

AU FIL DES SAISONS 
55 Route de la Roche, Luçon 
02 51 56 11 32 
aufildessaisons-vendee.com/fr

Une cuisine aux saveurs 
parfumées et raffinées. 
Laurent vous promet 
un subtil mariage de 
saveurs, alliant traditions 
et découvertes. Audrey, en 
salle, vous conseillera sur 
le vin qui accompagnera à 
merveille votre plat ou votre 
fromage, dont le plateau 
laisse rêveur. Préférez une 
table sous la véranda pour 
profiter de la vue sur le 
jardin.

Toute l’année  
Menus de 26€ de à 47€. Plats à 
la carte de 12€ à 18€ .

LA BASTIDE 
89 bis rue du Président de 
Gaulle, Luçon 
02 28 14 14 76

Ce restaurant 
bistronomique charme 
par son cadre sobre et 
chic, joliment décoré, mais 
également par la qualité 
de ses plats, faits maison et 
raffinés.

Le patio, plutôt intimiste 
et invitant à la zénitude, 
apporte une petite touche 
supplémentaire à la 
convivialité des lieux.

Toute l’année. 
Menu midi en semaine : 19€. 
Menus de 28€ à 42€. 
Plats à la carte à partir de 15€. 

AZUL DIVINHO 
4 place du Petit Booth, 
Luçon 
02 51 97 53 75 
fb.com/azuldivinho 

À la fois bar à vin, caviste, 
boutique et épicerie fine, 
Marina vous accueille 
au coeur de Luçon pour 
découvrir vins, bières et 
alcools en provenance des 
14 régions que compte 
le Portugal, ainsi que 
charcuteries et fromages 
sur planches et autres 
délices aux accents 
exclusivement lusitaniens, 
à déguster sur place ou à 
emporter !

Toute l’année. 
Planche à partir de 8,50€ 
Plats à la carte à partir 6€.

SE RESTAURER
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AIRE DE PIQUE-NIQUE 
Route de Corpe 
Sainte-Gemme-La-PLaine

La forêt de Sainte-Gemme 
offre un cadre idéal pour 
une halte pique-nique. 
Poursuivez avec une balade 
digestive à l’ombre des 
sous-bois.

 
MARCHÉ DES HALLES 
Place de la Poissonnerie, Luçon

Le marché alimentaire se 
déroule chaque semaine 
sous les halles. Ces 
dernières, construites dans 
les années 1860, accueillent 
notamment les métiers de 
bouches. Répartis en son 
sein d’une façon particulière : 
dans l’anneau central, on 
trouve les produits de la 
mer, dans le premier anneau 
périphérique les fruits, et 
les fleurs primeurs, et enfin, 
dans le deuxième anneau, 
les bouchers, charcutiers, 
volaillers, et fromagers parmi 
lesquels viennent se glisser 
les boulangers, et quelques 
autres produits alimentaires 
comme le miel, ou le vin. 
Vous n’avez plus qu’à 
prendre votre panier et à le 
sillonner. Envie de monter 
votre poulailler, les 2e et 4e 
samedis de chaque mois, se 
tient un marché aux volailles 
vivantes, sur la place du Petit 
Champ de Foire. 

Mercredi et samedi matin.

L’ARDOISE GOURMANDE 
52 Rue Georges Clemenceau, 
Luçon 
02 51 56 35 10 
ardoise-gourmande.com

On adore la déco ! C’est 
chaleureux et authentique ! 
Elle nous fait penser 
aux tavernes typiques 
espagnoles ! On voyage ! Le 
voyage est aussi dans les 
plats originaux proposés par 
Jean-Philippe et Béatrice, 
et servis avec humour par 
le frère de la chef, Philippe. 
Leurs recettes de cuisine 
française améliorée sont 
excellentes !

Toute l’année. 
Plats à la carte de 7€ à 23€.

L’ELDORADO 
9 Rue du Président de Gaulle, 
Luçon 
02 51 30 80 24

Ambiance Western Country 
pour ce restaurant, où le 
“fait maison” tient toutes ses 
promesses. Burgers, pizzas 
et desserts maison raviront 
les papilles des amateurs 
du genre. 
Vous ne savez pas quel mets 
choisir ? Demandez à Maud, 
elle saura vous conseiller 
avec le sourire.

Toute l’année, fermé le 
mercredi. 
Menus de 18€ à 29€.

LE BORDEAUX 
14 Place des Acacias, Luçon 
02 51 29 09 66 
fb.com/pizzerialebordeaux 

Vous êtes plutôt banquette 
cocooning ou terrasse au 
cœur du centre-ville ?  
Le Bordeaux vous offre ses 
deux ambiances à quelques 
pas de la cathédrale.  
À l’intérieur, vous pourrez 
regarder Gérald préparer 
votre pizza depuis son 
bar à pizza ou attendre 
tranquillement que Véro 
vous apporte une garinette 
à partager entre amis.

Toute l’année. 
Plats à la carte de 13,50€ à 
18,50€. Pizzas de 8€ à 14,50€.

AUBERGE DE LA PLAINE 
37, Route Nationale 137,  
Sainte-Gemme-la-Plaine 
02 28 14 14 30 

Une adresse sympathique 
où il fait bon s’arrêter 
pour une pause repas. La 
cuisine, traditionnelle et de 
qualité, est composée de 
produits frais. Vous y serez 
par ailleurs accueillis avec 
bienveillance. 

Toute l’année. 
Menu midi en semaine : 12,90€. 
Menu du samedi soir : 22€. 
Plats à la carte à partir de 
14,90€.

SE RESTAURER

DU CÔTÉ DE LUÇON  SUR LES PAS DE RICHELIEU 

MARCHÉS
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CINÉTRISKELL 
Boulevard Michel Phelippon, 
Luçon  
09 67 08 94 22 
lucon.cinetriskell.com

Le CinéTriskell de Luçon 
vous accueille avec ses 
5 salles climatisées, 
spacieuses et confortables. 
Y sont aussi retransmis des 
opéras et ballets.

Toute l’année.  
De 5€ à 9,20€.

LE 4VIN5 
31 Rue des Blés d’Or, 
Luçon
02 51 30 39 78

Ambiance chaleureuse pour 
ce bar à bières et à vins où 
la décoration tout en style 
industriel donne le ton : 
convivialité et cocooning. 
Des planches apéro 
sont servies pour caler 
les petites faims et des 
soirées y sont organisées 
ponctuellement 

Toute l’année.

LES 12 BRASSERIES 
3 Rue Denis Papin, Luçon 
02 51 27 70 25 
les12brasseries.com

Ce restaurant est également 
une cave, pour faire plaisir 
ou se faire plaisir et un bar 
à concert. Le midi, Abdel 
vous propose une cuisine 
fraîche et gustative. Faites
votre choix sur les ardoises,
passez commande et
direction le buffet d’entrée.

Toute l’année.

L’ONCLE SAM
48 Rue du Président De Gaulle, 
Luçon 
02 51 29 01 76

Un bar à ambiance parfait 
pour les soirées entre amis : 
banquettes façon boîte de 
nuit, musique dansante, 
jeux de fléchettes et déco 
à l’américaine. Une super 
carte de burgers et de 

plats mexicains, le tout 
fait maison ! On apprécie 
beaucoup s’installer 
les journées estivales 
et ensoleillées, sur leur 
terrasse animée !

Toute l’année. 
Tapas à partir de 4,90€. 
Burgers à partir de 12,50€.

V&B
6 Rue Denis Papin, Luçon
02 51 97 14 68
vandb.fr/v-and-b-lucon.html

Le nouveau rendez-vous des 
amateurs de bières, vins 
et spiritueux. Le choix est 
immense ! Passez une soirée 
agréable et prolongez ce 
moment par une petite 
halte dans la boutique, qui 
regorge d’idées cadeaux.

Toute l’année.

SE RENSEIGNER

Pensez à venir nous 
rencontrer pour 
échanger sur votre 
séjour, vos envies  

et nos bons plans !

OFFICE  
DE TOURISME 
DE LUÇON

Place Édouard Herriot, 
02 51 56 37 37 
sudvendeelittoral.com

Toute l’année.
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1 2

Notre choix
   de randonnées

LUÇON, L’ÉVÊCHÉ  
LE PLUS “CLOUTÉ” 
DE FRANCE
Des petits clous, des petits 
clous, toujours des petits 
clous…Un parcours original 
de 280 clous répartis  
sur 6,5 kilomètres, pour 
vous guider à travers la cité 
épiscopale. La direction vers  
le prochain clou est donnée 
par la tête du brochet, le 
même que sur le blason de 
la ville. Grâce à ce parcours 
de 40 étapes, découvrez 
l’origine des noms de rues, 
les édifices remarquables et 
leurs histoires.

6,5km - 2h10 - facile. 
Balisage : clou avec le 
blason de la ville.

Départ sur le parvis de la 
cathédrale. 
Le plan du parcours est 
à retirer à l’Office de 
Tourisme de Luçon.

BOUCLE DES POLDERS
Vous longez à vélo le canal 
de Luçon, qui permettait, 
autrefois, aux bateaux 
d’acheminer des 
marchandises, de la Baie  
de l’Aiguillon vers le port  
de Luçon. La seconde partie 
se fait dans les marais, 
canaux et polders du village 
de Triaize.

24,8km - 2h - facile. 
Balisage : Panonceau blanc 
avec écriture verte Vendée 
Vélo.

Départ au parking  
de l’ancien port de Luçon 
ou rue du stade à Triaize.

du côté de luçon
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Le Mareuillais est le pays des vins 
rouges et des rosés de caractère, ainsi 
que des blancs à la subtile minéralité 
et aux noms ravageurs : Marie du Fou, 
O.V.N.I, Amuse-gueule, Convoitise…

Bénéficiant d’un ensoleillement 
supérieur à la moyenne nationale, le 
vignoble de Mareuil est le plus vaste 
et le plus réputé de Vendée, il repré-
sente à lui seul 70 % des vignobles des 
Fiefs Vendéens.
Peu connus du grand public mais 
très appréciés par les épicuriens, ils 
ont obtenu depuis 2011 l’Appellation 
d’Origine Contrôlée (AOC). Répartis 
sur 330 hectares, les vignobles AOC 
Mareuil produisent entre 11 000 hl et 
19 000 hl par an.

Les vins blancs sont issus des cépages 
Chenin et Chardonnay.
Les vins rosés des cépages Gamay, 
Pinot noir, Cabernet et Négrette.
Les vins rouges des cépages Cabernet, 
Pinot noir, Gamay et Négrette pour les-
quels un conservatoire a été mis en 
place sur Rosnay.

Moulin Blanc de Rosnay.

Les Chais des vignobles Mourat.

Les vignobles  
    du Mareuillais

côté coteaux 
   et vallées
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VIGNOBLES MOURAT

Route de La Roche-sur-Yon, 
Mareuil-sur-Lay-Dissais
02 51 97 24 98
vignobles-mourat.fr

Visites et dégustations 
du lundi au samedi,  
toute l’année

CHÂTEAU DE ROSNAY, 
MAISON JARD

Route de Mareuil, Rosnay 
02 51 30 59 06 
chateau-de-rosnay.fr

Visites et dégustations 
toute l’année.

LE CLOS DES CHAUMES

La Tudelière, La Couture 
02 51 30 58 56 
fabienmurail.com

Boutique du lundi au samedi, 
toute l’année.

DOMAINE DE PIERRE 
FOLLE

Pierre Folle, Rosnay 
02 51 28 21 00
Visites et dégustations sur 
demande.

VIGNOBLES FAGOT

1 Le Treuil, Rosnay 
06 42 73 22 10 
vignobles-fagot.com

Boutique du lundi au samedi, 
toute l’année.

LES ADRESSES

Les vignobles Mercier
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CÔTÉ COTEAUX ET VALLÉES  LES VIGNOBLES DU MAREUILLAIS

FOCUS

CÉPAGE DE LA NÉGRETTE
La mise en place d’un 
conservatoire de l’ancien cépage 
régional Négrette, à Rosnay, a été 
réalisée en 2012. Cet espace a 
pour objectif de préserver l’ancien 
cépage originaire du sud-ouest de 
la France introduit dans la région 
au début du XIXe siècle. Le cépage 
Négrette entre dans la composition 
de certains vins rosés et rouges de 
l’AOC Fiefs Vendéens. Il permet 
d’élaborer des vins agréables, très 
aromatiques, au parfum de violette 
et peu tanniques, limitant leur 
vieillissement.

102 Les Carrières, Rosnay.

SUR LA ROUTE DES VINS

Vous partez sur les chemins à la 
rencontre de nos exploitants viti-
coles sur nos coteaux et poussez 
la porte de leur boutique et chai 
pour découvrir « une typicité 
unique avec une jolie palette 
aromatique et une fraîcheur 
réjouissante ».

Quant au circuit œnotouristique 
de 35km, à faire en voiture, au 
cœur du Pays de Mareuil et de 
ses vins classés AOC, il serpente 
joliment entre paysages de vignes, 
chais, dégustations et découverte 
de petits villages.

Venez nous rencontrer à l’Office 
de Tourisme pour que l’on vous 
en dise plus.

1  Le barrage du Marillet
2  Vignoble Mourat
3  Le Clos des Chaumes
4  Château de Rosnay
5  Église Saint-Médard
6   Conservatoire  

de la Négrette 
7  Pierre Folle 
8  Domaine de Pierre Folle 
9  Moulin de la Tabarière  
10  Église Notre-Dame 
11  Le Pont Eiffel 
12  Château de Beaulieu
13  Église de Dissais
14  Château Marie du Fou
15  Église Saint-Sauveur

1

3

4
5

7 8

10
9

11

15

2

6

1413

12

Moutiers-
sur-le-Lay

Mareuil-sur-
Lay-Dissais

La Couture

La Mainborgère
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IDÉE DE SORTIE

1 JOURNÉE, 4 EXPÉRIENCES

Une journée en complète autonomie 
au cœur des Vignobles Mourat.  
Balade au vert, en famille ou entre 
amis. Le dépaysement est garanti !

 6 À partir de 10 h, partez à vélo  
ou en voiture électrique pour 
une balade dans les vignes de 
20km à travers les vignobles et la 
campagne du pays mareuillais.

 6 Vers midi, prenez une pause 
gourmande avec un pique-nique 
gastronomique préparé par le chef 
Simon Bessonnet du restaurant 
Desamy. Profitez d’une première 
dégustation de vins des vignobles.

 6 En début d’après-midi, vous 
pourrez visiter des chais 
accompagnés par un membre de 
l’équipe Mourat, à la découverte 
du savoir-faire, des techniques de 
vinification, etc.

 6 Vous poursuivrez logiquement par 
une dégustation guidée de 5 des 
cuvées au caveau, pour finir cette 
journée thématique à 17 h.

Vélos : 33€/pers adultes, 20€ pour les enfants. 
Voiture électrique : 39€/personne.

Pâques à septembre du mardi au samedi. 
Réservation par téléphone au 02 51 97 24 98, 
au minimum 3 jours à l’avance.
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Du nord au nord-est de la destination 
Sud Vendée Littoral, vous contem-
plez les bassins-versants du Marais 
poitevin. Traversée notamment par le 
fleuve, Le Lay, et la rivière, La Smagne, 
cette terre ensoleillée est parcou-
rue de coteaux et de vallons fertiles 
sur lesquels s’étendent des vignes, 
côté Mareuil-sur-Lay, La Couture 
et Rosnay, de jolies prairies et bois 
côté Sainte-Hermine ou La Réorthe. 
Succession de paysages, kaléidoscope, 
elle offre à celui qui se donne le temps, 
au cours de pérégrinations pédestres 
ou cyclables, une belle et véritable 

parenthèse nature.

Tel un patchwork, le bocage ven-
déen se compose de prés et de 
champs, cernés de délicates haies 
et animés de sous-bois et de forêts.  
 
Par-ci, par-là, lovées entre de douces 
collines, des rivières les traversent, for-
mant vu du ciel des méandres comme 
le Grand Lay et le Petit Lay, la Vendée 
ou encore La Mère. 

Tout le charme de Château-Guibert.

Une campagne féconde à perte de vue.

Pause bucolique à La Réorthe.

Cinquante 
nuances  
de vert

côté coteaux 
   et vallées

166



Appelé aussi parmi les 
anciens “l’épine”, cet apé-
ritif maison a de multiples 
recettes. Retrouvez celles 
de la Distillerie Vrignaud 
à Mareuil-sur-Lay ou de la 
Maison Lise Baccara dans 
les épiceries fines et super-
marchés de la région.

LE PLUS

La haie est sans doute l’élément 
le plus caractéristique du bocage. 
Protégeant les cultures du vent, les 
terrains de l’érosion, elle offre un 
habitat privilégié à de nombreuses 
espèces animales, et un fil conduc-
teur pour de belles promenades et 
observations.

LA TROUSPINETTE,  
L’APÉRITIF VENDÉEN 
AUX MILLE RECETTES

Tout bon.ne Vendéen.ne a déjà 
trinqué à la Trouspinette. Cet apé-
ritif à base de vin corsé, puise ses 
arômes dans la délicate macéra-
tion de jeunes pousses d’épines 
noires, principalement de prunellier.  
À cela s’ajoute évidemment une 
bonne dose d’eau-de-vie de 
vin. Idéalement servie fraîche, la 
Trouspinette est parfois mariée aux 
fruits rouges, et même aux agrumes.
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JARDIN DU BÂTIMENT 
32, Rue du Bâtiment, Thiré 
02 51 27 62 26  
arts-florissants.org/
les-jardins-de-william-
christie-home.html

Il est un endroit magique 
au cœur du Sud Vendée, 
où chaque année à la 
fin de l’été, le temps 
s’arrête. Tapis au fond 
d’un bois, caché derrière 
de simples haies de buis 
et de lauriers, surgit là 
où on ne l’attend pas, un 
majestueux logis vendéen 
du XVIe siècle aux délicats 
jardins à la française 
d’inspiration italienne. 
Ici et là, un potager à 
l’ancienne, des tressages 
d’osiers, des détours et 
des traverses, des vases 
Médicis et des pièces 
d’eau… Le décor est 
posé. Place à la musique 
baroque orchestrée par 
William Christie, aussi hôte 
de ces lieux.

Du 30 mars au 10 avril, du 4 
au 15 mai, du 1er au 11 juin, du 
1er au 17 juillet 2022, mercredi 
au dimanche, 10h30 à 17h30. 
Retrouvez plus d’infos sur le 
site web. 
5€. Paiement en espèces 
uniquement.

LOGIS DE CHALIGNY 
Chaligny, Sainte Pexine 
06 38 84 29 45

Situé aux confins de la 
plaine, du bocage et 
du marais, n’ayant pas 
subi d’altération depuis 
le XVIIe siècle, le logis 
de Chaligny apporte un 
témoignage précieux 
de l’architecture de la 
Renaissance en Bas-Poitou. 
On aime flâner dans les 
allées de son « jardin 
remarquable », notamment 
lors d’animations 
comme les Rencontres 
du Patrimoine et de la 
Création. Le logis et ses 
jardins sont alors un 
écrin pour les savoir-faire 
artistiques et artisanaux, 
comme ceux du jardin et 
du livre.

7 et 8 mai durant l’opération 
Neurodon-Jardins ouverts, 4 
au 6 juin durant les Rendez-
vous aux Jardins, du 1er au 
10 juillet et septembre. Toute 
l’année sur rendez-vous. 
Retrouvez le programme des 
festivités sur le site web.  
5€. Gratuit pour les enfants de 
moins de 18 ans.

JARDINS DE SAINT-
JUIRE 
Saint-Juire-Champgillon

Quelle magie ce fabuleux 
village de Saint-Juire !  
Un joli petit village, intact, 
tout en pierre avec des jardins 

à parcourir notamment le 
jardin des 5 sens (proche 
du château privé) et le 
jardin d’été (dans la rue 
qui remonte vers l’église). 
L’atmosphère y est 
reposante, délicieuse et 
on ressent la passion des 
habitants pour fleurir leur 
jardin. On comprend tout 
de suite pourquoi le film 
d’Éric Rohmer « l’Arbre, le 
Maire et la Médiathèque » 
avec Fabrice Luchini et 
Arielle Dombasle, sorti en 
1993, a été tourné ici. Un 
conseil : allez jeter un œil 
à Champgillon juste à côté, 
très beau village en pierre 
où une commanderie de 
Templiers s’était établie.

LE GRAND BATEAU 
Saint-Vincent-Puymaufrais, 
parking de l’église, Bournezeau

Cadre pittoresque le 
long du Lay, spot idéal 
des promeneurs et des 
pêcheurs. Le paysage tantôt 
de prairie agrémentée 
de plantations séparées 
par la rivière entre les 
rochers d’un côté, de l’autre 
un coteau boisé abrupt 
pour les promeneurs plus 
aguerris. Ce site possède 
une histoire médiévale, 
avec les ruines d’une motte 
féodale datant du Xème 
siècle. C’est aussi une aire 
de pique-nique aménagée.

À VOIR

CÔTÉ COTEAUX ET VALLÉES  CINQUANTE NUANCES DE VERT
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MOULIN DE PÉAULT 
Sainte-Pexine

Depuis le camping, prenez 
la direction du lieu-dit 
Péault pour accéder à 
ce lieu curieux et reculé. 
Dans un cadre verdoyant, 
au son de l’eau déchaînée 
passant par-dessus la 
chaussée toute proche, se 
dressent les ruines d’un 
moulin, repérables grâce 
à son étrange cheminée. À 
proximité, une aire de pêche 
aménagée permet de ferrer 
quelques poissons dans un 
bras du Lay. C’est sans nul 
doute un endroit « paumé » 
où on apprécie le calme, 
pour un pique-nique dans 
l’herbe par exemple.

BOIS DES TOURS 
Parking du Pôle Enfance (sur la 
D19), Mareuil-sur-Lay-Dissais

Ce bois emprunte une 
vallée herbeuse qui se 
divise en deux vallons 
bordés de pentes 
rocheuses. Bien aménagé 
pour les randonneurs, il 
offre de belles promenades 
faciles et variées. Au son 
de l’eau ruisselante, vous 
rejoignez le Lay. Vous n’y 
serez pas seul ! De petits 
passereaux, comme le 
bouvreuil aux couleurs 
rouge rose, ou la discrète 
locustelle habitent les lieux 
et vous enchantent de leurs 
gazouillis.

BOIS DE L’ÉPAULT 
Rue du Moulin, 
Mareuil-sur-Lay-Dissais

Ce bois domine la vallée 
du Lay. Il est composé de 
belles haies de conifères 
et de petits chênes verts, 
ce qui est rare dans cette 
région de Vendée. Lors de 
votre promenade sur le 
petit sentier, vous pourrez 
profiter d’une vue sur 
le Lay, en contrebas des 
champs voisins. À la belle 
saison, les senteurs et les 
couleurs se mélangent, 
offrant un bouquet plein 
de fraîcheur avec les 
jacinthes, le chèvrefeuille et 
l’asphodèle…

LAC DU MARILLET 
Zone de Loisir de Bellenoue, 
Château-Guibert

Besoin de toujours plus de 
nature et verdure ? Alors 
rendez-vous autour de ce 
lac. Entre bas bocages 
et plaines vendéennes, 
évadez-vous et renouez 
avec l’essentiel. Ses coteaux 
faits de prés et de landes, 
très secs et pauvres, 
expliquent la présence 
d’une flore aux aspects 
quasi méditerranéens. Qui 
sait sur quelle dryade vous 
pourriez tomber ! Qu’elle 
soit Nymphe protectrice des 
forêts ou petite libellule… 
Laissez-vous rêver…

BOIS DE LA PIGARNIÈRE 
La Réorthe

Sur la rive gauche de 
la retenue de l’Angle-
Guignard, le bois de 
la Pigarnière offre au 
promeneur une perspective 
remarquable sur le 
dernier méandre du lac, la 
vallée du Lay, ses coteaux 
couverts de forêts. Les 
chanceux peuvent parfois 
y observer le circaète 
Jean-Le-Blanc, adepte des 
milieux bocagers, survolant 
cette large retenue. On y 
crapahute pour ses beaux 
dénivelés, ce qui comble 
nombre de randonneurs 
et joggeurs ! Vous aurez 
l’occasion d’entrer dans 
ce bois notamment en 
empruntant le sentier du 
Libaud, le plus simple étant 
de suivre le sentier à partir 
du Moulin de Libaud.

À VOIR
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SAFARI KID’S 
88, Rue Echallard de la 
Boulaye, 
Mareuil-sur-Lay-Dissais 
07 68 85 77 43 
fb.com/safarikids85 

Dans cet espace lumineux 
aux couleurs vives, vous 
avez l’occasion de vous 
défouler, de lâcher-
prise ! Sur des structures 
gonflables, piste de luge, 
espace tout-petits… De 
quoi s’occuper un après-
midi entier ! Grimpez dans 
les structures avec les kids 
et amusez-vous. LA solution 
par temps pluvieux !

Hors vacances scolaires, 
Mercredi, samedi, dimanche 
10h à 18h. Vacances zone 
B, tous les jours 10h à 18h. 
Vacances zones A et C, lundi, 
mardi, jeudi, vendredi 14h à 
18h. Vacances d’été, lundi au 
samedi 10h à 18h.. 
Adulte 0,50€. 1 à 3 ans 6€. 
4 à 12 ans pour 1heure : 6€. 
4 à 12 ans illimité : 8€.

PIEDS D’AVENTURE 
La Pinetière, Château-Guibert 
06 95 73 94 67  
piedsdaventures.com 

Partez à l’aventure avec 
un grand A ! En VTT, à 
pied, avec un âne bâté ou 
encore en canoë, grâce aux 
conseils d’Éric, passionné 
par les échanges humains, 
le partage et le vivre 
ensemble. Vous vivrez 
l’aventure, la vraie, celle 

en pleine nature, seul. 
Et justement Éric et ses 
acolytes proposent aussi 
des stages pour apprendre 
quelques tips pour vivre à la 
Robinson.

Toute l’année. 
Randonnée pédestre et âne 
bâté à partir de 150€ avec 
hébergement atypique pour un 
week-end.

LA DOUCE VENDÉENNE 
9 Rue du Lay, Port des Gabbarres, 
Mareuil-sur-Lay-Dissais 
06 32 61 97 53 
baladefluviale-vendee.com 
Les paysages autour de 
l’embarcadère auraient 
pu inspirer les peintres 
impressionnistes. Parcourez-
les à bord de toutes sortes 
d’embarcations : bateaux, 
canoë, barque, pédalo, 
barques électriques et 
paddle. Regagnez la terre 
ferme pour une balade au 
village de Mareuil-sur-Lay 
au doux rythme du vélo ou 
de la trottinette.

Mi-mai à mi-septembre de 
10h à 19h.  
Pour 1h de location de barque, 
pour 3-4 pers. : 20€. Pour 1h 
de canoë : 18€.

LES ROULOTTES  
DU SUD VENDÉE 
Pont Sigou, Sainte-Hermine 
02 51 28 41 52 
roulottesudvendee.com 
Un voyage en roulotte, à 
deux ou avec votre tribu, 
tractée par un cheval de 
trait ! Avez-vous pensé à 
vivre cette aventure au 
rythme de la Nature et 
à prendre le temps de 
regarder les paysages 
défiler sous vos yeux ? 
Reconnectez-vous ou 
ressourcez-vous en chariot 
pour la journée ou bien en 
roulotte pour un parcours 
de plusieurs jours hors du 
temps, en mode bohème et 
authentique. Entre plaine et 
bocage, l’association et ses 
bénévoles passionnés vous 
proposent de goûter aux 
vacances itinérantes au gré 
de haltes conviviales. 

Avril aux vacances de 
Toussaint. Séjour : de 165€ 
pour une journée à 1035€ 
pour 7 jours/6 nuits, jusqu’à 5 
personnes.

CÔTÉ COTEAUX ET VALLÉES  CINQUANTE NUANCES DE VERT
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LES VERGERS  
DE VENDÉE 
La Chauvelière, Bessay 
02 51 30 53 76 
cueillettedemareuil.fr

Vous n’avez pas de jardin, 
néanmoins vous rêvez 
de ramasser et manger 
des fruits ou légumes de 
saisons qui ont du goût ? 
Allez, prenez votre panier et 
direction les serres ou les 
champs pour la cueillette. 
Vous n’avez pas le temps 
aujourd’hui ? Passez 
rapidement au magasin, 
les fruits et légumes ont 
été cueillis pour vous. 
Confitures, conserves et 
vitamines en perspective !

Toute l’année.

LA MALIGORNE 
37, Rue Hervé de Mareuil, 
Mareuil-sur-Lay-Dissais 
02 51 97 22 45 
lamaligorne.fr

Qui ne connaît pas la 
boulangerie Maligorne, et 
sa non moins célèbre gâche 
Vendéenne ! Amateurs de 
brioche, cette gourmandise 
“ made in Sud Vendée  ” 
est faite pour vous. 
Accompagnée de confiture 
ou de caramel au beurre 
salé de Macamiam, elle 
saura agrémenter votre 
petit-déjeuner ou votre 
pause goûter. 

Toute l’année. 

LES FÉES DES HERBES 
1 La Petite Guyonnière,  
Les Pineaux 
07 85 85 41 72 
lesfeesdesherbes85.fr

Anne-Marie vous propose 
toute une gamme de produits 
100% naturels issus de ses 
cultures et de cueillettes de 
fleurs sauvages et récoltées à 
la main. 

Toute l’année.

BRIOCHE ET PÂTE  
À CHOU
10 Rue de la Boulaye, Mareuil-
sur-Lay-Dissais
02 51 30 51 31
fb.com/briocheetpateachoux/

Venez découvrir ou redécouvrir 
les pains et baguettes 
traditionnels ainsi que les 
pâtisseries. L’équipe mettra 
son savoir-faire à votre 
service, pour répondre à vos 
demandes et trouver avec vous 
ce qui ravira vos papilles.

Toute l’année.

LES RIVES ENCHAN’THÉ
2 Rue de la Boulaye, Mareuil-
sur-Lay-Dissais
02 51 56 37 06
fb.com/lesrivesenchanthe

Salon de thé, épicerie fine 
au centre bourg du village 
historique de Mareuil, au bord 
du Lay l’été et auprès de la 
cheminée l’hiver. Cet espace 
douillet et chaleureux vous 
offre une pause gourmande...

Toute l’année.

GRIGNOTER
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LA MAISON DESAMY 
2, Rue Hervé de Mareuil, 
Mareuil-sur-Lay-Dissais 
02 51 52 69 43 
restaurant-maisondesamy.fr

Amis épicuriens, cette 
adresse devrait sûrement 
vous intéresser ! Car ici, 
le chef sait sublimer les 
produits locaux et de 
saisons. Vos papilles vous 
remercieront de ce choix, 
votre nez aussi, et surtout 
vos yeux seront attentifs 
à la décoration soignée, 
cosy et élégante. Une 
parenthèse enchantée 
dans ce restaurant 
gastronomique à la cuisine 
raffinée où l’on se sent 
traités comme des rois.  
Un régal à coup sûr !

Toute l’année  

Menus du moment de 27,50€ 
à 32,50€. 
Menus dégustation de 49€ à 
60€. Menu enfant à 16€. 
Plats à la carte de 13€ à 35€.

LA PETITE TAVERNE 
8, Rue des Ponts, 
 Moutiers-sur-le-Lay 
02 51 30 73 13 

Ici pas de menus types, 
le chef cuisine selon les 
produits qu’il déniche au 
marché. Produits frais et 
locaux sont à l’honneur, 
la cuisine est raffinée et 
recherchée. 

Toute l’année. 
Menu du midi (semaine) à 
17€. Menus de 20€ à 25€.

LE MACIS 
17, Route de La Rochelle, 
Sainte-Hermine 
02 51 27 36 39 
restaurantlemacis.com

Belle découverte que ce 
restaurant ! Une cuisine 

recherchée, un accueil 
authentique et chaleureux, 
une belle terrasse...et une 
cave à vins et spiritueux 
à en faire pâlir plus d’un. 
Le petit + ? Des plats à la 
présentation soignée... 
Un régal pour les yeux qui 
met en émoi vos papilles !

Toute l’année. 
Menu du midi (semaine) à 14€.
Menus de 24,50€ à 30,90€.
Plats à la carte de 15,90€ à 
18,40€.

AIRE DE PIQUE-NIQUE 
DE BELLENOUE 
Zone de loisirs du Marillet, 
Bellenoue, 
Château-Guibert

À proximité du barrage du 
Marillet, vous trouverez sur 
place d’agréables tables 
ombragées, des jeux au 
bord d’un point d’eau de 
pêche et au départ des 
plusieurs sentiers pédestres 
et pistes cyclables.

AIRE DE LOISIRS 
DE SAINTE-PEXINE 
Rue du Pont, Sainte-Pexine

Sur une berge du Lay, venez 
déjeuner sur l’herbe, ou sur 
les tables toutes proches. 
Ce coin sympa et verdoyant 
permet de passer un bon 
moment grâce à la cale de 
pêche toute proche ou bien 
à l’aire de jeux voisine. 

SE RESTAURER
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LE PUB DES HALLES 
7, Place André Bujeaud, 
Sainte-Hermine 
02 51 30 23 95 
lepubdeshalles.wixsite.com/lepub

Le pub anglais typique avec 

son feu de bois, son billard, 

son fish and chips, sa tourte 

à la bière, sa Guiness… 

Dépaysement et bonne 

cuisine garantis. Envie de 

perfectionner votre anglais ? 

Kévin organise tous les 

lundis des soirées franglais 

très conviviales.

Toute l’année. De 9€ à 12,80€

LE MANOIR 
19, Chemin de la Crepellière 
Sainte-Hermine 
02 51 27 32 97 
discotheque-lemanoir-vendee.fr

Une boite de nuit aux 
multiples ambiances 
musicales. Un lieu 
atypique dans une belle 
ferme rénovée en pierres 
apparentes !

Toute l’année De 5€ à 10€, 
interdit aux mineurs. 

SE RESTAURER

SE RENSEIGNER

Pensez à venir nous 
rencontrer pour 
échanger sur votre 
séjour, vos envies  
et nos bons plans !

OFFICES 
DE TOURISME

LUÇON  
Place Édouard Herriot 
Toute l’année.
MAREUIL-SUR-LAY-
DISSAIS
36, rue Hervé de Mareuil 
D’avril à septembre.

02 51 56 37 37  
sudvendeelittoral.com

AIRE DE PIQUE-NIQUE 
DE LAVAUD 
Port Soulay, Rue du Pont Eiffel, 
Lavaud, Péault

Idéalement nichée au 
bord du Lay, un cadre 
verdoyant pour un déjeuner 
gourmand… et local. A deux 
pas d’un sentier pédestre 
propice à une balade 
digestive, vous pourrez 
peut-être assister à la mise 
à l’eau de leur embarcation 
par quelques pagayeurs… 
Chut, n’en parlez pas trop 
fort, ce petit coin idyllique ne 
possède qu’une seule table 
de pique-nique, espérons 
qu’elle soit libre…

 

MARCHÉS

LES HALLES 
Sainte-Hermine 

Ce marché hebdomadaire a pour décor de très belles et 
romantiques halles. Vous pourrez parcourir son allée et y 
faire vos achats de produits régionaux et frais, le vendredi, 
toute l’année. Et le premier vendredi de chaque mois, c’est 
une foire qui s’y installe !

SORTIR
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Notre choix
   de randonnées

174

SENTIER DU LIBAUD
Ce sentier sportif vous fera 
découvrir les sites escarpés 
de la vallée du Grand Lay, 
ses coteaux et une flore 
particulièrement magnifique 
en début de printemps. 
Orchis mâles, asphodèles, 
primevères, jacinthes des 
bois colorent les sous-bois et 
vallons…

8,6km - 2h15 - difficile. 
Balisage : jaune PR.

Départ depuis le parking  
du village de Libaud,  
lieu-dit de La Réorthe.

LES VIGNES  
ET LA VALLÉE DE L’YON
Entre vignes et marais, ce 
circuit vous fera découvrir le 
charme de la vallée de l’Yon, 
le cadre naturel préservé 
des marais de Rosnay et les 
coteaux de vignes qui offrent 
des panoramas d’exception.

14,9km - 4h - facile. 
Balisage : jaune PR.

Départ du parking de 
l’église à Rosnay.

MARMANDE
Ce sentier longe les rives 
du Marillet, affluent du Lay. 
Dans le bourg, vous pourrez 
admirer l’église Saint-
Sauveur, magnifiquement 
perchée sur son promontoire 
rocheux. Profitez aussi d’une 
superbe vue sur Mareuil et 
la vallée du Lay.

12,4km - 3h - facile. 
Balisage : jaune PR.

Départ au parking  
de la Salle du Lay, rue 
du Lay à Mareuil-sur-Lay.

côté coteaux et vallées

174
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LES CINQ CHÊNES
Au cœur d’une nature 
verdoyante, empruntez 
chemins creux et chemins 
de terre pour découvrir 
des paysages typiques 
du bocage vendéen. 
Contemplez un chêne 
majestueux multicentenaire, 
à cinq cimes, cheminez à 
proximité d’un étang, puis 
apercevez le château de 
la Sicaudière, sa petite 
chapelle du XIXe siècle ainsi 
que son lavoir.

10,9km - 2h45 - facile. 
Balisage : jaune PR.

Départ sur le parking de 
l’église de Saint-Hilaire-
du-Bois, rue Abbé Giraudet, 
à La Caillère-Saint-Hilaire.

LES LACS DU MARILLET 
ET DE LA MOINIE
Vous prenez un grand 
plaisir à cheminer sur 
leurs berges à la flore 
foisonnante aux aspects 
quasi méditerranéens ! De là, 
vous profitez de la superbe 
vue sur le pittoresque village 
de Château-Guibert situé 
sur son promontoire rocheux, 
au confluent de la Moinie et 
du Tourteron. Plus loin, en 
longeant les berges du lac 
jusqu’au pont des Roches, 
vous y apercevrez un 
ancien logis seigneurial du 
XVIe siècle puis cheminerez 
au travers d’un espace 
naturel sensible avant de 
revenir par le sentier le long 
du lac.

12,2km - 3h - facile. 
Balisage : jaune PR.

Départ sur le parking  
de l’aire de loisirs 
de Bellenoue,  
à Château-Guibert.

ENTRE PLAINE  
ET MARAIS
Ce circuit cyclable est 
empreint d’une ambiance 
particulière au contact d’une 
nature préservée. Les bords 
du Lay vous guident le long 
de ce parcours qui vous 
permet d’observer, en été, 
les terres basses d’un marais 
entièrement recouvert d’eau 
en hiver

25,2km - 4h55 - facile.  
Balisage : plaque blanche 
avec écriture verte “circuit 
n°34”.

Départ depuis la rue du 
Pont Eiffel à Péault, l’idéal 
est de se stationner sur 
le parking proche du 
restaurant et du pont, 
proche de la rivière.
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Ce guide regroupe des offres touristiques choisies par l’équipe de l’Office de Tourisme Sud Vendée Littoral.  
Ces offres correspondent aux coups de cœur de l’équipe, et répondent à la majorité des envies des touristes et habitants 

venus nous rencontrer. Aussi, ces offres permettent de comprendre  
et vivre au mieux notre Sud Vendée Littoral. Retrouvez ces sélections, toutes les offres que l’on aurait pu oublier et bien 

plus encore sur notre site internet  
www.sudvendeelittoral.com

L’Office de Tourisme Sud Vendée Littoral ne pourra être tenu pour responsable des activités proposées  
dans cette brochure. Document non contractuel.
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Afin de réduire notre impact environnemental, l’agence L’Ours en Plus travaille avec un imprimeur 
certifié Imprim’vert qui utilise aussi des encres végétales et du papier PEFC. 
Comme cela ne suffit pas à compenser notre ultra créativité, en collaboration avec nous, elle achète  
et plante des arbres avec l’association ReforestAction.

Partageons !
ET SI  

VOUS NOUS  
PARTAGIEZ   
VOS SPOTS 
PRÉFÉRÉS  

ET VOS BONS 
SOUVENIRS ? @SUDVENDEELITTORAL

@SUDVENDEELITTORALTOURISME

#SUDVENDEELITTORAL
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sudvendeelittoral.com
02 51 56 37 37

Cher-e-s ami-e-s,

Venez nous rejoindre dans notre nid exquis  

au pays des oiseaux et autres amoureux  

de grands espaces.

Nous y avons le soleil radieux, les fruits du terroir, 

de doux rivages, des étendues généreuses,  

des coteaux fertiles, des pierres bavardes  

et une escouade sympathique à votre service.

Bons baisers d’ici.

L’équipe de l’Office de Tourisme

SUD VENDÉE LITTORAL

https://www.sudvendeelittoral.com

