
CULTURE ET LOISIRS LOCALNAUTISME

Néandertal, Clemenceau, Richard 
Cœur de Lion, les grands Hommes de 

notre territoire vous accompagnent 
pour des vacances culturelles et 

ludiques pour toute la famille.

Des habitants qui vous partagent 
avec plaisir leurs petits coins de 

paradis, leurs bonnes adresses et 
aussi les saveurs locales pour des 

vacances en famille réussies.

L’océan Atlantique et son littoral, 
complices de vos balades en 
bord de mer, de vos sessions 

surf ou de vos parties de pêche. 
Un grand bol d’air en famille !

L O I S I R S  E T  A C T I V I T É S 
E N  P A Y S  D E  T A L M O N T - S A I N T - H I L A I R E
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Océan, marais ou lacs ? En Vendée Grand Littoral, l’eau 

s’offre en mode majeur et ses plaisirs s’expriment à 

travers une multitude d’activités pour petits et grands, 

néophytes ou passionnés, en quête de sensations fortes 

ou d’échappée contemplative. Le tout dans le souffle de 

grands espaces naturels préservés, émotions garanties !  
 
Glisser, pêcher, ramer, marcher et peut-être même 
s’envoler sur l’eau ? C’est la promesse des activités 
nautiques proposées par une trentaine de passionnés et 
autant d’expériences à interpréter en solo, en duo ou en 
famille. Voile, surf, pêche, canotage, tous les classiques 
que l’on aime, twistés par les foils, l’envolée nautique, la 
vraie ! 
De la pointe du Payré aux portes du Marais poitevin, des 
plages de sable fin à la côte rocheuse, la nature vous 
appelle, vibrez avec elle, en harmonie.

Nautissimo !

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

P L A G E S

TALMONT-SAINT-HILAIRE

PLAGE DU VEILLON
Baignade surveillée en juillet et août.
Accessible PMR (tiralo à disposition)
Restaurant, snack.
WC, aire de pique-nique. 
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JARD-SUR-MER

PLAGE DE LA MINE
Baignade surveillée de mi-juin 
à mi-septembre
Snack. WC, aire de pique-nique. 

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

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

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

2

SAINT-VINCENT-SUR-JARD

PLAGE DU MUSÉE 
Baignade surveillée 
en juillet et août.
Restaurant. Snack. 
Aire de pique-nique. WC

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

LONGEVILLE-SUR-MER

PLAGE DU BOUIL 
Baignade non surveillée.
Snack. Aire de pique-nique 

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

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

7
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Sur la plage, dans le 

sable, je recherche des 

sensations, sur la planche, 

sur la vague, je ressens 

des sensations 

Sur la planche, La Femme

ÉCO-GESTE :
protéger la dune, ramasser 
les déchets en balade, pas de 
plastique, cendrier de plage...
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2.
Naviguer ! Tout un art, accessible à tous avec 
les trois écoles de voile du territoire. Laissez-
vous guider par les meilleurs pédagogues 
pour apprivoiser les bons gestes, comprendre 
la météo et savourer les joies de l’océan en 
toute sécurité. Optimist, planche à voile ou 
catamaran, à vous le choix du vaisseau et 
l’émotion des premiers bords. Les plus jeunes 
pourront faire leurs gammes sur un plan d’eau 
intérieur, l’eau douce avant la grande bleue… 

Oh mon bateau, tu es le plus 

beau des bateaux, et tu me 

guides sur les flots, vers ce 

qu’il y a de plus beau… 

Oh ! Mon bateau - Eric Morena

V O I L E

Sailing • Varen

• Cap : la direction 

• Bâbord/Tribord : Gauche/Droite

• Descendre/monter les voiles :  
  Hisser/affaler les voiles

• Virer : changer de cap

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

• Prendre un ris : réduire la surface 
  d’une voile à l’aide des ris.

• Ficelle : Bout. Utilisé pour tous 
  les cordages du bord.

• Pencher : Giter



9

2 CENTRE NAUTIQUE VENDÉE
GRAND LITTORAL 
Port Bourgenay 
85440 TALMONT SAINT HILAIRE
Contact : 02 51 22 23 18

   www.nautisme.vendeegrandlittoral.fr 

1 ASSOCIATION NAUTIQUE 
DE BOURGENAY
Port Bourgenay 
85440 TALMONT SAINT HILAIRE
Contact :  06 08 01 74 86 
contact@anbourgenay.net

   www.anbourgenay.net 

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

Période d’ouverture : Toute l’année

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

Accessible à partir de 7 ans.

Des stages de 3 à 5 jours 
sont proposés pendant les 
vacances scolaires.

Nouveauté : sortie en 
groupe de 2h en mer. Venez 
à la découverte de notre 
littoral entre amis. Jusqu’à 6 
personnes.

Période d’ouverture : 
Vacances scolaires et ponts
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G L I S S E

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

We’ll all be planning out 

a route, we’re gonna take 

real soon, we’re waxing 

down our surfboards, we 

can’t wait for June… 

Surf’in USA, The Beach Boys

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

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

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

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

Water activities • Water activiteiten  

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

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

• Experts : Ramez jusqu’au line-up, 
passez la barre et surfez les vagues 
puissantes avec le shortboard.
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OCEAN PLAYERS
• Plage du Bouil 
85560 Longeville-sur-Mer 

• Plage du Veillon 
85440 Talmont-Saint-Hilaire
Contact : 07 83 52 00 34
contact@oceanplayers.fr 

   www.oceanplayers.fr 

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

Période d’ouverture : Du 01/03/2023 au 05/11/2023

3

G L I S S E

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

• Line-up : zone où le surfeur 
  attend la vague pour démarrer
• Série : groupe de plusieurs 
  vagues à fréquence plus 
  ou moins rapprochée
• Beach break : vagues cassantes 
  sur le bord de plage
• Swell : houle
• Leash : cordon d’attache 
  entre le surfeur et sa planche, 
  fixé à la cheville
• Wax : paraffine anti-glisse 
  que l’on étale sur la planche 
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4 ÉCOLE DE SURF DU ROCHER 
1314, avenue du Docteur Mathevet 
Le Rocher 
85560 Longeville-sur-Mer
Contact : 02 51 96 29 25 – 06 09 20 44 26 
ubiride@yahoo.fr

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

Période d’ouverture : Du 01/05/2023 au 31/10/2023

5 ESPRIT SURF 
Plage du Rocher 
85560 Longeville-sur-Mer
Contact : 07 80 50 47 02 
espritsurf.net@gmail.com 

   www.espritsurf.net 

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

Période d’ouverture : Du 01/04/2023 au 31/10/2023

KOA SURF SCHOOL 
Rue d’Espagne – Plage de la Terrière
85360 La Tranche-sur-Mer
Contact : 06 12 57 29 51 

   www.koasurfschool.com 

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

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

Période d’ouverture : Toute l’année.

6
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7 8MANUSURF 
769 avenue du Docteur Joussemet 
Plage des Conches – Spot de Bud Bud
85560 Longeville-sur-Mer
Contact : 06 72 92 04 51 
contact@manusurf.com

   www.manusurf.com 

Période d’ouverture : Toute l’année

VENDÉE SURF SCHOOLS  
• Plage de la Mine - 85520 Jard-sur-Mer 
• Plage du Veillon - 85440 Talmont-Saint-Hilaire
Contact : 02 51 95 90 52 - 06 84 50 96 17 
phil.guillet749@hotmail.com

   www.vendeesurfschools.com 

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

Période d’ouverture : Du 07/04/2023 au 05/11/2023

WAVE SCHOOL 
Zone nautique du Maupas 
Plage de l’Embarcadère 
85360 La Tranche-sur-Mer
Contact : 06 70 19 27 84
waveschool85@gmail.com 

   www.wave-school.com 

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

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

C A N O Ë / K A Y A K /
P É D A L O S / P A D D L E

11 12 EMBARCADÈRE DE L’ABBAYE 
Le Vieux Port 
41, rue du Grand Port 
85420 Maillezais
Contact : 02 51 87 21 87 
 contact@marais-poitevin-tourisme.com

   www.marais-poitevin-tourisme.com 

À partir du Vieux Port de Maillezais, partez à la 
découverte du Marais Poitevin en barque en visite libre 
ou avec batelier, et laissez-vous envoûter par la magie 
de la Venise Verte et par ce paysage d’exception classé 
Grand Site de France. 
Embarcadère labellisé Accueil Qualité Tourisme et 
Valeur Parc Naturel Régional. 
Location de barques et canoës. Réservation indispensable 
pour les balades avec batelier (uniquement par téléphone 
ou formulaire de réservation sur le site de l’embarcadère).

Période d’ouverture : Tous les jours du 01/04/2023 
                                       au 05/11/2023

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

   www.la-venise-verte.com

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

Période d’ouverture : Du 01/04/2023 au 31/10/2023

Un vol de perdreaux, par dessus les 

champs, montait dans les nuages, 

la forêt chantait, le soleil brillait, au 

bout des marécages

Le chasseur, Michel Delpech

Canoe • Kano

10 EMBARCADÈRE 
DE LA MAISON DU MARAIS 
Chemin du Pont - La Pépière
85560 Longeville-sur-Mer
Contact : 02 44 41 04 92 - 06 83 57 89 86
sports@longevillesurmer.fr

   www.mairie-longevillesurmer.fr

À la pointe nord du Marais Poitevin, site naturel unique en 
Europe, découvre la 2e zone humide de France derrière la 
Camargue, riche historiquement de ces aménagements 
fluviaux en tous genres. Avec ta barque, au départ de la 
Maison du Marais, sur la partie dite asséchée, ouvre grand 
tes yeux et découvre une faune et une flore caractéristiques 
du Marais Poitevin. Sur ton chemin, apprends à reconnaître 
l’iris et l’orchidée pyramidale, et surprends cygnes, cigognes, 
hérons et ragondins… Perce les secrets de cette nature entre 
terre et eau, grâce à des panneaux d’information disposés 
sur ce nouveau parcours de 3km.

Période d’ouverture  : Vacances de Pâques et juillet-
août de 9h à 17h. Mai, juin, septembre et vacances de 
Toussaint de 13h à 17h.
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1413 CANOËS ET PADDLES 
DANS LE MARAIS POITEVIN 
Rue de l’église 
85540 Saint-Benoist-sur-Mer
Contact : 06 27 22 19 63
sport@vendeegrandlittoral.fr

   www.nautisme.vendeegrandlittoral.fr 

Découvrez le Marais Poitevin au fil de l’eau à partir de 
la base de canoë et paddle de Saint-Benoist-sur-Mer !
Immergez-vous au cœur de paysages fascinants pour 
explorer la faune et la flore de la deuxième plus grande 
zone humide de France. 2 circuits balisés vous sont 
proposés pour découvrir à votre rythme les canaux de 
Saint-Benoist-sur-Mer. Réservation en ligne conseillée.
À proximité, baladez-vous le long du sentier 
d’interprétation ou découvrez la biodiversité dans une 
scénographie immersive et interactive à la Maison de la 
Nature de la Grenouillère.

Période d’ouverture : Tous les jours du 01/07/2023 
                                        au 27/08/2023, de 10h30 à 18h30.

BASE NAUTIQUE DU GRAON
14 rue du Lac
85540 Saint-Vincent-sur-Graon
Contact : 07 80 26 00 97
basenautiquedugraon@gmail.com

   www.saintvincentsurgraon.com

Découverte du lac de Graon (retenue d’eau de 68ha) 
en canoë, pédalo ou paddle. Profitez d’un moment au 
coeur de la nature où vous pourrez observer la faune et 
la flore lors de balades au fil de l’eau ou à pied autour 
du lac de Graon. Animaux acceptés uniquement sur 
pédalo et canoë. Groupes de 10 à 30 pers. acceptés.

Période d’ouverture : Du 01/04/2023 au 30/09/2023

15 PADDLE AVENTURE 
Esplanade du Veillon 
85440 Talmont-Saint-Hilaire
Contact : 06 40 32 54 75 
informations@paddleaventure.fr
Instagram : paddleaventureveillon

   www.paddleaventure.fr 

En famille ou entre amis, découvrez la diversité et les 
merveilles du site du Veillon en canoë, kayak et stand-
up paddle. 
En location libre ou accompagné d’un moniteur, 
laissez-vous surprendre par le charme des marais 
salants, par la beauté des falaises calcaires de la 
Pointe du Payré ou profitez d’une escale gourmande 
à la Guittière pour une dégustation d’huîtres. Vous 
naviguez dans l’Estuaire, à l’abri des vagues dans ce 
site naturel incontournable classé Natura 2000. Nos 
sorties conviennent aux personnes débutantes quel 
que soit leur âge à condition de savoir nager. La base 
nautique vous propose également des initiations au 
stand-up paddle, au waveski-surfing (kayak surf) et de 
la marche aquatique. 
D’avril à septembre, l’équipe vous accueille à 
l’entrée de la plage du Veillon afin de vous présenter 
les différents parcours et activités. Les créneaux 
dépendent des horaires de marées, réservation 
conseillée en ligne sur notre site internet. 

Période d’ouverture : Du 01/04/2023 au 30/09/2023



16

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

S O R T I E S  E N  M E R

16 CÔTE & MER
LA VENDEE PAR LA MER 
Parking de Morpoigne – Port de Plaisance 
Rue de Morpoigne – 85520 Jard-sur-Mer
Contact : 07 67 40 54 27 • contact@coteetmer.com 

   www.coteetmer.com 

Au départ de Jard-sur-Mer et accessibles à tous, les 
balades en mer commentées vous emmèneront pour un 
voyage inoubliable le long de notre côte. À bord d’une 
embarcation de 10m accueillant 12 passagers en toute 
sécurité, vous découvrirez des trésors cachés et entendrez 
des histoires surprenantes. Il y a tant à voir et à explorer !
• La balade vers les Sables d’Olonne vous fera (re)découvrir 
la côte et ses mystères.
• Le tour du Pertuis Breton vous guidera entre continent et 
Ile de Ré.
• Profitez de la navette Aller/retour pour passer une journée 
sur l’Ile de Ré.
Et beaucoup d’autres parcours à composer ensemble pour 
créer des souvenirs inoubliables.

Période d’ouverture : D’Avril à Octobre
                                        y compris les jours fériés.

Sorties 
en mer

Je rêve d’eau mais d’océan, 

ah l’océan, pêcher des 

poissons dedans

Le rêve du pêcheur, Laurent Voulzy

Boat rides • Boottochten

OUEST SEA ZONE 
Zone nautique du Maupas 
Plage de l’Embarcadère 
85360 La Tranche-sur-Mer
Contact : 07 67 17 86 18 
ouestseazone@gmail.com

   www.ouestseazone.fr

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

RENSEIGNEMENT RESERVATIONS ET TARIFS : 
WWW.OUESTSEAZONE.FR

Période d’ouverture : Toute l’année 
                                       (activités nautiques en saison seulement).
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19 PROMENADE ET 
PÊCHE EN MER – A3PB 
Ponton E – Port Bourgenay 
85440 Talmont-Saint-Hilaire
Contact : 06 27 14 17 21 • a3pb@aol.com

   www.a3pb.com

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

Période d’ouverture : D’avril à septembre 2023

20 DAVID DOUSSOT 
Port Bourgenay 
85440 Talmont-Saint-Hilaire
Contact : 06 07 34 10 26
david.doussot@orange.fr

   www.jamaisbredouille.net

Pour 1/2 journée (4h) ou journée (8h) de pêche aux 
leurres à la recherche de maigres, bars, thons ou 
requins. Découverte, initiation ou perfectionnement. 
Dépaysement et émotions au programme ! Matériel de 
pêche haut de gamme fourni.

Période d’ouverture : Toute l’année

18 FUN EVAD
Port de Jard sur Mer
85520 Jard-sur-Mer
Contact : 06 70 34 19 97
funevad@outlook.fr

  www.funevad.fr  

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

Période d’ouverture : Toute l’année
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21 LA MESSALINE
Quai René Guiné 
Port de Pêche
 (face au restaurant « Le Poisson Rouge ») 

85100 Les Sables d’Olonne
Contact : 02 51 95 27 32 - 06 42 49 51 93

  www.bateau-messaline.com 

Promenade en mer : sortie commentée d’une heure, 
découverte de la côte sauvage de la Chaume, 
approche du phare des Barges, vue sur la baie des 
Sables d’Olonne, départ les après-midis.

Pêche en mer  : sortie de 4h, en matinée, matériel 
fourni. Pêche aux maquereaux, poissons aux 
pêcheurs. Départ 7h30 – Retour 11h30. 

Réservation conseillée.

Période d’ouverture : Du 08/04/2023 au 24/09/2023

23 COMPAGNIE INTERÎLES 
Embarcadère de la Plage 
Zone Nautique du Maupas 
85360 La Tranche-sur-Mer
Contact : 05 46 50 55 54 • contact@inter-iles.com

   www.inter-iles.com 

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

Période d’ouverture : Du 05/07/2023 au 31/08/2023

22 ESCAPADE MARINE 
Port de Plaisance 
85460 La Faute-sur-Mer
Contact : 06 29 41 02 00
contact@escapademarine.fr 

   www.escapademarine.fr

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

Période d’ouverture : Du 15/03/2023 au 15/11/2023
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24 25 YEU CONTINENT 
Port Fromentine – Gare Maritime
85550 La Barre-de-Monts
Contact : 02 51 49 59 69

  www.yeu-continent.fr

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

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

Période d’ouverture : Toute l’année

COMPAGNIE VENDÉENNE
Gare SNCF – Place de la Gare 
85800 Saint-Gilles-Croix-de-Vie
Contact : 02 51 60 14 60
 contact@compagnie-vendeenne.com

   www.compagnie-vendeenne.com

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

Période d’ouverture : Du 07/04/2023 au 05/11/2023
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27 ÉCOLE DE NATATION 
LES CREVETTES 
Complexe sportif – 5, rue de la Tourette
85520 Jard-sur-Mer
Contact : 07 81 61 21 07
lescrevettes.piscinejard@gmail.com

NATATION 

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

Présence d’une 2ème école de natation Les Crevettes 
sur la base de voile du Bouil, à Longeville-sur-Mer.

Période d’ouverture : Du 03/07/2023 au 02/09/2023

28

26

LOC’ATLANTIQUE  
Ponton E – Port Bourgenay 
85440 Talmont-Saint-Hilaire
Contact : 06 11 29 82 25 
locatlantiquebourgenay@gmail.com

   www.loc-atlantique.com

LOCATION DE BATEAUX 

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

Période d’ouverture : Toute l’année

SCOOT WAVE RACING  
Près du parking du Vendée Globe 
Bd de l’Ile Vertime, 85100 Les Sables d’Olonne
Contact : 06 86 58 15 07 (jets) – 06 49 76 32 20 (bouées) 
scoot-wave@orange.fr 

   www.scoot-wave.fr

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

Période d’ouverture : Du 01/04/2023 au 30/09/2023

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

Loisirs 
nautiques

Suis-moi, sous les océans, 

ne t’éloigne pas, des 

poissons volants…

Aqualand, Polo & Pan

Aquatic Leisure • Aquatische vrije tijd

L O I S I R S  N A U T I Q U E S
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ATLANTIC JET SKI  
Port de plaisance - Rue de Morpoigne
85520 Jard-sur-Mer
Contact : 07 71 75 77 49 
atlanticjetski85@gmail.com

   www.atlanticjetski.fr

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

liberté assurées !

Période d’ouverture : De mai à septembre 2023

29

30 PARACHUTE SABLAIS 
Capitainerie Port Olona - 1 quai 
Alain Gerbault - 85100 Les Sables d’Olonne
Contact : 06 11 62 34 49 
contact@parachutesablais.fr

   www.parachutesablais.fr

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

Période d’ouverture : D’avril à septembre.
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ATLANTIC WAKE PARK  
3, allée du Banc Cantin 
85460 L’Aiguillon-sur-Mer
Contact : 06 76 27 55 04 
 contact@atlanticwakepark.com

  www.atlanticwakepark.com

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

31
• Le téléski nautique pour pratiquer le wakeboard, 
le ski nautique ou encore le kneeboard (initiation ou 
pratique libre).
• Le Baby Ski : dès 2 ans 1/2, votre bambin découvrira 
la glisse avec les créneaux Baby Ski. A bord du bateau, 
vous serez là pour l’encourager !
En 2023, embarquez à bord des tout nouveaux canoë 
kayak bi-places pour une balade hors du temps. 
Profitez également des initiations foil et foil électrique 
pour apprendre à voler au-dessus de l’eau.
Site en accès libre. Sur place, un bar/snack, une 
boutique, un city stade, un skatepark et des jeux pour 
enfants. A 2mn de l’océan.

Période d’ouverture : Du 08/04/2023 au 05/11/2023



23

JET EXPLORER 
Port Bourgenay (près des sanitaires) 

85440 Talmont-Saint-Hilaire
Contact : 06 11 43 09 54 
info@jet-explorer.com

32

33

WATER FUN  
Plage Porte des Iles – Accès 51 
La Grière – 85360 La Tranche-sur-Mer
Contact : 06 78 49 27 82
waterfun@outlook.fr

   www.waterfun.fr

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

Période d’ouverture : Du 30/04/2023 au 17/09/2023

Agitateur de vos loisirs depuis 2004 Jet-Explorer, vous accueille sur ses deux 
bases nautique en Vendée pour vous faire vivre des sensations uniques sur 
les derniers scooter des mers Yamaha que vous pourrez piloter seul ou à 2, 
encadré à distance par un moniteur diplômé.
2 adresses : une à Port Bourgenay ; et une autre aux Sables d’Olonne (Port 
Olona - Ponton visiteur - Quai Alain Gerbaud - 85100 Les Sables d’Olonne). 
Prêt de combinaison pour le jet  (non obligatoire), et gilet de sauvetage fourni 
et obligatoire. Et toujours plus de fun avec les bouées tractées au départ des 
Sables d’Olonne. Possibilité de déjeuner face à la mer. Photos sur demande. 
Activité possible par temps de pluie. (Sortie de port très courte)

Période d’ouverture : Du 17/06/2023 au 17/09/2023
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P O R T S  D E  P L A I S A N C E

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

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

Créé en 1973, le port de plaisance de Jard-sur-
Mer offre un abri tranquille de 716 emplacements 
à l’entrée du pertuis breton. Son amer : le Moulin 
de Conchette flambant rénové qui participe au 
charme de ce port d’échouage, balade prisée 
des vendéens autour de ses bars et restaurants 
et ses attractions pour petits et grands.

Réservé aux bateaux de moins de 12 m. 
Tirant d’eau maximum de 1.30 m.

Marinas • Haven

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

Ports de plaisance

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

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

> 02 51 22 20 36 

ports@vendeegrandlittoral.fr

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

ports@vendeegrandlittoral.fr
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P Ê C H E  À  P I E D ,  E N  M E R ,  E N  E A U  D O U C E

A PIED, ENTRE SABLE ET ROCHERS
C’est le grand plaisir des petits et un rituel incontournable pour les aficionados 
des coquillages. La pêche à pied promet de belles balades à la redécouverte de 
l’estran, ce “jardin de la mer” recouvert à marée haute et découvert à marée basse. 
Aux grandes marées, mettez-vous au diapason, dans les règles de l’art !
1/ Le pêcheur avisé choisit le bon créneau avec l’indispensable horaires des 
marées et vérifie les conditions sanitaires, sécurité alimentaire oblige !
2/ Le pêcheur consciencieux emporte avec lui : épuisette, panier, seau, râteau de 
pro et la réglette de mesure, il ne prélève que les coquillages et crustacés adultes, 
de la taille autorisée, et ne déplace pas les cailloux et autres cachettes. 
3/ Le pêcheur respectueux ne laisse pas de traces derrière lui ! Sus au plastique, 
mégots, bouteilles et détritus de tout acabit.
4/ Le pêcheur malin choisit le bon coin ! Amateurs de crevettes, c’est à Talmont-

Saint-Hilaire au Veillon que vous les trouverez, muni de votre haveneau, entre 
mares iodées et rochers. Pignons et petits crabes se cachent à Longeville-sur-

Mer, les plages du Bouil, des Conches et du Rocher en frémissent ! Plutôt huîtres, 
berniques et  bigorneaux ? Tous à Jard-sur-Mer, aux plages de Ragounite, Légère 

et à la plage du Musée de Saint-Vincent-sur-Jard. 

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

EN EAU DOUCE, EN OSMOSE AVEC LA NATURE

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

Sur la plage abandonnée, 

coquillages et crustacés, qui l’eût 

cru déplorent la perte de l’été, 

qui depuis s’en est allé…

La Madrague, Brigitte Bardot

Fishing on foot • Vissen te voet

Sea fishing •Zeevissen

Angling • Hengelen

** Où acheter une carte de pêche ?
Renseignements en bureau de tourisme
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U
ne terre arpentée par les dinosaures, marquée 

par Homo sapiens et chevauchée par Richard 

Coeur de Lion promet bien des explorations. 

Dans la nature, si spectaculaire et sauvage, 

toujours mystérieuse. Tenter de l’apprivoiser, à pied, 

à cheval, en canoë ou en vélo, c’est la promesse de 

rencontres insoupçonnées, d’émotions nouvelles. 

Entre lacs et marais, littoral et campagne verdoyante, 

une compilation d’activités pour résonner de bonheur.  
 
Embarquer dans la capsule temporelle et rendez-vous au 
Néolithique ! Le “Carnac vendéen” se mérite, menhirs et 
dolmens montrent le chemin. A Talmont, saut dans le temps, 
le moyen-âge et ses festivités, la grande épopée. Retour au 
temps présent, dans le sous-bois de Dame l’abeille ou dans 
le paradis des oiseaux des marais, observer et s’émerveiller 
pour mieux protéger. Et, pour monter en intensité, forêts et 
mer accueillent de nouvelles expériences détonnantes, pour 
faire battre la chamade aux cœurs aventuriers. 

Un séjour en 
mode vibrato !

C
U
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E
T

 
L
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S
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Foulée par les grands dinosaures qui y ont laissé leur empreinte du côté du Veillon, la terre de 
Vendée Grand Littoral vibre encore du passage de nos aïeux chasseurs-cueilleurs, qui nous 
ont transmis leurs monuments de pierre, près de 70 dolmens, menhirs et cairns, toujours 
mystérieux, érigés sur un parcours qui invite à un cheminement hors du temps. Cette aventure 
néolithique se prolonge au Préhisto’site du Cairn, pour vivre, le temps d’une journée, au 
rythme de ces tribus devenues sédentaires et qui ont beaucoup à nous apprendre. 

Voyage, voyage, plus loin que 

la nuit et le jour, voyage, dans 

l’espace inouï de l’amour… 

Desireless, Voyage, voyage.

C U L T U R E  & 
P A T R I M O I N E

Heritage • Erfgoed

Megaliths

Les fiches de randonnées 
pédestres et la carte “envolées 
cyclistes” et son parcours 
“ça roule au temps des menhirs” 
sont à disposition gratuitement 
dans les bureaux de tourisme. 

Dolmen de la Sulette - Saint Hilaire la Forêt

Avrillé
MENHIR DU CAMP DE CÉSAR
Rue Georges Clemenceau
Avec un poids estimé à 85 tonnes de 
granite, c’est le plus grand de Vendée - il 
s’élève à 7 mètres hors sol - et l’unique 
rescapé d’un alignement de trois, disparus 
au 19e siècle.

Le Bernard
DOLMEN DE LA FRÉBOUCHÈRE
Rue de la Frébouchère
Daté du néolithique, il y a plus de 5000 ans. 
Restauré en 1887, ce tombeau mégalithique 
présente une architecture “angevine” : la 
chambre rectangulaire de 7,20 mètres de 
longueur pour 3,50 mètres de largeur est 
recouverte d’une immense dalle dont le 
poids est estimé à plus de 80 tonnes !

Menhir du Camp de César - Avrillé



31

PATRIMOINE DE PAYS 
Heritage • Erfgoed

Au détour des routes du territoire, les amoureux du patrimoine dénicheront avec délice quelques 
beautés sauvegardées : la vénérable Abbaye de Lieu-Dieu à Jard-sur-Mer, la fantasque Chapelle 
Notre-Dame de Bourgenay à Talmont-Saint-Hilaire, les halles séculaires de Moutiers-les-
Mauxfaits et d’Avrillé, la tour de Moricq à Angles, le lavoir de la Courolle à Saint-Hilaire-la-Forêt 
et les singulières églises d’Angles et de Saint-Benoist-sur-Mer aux détails animaliers légendaires.  

C U L T U R E  & 
P A T R I M O I N E

Église Notre-Dame-des-Anges
La construction, en partie romane fin du XIe siècle et en partie 
gothique de style Plantagenêt fin du XIIe siècle, est à elle seule 
une singularité. Levez la tête, un ours surplombe la façade ! 
Figée dans la pierre, La Malbête célèbre la légende que vous 
raconteront les Anglois.

Abbaye Royale Notre-Dame 
du Lieu-Dieu
Cette abbaye a été fondée en 1197 par Richard Cœur de Lion. Elle 
a été inscrite Monument historique en 1927. C’est un bâtiment privé.

Chapelle 
Notre-Dame-de-Bourgenay
Elle captive les regards depuis le lac de Bourgenay par son 
style gothique, ses tours avec créneaux et meurtrières. En 1872, 
le comte de Beaumont fait construire cette chapelle au-dessus 
d’une crypte épargnée lors de la révolution. En 1896, une statue 
de l’Immaculée Conception est élevée sur le clocher, objet d’un 
pèlerinage qui perdure aujourd’hui.

Église Saint-Benoist
Construite au XIIe siècle, l’église fortifiée est coiffée d’une 
sculpture inattendue : un lapin qui fume la pipe, unique en 
France et même en Europe ! L’édifice religieux est inscrit 
monument historique depuis 1956.

VISITE ! Visites guidées organisées en juillet et août. Sous réserve – 
renseignements au bureau de tourisme.

VISITE ! Visites guidées organisées en juillet et août du lundi au 
samedi. Sous réserve – renseignements au bureau de tourisme.

VISITE ! Visites guidées organisées en juillet et août tous les mardis 
à 10h30. Sous réserve – renseignements au bureau de tourisme).

 ANGLES

 JARD-SUR-MER

SAINT-BENOIST-SUR-MER 

TALMONT-SAINT-HILAIRE 



32

PRÉHISTO’SITE DU CAIRN   
17, rue de la Courolle 
85440 Saint-Hilaire-la-Forêt
Contact : 02 51 33 38 38
lecairn@vendeegrandlittoral.fr 

   www.cairn-prehistoire.com

Le Préhisto‘site vous invite à remonter 5000 ans 
en arrière pour percer les mystères des Hommes 
préhistoriques.
Le parc arboré est le théâtre des animations et 
démonstrations proposées par les membres de la 
tribu : feu, chasse, ateliers, déplacement de menhir, 
maquillage, poterie, bijou, art. L’espace musée propose 
3 salles d’exposition interactives (film 3D, écrans 
tactiles…). 
Découvrez l’exposition sur Néandertal et profitez de 2 
jeux de piste (dans le parc et dans le musée).
Entrez dans la tribu et vivez une journée (pré)historique !

Période d’ouverture : Du 09/04/2023 au 04/11/2023

2

CHÂTEAU DE TALMONT  
8, rue du Château 
85440 Talmont-Saint-Hilaire
Contact : 02 51 90 27 43
chateau@talmontsainthilaire.fr

  www.chateaudetalmont.com

Le château de Talmont, site emblématique de 
l’histoire architecturale médiévale, est aujourd’hui 
classé Monument Historique. Le château vous livre 
ses secrets au travers de différents types d’activités. 
Du 10 juillet au 1er septembre, du lundi au vendredi, 
levez le voile sur les destins spectaculaires des plus 
illustres occupants de la forteresse grâce à différents 
spectacles avec Talmont au temps des chevaliers 
et Les Faucons d’Aliénor. Venez vous mettre dans la 
peau de nos ancêtres grâce aux ateliers médiévaux 
et les visites guidées. Nocturnes les mardis soirs sur 
réservation. Fête médiévale le dimanche 28 mai.

Période d’ouverture : Du 08/04/2023 au 05/11/2023

CHATEAU 
DE TALMONT

DÉCOUVREZ  
1000 ANS D’HISTOIRE !

1
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3 MAISON ET JARDINS 
DE GEORGES CLEMENCEAU   
76, rue Georges Clemenceau 
85520 Saint-Vincent-sur-Jard
Contact : 02 51 33 40 32
maison.clemenceau@monuments-nationaux.fr 

   www.maison-de-clemenceau.fr

Après la signature du traité de Versailles, Georges 
Clemenceau séjourne à chaque belle saison dans cette 
maison. Il y reçoit des hôtes illustres tels que Claude 
Monet et y installe une partie de sa collection d’art 
japonais. La maison est aujourd’hui telle qu’il l’a laissée 
à sa mort, en 1929. 
Visite libre avec document de visite ou commentée 
(renseignements auprès du monument). Application de 
visite sur tablette ou smartphone. Expositions tout au 
long de l’année.
Programmation culturelle, tarifs, achat de billets en 
ligne et informations sur notre site internet : 
www.maison-de-clemenceau.fr

Période d’ouverture : Du 16/09 au 14/05 : du mardi au 
dimanche 10h-12h30/14h-17h30. Du 15/05 au 15/09 : 
du mardi au dimanche 10h-12h30/14h-18h30.

4 GRANDEUR NATURE 
Découverte des marais salants et 
des parcs ostréicoles de la Guittière   
Centre socio-culturel Ruche d’idées
Salorge – rue des Salines 
85440 Talmont-Saint-Hilaire
Contact : 02 51 96 02 76 – 07 52 06 10 09
contactgrandeurnature@gmail.com 

   www.cctnature.wixsite.com/grandeurnature

Venez découvrir les trésors 
cachés de l’estuaire du Payré 
: entre océan et rivière, les 
marais salés et les parcs 
ostréicoles de la Guittière 
dévoilent leur histoire et leurs 
techniques traditionnelles au 
cours des visites guidées. De 
la salorge aux oeillets, de la 
plage à la cabane, un monde 
au coeur d’une nature riche et 
exigeante s’offre à vous.
Horaires, dates et autres 
découvertes nature 
(cyclomarais, balades contées, 
astronomie...) dans notre flyer 
dans les Offices de Tourisme. 
Groupes sur réservation.

Période d’ouverture : Toute l’année

5 MAISON DE LA NATURE 
DE LA GRENOUILLÈRE   
18 rue de l’Église 
85540 Saint-Benoist-sur-Mer
Contact : 06 12 89 76 23
maison.grenouillere@vendeegrandlittoral.fr 

 www.vendeegrandlittoral.fr/maison-de-la-grenouillere/

Plongez dans une expérience interactive sur la nature à 
la Maison de la Grenouillère ! 
Aux portes du Marais Poitevin, partez en famille à la 
découverte des trésors naturels de Vendée Grand 
Littoral : des milieux aquatiques variés et propices 
au développement d’une biodiversité aussi riche 
qu’insoupçonnée. Quatre salles immersives, projection 
d’un film et jeux pour tous les âges.

Période d’ouverture : Du 08/04/2023 au 05/11/2023

6 LA FOLIE DE FINFARINE   
68 chemin des Écoliers - 85440 Poiroux
Contact : 02 51 96 22 50
contact@finfarine.fr 

   www.finfarine.fr

Amusez-vous dans l’univers des abeilles, dans un site 
en pleine forêt, au bord du lac de Finfarine, à 15min du 
littoral ! Un large éventail d’animations :
-Visites guidées avec l’apiculteur : découverte de la vie 
des abeilles et participation à l’ouverture de la ruche et 
la fabrication du miel. 
-Parcours d’énigmes et de jeux dès 4 ans. 
-ApiExplora, le film d’animation immersif sur les abeilles.
Découvrez également la ruche géante, Api Family,  
l’exposition sur les abeilles sauvages, ou encore 
la vallée humide. Nouveauté 2023 : Api Balade, 
découverte nature autour des arbres, du bien-être et 
des abeilles. 

Période d’ouverture : Du 09/04/2023 au 04/11/2023
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8 MUSÉE AUTOMOBILE 
DE VENDÉE  
Route des Sables D949 
85440 Talmont-Saint-Hilaire
Contact : 02 51 22 05 81
contact@musee-auto-vendee.com

   www.musee-auto-vendee.com

Une collection commencée en 1939. La passion d’une 
famille pour la mécanique et l’automobile a permis 
de sauvegarder plus de 200 véhicules (automobiles, 
cycles, motocycles et hippomobiles) des années 1885 
jusqu’aux prototypes du futur.
160 sont présentés dans un hall de 3300 m², décoré par 
une exceptionnelle collection d’affiches et panneaux 
publicitaires d’époque. Reconstitution du premier garage 
du créateur de la collection Monsieur Gaston GIRON.
Chaque année, de nouveaux modèles restaurés dans 
nos ateliers viennent compléter la collection.

Période d’ouverture : Du 01/04/2023 au 01/10/2023

7 VENDÉE MINIATURE   
50, rue du Prégneau 
85470 Brétignolles-sur-Mer
Contact : 02 51 22 47 50
contact@vendee-miniature.fr  

   www.vendee-miniature.fr

Remontez le temps à l’échelle miniature !
Parcourez les années 1900 et découvrez la vie des 
hommes et des femmes de l’époque. Émerveillez-vous 
devant les 350m2 de maquette, 650 personnages, 50 
bâtiments représentant la campagne vendéenne avec 
ses traditions et ses métiers d’autrefois. Un village 
époustouflant de réalisme où chaque bâtiment et objet 
ont été fabriqués avec les matériaux et les techniques 
de fabrication traditionnelles. Un concentré de savoir-
faire, d’histoire et d’émotions pour tous les visiteurs 
petits et grands.

Période d’ouverture : Du 08/04/2023 au 30/09/2023.  
                Vacances de Toussaint et Noël.

@bythewayprod
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Ouverts à tous et en accès libre, on peut y  jouer au football, basketball, handball, 
etc. Pensez à apporter votre ballon !

A C T I V I T É S  D E  L O I S I R S 
E T  S P O R T I V E S 

Sports and leisure activities • Sport en vrijetijdsbesteding

Multisports grounds and skate-parks • multisportterreinen en skateparken

TERRAIN DE FOOT-
BASKET-VOLLEY
• AVRILLÉ
    Rue des 36 heures (avril à octobre)

TERRAINS 
MULTISPORTS
•  ANGLES - Rue de la Moulinette 

      (à côté de la salle omnisports) 

•  GROSBREUIL - Complexe sportif 
•  JARD-SUR-MER - Route de Madoreau

•  MOUTIERS-LES-MAUXFAITS 
    Rue des forêts

SKATE-PARC 
TERRAIN MULTISPORTS 
STATION D’EXERCICES
•  LONGEVILLE-SUR-MER
    Chemin du Clouzy 

SKATE-PARC 
•  GROSBREUIL
    Aire des Lavandières

CITY STADE ET STATION 
DE CROSS-TRAINING 
(AIRFIT) 
•  TALMONT-SAINT-HILAIRE 
    267 avenue de sports 

PARCOURS BI-CROSS
•  SAINT-VINCENT-SUR-JARD
    Rue des quatre saisons 

PÉTANQUE
Outdoor bowling • Bowling

14 boulodromes extérieurs ou couverts du territoire 
pour pratiquer toute l’année votre activité fétiche. 
Pour ne pas perdre la main pendant les vacances, 
consultez l’agenda des animations de l’été et 
connaître les dates des concours 

> www.destination-vendeegrandlittoral.com

TENNIS

> Retrouvez l’ensemble 
  des terrains de tennis 
  du territoire sur 
  notre site Internet :

  www.destination-vendeegrandlittoral.com
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En toutes saisons, deux cinémas proposent 
les films du moment et des projections 
événementielles, apéro-ciné, etc.

Les 16 médiathèques Vendée Grand Littoral vous 
accueillent toute l’année. Concerts, spectacles, 
expositions, ateliers, des agendas : 02 51 90 18 07   

   www.mediatheques.vendeegrandlittoral.fr  

Toutes les heures d’ouverture sur 
www.destination-vendeegrandlittoral.com

A C T I V I T É S  D E  L O I S I R S 
E T  S P O R T I V E S 

Cinema • Bioscoop Librairies • bibliotheek

CINÉMA LES ORMEAUX
Rue des Echolères

02 51 33 55 34 - cinemalesormeaux@gmail.com

CINÉMA LE MANOIR
Rue Nationale

02 51 20 71 29  - manoir12@orange.fr

CINÉMA MÉDIATHÈQUES

> Programmes disponibles 
   dans les bureaux de tourisme

• JARD-SUR-MER

• TALMONT-SAINT-HILAIRE 
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• Rue du Grand Chêne : 3 à 7 ans

A C T I V I T É S  D E  L O I S I R S 
E T  S P O R T I V E S 

Vos enfants ont une folle envie de se dégourdir 
les jambes ? Les aires de jeux du territoire sont 
spécialement conçues pour eux et il y en a 
pour tous les goûts : balançoires, toboggans, 
tourniquets, et même des tables de pique-nique 
pour la pause goûter sur certaines d’entre elles.

Playgrounds • Speelplaats

AIRES DE JEUX

Tous aux abris ! Si le temps est à la pluie, 
c’est le moment idéal pour quelques 
visites sympathiques :

• A Talmont-Saint-Hilaire, l’Aquarium de 
Vendée présente de nombreuses espèces 
venues des fonds marins. Achat malin : 
Pensez à notre billetterie à prix préférentiel ! 
Talmont toujours, le château et son escape 
game ! En sortirez-vous à temps ?

• Le Château des Aventuriers à Avrillé, 
avec ses animations pour toute la famille.

• La Folie de Finfarine à Poiroux vous 
entraîne dans la vie de l’abeille comme vous 
ne l’avez jamais vue ! Et dégustation de miel 
à la boutique…

• La maison de Georges Clemenceau à 
Saint-Vincent-sur-Jard, telle qu’il l’a habitée. 
Utilisez les tablettes de réalité superposée 
pour une immersion totale dans la vie du Tigre.

• Le musée automobile de Vendée à 
Talmont-Saint-Hilaire. Découvrez une 
collection privée composée de 160 véhicules 
d’hier à aujourd’hui. En route !

• Mouillé pour mouillé, direction O’Gliss Park 
au Bernard, pour des descentes de folie !

I’m singin’ in the rain, just singin’ in 

the rain, what a glorious feeling, 

i’m happy again…

Gene Kelly, I’m Singing in the rain

Activities during rainy day 
Activiteiten tijdens regenachtig

ET AUSSI…  
Une séance ciné à Jard-sur-Mer ou à 

Talmont-Saint-Hilaire, une partie de jeux à 
Jard Attractions à Jard-sur-Mer : jeux à tickets, 

manège, salle de jeux, mini-golf. Quelques 
emplettes ? Faites le plein de produits issus de 

l’artisanat local et du terroir auprès de nos bonnes 
adresses page 30. A court d’idées : rendez-vous dans 

nos bureaux de tourisme, nous vous attendons !
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BOURGENAY GOLF CLUB  
Avenue de la Mine 
85440 Talmont-Saint-Hilaire
Contact : 02 51 23 35 45 
contact@bourgenaygolfclub.com

   www.bourgenaygolfclub.com

Venez découvrir le golf, en famille ou entre amis  ! 
Découvertes de 2h, stages vacances, cours individuels… 
Nous avons l’offre qui vous correspond. Avec nos 2 
parcours, un grand parcours 18 Trous et un Pitch and 
Putt 18 Trous, vous pourrez vous détendre et profiter du 
magnifique cadre qui nous entoure.

Période d’ouverture : Toute l’année

9
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O’GLISS PARK 
Route de la Tranche – Le Pont Rouge
85560 Le Bernard
Contact : 02 51 48 12 12 
contact@oglisspark.fr 

   www.oglisspark.fr

Le parc aquatique grandeur nature ! Venez découvrir le 
plus grand parc aquatique de France ! Des univers pour 
petits et grands, amateurs de sensations fortes ou à la 
recherche d’un moment de détente : 12 toboggans, un 
lagon avec cascade, une piscine à vagues, 400 mètres 
de rivières sauvages, des espaces privatisées avec 
jacuzzi, …Tout cela les pieds dans le sable et entouré 
d’une végétation luxuriante. Le Galion des Moussaillons 
est prêt pour accueillir les petits aventuriers! Découvrez 
O’Poko et O’Poka, les mascottes totems de l’eau !

Période d’ouverture : Du 24/06/2023 au 03/09/2023

O’FUN PARK 
Le Bois Lambert 
85540 Moutiers-les-Mauxfaits
Contact : 02 51 48 12 12 
contact@ofunpark.fr 

   www.ofunpark.fr

Des loisirs à partager ! Encore plus de rires, encore 
plus d’émotions, encore plus de sensations ... l’un des 
plus grands parcs de loisirs de France s’agrandit pour 
vous offrir toujours plus de Fun ! Situé à proximité des 
plages de la Côte de Lumière en Vendée, O’Fun Park, 
c’est la promesse de vivre une journée incroyable 
avec un grand choix d’activités qui séduiront toute la 
famille, quelles que soient leurs attentes : Fun Zone, 
Accrobranche dès 2 ans, Duel Arena, Water Jump, 
Paintball et les immanquables. 

NOUVEAUTÉ 2023 : 
Aquapark, venez vous amuser sur notre nouvelle 
zone aquatique. Accessible dès 5 ans, 3 niveaux vous 
attendent pour petits et grands !

Période d’ouverture : Du 08/04/2023 au 24/09/2023

11

10
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12 LA BÉLIÈRE LOISIRS
1088, avenue de la Plage 
85440 Talmont-Saint-Hilaire
Contact : 07 84 22 57 30

   www.parc-loisirs-la-beliere.fr

Viens t’amuser en famille ou entre amis avec Sweety 
et ses nouveaux amis ! Le Parc de Loisirs de La Bélière 
est un lieu unique à deux pas de la plage du Veillon, 
avec des attractions pour petits et grands sur plus de 
5000m² : mini-golf 18 trous, circuit de karts à pédales, 
tyroliennes, château gonflable, trampolines, pétanque, 
balançoire 10 places, espace pitchouns (3-6 ans), … Pour 
vos petits creux ou grandes faims, vous pourrez profiter 
de notre nouvelle guinguette sous les pins, ouverte 
sur le parc ainsi que sur l’extérieur : pizzas, salades, 
planches apéro, gaufres, glaces, boissons … 

Période d’ouverture : Du 08/04/2023 au 05/11/2023

13 LE GRAND DÉFI 
40, rue de l’Etoile 
85150 Saint-Julien-des-Landes
Contact : 02 51 98 79 02
legrandefi@gmail.com

   www.grand-defi.com

Parc de loisirs multi-activités pour les adultes et les 
enfants à partir de 2 ans.
Le plus grand accrobranche du monde avec 38 
parcours et de nombreuses tyroliennes au-dessus des 
étangs (2 nouveaux parcours en 2023).
À découvrir sur le même site 2 explor games, 5 terrains 
de paintball scénarisés, du galactic laser, des balades 
à poney, des parcours d’orientation, un quick jump, du 
discgolf et une mini ferme.

Période d’ouverture : Du 08/04/2023 au 05/11/2023
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14 EXPLORA PARC 
Rue de la Parée Jésus 
85160 Saint-Jean-de-Monts
Contact : 02 44 36 04 83 
contact@exploraparc.com

  www.exploraparc.com

Explora Parc à Saint Jean de Monts, LE site de loisirs en 
plein air pour toute la famille.
NOUVEAUTES 2023 : 4 nouveaux parcours Accrobranche 
et un Escape Game nouvelle version en réalité 
augmentée ! Accrobranche dès 3 ans SANS LIMITE 
DE TEMPS, 100% sécurisé avec + de 70 tyroliennes et 
tyroliennes XXL. Explor’Aventure, 3 véritable Escape 
games extérieur en RÉALITÉ AUGMENTÉE, pour petits 
et grands explorateurs. Exclusif en Véndée – La Réalité 
Virtuelle pour évoluer dans un monde futuriste avec 
notre technologie Virtuix Omni. Et aussi le Laser Tag, 
le Tir à l’arc, l’Archery Tag et le Snack & Bar « Sous les 
branches » avec ses nombreux concerts.

Période d’ouverture : Du 08/04/2023 au 31/10/2023

JARD ATTRACTIONS  
15, rue du Commandant Guilbaud 
85520 Jard-sur-Mer
Contact : 02 51 33 60 29 

   www.jardattraction.fr

De nombreuses attractions vous attendent : mini-
golf, manèges, pêche aux canards, location de 
rosalies, salle de jeux cascades, jeux de pièces, jeux 
à tickets, parc pour enfants, pinces à peluches…

Période d’ouverture : Du 01/04/2023 au 30/09/2023

16

15 L’AUNISCÉANE  
Rue du Perthuis Breton 
85360 La Tranche-sur-Mer
Contact : 02 51 27 88 98 
accueil-piscine-latranche@sudvendeelittoral.fr 

   www.aunisceane.fr

Le centre aquatique intercommunal L’Auniscéane, 
c’est plus de 1800m² avec un espace comprenant : un 
bassin ludique de 370 m² et 4 lignes d’eau de 25m, un 
espace forme avec sauna, hammam et spa, un grand 
toboggan, une école de natation et des activités toute 
l’année..

Période d’ouverture : Toute l’année
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18 PARC DES SABLOTINS
17, avenue Louis Bréguet 
85180 Les Sables d’Olonne
Contact : 06 16 91 53 49 – 02 51 01 09 46 
contact@sablotins.com

  www.sablotins.com

Parc de loisirs de plus 1 500m² avec des jeux intérieurs 
et extérieurs. Un univers de jeux sécurisé pour tous 
les sablotins : toboggans géants, piscines à balles. 
Nouveauté : laser game dès 5 ans. À l’extérieur un 
accrobranche, des trampolines, terrain de foot et des 
châteaux gonflables.

Période d’ouverture : Toute l’année

VENDÉE KART  
ZA Ténement - Rue des Artisans 
85540 La Jonchère
Contact : 02 51 30 89 96 
vendeekart@orange.fr 

  www.vendeekart.fr

Amateurs de sensations fortes, le Vendée Kart est 
fait pour vous. Une flotte de 40 kartings de dernière 
génération, un tracé ludique et sportif, une ambiance 
familiale font de notre piste l’activité idéale de vos 
vacances !
Notre staff, formé  à l’encadrement et à la surveillance 
des groupes, apporte la touche de sécurité 
indispensable à la pratique du pilotage. Une terrasse 
pour profiter du spectacle, résultats chronos sur grand 
écran, briefing vidéo. N’hésitez plus, prenez le départ !
Les touts petits ne sont pas oubliés : une piste 
indépendante de mini kartings électriques les attend 
pour découvrir le plaisir du pilotage en toute sécurité, 
dès 3 ans. Réservation fortement conseillée.

Période d’ouverture : D’avril à novembre

17
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J A R D I N S  &  P A R C S 
A N I M A L I E R S

PARC FLORAL 
DE LA COURT D’ARON  
4, rue Benjamin Fillon 
85540 Saint-Cyr-en-Talmondais
Contact : 02 28 14 11 10
parclacourtdaron@gmail.com 

  www.lacourtdaron.com

Dans un cadre naturel de plus de 10Ha, nous vous invitons en 
famille ou entre amis à découvrir notre patrimoine botanique. 
Composé de 18 jardins avec l’immense lac des lotus d’Asie 
unique en Vendée ! (Floraison de Mi-Juin à Mi-Septembre). 
En visitant le parc vous découvrirez notre démarche éco-
responsable face à la gestion florael et horticole mais pas 
que … le RBI (Réserve Biologique Intégrale) fait aussi partie 
intégrante du site. Un mini-golf gratuit, une mini-ferme, un 
labyrinthe et un jardin sensoriel vous attendent !
Nouveauté : Le Jardin des Dinosaures ! Mise en scène dans 
un écrin de verdure. Des créatures préhistoriques, pour la 
plupart grandeur nature !
D’avril à octobre nous vous offrons un panel d’animations 
pour les grands et les petits ! (Super héros, Princesses, 
Cluedo géant, stand up, Speed-dating et bien d’autres 
encore !Les Fêtes des Lotus les 16 et 23 juillet et 13 et 20 
août 2023 : Spéciale Polynésie !
Venez découvrir la culture et les traditions de ce beau pays 
avec le Four polynésien Ahi Ma’a en exclusivité au Parc ! 
Attention,* stock limité.

Période d’ouverture : Du 08/04/2023 au 31/10/2023

20

19 AQUARIUM DE VENDÉE 
Avenue de la Mine 
85440 Talmont-Saint-Hilaire
Contact : 02 51 32 30 00
info@aquarium-vendee.com

   www.aquarium-vendee.com

Partez à la rencontre des mille et une espèces des 
fonds marins : plus de 5 000 animaux répartis dans une 
soixantaine d’aquarium ! 
L’Aquarium de Vendée vous embarque pour un moment 
de détente privilégié en famille, pour se retrouver, 
découvrir et s’émerveiller des richesses des mers et 
océans, dans un esprit responsable et pédagogique.
Animations tous les jours, nourrissages des poissons et 
animations découverte des animaux marins.

Période d’ouverture : Toute l’année
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22 POTAGER EXTRAORDINAIRE    
Route de Beautour
85000 La Roche-sur-Yon
Contact : 02 51 46 67 83
contact@potagerextraordinaire.com

   www.potagerextraordinaire.com

Véritable lieu de découvertes botaniques et potagères 
plus incroyables les unes que les autres, le Potager 
Extraordinaire se veut un lieu de transmission et de 
préservation du patrimoine végétal.
Ses équipes sont des passeurs qui guident grands et 
petits pour explorer la richesse du végétal, la diversité des 
saveurs, la complexité et l’ingéniosité du vivant.
Visiter le Potager Extraordinaire, c’est également s’amuser 
en famille, parcourir une mini-ferme, jouer dans un espace 
low-tech et déguster une cuisine locale au food-truck haut 
de gamme. Repartez avec des idées et des astuces à mettre 
en pratique au quotidien, dans un jardin ou une assiette.

Période d’ouverture : Du 01/07/2023 au 05/11/2023

21 ZOO DES SABLES D’OLONNE
Route du Tour de France 
85100 Les Sables d’Olonne
Contact : 02 51 95 14 10
info@zoodessables.fr  

  www.zoodessables.fr

Offrez-vous une parenthèse nature au Zoo des 
Sables ! À deux pas des plages, rencontrez 500 
animaux exotiques. Lions, girafes, panthères de 
l’Amour, singes, pandas roux et fourmiliers géants 
vous attendent dans un environnement préservé et 
verdoyant. Dans la volière d’Océanie, retrouvez-vous 
en immersion avec une multitude d’oiseaux !

Période d’ouverture : Du 04/02/2023 au 12/11/2023          
                                       et aux vacances de Noël

23 AQUARIUM LA ROCHELLE    
Quai Louis Prunier 
17000 La Rochelle
Contact : 05 46 34 00 00
info@aquarium-larochelle.com

  www.aquarium-larochelle.com

Au centre de la ville, face au Vieux-Port, découvrez l’un 
des plus grands aquariums privés européens. Visitez le 
cœur de l’Océan, partez à la rencontre de plus de 12 
000 animaux marins, et laissez-vous surprendre par la 
biodiversité de l’Atlantique, de la Méditerranée ou des 
Tropiques. 
L’achat en ligne d’un billet horodaté sur le site de 
l’Aquarium La Rochelle est fortement recommandé. La 
visite dure 1h30 en moyenne.

Période d’ouverture : Toute l’année

*Sur la base de la longueur de la piste
safari au sein du parc.
Étude interne le 13/11/2020. À 30 MIN. DE CHALLANS

L E P LU S G R A N D S A FA R I  D E F R A N C E *

PLANETE SAUVAGE

24 PLANÈTE SAUVAGE    
La Chevalerie - 44710 Port-Saint-Père
Contact : 02 40 04 82 82
info@planetesauvage.com 

   www.planetesauvage.com

Venez découvrir le plus Grand Safari de France  ! 
Planète Sauvage est un parc original, composé d’une 
Piste Safari à parcourir avec son véhicule ou l’un de nos 
camions 4x4 (pour une visite guidée en option), et d’une 
partie piétonne aux différents univers  : la Cité marine 
avec la présentation pédagogique des dauphins, le 
Village de Kirikou, le Sentier des Incas et le Temple de 
la Jungle. Nouveautés : le « Territoire des Fauves », avec 
les lions, guépards et tigres ainsi que des nouveaux 
lodges pour les observer de plus près encore !

Période d’ouverture : Du 11 au 26/02/2023 et 
                                       du 04/03 au 26/11/2023
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Balades à pied 
Paradis des promeneurs, le territoire de 
Vendée Grand Littoral vous invite à la grande 
évasion dans ses paysages entre bocage, 
forêt et côte littorale. Cheminez le long de nos 
sentiers balisés et profitez d’une échappée 
verte à l’atmosphère iodée. 

Ce petit chemin, qui sent la 

noisette, ce petit chemin, n’a 

ni queue ni tête, On le voit qui 

fait trois petits tours dans les 

bois, puis il part au hasard, en 

flânant comme un lézard 

Ce petit chemin, Mireille

B A L A D E S  & 
R A N D O N N É E S

Hiking • Wandelen

À GLISSER DANS VOTRE SAC À DOS :

• Les circuits de randonnées du territoire

• Une bouteille d’eau

• Un casse-croûte, pensez aux fruits secs ;)

• Une trousse à pharmacie

• Un téléphone pour prévenir 
  une personne en cas d’urgence

• Un appareil photo pour nous 
partager vos plus belles photos 
#destinationvendeegrandlittoral



46

Sportifs en herbe ou expérimentés, nous avons ce qu’il vous faut ! 
Différents parcours de santé vous motiveront pour une séance de 
sport au grand air :

• En pleine forêt, deux circuits vous sont proposés : le circuit du 
CRAPA à Longeville-Sur-Mer ou le circuit Madoreau à Jard-Sur-Mer.

• Autour d’un lac, il faut vous rendre à Talmont-Saint-Hilaire au plan 
d’eau de la Chapelle dans le centre-ville, où vous pourrez vous 
défouler et vous muscler.

B A L A D E S  & 
R A N D O N N É E S

> Des fiches de randonnées pédestres sont à votre 
disposition gratuitement dans nos bureaux de tourisme.

www.destination-vendeegrandlittoral.com/list/agenda/

• La pointe du Payré à Jard-sur-Mer    5 km 
Site naturel incontournable, à la géologie remarquable et aux paysages extraordinaires. 
Traversez la forêt de chênes verts et pins maritimes modelés par le vent et atteignez les 
falaises ocres dominant l’océan. Longez ensuite le sentier pour atteindre la pointe du Payré.

• Les marais de la Guittière à Talmont-Saint-Hilaire    10,8 km 

Une balade entre terre et mer dans un espace naturel protégé à la flore et à la faune 
remarquables et préservées.

• La forêt domaniale à Longeville-sur-Mer    1,3 km – 4,9 km – 10,6 km

3 circuits vous attendent. Partez à la découverte d’une flore et d’une faune vernaculaires et 
selon vos envies, cheminez jusqu’au cordon dunaire, dernier rempart, avant la vue imprenable 
sur l’océan, quelle récompense !

• Le lac du Graon à Saint-Vincent-sur-Graon    12,7 km 
Très belle promenade à faire en famille avec 2 parcours ludiques dans le circuit. Pêche 
possible, avec carte de pêche.

Accros à la course à pied ou à la randonnée, vous voulez vous 
entraîner pendant les vacances ? 

> Ne manquez pas la rubrique agenda de notre site internet 
pour suivre les dates des manifestations sportives !

© A.Lamoureux
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Prêts pour un jeu de piste en famille ? Vendée 
Grand Littoral recèle des trésors qui attendent d’être 
révélés.  Enigmes à résoudre, messages codés, 
déductions, remuez vos petites cellules grises et 
chaussez vos baskets pour partir à l’aventure avec 
les jeux de piste de Jard-sur-Mer, Longeville-sur-
Mer et Moutiers-les-Mauxfaits.

DES TRÉSORS 
CACHÉS

B A L A D E S  & 
R A N D O N N É E S

Si on allait faire une balade en 

forêt, pour écouter les oiseaux 

chanter, on s’promènerait à 

pied ou à vélo, sur un sentier 

bordant le ruisseau… 

Une balade en forêt, Les Enfantastiques

La forêt en s’amusant !
Découvrez la forêt de Jard-sur-Mer grâce à ce jeu de 
piste créé par le Conseil municipal des enfants de la 
ville et l’Office National des Forêts. Il vous permettra 
d’en apprendre plus sur ces bois emblématiques du 
territoire vendéen.

INFORMATIONS PRATIQUES : 

• Point de départ : 
  Parking omnisports, route de Madoreau à Jard-sur-Mer.
• Carte à retirer : au bureau de tourisme de Jard-sur-Mer
• Tarif : gratuit
• Difficulté : facile (à partir de 5 ans)
• Durée : 1h30
• Accessibilité : à pied uniquement, non praticable 
  à vélo ou avec une poussette.

À la recherche 
de la statuette 
de l’esprit de l’eau
Votre quête : retrouver les indices permettant de 
découvrir la statuette de l’esprit de l’eau et de noter 
les couleurs sur la feuille de route. Lorsque vous 
aurez trouvé tous les indices et le trésor, remportez-le 
lors du grand tirage au sort en déposant votre feuille 
de route dans la boîte aux lettres de la mairie avec 
vos coordonnées.

INFORMATIONS PRATIQUES : 

• Point de départ : plusieurs points de départ à Moutiers-
les-Mauxfaits. Les indices peuvent être trouvés dans un 
ordre différent de celui du plan.
• Tarif : gratuit
• Difficulté : moyenne (à partir de 7 ans)
• Durée : 1h30
• Accessibilité : à pied ou à vélo

 JARD-SUR-MER

MOUTIERS-LES-MAUXFAITS 

https://moutiers-les-mauxfaits.fr/chasse-au-tresor-permanente

> Feuille de route et plan à télécharger :
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B A L A D E S  & 
R A N D O N N É E S

LONGEVILLE-SUR-MER

  1    Sur les pas du légendaire pirate  
       Eddie Barbe Rouge 
Yann Le Borgne a une mission de la plus haute 
importance à vous confier : après avoir tenté pendant 
des années, en vain, de mettre la main sur le trésor 
d’Eddie Barbe Rouge, il vous demande de terminer ses 
recherches. Grâce à la carte et aux indices, aventurez-
vous au cœur de la magnifique forêt domaniale de 
Longeville-sur-Mer et retrouvez le coffre qui y est caché !

INFORMATIONS PRATIQUES : 

• Point de départ : Parking du CRAPA, 
   rue des Bourbes à Longeville-sur-Mer
• Carte à retirer : au bureau de tourisme 
   de Longeville-sur-Mer
• Tarif : 8 € / famille
• Difficulté : facile (à partir de 6 ans)
• Durée : entre 1h30 à 2h
• Accessibilité : à pied uniquement, non praticable 
  à vélo ou avec une poussette.

 3    Le trésor de Robinson !
Votre quête démarre au parking de la plage des 
Conches, à Longeville-sur-Mer, sur les pas de Robinson. 
Il vous faudra repérer les indices pour tenter d’apercevoir 
son fidèle compagnon, Wilson !

INFORMATIONS PRATIQUES : 

• Point de départ : parking de la plage des Conches, 
   à Longeville-sur-Mer.
• Carte à retirer : au bureau de tourisme de Longeville-sur-Mer.
• Tarif : 8 € / famille
• Difficulté : moyenne (à partir de 12 ans)
• Durée : entre 1h30 et 2h
• Accessibilité : à pied uniquement, non praticable 
  à vélo ou avec une poussette.

 2    Le trésor de Longeville : 
         on pédale vers les indices ! 
Partez à la chasse aux trésors en vélo dans Longeville-
sur-Mer : 1 parcours, 10 indices à trouver. Chaque indice 
vous permettra de compléter les phrases à trous au dos 
de la carte pour connaître où se cache le trésor. Les 
indices sont cachés partout en ville (centre-ville, le Bouil, 
le Rocher). A vous de les trouver et de revenir pour nous 
indiquer le code final et repartir avec votre propre trésor !

INFORMATIONS PRATIQUES : 

• Point de départ : 
   Bureau de Tourisme de Longeville-sur-Mer
• Carte à retirer : Bureau de Tourisme de Longeville sur Mer
• Tarif : 8 € / famille
• Durée : 3 h – 15 km
• Accessibilité : à vélo

3 parcours, à pied en forêt ou en vélo dans Longeville
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ACCUEIL VÉLO
Dans les établissements labellisés, attentifs 
aux demandes des cyclotouristes : petit 
matériel de réparation, consigne gratuite des 
bagages, météo et parcours…
Pour une balade d’une heure ou pour toute la 
semaine, pensez à louer des vélos !

B A L A D E S  & 
R A N D O N N É E S

Sur des routes peu fréquentées, partez le nez au 
vent à la découverte de sites naturels et de lieux 
insoupçonnés, du bord de mer à la campagne. Pour 
vous guider, suivez les flèches et le balisage. 

ENVOLÉES 
CYCLISTES

Quand on partait de bon 

matin, quand on partait sur les 

chemins, à bicyclette…

La bicyclette, Yves Montand

Bike paths • Fietspaden

> Carte des boucles à vélos disponible  
gratuitement dans les bureaux de tourisme.

Ça roule avec 
Richard Cœur de Lion
Entre Talmont-Saint-Hilaire et Jard-Sur-Mer, ce parcours de 28,5 
km remonte le temps dans les pas de Richard Cœur de Lion : 
Château de Talmont, abbaye royale Notre-Dame du Lieu-Dieu, 
marais de la Vinière, chenal du Payré, église Sainte-Radegonde, 
entre autres lieux mythiques.

Ça roule au 
au temps des Menhirs
Partez à la découverte des « géants de pierre » ! Cet itinéraire cyclable 
vous propose de sortir des sentiers battus en découvrant un patrimoine 
néolithique exceptionnel et méconnu, les menhirs et dolmens. 
Composez vous-même votre circuit entre Saint-Hilaire-la-Forêt, Le 
Bernard, Avrillé, Longeville-Sur-Mer et Saint-Vincent-Sur-Jard.

Ça roule dans 
le Marais poitevin
Cet espace naturel remarquable n’aura plus de secrets pour vous !  
D’Angles en passant par Curzon, sillonnez la région la plus à l’est de 
notre territoire, tout en profitant des informations délivrées tout au 
long de votre parcours.

Ça roule dans 
le bocage
Ouverture en juillet. Entre Champ-Saint-Père, Moutiers-les-Mauxfaits, 
Le Givre et Saint-Vincent-sur-Graon, le circuit propose un parcours de 
44,7 km qui peut être réalisé en plusieurs boucles de 18km et 8 km. 
Ressourcez-vous au cœur des collines verdoyantes et haies bocagères. 
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26 VENDÉE CYCLES   
30 bis, rue de l’Océan 
85560 Longeville-sur-Mer
Contact : 02 51 33 29 52
contact@vendee-cycles.com

  www.vendee-cycles.com 

Location de vélos : vélos électriques, VTT, VTC, vélos 
ville, suiveurs, remorques.
Grand choix, toutes tailles.
Réparation toutes marques.
Ventes de vélos neufs et d’occasion, accessoires, 
équipement cycliste.

Période d’ouverture : Toute l’année

25 CYCL’OCÉAN  
58 bis, rue de l’Océan 
85520 Jard-sur-Mer
Contact : 02 51 33 12 81 – 06 26 40 17 07 

 
En plein coeur de Jard sur Mer, retrouvez le loueur de 
vélos Cycl’océan !
Cycl’océan vous propose la location de cycles, VTT/
VTC avec ou sans assistance électrique, trottinettes 
électriques.
Réparation - entretien cycles/motocycles

Période d’ouverture : Toute l’année

27 LIBERT-E-TROTT   
31, promenade Lafargue 
Face à la Piscine du Remblai 
85100 Les Sables d’Olonne
Contact : 06 44 68 44 50
libertetrott@gmail.com 

  www.libert-e-trott.fr

Location vélo, trottinette, VAE, tandem, triporteur, 
scooter, remorque, siège enfant, etc.... Nouveauté 
2023 ouverture d’un 2ème magasin sur le port de 
pêche .
Découvrez notre région, et baladez vous sur les 
chemins, pistes cyclables, découvrez forêt, marais, 
littoral, villages, etc...
Deux adresse pour vous servir : 
1) 29 promenade amiral lafargue (face à la piscine) 
   85100 Les Sables d’Olonne
2) 8 Quai Franqueville (à 20 M de la mi câline)
   85100 Les Sables d’Olonne

Pour les groupes nous contacter.

Période d’ouverture : Du 01/04/2023 au 30/11/2023
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DINOVÉLO  
La Croisée – Port Bourgenay 
85440 Talmont-Saint-Hilaire
Contact : 02 51 90 31 88
contact@dinovelo.com

   www.dinovelo.com

Dinovélo, locations, réparations et vente de vélos.  
Prime vélo électrique 300€. 
Location tout type de vélos : adulte, ado, enfant, 
VTC, VTT, vélo ville et vélo électrique. Réparation 
diplômé CQP tout type de vélo.Vente tout type de 
vélo, accessoires (panier, sonnette, sacoche, pneu, 
chambre à air...). Vous êtes tous les bienvenus chez 
Dinovélo !

Période d’ouverture : Toute l’année

LOCATION | VENTE | RÉPARATION
VAE | VTT | VTC | VILLE  | ENFANT | TANDEM  

TARIFS LOCATION

28

LOOK AND BIKE SHOP
589 avenue Notre-Dame - Port Bourgenay 
85440 Talmont-Saint-Hilaire
Contact : 02 51 96 52 28

lookandbikeshop@gmail.com

Location de cycles électriques et traditionnels, de 
trottinettes électriques (Cycles Gorille, Velo Mad, 
Globe3T, Yeep.me). Et aussi mode, bagagerie et 
accessoires pour hommes et femmes (marques 
Benson and Cherry, Choisis-Moi, les Toiles du Large, 
E2R Paris, Caval, Boule de Campagne).

Période d’ouverture : Toute l’année
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LE PRÉ DANSEUR
Derrière le Musée Automobile
L’Anedret – 85440 Talmont-Saint-Hilaire
Contact : 06 83 25 56 79
predanseur@wanadoo.fr 

   www.lepredanseur.fr

Stéphanie Crommer, monitrice diplômée d’état vous 
accueille que vous soyez débutant ou cavalier confirmé 
pour vos promenades, leçons et stages tous niveaux. 
Vous pourrez vous détendre et progresser dans une 
ambiance familiale. Baptême à poney pour les plus 
petits. Personnel diplômé pour l’accueil des personnes en 
situation de handicap et cavalerie adaptée.

Période d’ouverture : Toute l’année

30

BALADE À PONEY   
Avenue de la Mine
85440 Talmont-Saint-Hilaire
Contact : 06 13 45 15 23 
judith.lesuisse@orange.fr

Zouzou,Didi, Kirika et les autres poneys attendent 
leurs cavaliers et leur(s) accompagnateur(s) dans notre 
peupleraie, sur un circuit ludique, balisé et sécurisé. 
Nous proposons à la location, en juillet-août, à Talmont-
Saint-Hilaire, nos poneys pour partager un moment en 
famille le temps d’une balade ou pour une première 
approche avec l’animal tout en prenant le temps de les 
câliner. Accueil chaleureux et convivial.
Restauration rapide (burgers, crêpes, glaces...) en 
service continu à 100m.
Activité enfant à partir de 2 ans jusqu’à 40kg. Sans 
réservation/horaires variables selon la météo.

Période d’ouverture : Juillet et août

CLUB HIPPIQUE 
DES ALIZÉS   
21 bis, route des Conches 
85750 Angles
Contact : 02 51 28 73 47 – 06 80 56 51 74 
clubhippiquedesalizes@orange.fr

  www.clubhippiquedesalizes.fr

Situé sur la commune d’Angles, entre la Tranche sur 
Mer et Longeville sur Mer, le club hippique des Alizés 
vous propose toute l’année des promenades et cours 
d’équitation pour tous.

Période d’ouverture : Toute l’année

LA SCÈNE ARTPAILLANGE   
1424 route de Nieul 
85440 Grosbreuil
Contact : 06 89 28 06 65
lasceneartpaillange@orange.fr 

  www.lasceneartpaillange.com

Le Rêve équestre à 10mn des Sables d’Olonne dans 
un espace couvert dédié au spectacle. Du rire et de 
l’émotion avec nos chevaux et poneys.
• Juillet-août : spectacle “Miraval et le secret des 
amazones” et les coulisses du spectacle pour les enfants.
• Septembre : spectacle cabaret, Cheval de Scène
• Décembre : L’Arche de Noël
Toute l’année, cours adultes et enfants, et de la bonne 
humeur permanente.

Période d’ouverture : Toute l’année
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ESCAPE EN PLEIN AIR
1255 avenue du Docteur Mathevet 
85560 Longeville-sur-Mer
Contact : 06 13 32 72 40
escapeenpleinair@gmail.com

  www.escapeenpleinair.com

Parcours d’escape game en extérieur, dans la nature 
de Longeville-sur-Mer. Vous jouez par équipe de 2 à 5 
joueurs avec une mallette d’accessoires et un iPad, le 
principe est de résoudre les énigmes sur la tablette à 
l’aide des accessoires de la mallette.
Le parcours est une grande boucle de 1,5km où vous allez 
devoir résoudre les énigmes du lutin avant les 80mn de 
jeu. Vous serez plongé dans l’univers des lutins qui sont 
envahis par d’horribles trolls, votre mission sera de sauver 
le monde des lutins !
Un jeu idéal pour les familles. Les groupes de 15 à 50 pers. 
sont acceptés.

Période d’ouverture : Du 01/04/2023 au 30/09/2023

34 INITPHOTO   
Esplanade du Veillon 
85440 Talmont-Saint-Hilaire
Contact : 06 37 68 79 06
patrice.vm@free.fr

Stages et randos photo accompagnés sur le site du 
Veillon. Des cours pour apprendre à maîtriser votre 
appareil-photo et ses différents réglages (2 ou 3 
participants max.). Des randonnées conviviales de 2h30 
en milieu naturel pour découvrir le Veillon et l’estuaire 
du Payré (animaux tenus en laisse acceptés).

Période d’ouverture : Toute l’année
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T
erre inspirante, Vendée Grand Littoral abrite des 

créateurs qui cultivent l’art de recevoir et de 

partager le fruit de leurs fertiles imaginations. 

De la découverte d’un savoir-faire étonnant 

à l’expérience participative, il n’y a qu’un pas à franchir 

“allegro” avec nos artisans et artistes, aux ateliers emplis 

de secrets. Amateurs de bonnes choses, c’est avec les 

producteurs et les restaurateurs que le rendez-vous est 

pris, ici, on cultive le goût et la qualité !

Vous rêviez de renouer avec l’artisanat, de mettre la main 
à la pâte et de vivre des rencontres conviviales ? Passez 
le seuil des ateliers de nos créateurs pour découvrir toute 
une palette d’activités captivantes, upcycling* de papier, 
tournage sur bois, verrerie d’art, raku, savonnerie… et les 
artistes peintres et sculptrices au cœur de la belle matière.
Ils sont aussi des créateurs au service du bien-vivre, les 
producteurs et restaurateurs se livrent à un récital de choix 
autour des produits locaux, de la terre ou de la mer, l’occasion 
de déguster des mets de qualité et d’écouter leurs histoires.

*recycler “par le haut” en donnant une nouvelle vie aux matériaux.

Polyphonies 
créatrices

L
O

C
A

L
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A R T I S A N A T  E T 
B O N N E S  A D R E S S E S

Shopping

Un coffret gourmand… à la Cave des 
Chouans. Cette cave indépendante vous 
invite à découvrir les produits du terroir : 
vins d’appellation Fiefs Vendéens, bières, 
rhums, champagnes, mariés à des produits 
régionaux terre & mer savoureux. De quoi 
ravir vos papilles !

> L’abus d’alcool est dangereux pour la santé, 
à consommer avec modération.

83, rue de l’Océan 85520 Jard sur Mer - 
Contact : 02 51 20 30 20

1.

Huîtres, fruits de mer, brioches, préfous, mogettes... Leur évocation vous donne l’eau à la 
bouche ? La dégustation de ces trésors gustatifs offre de belles balades littorales ou plus 
champêtres. À la Guittière, ce petit port séculaire tout juste réenchanté par les ostréiculteurs, 
avec vue imprenable sur le Veillon. À la ferme, où les producteurs élèvent, cultivent et valorisent 
de bons produits à la fraîcheur garantie. Sur les marchés, au contact de ces passionnés du 
terroir au verbe haut, ambassadeurs du local et du bon. C’est chez les cavistes passionnés 
que les gastronomes avertis, en quête du meilleur accord mets-vins, trouveront les nectars 
vendéens* et le conseil éclairé pour sublimer un menu, de l’entrée au dessert. De l’audace, du 
plaisir et de belles rencontres avec des professionnels qui sauront aussi transmettre leurs bons 
plans et leurs coins secrets.
*à consommer “moderato”, l’abus d’alcool est dangereux pour la santé
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Un carnet à crayonner… idéal pour écrire ou dessiner ses souvenirs de vacances, 
ce carnet à l’image de chez nous est réalisé à partir de chutes de papier dans un joli 
camaïeu de blanc. Ces paysages sont aussi à retrouver sur nos mugs, porte-clés ou 
encore magnets dans les bureaux de tourisme du territoire.

A R T I S A N A T  E T 
B O N N E S  A D R E S S E S

Un savon… de la savonnerie 
artisanale le Bar à Mousse. 
Fabriqués avec amour, on aime ces 
savons 100% naturels. Le petit plus ? 
La savonnière utilise des ingrédients 
locaux : sel de la Guittière, spiruline 
et même de la bière !

> lebeaubazar.fr
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RAKU   
36, impasse du chant des Loups 
85440 Talmont-Saint-Hilaire
Contact : 06 71 60 43 92
m.finck3@free.fr

La Poterie Raku, voulant dire “cuisson heureuse”, 
est le résultat d’émaillage développé dans le Japon 
du XVIème siècle. Elle est liée essentiellement à la 
fabrication de bols pour la cérémonie du thé. A partir 
de cette technique, on peut réaliser nombre d’objets 
décoratifs et usuels. 
Les santons sont réalisés à la main à partir de moules 
originaux de Provence, cuits une première fois, puis 
selon une technique propre à mon atelier, ils sont 
émaillés et recuits. Des stages personnalisés et 
individualisés sont proposés sur appel.

Période d’ouverture : Du 01/04/2023 au 30/09/2023
les jeudis, samedis et dimanches.

VERRERIE D’ART 
DE BOURGENAY  
Rue des Forges 
85440 Talmont-Saint-Hilaire
Contact : 02 51 33 80 09 

valeriendesjariges@orange.fr

Venez découvrir le savoir-faire ancestral des 
souffleurs de verre. En accès libre, découverte des 
verriers au travail et de leurs créations sur plus de 
200 m² d’exposition. Atelier ouvert toute l’année. En 
période estivale, atelier ouvert tous les jours (de 10h 
à 12h et de 14h30 à 19h, autre période nous consulter). 
Entrée libre pour les particuliers. Accueil de groupe 
uniquement sur rendez-vous avec participation.

Période d’ouverture : Toute l’année, sauf janvier

3 4

1 ATELIER CAMOMILLE  
49, rue du Chai 
85440 Talmont-Saint-Hilaire
Contact : 06 03 57 74 39

   Eshop : www.camillebaudoin.com/la-boutique

DÉCO - BIJOUX - PAPETERIE - ATELIERS DIY
• Vente de créations artisanales 100% faits mains, 
réalisées avec des matières naturelles.
• Ateliers créatifs autour du papier et du upcycling 
pour petits et grands ! Découvrez l’art du papier plié, 
découpé, collé, embossé…Venez créer des objets 
utiles et déco, bijoux et papeterie en partageant un 
moment de détente, ressourçant et convivial !
L’atelier Camomille vous accueille dans son atelier à 
Talmont Saint Hilaire et se déplace également sur vos 
évènements.

Période d’ouverture : Toute l’année
Atelier-boutique ouvert tous les jours

2 MISS COPEAUX  
19 Route du Sablon 
85520 Saint-Vincent-sur-Jard
Contact : 06 86 34 87 21

misscopeaux@orange.fr

Atelier de tournage sur bois à Saint-Vincent-sur-Jard. 
Venez visiter l’atelier, découvrir ce métier d’art et les 
pièces réalisées par Charlotte : objets décoratifs, 
bijoux, stylos, pendules, coupelles, jeux, …

Période d’ouverture : En été de 10h à 15h du mardi au 
samedi ; et le reste de l’année sur rendez-vous.
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ATELIER-GALERIE 
ZOÉ B ARTISTE PEINTRE   
19 rue du Maréchal Foch 
85560 Longeville-sur-Mer
Contact : 06 89 06 81 63
zoebayard@art-zoe-b.com

L’artiste peintre Zoé B ouvre régulièrement les portes de 
son atelier au public. Les visiteurs peuvent voir l’artiste 
travailler et découvrir son espace exposition avec plus 
de 30 œuvres originales et de nombreux tirages d’art.
Le travail de Zoé B se caractérise par l’alliance entre 
l’exigence technique du Figuratif et l’expression libre et 
spontanée du Dripping qui consiste à projeter la peinture 
sur la toile posée au sol.

Période d’ouverture : De juin à septembre, le mercredi de 10h 
à 13h et de 15h à 20h. Le reste de l’année sur rendez-vous.

CATH COUSSEAU 
ATELIER D’ART SCULPTURES/
PEINTURES   
459, rue de la Bourie 
85440 Talmont-Saint-Hilaire
Contact : 02 51 96 02 36
cath.cousseau@yahoo.fr

  www.cathcousseau.fr 

Peintre/Plasticienne depuis 1992,Cath puise son 
inspiration de la calebasse. L’artiste fait naître des 
dialogues improbables entre la matière et les pigments. 
Collage d’idées et construction de la réflexion.

Période d’ouverture : L’Atelier-Galerie ouvert 
                                        tous les jours 14h-19h

SAVONNERIE BAM 
BAR A MOUSSE   
990 chemin de Beauchêne 
85440 Avrillé
Contact : 06 32 19 21 65
savonneriebam@gmail.com

   Eshop : www.facebook.com/savonneriebam

La Bar à Mousse propose des savons artisanaux naturels 
fabriqués à Avrillé, selon la méthode ancestrale de la 
saponification à froid pour préserver les vertus des huiles 
et beurres, tous d’origine biologique. Des savons originaux 
à base de produits locaux (sel de la Guittière, spiruline 
et bière) sans parfum ajouté, adaptés à toutes peaux, 
prenant soin de vous et de la planète. Vous trouverez 
également un savon solide vaisselle et des accessoires 
zéro déchet. La savonnerie propose aussi des ateliers de 
fabrication de savon (sur résa à partir de 16 ans).

Période d’ouverture : Atelier ouvert le mardi de 15h à 19h 
(hors vacances scolaires). Toute l’année sur rendez-vous.

65
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R E S T A U R A N T S

Restaurants

CANOA
39 rue des Sables d’Or 
85520 Jard-sur-Mer
Contact : 02 51 96 91 34
lecanoa85@gmail.com 

   www.canoa.fr

CANOTT
Rue du Village du Port 
85520 Jard-sur-Mer
Contact : 02 51 33 60 64
lecanott@outlook.fr

RACINE RESTAURANT
7 square du Docteur Pierre Prevost
85750 Angles
Contact : 02 51 27 97 54

racinerestaurant85@gmail.com

Idéalement situé face à la plage, notre restaurant 
vous reçoit chaleureusement et vous propose trois 
formules, dont une spéciale pour le midi. Avant de 
commencer, prenez le temps de savourer un cocktail 
dans un espace à l’ambiance lounge.

Période d’ouverture : Toute l’année

À Jard-sur-Mer, profitez d’un moment agréable 
autour d’une bonne dégustation. Entre cuisine 
traditionnelle et produits de la mer, le Canott fait 
aussi glacier-crêperie : il y en a pour tous les goûts. 
Fraîcheur, gourmandise et finesse sont au rendez-
vous, alors n’hésitez plus et accordez vous une pause 
bien méritée en salle ou en terrasse. Réservation 
possible via www.resto-pro.com.

Période d’ouverture : Toute l’année.
                                         Congés annuels en janvier.

Situé au coeur du petit village d’Angles, à quelques 
kilomètres des côtes vendéennes, ce petit restaurant 
intimiste, au décor naturel, propose toute l’année une 
cuisine créative et gourmande, avec des produits frais 
et de saison. Une vraie bonne adresse !

Période d’ouverture : Toute l’année

9 10

8

2.
ls comblent nos papilles et éveillent bien 
des émois. Les restaurateurs sont sur le 
pont, l’énergie intacte et les pianos en 
fusion pour satisfaire petits et grands. 
En bord de mer ou dans les terres, une 
gamme infinie de propositions dans 
leur registre culinaire. Gastronomiques, 
insolites ou familiales, de bonnes 
adresses à savourer… sans modération !

C U I S I N E  RA F F I N É E

C U I S I N E  RA F F I N É E C U I S I N E  T RA D I T I O N N E L L E
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LA TERRASSE GOURMANDE 
20 rue des Frères Lumière 
85520 Jard-sur-Mer
Contact : 02 51 22 54 75

idemff@orange.fr

Restaurant traditionnel, situé entre le centre de Jard-
sur-Mer et le port de plaisance. Vous apprécierez le 
foie gras maison, le saumon fumé par les soins des 
restaurateurs et les poissons de la criée.

Période d’ouverture : Toute l’année

LE SLOOP
Rue du Commandant Guilbaud 
85520 Jard-sur-Mer
Contact : 02 51 33 69 47

Restaurant situé sur le port de Jard-sur-Mer, idéal pour 
profiter d’un repas avec vue mer. À la carte : pizzas, 
burgers, poissons et moules-frites ; et aussi une 
délicieuse choucroute de la mer.

Période d’ouverture : Toute l’année

13

11

LE DÉBARC
1 chemin du pont de la Pépière 
85560 Longeville-sur-Mer
Contact : 06 58 90 45 17
debarc85@gmail.com

Situé à l’embarcadère de la Maison du Marais, idéal 
pour découvrir le marais et profiter de la vue sur 
la nature environnante. Frites maison, grillées de 
mogettes, préfous, salades et fish n’ chips. Huître le 
dimanche. Programmation musicale et culturelle.

Période d’ouverture : Du 08/04/2023 au 30/09/2023

14

plats à emporter - séminaire

LE KOU-DÉ-TA
30 rue de Morpoigne
85520 Jard-sur-Mer
Contact : 02 51 33 44 55

Notre brasserie-restaurant le KOU-DÉ-TA cuisine 
exclusivement des produits frais et de qualité, 
notamment le homard. Que ce soit entre amis, en 
famille ou pour vos événements professionnels, le 
KOU-DÉ-TA saura ravir vos papilles le tout dans un 
cadre chaleureux et convivial !
Suivi de son  “ Lounge Bar” pour vous tous les soirs en 
période estivale jusqu’à 2 heures du matin, dans une 
ambiance branchée et dans la zen attitude ! Ici au Kou-
Dé-Ta vous êtes unique ! En période estivale, ouvert 7j/7.

Période d’ouverture :  Du 01/04/2023 au 15/11/2023

12

C U I S I N E  T RA D I T I O N N E L L E

B RAS S E R I E

C U I S I N E  RA F F I N É E

R ES TAU RAT I O N  RA P I D E
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Face à l’océan, à deux pas de la Maison Clemenceau, 
le restaurant de l’hôtel de l’Océan vous accueille 
pour déjeuner ou dîner. Spécialité de homards 
flambés juste pêchés dans le vivier du restaurant. 
Fruits de mer, viandes, poissons.

Période d’ouverture : Du 01/04/2023 au 05/11/2023

18

LA GUINGUETTE
Camping La Grand’Métairie
8 rue de la Vineuse en Plaine 
85440 Saint-Hilaire-la-Forêt
Contact : 02 51 33 32 38
info@camping-grandmetairie.com

   www.la-grand-metairie.com  

Salades, pizzas, burgers, moules frites dans un esprit 
guinguette. Plats à emporter.

Période d’ouverture : Du 08/04/2023 au 16/09/2023

16

plats à emporter 

OKOUMÉ
67 avenue Georges Clemenceau 
85540 Moutiers-les-Mauxfaits
Contact : 02 51 40 63 41
pizzas.okoume@orange.fr

   www.restaurant-okoume85.fr

Accueil en toute simplicité. Une cuisine simple mais 
de belle qualité pour des moments à partager à 
plusieurs, ou à vivre seul devant un bon petit plat 
chaud ou froid, suivant la saison.

Période d’ouverture : Toute l’année

15

plats à emporter - séminaire - banquet - service en terrasse

LES TERRASSES DU GRAON
14 rue du Lac 
85540 Saint-Vincent-sur-Graon
Contact : 02 51 42 62 32

lesterrassesdugraon.fr

Bar restaurant Guinguette, dans un esprit vintage, 
les Terrasses du Graon proposent une cuisine 
traditionnelle, avec une grande salle de restauration 
et une terrasse avec vue sur le lac du Graon, mais 
aussi des espaces coworking. Tous les dimanches 
nous proposons le “bar à huîtres”.

Période d’ouverture : Du jeudi au lundi 
avec restauration midi et soir. En juillet-août 7jours/7.

17

 P I Z Z E R I A

C U I S I N E  T RA D I T I O N N E L L E

P I Z Z E R I A

F R U I T S  D E  M E R

L’OCÉAN
72 rue Georges Clemenceau
85520 Saint-Vincent-sur-Jard
Contact : 02 51 33 40 45
hotel.locean@wanadoo.fr 

  www.hotel-restaurant-ocean.com
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CÔTÉ LOUNGE
521 rue des Vacances 
85440 Talmont-Saint-Hilaire
Contact : 02 51 20 39 27

Bar-brasserie-crêperie. Cocktails, smoothies, tapas, 
salades, burgers, galettes et crêpes, glaces, … 
Service continu sur place ou à emporter. Devant le 
restaurant, location de petits chevaux de bois pour 
les enfants de 2 à 8 ans.  Location également de 
pédalos (avril-sept.) et de bateaux électriques 
(juillet-août).

Période d’ouverture : Du 07/04/2023 au 15/09/2023

19

Profitez d’un moment de plaisir à l’italienne. À deux 
pas de Port Bourgenay, le restaurant vous propose 
une cuisine italienne traditionnelle, généreuse 
et raffinée, agrémentée d’une touche exquise de 
créativité. Des produits de 1ers choix, des prix 
raisonnables, une carte des vins variée finiront de 
vous séduire. Endroit idéal pour déjeuner, dîner ou 
juste siroter un cocktail. Vente à emporter.

Période d’ouverture : Toute l’année 7jours/7

20

ABRI DES DINOS
360 avenue de la Plage
85440 Talmont-Saint-Hilaire
Contact : 06 36 49 33 37
abri@lesdinosaures85.com

  www.abridesdinos.com

Situé entre le Veillon et le port de Bourgenay, notre 
restaurant propose une cuisine gourmande avec 
des produits frais et de saison. La grande terrasse 
ensoleillée permet de profiter d’un moment de 
convivialité. La salle au décor atypique et sur le thème 
des dinosaures enchantera les enfants.

Période d’ouverture : Toute l’année

22

plats à emporter - banquet - service en terrasse - séminaire

Le Bar Lounge et Restaurant Greenhouse vous 
accueille tous les jours au cœur du Bourgenay Golf 
Club, à 10mn des Sables d’Olonne. Notre chef Teddy 
Leroux et sa brigade vous proposent tous les midis 
une carte courte et un menu du jour composés de 
produits de saison. Dans sa cuisine ouverte, il vous 
séduira par ses recettes authentiques, revisitées ou 
parfois teintées d’exotisme. Le vendredi et le samedi 
soir, le Greenhouse change d’ambiance avec des 
soirées concerts de 19h30 à 02h00, où vous pourrez 
déguster des planches et tapas à partager.

Période d’ouverture : Toute l’année

21

C U I S I N E  T RA D I T I O N N E L L E

P I Z Z E R I AB RAS S E R I E

B RAS S E R I E

GREENHOUSE
Avenue de la Mine
85440 Talmont-Saint-Hilaire
Contact : 02 51 23 35 45 
contact@restaurantgolf-greenhouse.com

  www.greenhouse-restaurant.fr

DONNAZZURRA L’OSTERIA 
Résidence du carrefour de la Croisée 
Bourgenay - 85440 Talmont-Saint-Hilaire
Contact : 02 51 96 70 66

  www.donnazzurra.fr
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MALÉO 
589 avenue Notre-Dame - Bourgenay
85440 Talmont-Saint-Hilaire
Contact : 02 51 22 03 60 - 06 67 48 38 27

restaurantmaleo@gmail.com

Restaurant-pizzeria à Bourgenay. Dans une carte 
renouvelée en fonction des saisons, les produits 
locaux sont à l’honneur. Nos pizzas artisanales sont 
faites maison à base de produits frais. La décoration 
du lieu est un écho à la forêt du Veillon toute proche. 
Vue sur le port et la mer.

Période d’ouverture : Toute l’année

25

LA CHAUMIÈRE DU BLÉ NOIR
159 avenue Notre-Dame 
85440 Talmont-Saint-Hilaire
Contact : 02 51 22 22 15
ble.noir@orange.fr

De passage à Talmont-Saint-Hilaire ou aux Sables 
d’Olonne ? Profitez de votre séjour sur la côte 
pour vous rendre à Bourgenay et vous régaler à 
la Chaumière du Blé Noir, crêperie - restaurant 
traditionnel. Michèle vous accueille et vous invite à 
profiter de la terrasse sous les palmiers. Déconnexion 
assurée.

Période d’ouverture : Du 04/03/2023 au 30/10/2023

23 LA PLAGE LE VEILLON
Esplanade du Veillon 
85440 Talmont-Saint-Hilaire
Contact :  02 51 90 31 45 

laplageleveillon@gmail.com

  www.laplageleveillon.com

Bar-restaurant sur l’esplanade de la plage du Veillon. 
Produits frais, locaux et de saison. Cuisine simple et 
goûteuse. Restauration, bar, grignotage, … Coupes 
glaçées, cocktails, … Vue sur mer.

Période d’ouverture : Du 01/04/2023 au 30/09/2023

24

plats à emporter  - service en terrasse

 C R Ê P E R I E

C U I S I N E  T RA D I T I O N N E L L E

 C U I S I N E  T RA D I T I O N N E L L E
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Les bureaux d’accueil touristique de Destination Vendée Grand Littoral sont sur le pont pour 
vous donner les clés du territoire à votre arrivée. En quête d’un site insolite, de bons plans pour 
vos loisirs, d’adresses réputées pour un dîner ou de l’attraction idéale pour votre tribu ? 
Poussez nos portes et venez à la rencontre de nos équipes 100 % locales, à l’œil affuté, au 
sourire chaleureux et aux tuyaux incomparables. 

Office de Tourisme

Nos bureaux de 
tourisme permanents

Nos bureaux
de tourisme saisonniers

O F F I C E  D E 

T O U R I S M E

• ANGLES    
Place du Champ de Foire - 85750         

02 51 97 56 39    

• JARD-SUR-MER   
Place de la Liberté - 85520 

02 51 33 40 47

• LONGEVILLE-SUR-MER
Place de la Liberté - 85560 

02 51 33 34 64   

• TALMONT-SAINT-HILAIRE
11 rue du Château - 85440

02 51 90 65 10

• BOURGENAY    
Port de Plaisance – 85440         

02 51 22 23 18    

 • SAINT-VINCENT-SUR-JARD  
Route de Jard - 85520  

02 51 33 62 06    

> Les jours et horaires d’ouverture :  

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

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

> découvrez notre service de billetterie 
   en ligne sur :

  www.destination-vendeegrandlittoral.com/billetterie

La billetterie

O F F I C E  D E 

T O U R I S M E

PARCS ANIMALIERS
Animal parks • Dierenparken

• Aquarium de Vendée 
• Zoo des Sables 
• Planète Sauvage 

PARCS À THÈMES 
ET DE LOISIRS
Leisure Parks • Vrijetijdspark

• O’Fun Park
• O’Gliss Park
• Le Grand Défi 
• Puy du Fou
• Château des Aventuriers
• Parc Floral de la Court d’Aron

EXCURSIONS ORGANISÉES 
VERS LES ÎLES – 
PROMENADES EN MER
Excursions – Excursies • Boat trips

• Compagnie Vendéenne
• Inter Iles
• Yeu Continent
• A3PB

VISITES GUIDÉES
Guided Tours • Rondleidingen

• Centre Socio-Culturel du Talmondais
• Cap Pêche et Nature 
   (bureau de tourisme d’Angles uniquement) 

TRANSPORTS
Bus

• Carnet de tickets de bus Sovetours

SPECTACLES
Shows 

• Espace Culturel du Clouzy
• Les Ecuries d’Artpaillange
• les Nuits de la Tour 
• Animations à Angles et Jard-sur-Mer

NAUTISME
Sailing • Varen

• Stage de voile du centre nautique
   Vendée Grand Littoral

PÊCHE
fishing • vissen

• Carte de pêche
(au bureau de tourisme de Talmont-Saint-Hilaire uniquement)

Réduction accordée pour ces activités

R
ÉDUCTION

A

C
C O R D É

E
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O F F I C E  D E 

T O U R I S M E

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

La balade vers la pointe du 
Payré au son de “dream girl” 

d’Anna of the North.

La découverte du Marais poitevin 
au départ de la Maison du Marais 
à Longeville-sur-Mer, en barque 

ou en canoë au cœur d’une nature 
préservée, au son de”Dreams” du 

groupe The Corrs”

Une session de char à voile entre 
potes sur la plage des Conches à 
Longeville-sur-Mer puis partager 
une bière locale et s’ambiancer 
sur “September”, d’Earth, Wind 

and Fire.

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

de Mauranne.

J’aime me ressourcer dans 
notre petit coin de paradis 
qu’est la plage du Veillon 
à Talmont-Saint-Hilaire, 

en écoutant “One” de U2 .

Une dégustation d’huîtres au 
port de La Guittière, 

à Talmont-Saint-Hilaire, 
en écoutant “Comptine d’un 
autre été” de Yann Tiersen.

Session de surf au coucher 
de soleil sur la plage des 

Conches à Longeville-sur-Mer 
sur la musique “Walking On a 
Dream” du groupe Empire Of 

The Sun.

Faire une promenade en 
paddle dans l’estuaire du 

Payré en écoutant “All night” 
de Parov Stelar.

Mon spot le plus sympa pour un 
pique-nique en famille, c’est la 

plage du musée à Saint-Vincent-
sur-Jard, au son de “I shall be 

released” de Kirk Ross

Une balade autour du lac 
de Finfarine à Poiroux en 

écoutant “Spirit Bird” 
de Xavier Rudd



@ destinationvendeegrandlittoral

> 02 51 90 65 10

contact@destination-vendeegrandlittoral.com


