
É V A S I O N  LY R I Q U E P O R T R A I T S I D É E S F E S T I F

Nature, patrimoine, histoire, loisirs 
insolites, une symphonie en 

4 mouvements pour une 
échappée en harmonie avec 

l’environnement.

De femmes et d’hommes 
inspirants, qui vivent à 

l’unisson avec leur territoire, 
aux propositions de partage 

multiples.

Des suggestions 
de séjours et d’activités pour 

des vacances inoubliables
 en duo, en quator, 

en quintet.

Les temps forts pour faire 
la fête, partager, déguster, 

rencontrer, vibrer au rythme
des événements de

 Vendée Grand Littoral.



Vendée Grand Littoral, 

alliance de 20  communes* 
de caractère, entre littoral 

sauvage, bocage préservé 
et Marais poitevin éternel.



En voyageur éclairé, vous voici arrivé sur des terres 
sans pareils, en Vendée Grand Littoral, alliance de 
20 communes* de caractère, entre littoral sauvage, 
bocage préservé et Marais poitevin éternel. Ce pays 
du Talmondais, gardien d’un patrimoine naturel 
et historique multiséculaire, où des femmes et 
des hommes nés ici ou venus s’y installer, veillent 
avec passion à la sauvegarde d’un territoire où la 
Nature est reine et l’océan infuse tous ses bienfaits.   
Vous découvrirez quelques-unes de ses personnalités 
engagées en parcourant ce numéro d’Envolées en 
Pays de Talmont-Saint-Hilaire, un avant-goût d’autres 
rencontres et des expériences polysensorielles à vivre 
tout au long de votre séjour, autour de quatre univers :  
nature et patrimoine, nautisme, histoire et loisirs ludiques.  
Ici, le temps s’étire pour partager à pleins poumons le fameux 
“sentiment océanique” décrit par l’écrivain et prix Nobel de 
littérature Romain Rolland, l’impression de se sentir en unité 
avec l’univers. La Nature est un héritage biologique, elle vit 
en nous, il suffit de s’y reconnecter et pour cela, vous êtes au 
bon endroit. Bienvenue chez nous. 

Joël Monvoisin 
président de Destination 

Vendée Grand Littoral

Maxence de Rugy
président de la Communauté de 
communes Vendée Grand Littoral

É D I T O

*Angles • Avrillé • Curzon • Grosbreuil • Jard-sur-Mer • La Boissière-des-Landes • La Jonchère • Le Bernard • Le Champ-Saint-Père  • Le Givre 
• Longeville-sur-Mer • Moutiers-les-Mauxfaits • Poiroux • Saint-Avaugourd-des-Landes • Saint-Benoist-sur-Mer  • Saint-Cyr-en-Talmondais • 
Saint-Hilaire-la-Forêt • Saint-Vincent-sur-Graon • Saint-Vincent-sur-Jard • Talmont-Saint-Hilaire
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P.40-51 • HÉBERGEURS, PRODUCTEURS 
ET ARTISANS LOCAUX : UN ORCHESTRE 
DE TALENT POUR VOUS ACCUEILLIR

P.42 - 45 • Annette et Ana, âmes subtiles
P.46 - 47 • Producteurs : 
la grande famille du tourisme
P.48 - 51 • Emilie et Landry Hillairet : 
du bonheur en partage

P.52-57 • A CHACUN SON TEMPO !
P.54 - 55 • Pianissimo, le slow* tourisme 
pour prendre le temps de…
P.56 - 57 • Fortissimo : de l’action, 
de l’insolite, hors des sentiers battus

P.06 - 39 • VENDÉE GRAND LITTORAL : 
                   UNE SYMPHONIE EN QUATRE MOUVEMENTS

P.08 - 09 • Havre du Payré : l’hymne à la nature
P.10 - 13 • Jack Guichard, le savant aux mille vies
P.14 - 15 • Marais Poitevin : mélodie aquatique
      • Les lacs : rhapsodie en eau douce
P.16 - 17 • La Guittière : la mélopée des huîtres
P.18 - 21 • Jacques Petitgas, le Payré coule dans ses veines
P.22 - 23 • Littoral et océan, un répertoire infini
P.24 - 27 • Benjamin Dutreux, le Conquérant 
P.28 • Le Veillon : un lagon pour solistes endiablés
P.29 • Port Bourgenay, métamorphose virtuose
         • Port de Jard sur Mer DEMAIN, renouveau en vue !
P.30 - 31 • Les ondes du passé
P.32 • Terre de mégalithes
P.33 • Moutiers, sur la route du sel 
P.34 • Talus Mundi, le paradis du roi Richard 
        • Clemenceau en son jardin
P.35 • Les Nuits de la Tour
P.36 - 37 • Sensations crescendo
P.38 - 39 • La porte d’entrée du Marais, 
La forêt fait le game*, Vivre l’océan, intensément et 
Vamos à la playa*... à la campagne ! 
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 Les événements présentés dans ce magazine 
sont susceptibles d’être annulés ou reportés. 

P.58-65 • UNE PARTITION À JOUER EN DUO, 
                 EN QUATUOR, EN QUINTET, EN PROS

P.60 • En duo à vélo, le temps d’un week-end 
           en rétro-littoral
P. 61 - 62 • En quatuor familial, entre nature, 
            mer et jeux à volonté
P. 63 - 64 • En quintet, une bande d’amis en goguette
P. 65 • Entre pros

P.66 - 71 • ACCORDER SES VIOLONS 
                  ET FAIRE SES GAMMES

P.68 - 69 • Agenda événementiel
P.70 • Faire ses gammes, premières fois 
en Vendée Grand Littoral
P.71 • Les bureaux d’accueil touristique

P.72 - 78 • LA NOTE FINALE
P.74 - 75 • Michel Jobard, artiste de beach art.
P.76 - 77 • Traduction
P.78 • L’équipe : elle connaît la musique !
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Nature & 
patrimoine, 

nautisme, 
histoire et loisirs
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Vendée Grand Littoral : 
une symphonie 

en quatre mouvements
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N
é de la rencontre plurimillénaire des 

montagnes bretonnes et du bassin aquitain, 

l’estuaire et le Havre du Payré conjuguent 

en mode majeur les superlatifs. Les espaces 

naturels, savamment mis en scène par les populations 

qui s’y sont succédées, charment instantanément 

le voyageur en quête de grand air et de sérénité. 
 
Le préserver pour toujours en admirer la beauté, c’est 
l’enjeu de la labellisation Grand Site de France, un 
projet mené par la communauté de communes Vendée 
Grand Littoral et le département de la Vendée. Entre 
marais, forêt, dune et côte rocheuse, les 2 800 hectares 
du Havre du Payré accueillent une faune et une flore 
foisonnantes et un patrimoine historique au cœur 
battant. A pied ou à vélo, à explorer avec délicatesse !

Havre du Payré : 
l’hymne à la nature
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Le savant aux mille vies

P O R T R A I T

Un événement climatique insolite ocre le ciel du Veillon en cette 
matinée de rencontre avec Jack Guichard. Le sable venu du Sahara 

envoûte l’atmosphère, une ambiance fantasmagorique propice au voyage 
que nous propose ce scientifique renommé qui dirigea le Palais de la 
découverte et créa la Cité des enfants à Paris. Auteur prolifique dont la vie 
entière se consacre au partage des connaissances, il cultive le goût du 
patrimoine naturel et historique talmondais. Retraité ? Son agenda reflète 
la passion de ce biologiste de formation pour la préservation d’un territoire 
hors du commun. Ses maîtres-mots : comprendre, aimer, préserver ! 
Entretien stimulant avec un passeur à l’œil toujours rieur.
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 J ack   
  Guichard
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Envolées. De la bouillante vie parisienne aux 

grands espaces du Talmondais, qu’est-ce 

qui a motivé votre installation au Veillon ?

Jack Guichard. Dans les années 70, mes 
parents poitevins se sont installés dans une 
villégiature entre bocage, marais, forêt et 
plage. Une mosaïque idéale pour un passionné 
d’environnement, de faune et de flore ! Depuis 
10 ans, je m’implique au quotidien dans diverses 
associations locales pour faire connaître ces 
merveilles et veiller à leur préservation. Avec les 
Sentinelles de l’Estuaire que j’ai créées dans le 
cadre  du groupe associatif Estuaire, ce sont plus 
de 130 personnes qui observent, interrogent, 
échangent autour de la biodiversité. En ce 
moment, nous menons deux missions autour 
des mares et de la biodiversité des haies dans 
la zone Natura 2000, une action ouverte à tous ! 

La géographie atypique de l’estuaire du 

Payré a-t-elle fait naître de l’insolite ? 

Comment préserver ces milieux ?

On trouve ici une flore méditerranéenne 
exceptionnelle comme le daphné au 
parfum puissant ! Tout cela reste fragile et 
l’intervention de l’Homme utile. Regardez 
le chêne vert par exemple, l’espèce est 
invasive et en recouvrant la dune à la pointe 
du Payré, elle fait disparaître des espèces 
sensibles. Ainsi, nous venons d’effectuer 
une campagne d’arrachage avec d’autres 
plantes invasives près du port de la Guittière. 
Il faut entretenir ces milieux façonnés avec 
intelligence par nos aînés. J’ai d’ailleurs 
collecté leur parole pour sauvegarder aussi 
leurs histoires et leurs savoirs. Tout cela 
passionne les gens et les nouveaux arrivants 
sont les premiers à s’intéresser ! 
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 J ack   
   Guichard

Qu’apporte selon vous ce partage des 

connaissances ?

Quand on fait connaître, on fait aimer, 
et aimer, c’est protéger ! Je prends 
l’exemple des empreintes de dinosaures 
exceptionnelles du Veillon. Certaines ont 
été dérobées avec brutalité dans les années 
80 alors que peu de gens connaissaient 
ces trésors. Aujourd’hui, une habitante vient 
de remettre à la mairie de Talmont-Saint-
Hilaire une empreinte splendide d’Eubronte, 
détachée naturellement de la dalle 
rocheuse, pour que chacun puisse partager 
l’émotion de ces traces surgies d’un passé 
de 200 millions d’années. C’est évocateur du 
pouvoir du partage : questionner le monde, 
développer la curiosité, cela agit aussi sur 
le fonctionnement de notre cerveau. On ne 
peut pas apprendre si on ne suscite pas la 
curiosité, c’est fondamental !

Et côté famille ? Comment vivez-vous 

vos passions ? (son épouse Françoise 
nous rejoint)

J.G. Mon épouse, normalienne comme 
moi, est une spécialiste des sciences 
et vie de la terre. La géologie et la 
paléontologie, c’est son univers !
Françoise Guichard. J’ai participé à 
la rénovation de la Grande Galerie 
de l’Evolution du Muséum d’Histoire 
Naturelle, une aventure formidable. Je 
détenais la clé du Jardin des Plantes pour 
en fermer le soir le portail en sortant du 
bureau, un moment d’exception dans le 
silence de la nuit. Quand nous sommes 
arrivés dans les années 70 à Talmont, nous 
nous sommes tout de suite intégrés dans 
la vie locale en participant aux spectacles 
du château. Nos enfants et petits-enfants 
plébiscitent cette maison de famille d’où 
l’on embrasse les marais.
Eux-aussi sont très tôt partis en exploration 
sur ces terres fertiles. Et, dans les pas de 
son père et de sa collection “la science est 
dans…” co-écrit avec Cécile Jugla, c’est 
notre fille qui perpétue la tradition du 
partage scientifique aux Editions Nathan.
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Le son de

Le chant des oiseaux, du 

geai, de la huppe et la nuit, 

le hululement de la chouette 

hulotte
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> Conférences, visites et observations, retrouvez toute l’actualité 
de Jack Guichard sur https://jackguichard.fr/

Dans la foulée 
des Dinosaures
Eubrontes veillonensis, talmontopus 
tersi, des noms aux consonances 
familières pour les premiers habitants d’il 
y a 200 millions d’années. Des dinosaures 
majestueux, animaux de 3 mètres de 
haut pour les eubrontes, munis de trois 
griffes, reconnaissables dans la centaine 
d’empreintes figées dans les dalles 
fossilisées du plateau rocheux du Veillon. 
Une plaque d’empreinte détachée par la 
mer s’expose à la mairie de Talmont-Saint-
Hilaire, témoin émouvant de l’existence 
de ces carnivores qui occupaient la 
lagune. En balade, seul un œil expert les 
repère, l’occasion d’une sortie avec les 
Sentinelles de l’Estuaire !

> www.sentinelledelestuaire.fr

> 3 rue de l’Hôtel de Ville
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Marais poitevin : 
mélodie aquatique
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Mouillé ou desséché ?
Véritable labyrinthe aquatique, le marais mouillé est sillonné par de nombreux canaux qui 
jouent le rôle de vase d’expansion pendant les crues de l’hiver et servent de réservoirs 
pendant l’été. Ici, les parcelles sont exploitées en pâturages et les berges sont plantées de 
frênes, de saules, de peupliers.
Le marais desséché, quant à lui, est une zone protégée des inondations et des marées par 
des digues. L’eau est toujours présente avec de grands canaux qui rythment le paysage de 
prairies, de pâturages et de roselières qui couvrent leurs berges.

Façonné par les moines du Moyen-Âge, le Marais poitevin se révèle 
dans toute sa splendeur aux explorateurs qui aiment prendre le 
temps. En ces lieux incomparables, faune et flore s’emparent de vos 
sens pour une odyssée verte inoubliable. Le Parc naturel régional 
labellisé Grand Site de France se dévoile par trois portes d’entrées, 
à Longeville-Sur-Mer, Saint-Benoist-sur-Mer et Curzon, où barques 
et canoës attendent les curieux pour une immersion hors du temps, 
dans la sérénité des eaux calmes et des pâturages millénaires. 
Regardez et écoutez, le bruant des roseaux, le chevalier gambette 
ou la linotte mélodieuse sont peut-être dans les parages…
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“O temps ! suspends ton vol, et vous, heures propices ! Suspendez votre cours”... si le lac inspire 
Lamartine, c’est qu’il convoque une atmosphère singulière et parfois mystérieuse, toujours 
apaisante. En Vendée Grand Littoral, le lac de Finfarine à Poiroux et le lac du Graon à Saint-Vincent-
Sur-Graon invitent à la détente champêtre, oasis de fraîcheur et de verdure. S’ils ne permettent 

pas la baignade, ils dessinent de superbes panoramas à 
découvrir au gré de sentiers pédestres balisés. Et pour les 
chasseurs de trésors, pourquoi ne pas tenter le géocaching ?
Né d’un barrage, le lac du Graon forme une limite naturelle 
entre la commune de Saint-Vincent-sur Graon et Champ-
Saint-Père. Les 13 km de circuits appellent les randonneurs 
à un tour cadencé, pédalo et canoë à volonté. Les enfants 
pourront investir la très belle aire de jeux avec vue ! On y 
côtoie les amateurs de pêche qui viennent taquiner carpes, 
tanches, gardons, brèmes, anguilles, brochets, sandres, 
perches.
A Poiroux, le lac de Finfarine ondule sur plus de 3 kilomètres 
de long. Deux barrages le ponctuent : Finfarine, mis en 
service en 1939, et, en aval, le barrage de Sorin construit 

en 1968. Trois circuits, dont deux accessibles aux poussettes, ouvrent les chemins où il fait bon 
s’évader. Barques et canoës viennent titiller les carpes paisibles, que l’on pêche en nocturne pour 
les aficionados de la canne qui tenteront sandres et brochets.
Une petite séance pêche entre plage et visites ? À Talmont-Saint-Hilaire, le lac de la Chapelle fait 
peau neuve grâce à la Fédération de Vendée pour la pêche et la protection du milieu aquatique. 
Pêche en “no kill” ou graciation, suivez le QR code pour capturer et relâcher dans les règles 
carpes, gardons, rotengles et black-bass.

> Pour acquérir une carte de pêche : renseignements en bureau de tourisme.
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La Guittière : 
la mélopée des huîtres

Plus petit port ostréicole de France, le port 
de la Guittière accueille le subtil mélange 
d’eaux douces et d’eaux salées de l’estuaire 
du Payré, propice à l’élevage des huîtres, la 
célèbre Vendée Atlantique. Le site, classé 
en 1975 comme le plus remarquable de 
la Vilaine à la Gironde, vient de vivre un 
important programme de réhabilitation pour 
une authenticité retrouvée, dans l’esprit 
de la labellisation Grand Site de France du 
Havre du Payré. Rénovation des cabanes 
ostréicoles, préservation des dunes par des 
aménagements de circulations douces, à 
travers des itinéraires balisés qui empêchent 
la déstabilisation du cordon dunaire, tout a 
été pensé pour des cheminements inspirants 
et respectueux, dans ce site exceptionnel. Les 
six ostréiculteurs investis dans la démarche, 
L’huîtrier Pie, Jean-Claude Robin, la Maison 
Dorie, Murielle & Patrick Guyau, La cabane 

du P’titgas et Les Viviers de la Guittière, sont 
impatients de partager leur savoir-faire et 
leurs succulents produits de la mer, la star 
l’huître en tête d’affiche !

> Retrouvez le portrait de l’ostréiculteur 
Jacques Petitgas en page 18

A quelques encablures des parcs ostréicoles, 
la Guittière abrite des salines séculaires, où, 
de générations en générations, on extrait un 
sel à la blancheur exceptionnelle, l’or blanc 
rare et précieux que l’on ne trouve qu’en ces 
marais aux accents d’éternité. S’élancer au 
bout des chemins, c’est l’espoir de croiser 
les sauniers à l’ouvrage, mais, chut… c’est un 
secret !

> Retrouvez le témoignage d’un des trois 
sauniers de la Guittière en page 46.
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le Payré 
coule dans 

ses veines

Le port ostréicole de la Guittière, c’est son fief ! 
Sa grand-mère Célestine foulait déjà l’estran 
en 1900, récoltant homards, tourteaux et autres 

coquillages savoureux. La vieille cabane en bois de son 
père trône toujours au milieu du chenal, indestructible !  
Le métier d’ostréiculteur a bien changé, lui. Mais 
l’atavisme est là, dans le verbe clair et dans le regard 
décidé de Jacques Petitgas, un homme viscéralement 
ancré dans son estuaire. Les ailleurs existent aussi et 
assurent la transmission d’une entreprise qui grandit 
encore. Paroles d’un fervent défenseur de son territoire.

J acques
  Petitgas
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J acques
  Petitgas
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Envolées. Hommage à votre grand-mère, 

l’huître Célestine est régulièrement 

sacrée au Concours Général Agricole. 

C’est quoi “la patte” Petitgas ?

Jacques Petitgas. Au départ, il y a le terroir. 
Ce site inégalable où se mélangent l’eau 
de la mer et des rivières du Payré et de l’Ile 
Bernard. Et l’art de l’élevage ensuite, choisir 
le meilleur endroit pour les parcs de pousse, 
avec le courant idéal. L’huître Célestine est 
appréciée pour sa chair généreuse et son 
goût de noisette. Ses parcs sont remontés 
très haut dans le chenal pour profiter des 
marées basses et nous sélectionnons les 
plus rondes possible. Élever des huîtres, 
c’est un travail de longue haleine : on les 
manipule près de 50 fois, de leur naissance 
à leur consommation, pendant 3 années. 
Le marketing fait le reste, incontournable 
aujourd’hui pour pérenniser nos métiers. 
Mes deux premiers garçons Hugo et Titouan 
sont déjà embarqués dans l’exploitation, 
diplôme d’aquaculture en poche. 

La Maison Petitgas contrôle l’ensemble 

des étapes de production. Racontez-nous.

C’est en effet une véritable ferme aquacole 
qui produit 150 tonnes d’huîtres par an. Elle 
rayonne du bassin d’Arcachon, où nous 
plongeons nos collecteurs chaque année 
en août pour le captage des naissains, 
jusqu’à la Bretagne où nous possédons des 
parcs d’élevage en ria d’Etel et à Paimpol. 
Dans la Cabane du P’titgas de la Guittière, 
j’ai investi dans des machines de calibrage 
“au gramme près”. Pour la haute saison, elle 
calibre 2 tonnes d’huîtres par heure et quatre 
personnes assurent le rythme, ça envoie ! 
Et nous soignons notre présentation avec le 
retour des bourriches toutes en bois.

Qu’est-ce qui vous lie à ce coin de paradis ?

Mon bonheur, il est ici. Vivre au rythme des 
marées, parcourir ces endroits magiques 
aux odeurs et aux couleurs incomparables. 
Contempler les couchers de soleil toujours 
spectaculaires. Pas besoin d’évasion 
exotique. Et déguster ces chefs-d’œuvre 
de la mer, en pleine saveur, avec du pain 
et du beurre. Un dernier conseil : les ouvrir 
un quart d’heure avant dégustation pour 
qu’elles “refassent” leur eau et bien croquer 
la chair, toute sa richesse est dans le 
muscle, le meilleur !

Le son de

le chant des oiseaux 

migrateurs au fil des saisons

J acques
  Petitgas Maison Petitgas 

La cabane du P’titgas à la Guittière 
et les Viviers de la Mine à Talmont-
Saint-Hilaire, deux sites pour 
découvrir les produits de la mer 
élaborés ou sélectionnés par la 
famille Petitgas, des ostréiculteurs 
qui ont le métier chevillé au cœur. 
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Littoral et océan, 
un répertoire infini

C
ôte rocheuse spectaculaire, plages de 

sable fin, criques iodées, quand l’océan 

rencontre la terre de Vendée Grand Littoral, 

c’est pour faire naître une profusion de 

paysages éclatants sous la chaleur de l’été. Des 

plaisirs simples des bains de mer et de soleil aux 

émotions plus sportives, ici, l’océan se fait complice 

pour surfer sur ses vagues, larguer les amarres, 

s’envoler au-dessus de ses flots d’azur. Les ports 

d’attache sont bienveillants pour les marins d’ici 

ou d’ailleurs. Les sentiers côtiers encouragent une 

promenade sécurisée et douce, en symbiose avec 

les éléments. Le grand bol d’air salé juste ce qu’il 

faut pour recharger les accus et s’enivrer de senteurs 

marines.
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Saint-Hilaire

English text p.77
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Benjamin,
Le Conquérant 
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Sur l’océan, il enchaîne les prouesses, au top ten de 
la 9e édition du Vendée Globe et vainqueur de The 
Ocean Race Europe avec l’équipe Offshore Team 

Germany. Dans son cap, le Vendée Globe 2024 sur l’IMOCA 
GUYOT environnement Water Family, prêt à s’envoler sur les 
eaux de la côte vendéenne pour être affuté comme il se doit.  
Sur terre, c’est à Port Bourgenay qu’il a jeté l’ancre avec son 
frère Marcel, un binôme à la complémentarité gagnante pour 
un projet de chantier naval respectueux et innovant, Eole 
Performance. L’atelier résonne du bruit des ponceuses en ce 
matin frisquet et Benjamin Dutreux, alias Benj’, bondit déjà 
d’un bureau à l’autre, activité intense entre annonce de son 
nouveau sponsor, mise à l’eau et prise en main du bel oiseau 
noir qui trône dans l’atelier. Face à face énergique avec un 
marin entrepreneur à la fougue joviale.

Le son de

Le brouhaha des rires et des 

discussions endiablées pendant 

les pauses-déjeuner partagées 

sur la digue du port, la houle 

en voisine et la nature comme 

cantine. 

 Benjamin 
   Dutreux

P O R T R A I T
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Envolées.  Skipper et fondateur d’Eole 

Performance, deux facettes pour un projet 

résolument axé sur la performance responsable. 

Comment a évolué votre vision de l’entreprise ?

Benjamin Dutreux. A la création d’Eole 
Performance en 2016, j’apportais essentiellement 
mon expertise d’accompagnement pour les 
projets sportifs nautiques de haut niveau. En 
2018, l’arrivée de Marcel nous a rapidement incité 
à explorer l’important sujet du développement 
durable dans l’industrie nautique ou comment 
optimiser la durée de vie des bateaux. C’est ainsi 
qu’est née notre offre “refit & custom” avec l’idée 
de mettre tout notre savoir-faire au service de 
l’optimisation ou de la rénovation complète de 
bateaux voile ou moteur. Notre objectif : rénover 
2 bateaux par an à l‘horizon 2023, en apportant 
aux plaisanciers toutes les garanties du neuf, 
pour un coût deux fois moins important. Nous 
avons pu compter sur une banque et un assureur 
local pour développer ces services inédits. 

L’ancrage de votre chantier naval à Port 

Bourgenay en plein Vendée Globe, un 

sacré challenge franchement réussi !  

Quelle est la genèse de ce projet ?
 

C’est vrai que l’on a écumé quelques sites en 
Vendée avant de trouver la perle rare ! Et c’est 
grâce à Marcel, qui avait réalisé son alternance 
chez Vendée Yachting à Port Bourgenay, que 
nous avons pu saisir l’opportunité de reprendre 
le chantier naval et 5 des collaborateurs qui ont 
décidé de continuer l’aventure avec nous. Un 
pari fou avec une signature juste avant le départ 
du Vendée Globe en novembre 2020, et à mon 
arrivée de course, le bâtiment entièrement 
réaménagé par l’équipe, prêt à accueillir nos 
développements futurs : le chantier naval et le 
projet Vendée Globe 2024. 
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 Benjamin 
   Dutreux

Vous vous plaisez dans ce 

nouveau site  ?

Oui, on est bien ici, dans ce port de 
plaisance familial, un peu à l’écart 
de l’agitation, dans un site superbe 
et qui va à terme être encore plus 
intégré à son environnement, 
avec le projet Port Bourgenay 
demain. Son volet environnemental 
présente des engagements forts 
qui viennent en résonance avec 
nos valeurs profondes. Et de mon 
point de vue de marin, le panorama 
en sera radicalement transformé !
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Famille, un mot qui revient comme un 

mantra. C’est qui la famille Benj’ ?

La famille de sang d’abord et ma complicité 
avec mon frère Marcel. Notre complémentarité 
est totale, moi à la technique et au conseil, lui 
au commercial, et notre confiance inaltérable 
pour avancer sereinement. Et la famille de 
l’atelier, les 20 équipiers hyper compétents 
et qui bossent dans la bonne humeur, 
toujours prêts à inventer et à se challenger, 
comme sur le projet 6.50 que nous portons 
avec la skippeur Marie Gendron pour la Mini 
Transat 2023. Un prototype construit de A à 
Z au chantier, “full carbone” avec un apport 
de fibre de lin et d’époxy biosourcé. On a 
testé de nouveaux process avec ces fibres 
alternatives pas simples à manier, mais qui 
seront incontournables à l’avenir.

L’environnement, c’est justement le 

territoire d’innovation de votre nouveau 

sponsor. Qui se ressemble s’assemble ?

C’est vrai que nous multiplions les points 
communs avec GUYOT environnement. La 
passion de l’océan, le goût du circulaire, la 
culture de l’excellence et l’esprit de famille. 
Notre premier Vendée Globe, audacieux à 
tout point de vue, nous a donné la visibilité 
nécessaire pour que cet acteur majeur de 
l’énergie décarbonnée nous rejoigne sur notre 
nouveau projet 2024, toujours aux côtés de la 
Water Family - du flocon à la vague. Je suis 
très heureux de voir notre action en faveur 
de la sensibilisation des jeunes générations 
à la préservation de l’eau rayonner toujours 
plus et GUYOT environnement s’impliquer 
à fond et en famille, avec les enfants des 
collaborateurs embarqués au long cours. 

> Suivre Benjamin Dutreux et le projet Vendée Globe 2024
Facebook et instagram @benjamin dutreux
Podcast La voix rousse

Les grands rendez-vous 2023

> Août 2023 : Rolex Fastnet Race

> Septembre 2023 : Défi Azimut

> Octobre 2023 : Transat Jacques Vabre
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On dirait le sud ! Passé l’esplanade toute de bois 
vêtue, aux cabanes de surfeurs et aux spots de 
restauration tendance, le panorama est à couper 
le souffle. La lagune turquoise joue les accords 
majeurs avec l’entrée de l’estuaire du Payré et sa 
pointe sauvage, à la végétation si inattendue car 
méditerranéenne. Bienvenue au Veillon, le joyau 
de la côte. Métamorphosé maintes fois au gré des 
tempêtes et des marées, le site arbore aujourd’hui 
un cordon dunaire stabilisé grâce aux oyas, chardons 
et plantes des dunes qui y ont pris racine. La main 
de l’Homme est ici délicate, protégeant la dune et 
incitant à apprendre et aimer ce patrimoine unique 
avec les Sentinelles de l’Estuaire. L’association 
propose chaque été des échappées thématiques 
passionnantes, sur la trace des dinosaures ou des 
oiseaux du marais proche.
Fragile certes, mais le Veillon s’offre aussi aux 
glisseurs de tout acabit, surf, kitesurf, wingsurf et 
compagnie qui donnent un spectacle époustouflant 
les jours de bon vent.

Le Veillon : un lagon 
pour solistes endiablés
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Port Bourgenay, 
métamorphose 
virtuose

Port 
Jard-sur-Mer 
DEMAIN, 
renouveau 
en vue !
Le sympathique port de plaisance 
de Jard-sur-Mer est bientôt 
cinquantenaire ! Sur ses hauteurs, le 
Moulin de Conchette flambant rénové 
sonne l’heure d’un nouvel élan pour 
ce site apprécié des estivants, des 

promeneurs et des marins. Le projet “Port de Jard-sur-Mer DEMAIN” s’ancre résolument dans 
une démarche de protection et d’attractivité : à proximité des ports de La Rochelle et de 
l’île de Ré, ce havre d’échouage a une belle carte à jouer. Améliorer l’abri, offrir un linéaire 
d’accostage visiteurs et quelques places supplémentaires par temps favorable, créer un pôle 
nautique dynamique, c’est l’ambition de Vendée Grand Littoral. Végétalisation, effet miroir 
d’eau, retenue d’eau pour spectacles et créations, la promenade promet d’être belle ! 

Niché entre plage, forêt, dune et marais, Port 
Bourgenay arbore deux facettes intimement 
liées : nature et famille. Havre des 650 
plaisanciers qui en ont fait leur port d’attache 
et de ceux qui, en escale, goûtent la chaleur 
humaine de ce refuge animé des soirées et 
fêtes de l’été. D’ici partent les promenades en 
mer et autres virées plus intenses en bouées 
tractées, jet ski ou kitesurf. Son voisin direct, 
le golf de Bourgenay et son parcours 18 trous, embrasse une vue imprenable sur l’océan. Créé 
en 1985, le site devait se réinventer pour répondre aux enjeux de préservation et de pérennité 
de la côte littorale. Le cabinet Nord Sud Architecte signe le projet Port Bourgenay, demain, avec 
un credo : retrouver la ligne d’horizon et la vue sur mer. Un parti-pris résolument immersif pour 
redonner toute sa place à l’océan et à la nature environnante, tout en proposant des espaces de 
vie totalement novateurs, restaurants aux terrasses modulables en fonction du soleil et du vent, 
pergolas pour les grosses chaleurs, rooftop, et, climax du projet, un toit-plage suspendue pour 
balade contemplative. Rendez-vous en 2026 pour inaugurer ce site hors norme. D’ici là, profitez 
des animations de l’été, toujours conviviales et musicales, une ambiance joyeuse à retrouver aussi 
au port de plaisance de Jard-sur-Mer. 

> Demandez le programme des animations dans les bureaux de tourisme

Complice du quotidien des marins pour 
choisir son mouillage, réserver son port 
et préparer son escale, l’application 
Navily vient de classer Port Bourgenay 
meilleur port de Vendée, avec une 5e 
place des ports de la côte atlantique. Et 
la note de 5/5 pour les services, l’accueil 
et la propriété.
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Les ondes du passé

E
stuaire généreux et bocage fertile, les terres 

de Vendée Grand Littoral accueillent depuis 

des millénaires faune, flore et humains qui 

ont laissé derrière eux des ondes vibrantes, 

vestiges précieux de leur passage. Citons entre 

autres les empreintes de dinosaures au Veillon, 

les mégalithes imposants dans toute la région du 

Talmondais, le Château du roi Richard Coeur de Lion, 

co-seigneur de Talmont et la Maison de Clemenceau, 

villégiature devenue retraite sur l’océan à Saint-

Vincent-sur-Jard. Plus que jamais vivante, cette 

grande Histoire fascine petits et grands et se partage 

dans des lieux toujours plus immersifs et protégés. 

Méditer dans un dolmen, s’inspirer dans les jardins 

de Clemenceau, faire ses emplettes dans les halles 

médiévales de Moutiers-les-Mauxfaits, passer la 

nuit au pied de la tour de Moricq ou s’amuser dans la 

forteresse de Richard, à chacun son histoire !

H
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Talmont
Saint-Hilaire
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Symboles d’un temps où Nature et Humanité s’apprivoisent 
en respect mutuel, où les peuples néolithiques se 
sédentarisent et inventent au quotidien un savoir-
vivre et faire étonnant, les mégalithes tracent une piste 
spectaculaire en Vendée Grand Littoral. Témoins de rites 
funéraires ou marqueurs du territoire, près de 70 dolmens, 
menhirs et cairns rappellent à nos contemporains leur 
puissance et leur détermination. On s’empare de leurs 
histoires au Préhisto’site du Cairn, musée et parc aux 
expériences immersives, pour toucher du doigt la vie 
préhistorique, avant d’enfourcher sa bicyclette et sillonner 
les chemins à la découverte des géants de pierre grâce 
à la boucle vélo Au temps des menhirs. Le Préhisto’site 
accueille une version synthétisée de l’exposition 
Néanderthal du Muséum national d’Histoire naturelle, 
90 objets exposés dans une approche ludique, tactile et 
visuelle, à ne pas manquer !

> www.cairn-prehistoire.com English text p.77
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Moutiers-les-Mauxfaits, 
sur la route du sel
AVEC GÉRARD COMMAILLEAU, 
MAIRE HONORAIRE PASSIONNÉ DE PATRIMOINE 

Tout commence par un monastère, moutier en vieux français. Et même deux, au XIe siècle, 
premières pierres d’une cité qui, bientôt constituera un axe important du commerce du 
sel entre les marais salants de Talmont-Saint-Hilaire, Jard et l’abbaye de Maillezais, le 
grenier de l’or blanc vendéen. “Sur la route Nord/Sud, c’est vers le port de Moricq, sur 
l’actuelle commune d’Angles, que le flux se dirige. Au XIIe siècle, les bateaux y embarquent 
blé et sel vers La Rochelle et Saint-Nazaire. Subsistent de ce trafic des halles spectaculaires 
reconstruites au XVIIIe avec allée centrale et deux contre-allées, où revit chaque vendredi 
matin le marché local, évoque Gérard Commailleau, qui, avec quatre bénévoles férus 
d’histoire comme lui, entraîne les amoureux du patrimoine historique dans une balade 
proposée tous les jeudis de l’été à 10h. Une promenade qui passe par l’église du XIIe 

et sa façade classée et le château de la Cantaudière, ancienne forteresse qui veillait 
sur le Troussepoil voisin. Un moment qui allie convivialité et voyage dans le passé, avec 
quelques anecdotes truculentes.
> Rendez-vous devant l’ancien palais de justice à 10h00 tous les jeudis en juillet-août, 
Renseignements à la mairie, 25 avenue Georges Clemenceau - Moutiers-les-Mauxfaits.
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Talus Mundi, 
le paradis du 
roi Richard
Ce n’est pas par hasard si en 1169, Richard Coeur de 
Lion choisit Talmont pour villégiature, envoûté par 
la beauté de ce site singulier, estuaire à l’humeur 
changeante. Sa mère Aliénor d’Aquitaine y créa une 
fauconnerie de premier ordre et les chasses y furent 
mémorables sur les terres du prieuré voisin. Époque 
fastueuse où la forteresse, au pied dans la mer à 
marée haute, palpitait d’une vie de cour convoitée. 
La fougue du roi à la barbe rousse inonde toujours 
les lieux où l’on revit aujourd’hui les grandes heures 
médiévales, à travers spectacles, ateliers, visites 
guidées et un escape game qui transpose les joueurs 
en archéologues à la quête d’un trésor de Templiers 
dans les souterrains du château… Oyez !

> www.chateaudetalmont.com

La retraite du Tigre épouse l’océan 
à Saint-Vincent-sur-Jard. Un lieu 
de méditation et d’écriture où 
Clemenceau finira ses jours, au son 
des vagues éclatantes et dans les 
senteurs d’un jardin extraordinaire, 
son “jardin aux 7 000 fleurs”. Un 
jardin précurseur pour les années 20 
puisque l’homme politique vendéen 
le veut libre et sans contraintes. “Vous 
aurez tout le temps de venir contempler 
mon jardin sans plates-bandes, sans 

corbeilles, sans massifs, sans bosquets, sans allées…” écrit l’académicien à 
Claude Monet. Un jardin impressionniste sur la dune, que le peintre aida 
à composer au fil de leur amitié. Restitué avec attention en 2006, le jardin 
de Clemenceau perpétue son rôle pacificateur entre l’océan et la maison, 
restée dans l’esprit du grand homme, avec près de 340 objets, restaurés 
pour certains, et redéployés dans “la bicoque” comme il la surnommait, 
autant de reflets fidèles de son quotidien, quel destin !

> www.maison-de-clemenceau.fr

English text p.77
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AVEC BERNARD GABORIEAU, 
CO-SCÉNARISTE ENFLAMMÉ

800 ans qu’elle se tient là, fièrement dressée 
entre le bourg d’Angles et l’ancien port de 
Moricq et ses canaux poissonneux. Elle en 
a vécu des péripéties, de la visite d’Aliénor 
d’Aquitaine et de son fils Richard Coeur de Lion, 
à la double attaque des troupes royalistes du 
général Charette, alors qu’elle recelait le blé 
destiné aux républicains cantonnés aux Sables 
d’Olonne, en passant par les campements des 
gitans, avec lesquels les villageois cultivaient 
l’art du vivre ensemble. “Quand en 2016, la 
municipalité d’Angles donne le feu vert pour faire 
revivre ce lieu illustre, je saisis la plume avec 
mon complice Jean-Denis Lachambre, pour une 
co-écriture du scénario et de la mise en scène 
d’un spectacle nocturne, nous avions carte 
blanche !” Et l’engagement de 300 bénévoles, 
dont 150 figurants, habitants d’Angles et de 
communes avoisinantes, et d’autres passionnés 
issus de territoires éloignés, tous venus pour 
partager cette incroyable aventure. Chacun se 
transcende dans des compétences allant de 
la couture à la menuiserie, à l’agencement, la 
peinture, la logistique, bref, tout ce qu’il faut 
de savoir-faire et de folie pour livrer en 2019  
5 premières représentations, toutes complètes. 
Si la pandémie a mis un coup d’arrêt pendant 
2 ans, la famille de cœur créée autour des 

Nuits de la Tour se remobilise cet été pour 
6 représentations toujours plus immersives 
dans l’histoire de ce lieu stratégique. Une 
association est même née, Les Amis des Nuits 
de  la Tour, pour consolider ce projet résolument 
intergénérationnel et accueillir des mécènes. 
Rendez-vous du 21 au 29 juillet pour vibrer à 
l’unisson autour de la belle Tour de Moricq !

> Renseignements  et réservations sur
www.lesnuitsdelatour.fr ou directement 
dans les bureaux de tourisme de 
Vendée Grand Littoral. 
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Sensations 
crescendo

Ç
a pulse en Vendée Grand Littoral ! Dans les 

canaux préservés du Marais poitevin, dans 

la forêt de Moutiers-les-Mauxfaits, dans 

l’anse du Veillon, les amateurs d’émotions 

     fortes se donnent rendez-vous pour des 

expériences extrêmes. Frissons, rires, challenges en 

tous genres, vive les vacances pour lâcher prise et 

tenter de nouveaux défis. 

L
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Talmont
Saint-Hilaire
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La porte d’entrée 
du marais

La forêt fait 
le game*

Vivre l’océan, 
intensément

Deuxième zone humide de France après la 
Camargue, le Marais Poitevin se situe au sud de 
la Vendée et s’étend jusqu’au littoral, faisant de 
Longeville-sur-Mer la porte d’entrée maritime du 
marais. À partir de l’embarcadère de la Maison 
du Marais, en barque traditionnelle et en canoë, 
partez à la découverte de cette nature intacte ; et 
au détour d’un canal tombez nez à nez avec les 
habitants du parc : cygnes, cigognes, hérons et 
ragondins y ont élu domicile.
La fine équipe de la Maison du Marais est sur le 
pont pour accueillir les curieux de nature !

> www.mairie-longevillesurmer.fr/
   lembarcadaire-de-la-maison-du-marais 

Toute la glisse sur deux des plus beaux 
spots de la côte littorale avec Ocean 
Players, c’est la promesse d’instants 
magiques avec la mer. La voile bien sûr, 
à la plage du Bouil, nichée dans une baie 
orientée plein sud et abritée des houles 
dominantes. Les compétiteurs apprécieront 
les raids en catamaran à destination de la 
plage du Veillon, de la Tranche-sur-Mer ou 
de l’Île de Ré. Kitesurf, foil et même yoga, 
à la plage du Veillon, le lagon vendéen. On 
s’y frotte aussi au dernier né des sports de 
glisse, la wing, savant mix entre la planche à 
voile, le kitesurf et le foil, une nouvelle façon 
incroyable de voler, accessible et ludique 
dès les premiers bords.  On se retrouve tous 
au Moments Café plage du Bouil pour une 
pause gourmande ou un apéro entre amis.

> www.oceanplayers.fr

Mais que se passe-t-il dans la forêt de Moutiers-
les-Mauxfaits ? Des explosions de rires, des 
encouragements, des cris de victoire… c’est l’effet 
“O’fun Park Vendée”, l’un des parcs d’aventure les 
plus dingues de France. Le désormais incontournable 
accrobranche voisine avec un water jump de folie. 
Et dans l’arène toute proche, des équipes rivalisent 
d’énergie et d’inventivité pour remporter les épreuves 
inspirées d’un célèbre jeu télé d’autrefois. Bien d’autres 
péripéties attendent les téméraires, vertiges garantis !

> www.ofunpark.fr
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Vivre l’océan, 
intensément

Vamos à la playa*... 
à la campagne !
Se la couler douce dans l’île d’O’Cayo ou se faire 
de drôles de frayeurs dans les rivières sauvages 
d’Exploral’O, l’oasis champêtre d’O’Gliss Park joue 
la démesure pour faire battre le cœur des petits et 
des grands. Ambiance caliente à la Sunset Playa 
et sa DJ session mousse tous les après-midi ou 
intimiste, dans l’espace VIP Beach et un accès 
premium à toutes les activités, le parc aquatique 
situé sur la commune du Bernard fait toujours 
le plein de bonne humeur. Les 12 tobbogans du 
Délir’Space n’attendent que vous ! Les juniors 
exploreront avec enthousiasme le galion des 
moussaillons.

> www.oglisspark.fr

*Allons à la plage



40



41

Hébergeurs, 
producteurs et 
artisans locaux : 
Un orchestre de talent 
pour vous accueillir
En Vendée Grand Littoral, l’art de recevoir se cultive au 
quotidien par des femmes et des hommes qui ont fait de leur 
passion un métier, de leur savoir-faire un engagement au 
service du beau, du bon et du durable. Ils sont agriculteurs, 
artisans, restaurateurs, hébergeurs, tous tournés vers 
l’autre avec le sens du partage et de la convivialité. Ils font 
perdurer des traditions, en apportant une vision nouvelle. 
Les rencontrer, c’est prolonger la découverte d’un territoire 
authentique.
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Annette et 
Ana, âmes 

subtiles

Ana nous accueille avec un large sourire. Son 
atelier de céramique au Bernard, où elle a 
investi en famille une ancienne école adossée 

à une salle communale, prend corps. Une nouvelle 
étape pour sa marque éponyme, ANA DEMAN, née en 
2010 d’une rencontre émotionnelle entre une artiste 
aux installations magiques et une professionnelle de 
l’image, entre une mère et sa fille. Des retrouvailles 
fécondes, une complicité douce pour apporter l’univers 
coloré d’Annette dans les intérieurs. 
Conversation avec deux femmes à la belle nature.
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   Deman
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Envolées. Racontez-nous ce rendez-vous 

“mère-fille” qui a impulsé la naissance de 

la marque ANA DEMAN.

Annette Van Ryhsen. A mon arrivée en France, 
j’ai tout de suite baigné dans un milieu 
artistique en épousant un galeriste, le fils du 
peintre Albert Deman. L’élément aquatique 
constitue le fil rouge de mes œuvres, 
affirmé encore lors de mes rencontres 
avec des personnalités inspirantes comme 
Isabelle Autissier. Ambre Vert, l’une de mes 
expositions éphémères, proposait le voyage 
immersif d’un apnéiste complice, Olivier 
Brosselin, projeté en direct sur le prieuré des 
Sables d’Olonne, un moment hors du temps !
Ana Deman. En assistant à cette féerie, j’ai 
le déclic, l’envie irrépressible de revenir 
sur mes terres natales pour explorer avec 
maman les champs des possibles, inviter ses 
créations sur de nouveaux supports, textile, 
céramique, les idées foisonnent. 
Annette. Cette “rencontre” avec ma fille, ce 
sont deux cœurs, quatre yeux et quatre 
mains et aussi un “cerveau”, celui d’Ana, qui 
portent ce nouveau voyage créatif.

Adoubées par le salon “Maison & Objet” 

dès 2010, vous allez vivre une rencontre 

déterminante avec un entrepreneur 

japonais. Quelles sont les dessous de cette 

collaboration ?

Annette. Quel souvenir ! Notre premier stand, 
remporté in extremis, se situait près des 
toilettes (rires). Il s’est avéré être une place de 
choix au regard de la file des journalistes qui 
découvraient ainsi nos premières créations. 
Ana. En 2013, l’acheteuse du célèbre 
designer japonais Hiroyuki Sasaki, fondateur 
du groupe de mode Tomorrowland*, pénètre 
sur notre stand. Un grand honneur, prélude à 
une collaboration intense avec des 

commandes visant à scénariser leurs univers. 
A chaque saison, un thème, une couleur et 
des histoires, inspirées de nos coins fétiches, 
au Bouil, au Rocher.  
Annette. Ce rythme effréné a stoppé net avec 
la pandémie. Mais j’en ai profité pour explorer 
les secrets de la céramique avec nos fidèles 
partenaires de la poterie de Nesmy, des 
artisans séculaires au savoir-faire admirable. 
L’émail est une technique exigeante et savoir 
“monter” un four, c’est-à-dire le remplir de 
façon optimale, un métier d’expert. A leurs 
côtés, j’affûte mes gestes, en particulier celui 
du “tourneur” avec Dominique, un maître 
en la matière. Et à la fin de l’année, c’est 
dans notre four que naîtront nos prochaines 
collections. 

 Ana
   Deman
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Ana. J’ai hâte d’inaugurer cet atelier et le 
show-room voisin où je vais pouvoir exprimer 
pleinement mon concept de création de lieux 
de vie, où l’on cultive la convivialité, l’art de 
vivre et du manger sain, où l’objet remplit sa 
part d’invitation à l’évasion dans des univers 
en osmose avec leurs propriétaires. C’est ce 
concept que j’ai déployé au Banc de Sable, la 
Surf House créée en 2019 à Longeville. 
*Créé en 1978  le groupe de mode Tomorrowland c’est plus de 300 
millions d’euros, 1400 employés et 167 magasins au Japon. 

Un dernier mot sur votre nouvelle collection 

“pissenlit” ?

Annette J’ai travaillé sur un nuancier de vert, 
symbole de guérison en médecine chinoise. Elle 
évoque aussi le printemps, l’herbe qui repousse, 

l’atmosphère qui m’entoure à Longeville, dans 
mon antre au cœur du marais. C’est un appel de 
la mer, des champs, de la nature, à partager à 
l’heure du thé ou des repas savourés en famille. 
Ana. Côté stylisme, mes premiers amours, je 
mets la dernière main à une collection 100% 
française en polyester et viscose recyclés. Des 
robes, débardeurs et jupes légères et vitaminées 
pour s’envoler dans l’été. 

> Retrouvez les créations d’ANA DEMAN en ligne 
sur https://www.ana-deman.com/e-shop/ et 
le concept de la Surf House Le Banc de Sable, 
plage des Conches à Longeville. Ouverture du 
showroom au Bernard en avril 2023.

Le son d’

le chant des baleines et 

le saxo de John Cage, un 

compositeur expérimental 

de San Francisco, 

une magie…

 Annette
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AVEC LUC VALOT, 
OUVRIER ET SAUNIER ENGAGÉ 

“De mes parents agriculteurs, j’ai hérité de l’amour de 
la terre et de la quiétude de la nature. En 2002, j’ai eu 
l’opportunité de rejoindre Philippe Levé, Gérard Traîneau et 
son fils Ludovic, les derniers sauniers de la Guittière, et de 
préserver à mon tour un petit marais de 5 aires de récolte. 
Après mon travail, c’est ma bulle d’oxygène et de calme, 
partagée avec famille et amis qui viennent à la rescousse 
pour les grands travaux d’entretien !” Luc perpétue ainsi 
la tradition ancestrale de l’or blanc de la Guittière, récolté 
chaque année par ces gardiens d’un patrimoine naturel 
vernaculaire. Inondé l’hiver pour le protéger, le marais revit 
au printemps et, si la saison est bonne, s’épanouit dès la 
mi-juin. “Il faut venir nous voir aux jours chauds. La fleur 
de sel peut être récoltée jusqu’à trois fois par jour. C’est 
un travail physique, mais tout en délicatesse pour ne pas 
abîmer l’argile des œillets avec nos outils de bois.”
Pour tout savoir sur le marais et faire quelques emplettes 
de ce sel rare, poussez la porte de la Salorge du village de la 
Guittière, où le Centre socioculturel Ruche d’idées propose 
expositions et visites guidées, véritables explorations 
d’un territoire où Homme et Nature font alliance, pour le 
meilleur !

> Renseignements dans les bureaux de tourisme
 de Vendée Grand Littoral - 02 51 90 65 10

La grande 
famille du 

tourisme
Plus de 1 300 hébergeurs, près de 760 fêtes et 

manifestations,  près de 700 commerces, et  
200 sites de visites et de loisirs, 90 restaurants, 

70 producteurs et artisans… Ça donne le tournis ? C’est 
qu’ici, on a le sens de l’accueil et des vacances réussies. 
Les agriculteurs du cru eux aussi se mobilisent pour 
favoriser la vente directe : viandes, volailles, produits 
de la mer, produits laitiers, fruits et légumes, miel, 
tout ce qu’il faut pour vitaminer vos assiettes. Le guide 
des producteurs locaux, disponible dans les bureaux 
de tourisme, vous aidera à les retrouver dans les 20 
communes de Vendée Grand Littoral. Focus sur deux 
productions typiques de notre région entre terre et mer.
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AVEC ELIE CHANTRIAUX ET RAFAËLLE HOLCZINGER, 
PRODUCTEURS BIO VITAMINÉS 

Ces deux jeunes vendéens, diplômés en biologie aquatique, 
avaient des rêves de pisciculture. C’est en cherchant l’espace 
idéal qu’Olivier Coutansais, 1er adjoint de Moutiers-les-Mauxfaits, 
les met sur la piste d’une cressonnière délaissée depuis près de 20 
ans, près du ruisseau du Moulin Neau, à deux pas du bourg. Adieu 
poissons, ce sera le cresson de fontaine frais, cette plante aux pieds 
dans l’eau, de la famille des choux. “Deux forages puisent sans l’aide 
de pompes l’eau pure d’une source à 20°, un milieu privilégié pour 
l’exploitation du cresson. C’est une plante qui cumule les vertus, anti-
oxydante, riche en vitamines et minéraux. Elle se cuisine facilement 
en soupe, tarte, jus et salade”. La saison se déroule de septembre à 
fin avril où l’exploitation tourne à plein régime. On peut leur rendre 
visite dès la mi-septembre pour acheter les belles bottes vertes, 
qui sont distribuées également à La bonne vitamine à Longeville 
et à La Maison Dorie à Jard-sur-Mer. L’été, c’est l’heure des semis. 
“Après ces deux premières saisons en monoculture, nous allons 
développer un peu de maraîchage, pour satisfaire une demande en 
tomates, courgettes, carottes et aubergines, les légumes de l’été à 
déguster l’année prochaine”. Du bon, du bio et du local en circuit 
court, la cressonnière a de beaux jours devant elle !

> La cressonnière du Moulin Neau 
   4 bis rue du point du jour - 06 09 79 37 55
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du bonheur 
en partage

T hébaïde. Lieu sauvage, isolé et paisible, où l’on 
mène une vie retirée et calme. Voilà qui convient 
merveilleusement bien à ce gîte d’exception, 

niché dans le bocage vendéen, à deux pas du petit 
bourg de Saint-Cyr-en-Talmondais. Après avoir 
sillonné les mers, l’amiral Richard choisit ce domaine 
du XVe pour s’établir et devint premier édile de sa 
commune au début du XXe. Emilie et Landry Hillairet 
se sont emparés de ce lieu séculaire avec l’énergie de 
ceux qui chouchoutent le patrimoine, en lui insufflant 
la modernité et le confort du XXIe. Un projet familial 
de titan, au doux parfum de retour à la Nature. 
Discussion sans filtre avec un couple qui regarde droit 
devant ! 

H
É

B
E

R
G

E
U

R
S

   Emilie 
et Landry    
  Hillairet

P O R T R A I T
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Le son d’

Dream d’Imagine Dragons, une 

invitation à la contemplation

   Emilie 
  et Landry    
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Envolées. Il en fallait de l’imagination 

pour réinventer ce domaine de plus de 10 

hectares. Quel est votre moteur ?

Emilie & Landry. Le projet de gîte, nous le 
portions depuis un moment, sans avoir de 
réel coup de cœur. Et puis, le Domaine de 
l’Amiral s’est présenté, le charme des vieilles 
pierres, l’espace tant recherché et…  tout 
à écrire. D’abord, la rénovation du corps 
d’habitat, notre résidence actuelle, puis cette 
vaste dépendance en ruines où nous nous 
trouvons, un “avant-après” spectaculaire ! 
Nous avons préservé au maximum les traces 
du passé, linteau de cheminée et murs 
de pierre, en y intégrant ici un escalier en 
colimaçon d’une boulangerie nantaise, là 
des armoires de grands-mères, le tout dans 
une bâtisse de 230 m² entièrement revisitée, 
qui peut accueillir jusqu’à 12 personnes, et 
où chacun trouve son intimité. Avec vue… sur 
le bocage éternel !

Vous avez fait revivre le haras de l’amiral 

qui possédait des poulinières trotteuses. 

Présentez-nous cette peuplade équine qui 

signe le caractère du domaine. 

Attachés à ce patrimoine vernaculaire, nous 
avons laissé le haras “dans son jus”. Nos 
enfants Gabriel et Raphaëlle sont devenus 
des cavaliers heureux de partager cette 
passion nouvelle avec les hôtes qui le 
souhaitent. Réformé du Cadre Noir, Splendide 
notre selle français alezan, a vite été rejoint 
par Rantanplan, fjord à l’oeil vif et Espelette, 
petite poneytte poulinière, dans la tradition 
de l’amiral. La tribu s’agrandit avec le poulain 
Kalie et une naissance à venir. Vous l’aurez 
compris, les amoureux des chevaux sont les 
bienvenus !

Vous portez aussi un ambitieux projet de 

cueillette à la ferme. Parlez-nous de cet 

acte II.

Landry. Je suis en pleine reconversion 
professionnelle et j’ai cherché une activité 
qui me permettrait de rester au domaine 
et de l’entretenir au quotidien, d’où l’idée 
de créer une ferme fruitière ouverte sur les 
autres, le partage toujours nous anime ! Je 
me suis formé à l’arboriculture depuis 2 ans. 
Mes plants de raisin de table sont en place 
dans la prairie, première récolte prévue en 
2024. Patience… 
Et pour embellir l’avenir, kiwis, pommiers, 
pruniers, pêchers et cerisiers se joindront à 
la vigne. Je suis confiant, bien entouré par 
des professionnels locaux bienveillants, la 
clé de la réussite.
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Un eden à savourer 
en famille ou entre amis

Au printemps de sa nouvelle vie, le 
Domaine de l’Amiral accueille petits 
et grands dans un gîte 5 étoiles à 15 
minutes de la mer : plages surfeuses de 
Longeville-sur-Mer ou Havre du Payré, 
l’un des plus beaux sites naturels de 
France, le choix du roi ! 
Grande pièce de vie, chambres intimistes, 
piscine couverte et chauffée, tout est 
pensé pour un séjour d’exception, hors 
des sentiers battus. 

> www.domaine-amiral.fr/le-gite
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À chacun 
son tempo !
Adepte de la découverte en douceur 
dans la quiétude des éléments ou fondu 
d’émotions fortes, chacun trouve sa 
cadence et l’activité rêvée. 
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Pianissimo, le slow* tourisme 
pour prendre le temps de…
• DÉCOUVRIR OU
  ENTRETENIR SON YOGA

Chez Manusurf à Longeville-sur-
mer, yoga et pilates participent 
pleinement à la surf way of life** : 
maintenir une bonne forme physique, 
renforcer son système immunitaire, 
apprendre à se faire confiance et 
à faire confiance, réduire le stress… 
que du bon pour améliorer son surf 
avec des postures ciblées sur la 
flexibilité et l’équilibre du corps. 

> www.manusurf.com/cours-de-
   yoga-a-longeville-sur-mer 

Chez Ocean Players, c’est plage du 
Bouil face à l’océan avec Bérengère 
Doux de Yubé Yoga que bien-être et 
détente sont au rendez-vous ! Sous 
les pinèdes, on entend le bruit des 
vagues, le temps s’arrête là où le 
temps pour vous commence… par 
une séance de méditation guidée 
pour se recentrer.

> www.oceanplayers.fr/activites/yoga  
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• S’ADONNER À LA SYLVOTHÉRAPIE

A la folie de Finfarine, au cœur du site dédié à dame l’abeille, bois et lac offrent un cadre de 
rêve pour fusionner avec la nature en douceur et complicité. Un grand bain d’oxygène proposé 
par trois professionnels, à l’image de Vincent Karche et sa Randolyric, voyage immersif à la 
découverte des arbres par le toucher, la voix, la respiration et le goût, ou d’Isabelle Douezy, 
bioénergéticienne Feng shui, et son atelier bien-être et méditation. Avec la rigologue Sandrina 
Perrin, la balade positive vous promet de retrouver l’élan vers la joie… on s’y précipite !
Ateliers bien-être à la Folie de Finfarine :

> www.finfarine.fr/categorie-produit/stages-et-bien-etre/evenements
.

• PARTAGER UN VRAI GOÛTER LACTÉ 
   À LA FERME

Producteurs laitiers de génération en génération, Audrey 
et David Chabot, les fermiers de la Rochette au Bernard, 
valorisent le bon lait de leurs vaches en savoureux 
yaourts, fromages blanc et glaces. Comment réalisent-
ils ce prodige ? Pour le savoir, il faut leur rendre visite 
tous les vendredis de l’été, c’est le jour du goûter. Un 
moment propice aux explications sur ces productions 
traditionnelles et à une pause gourmande en famille.
Visite de la ferme de la Rochette, du 1er juillet au 31 août,
le vendredi sur réservation uniquement 

> www.facebook.com/lafermedelarochette 
.

• FABRIQUER SON SAVON RIEN QU’À SOI

La savonnerie BAM - comme Bar à Mousse - de 
Claire Mosini à Avrillé fait des bulles pour le plus 
grand plaisir des fans du DIY* et ceux qui veulent 
s’y mettre. Sel de la Guittière, bière locale, spiruline, 
huiles et beurres bio, des ingrédients de choix 
pour réaliser son propre savon avec la méthode de 
saponification à froid. Impossible de ne pas craquer 
pour les portes-savon de chez Raku, le potier voisin, 
présentés par la savonnière. 

> www.facebook.com/savonneriebam

 *lent 
**l’art de vivre façon surf

*Do it Yourself - faites-le vous même.
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Fortissimo : 
de l’action, de 
l’insolite, hors des 
sentiers battus

• ENFOURCHER UNE TROTTINETTE TOUT TERRAIN

Route des huîtres et des marais, bocage et sites touristiques, entre terre et mer, 3 parcours 
imaginés par Vendée Trotti au départ de Bourgenay à Talmont-Saint-Hilaire, pour une 
escapade sportive en trottinette électrique. Un regard différent sur les beautés du territoire, 
entre montée d’adrénaline et pauses contemplatives. A plusieurs, c’est encore meilleur ! 

> www.vendee-trotti.fr
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• ENQUÊTER DANS 
LES SOUTERRAINS 
DU CHÂTEAU DE TALMONT

Dans une aile de la forteresse, on vient de 
remettre la main sur un message d’Aliénor 
d’Aquitaine à son fils Richard Coeur de Lion 
et sur une étrange statuette… Une découverte 
qui vous ramène en 1194, où des chevaliers 
templiers étaient venus livrer l’ultime 
message de leur grand-maître à son ami et 
compagnon de croisade Richard. Dans la 
peau d’archéologues consciencieux, vous 
voilà investis d’une campagne de fouilles 
souterraines, le trésor des templiers existe 
peut-être ? 

> www.chateaudetalmont.com/a-voir-et-a-
faire/escape-game-vendee/ 

• LES FOUS DU VOLANT

La piste de karting de La Jonchère vrombit 
d’impatience ! Chez Vendée Kart, convivialité et 
sécurité vont de mise pour s’élancer dans une 
course frénétique, chronos en live et classement 
à l’arrivée. Les audacieux choisiront le RT8 270CC, 
les collectifs le kart bi-place et les plus petits le 
Kart’A’Puce. Peu importe la monture, l’important 
c’est la vitesse et ses sensations uniques !

> www.vendeekart.fr
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• PRENDRE LE LARGE EN ÉQUIPAGE

L’Aventurier 2, semi-rigide de 10 m de Côte et Mer, fend les flots pour des destinations 
toutes proches, au départ de Jard-sur-Mer : Les Sables d’Olonne, le perthuis Breton,
passage mythique entre l’île de Ré et le continent, l’île de Ré à la journée ou un 
programme sur-mesure, à partager en groupe jusqu’à 12 complices, une virée en 
forme de fabrique à souvenirs !

> www.coteetmer.com
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IDÉES ET BONNES ADRESSES 

Toutes les adresses sur : 

www.destination-vendeegrandlittoral.com

Une partition à jouer 
en duo, en quatuor, 
en quintet, en pros
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En duo à vélo, le temps 
d’un week-end en 
rétro-littoral
Deux jours pour une fugue romantique à bicyclette dans la quiétude de la 
campagne et les beautés du Marais poitevin. Immersion immédiate avec la 
boucle “ça roule dans le Marais poitevin” et ses 35 km de parcours dans 
cinq communes de Vendée Grand Littoral. Onze points d’arrêt au total avec 
panneaux d’interprétation pour comprendre le marais, son fonctionnement, 
son histoire. Une balade agrémentée par les trésors du patrimoine bâti 
vernaculaire, églises, tours, vieux ponts. Halte à Saint-Benoist-sur-Mer pour 
une visite de son église classée au magnifique retable du XVIIe représentant 
la Trinité. En sortant, lever la tête pour surprendre cet étrange lapin fumant 
une pipe, une sculpture pleine de mystères que les habitants entretiennent 
avec malice !
Pause déjeuner chez Racine à Angles pour déguster en toute intimité les 
produits de saison, la bistronomie comme on l’aime. Un petit tour à la plage 
du Bouil et retour à Angles en soirée pour assister à une représentation 
des Nuits de la Tour, 800 ans d’histoires retracées par plus d’une centaine 
de figurants au pied de la tour de Moricq. Nuit à deux pas, aux gîtes des 
Chambres d’hôtes de la Tour, des rêves plein les yeux. 

Le dimanche midi, c’est guinguette au Débar’c à Longeville-sur-Mer, dégustation d’huîtres au bord 
du Marais poitevin, ambiance musicale et recettes locales, la vie du bon côté !
Et c’est reparti pour un après-midi bucolique, on range les vélos pour découvrir le lac de Saint-
Vincent-sur-Graon, à pied ou en pédalo, le grand bol d’air vert.
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En quatuor 
familial, entre 
nature, mer et 
jeux à volonté

• NOTRE AMIE L’ABEILLE
Retour aux sources du vivant à la Folie de 
Finfarine à Poiroux, un site entièrement
consacré à l’abeille, maillon essentiel de la 
biodiversité. Une journée pour mieux connaître 
cette dame généreuse et prolifique dans un 
espace boisé de 10 hectares, autour d’un lac 
poissonneux, le bonheur à l’état pur ! 

> www.finfarine.fr

• SACRÉ BARBE ROUGE !
Sur les pas du légendaire pirate Eddie Barbe 
Rouge à Longeville-sur-Mer, la chasse au 
trésor se passe en forêt. Dès 6 ans, suivez les 
recommandations de Yann Le Borgne pour 
tenter de mettre la main sur le fameux coffre 
au trésor. Deux heures d’exploration au milieu 
des arbres, en profiter pour observer la faune 
qui a élu domicile ici. 

> www.destination-vendeegrandlittoral.com/
  quoi-faire/balade/chasse-aux-tresors

• UN PETIT TOUR 
   AVEC L’AIGUE MARINE
Ce bateau de pêche d’A3PB Croisières, amarré 
au port Bourgenay de Talmont-Saint-Hilaire, 
s’est fait tout beau pour inviter à la promenade 
en mer. D’avril à septembre, tous les après-
midi à 15h00, embarquez pour une promenade 
de 50 min à la découverte de la côte sauvage, 
de l’admirable pointe du Payré et de la plage 
du Veillon, terre de dinosaures il y a 200 
millions d’années. On voit encore leurs traces 
fossilisées dans le plateau rocheux !

> www.a3pb.com

• VOYAGE AU MOYEN ÂGE 
  AU CHÂTEAU DE RICHARD 
  COEUR DE LION
Oyez, oyez gentes dames et nobles 
damoiseaux, la cour de Richard est ouverte ! 
Les faucons sont en place, l’apothicaire a sorti 
ses potions, le chevalier prépare sa monture, 
et ce soir, la chevalerie s’affronte en un tournoi 
féérique. La forteresse de Talmont perpétue 
l’esprit médiéval pour le plus grand bonheur 
des petits et des grands.

> www.chateaudetalmont.com

• VOGUE ET VAGUE EN FAMILLE 
Avec Esprit Surf, toute la famille se retrouve sur 
la planche. A la plage du Rocher à Longeville-
sur-Mer, à vous les plaisirs de la glisse, pour 
se challenger et se fabriquer des souvenirs 
inoubliables. Préparez la wax !

> www.espritsurf.net/formule-vogue-et-vague

Label touristique référent pour l’environnement 
et le développement durable, le Pavillon Bleu 
valorise la démarche pérenne des communes 
et ports de plaisance engagés pour une qualité 
environnementale exemplaire. Sur notre 
territoire, il est arboré par Port Bourgenay à 
Talmont-Saint-Hilaire et les plages de la Mine 
et de Boisvinet à Jard-sur-Mer, du Rocher 
et des Conches à Longeville-sur-Mer et du 
Veillon à Talmont-Saint-Hilaire. 
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• CHEVAUCHÉE FANTASTIQUE AUX ÉCURIES D’ARTPAILLANGE
Patrick Jullien, Dorothée Obry et Barbara Jullien, trois cavaliers émérites, spécialistes du dressage 
de haute école et fine fleur de l’art équestre, offrent chaque année au public émerveillé un 
spectacle envoûtant dans leur fief, Les Écuries Artpaillange à Grosbreuil. En vedette, 15 chevaux 
de race et 20 artistes professionnels et bénévoles pour une heure de prouesses et d’émotions 
romantiques mettant en scène une certaine Agnès Lebrun, amazone guerrière du Général 
Charette, Alexis, l’ami complice et Miraval le légendaire cheval vendéen. La plus belle conquête 
de l’Homme dans toute sa splendeur !

> www.lasceneartpaillange.com

• UN CHÂTEAU RENAISSANCE,
 TERRAIN DE JEUX EXCLUSIFS
À Avrillé, le château de la Guignardière s’est 
métamorphosé en un lieu magique, tout entier 
dédié aux amoureux de l’enquête policière, 
de l’énigme historique et des mystères à 
décrypter : Le Château des Aventuriers. 
La maison hantée, enquête au château, 
le trésor des pirates, sur la piste des dinos, 
quatre parcours et bien d’autres surprises 
pour passer une journée en famille et faire 
fonctionner “la tête et les jambes”, dans un 
cadre majestueux, dont on peut encore visiter 
les pièces remarquables.

> www.chateau-aventuriers.com

• LE MONDE MARIN ET 
SES BEAUTÉS À PRÉSERVER
Hippocampe à museau court, étoile de mer 
glaciaire, poisson clown, grand barracuda, 
raie guitare, poisson feuille, quelques-unes 
des espèces étranges qui frayent dans nos 
océans, à découvrir parmi les 5 000 animaux 
du monde marin présentés à l’aquarium de 
Vendée à Talmont-Saint-Hilaire. Pour mieux 
les comprendre et les sauvegarder, les ateliers 
tactiles et de nourrissage créent le contact 
avec les soigneurs pour des temps d’échange 
autour de la mer, essentielle à l’Humanité.

> www.aquarium-vendee.com

• DÉVORER LA VRAIE 
PIZZA NAPOLITAINE
Une belle pâte gonflée et dorée, de la farine 
bio, des ingrédients importés en direct de
Naples, des produits frais, voilà la recette du 
succès de l’Antica, l’adresse familiale par
excellence pour déguster la pizza “verace 
napoletana” et d’autres versions non moins
succulentes au gré des idées du moment. 
C’est à Talmont-Saint-Hilaire, viva italia !

> @L’Anticà

• DANS LES FORGES 
DES SOUFFLEURS DE VERRE
C’est un spectacle toujours captivant que 
d’admirer les souffleurs de verre transformer 
sous vos yeux la pâte cristalline ou colorée en 
objets et bijoux élancés. Stéphanie et Valérien 
Desjariges ouvrent grandes les portes de la 
Verrerie d’Art de Bourgenay et ses 200 m2 
d’expositions aux yeux éblouis de tant de 
virtuosité. 

> www.destination-vendeegrandlittoral.com/
  inspiration/tribu/verrerie-art-de-bourgenay
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En quintet, 
une bande d’amis en goguette

• ESCAPE EN PLEIN AIR 
À LONGEVILLE-SUR-MER
Escape en Plein Air propose un parcours 
d’escape game en extérieur, idéal pour jouer 
en famille. À Longeville-sur-Mer, par équipe 
de 2 à 5 joueurs, les participants doivent 
sauver le monde des lutins, mis en péril par 
une attaque d’horribles trolls. Pour les aider 
dans leur quête, les joueurs sont munis d’une 
mallette d’accessoires et d’un iPad. À travers 
un parcours d’un kilomètre ½ en forêt littorale, 
les participants doivent résoudre les énigmes 
successives dans le temps imparti. Saurez-
vous relever le défi !

> www.escapeenpleinair.com

• PARÉS POUR LE GRAND 
  SAUT AQUATIQUE ?
17 pistes, 10 tremplins, 3 niveaux... Le Water 
Jump d’O’Fun park, c’est du jamais vu ! À 
plat ventre, avec une bouée, un bodysurf, un 
VTT, sauts et glissades de folies et fous rires 
garantis. De l’activité qui éclabousse et qui 
défit la frousse !

> www.ofunpark.fr/parc-et-attractions/
  water-jump

• LE BRUNCH AUX ACCENTS IODÉS
Le « Moments Café » d’Ocean Players à la 
plage du Bouil, c’est un lieu de vie cosy avec 
une vue imprenable sur l’île de Ré. On y vient 
pour faire le plein d’énergie à tout moment 
de la journée, manger un burger, boire un 
smoothie et profiter d’un sunset en se lovant 
sur la terrasse. À l’heure du brunch, une cuisine 
“maison” gourmande, colorée et locale, la 
belle vie !

> www.oceanplayers.fr/se-restaurer

• TOUS AU SURF, 
   ROI DE LA GLISSE 
Cette année, c’est sûr, on s’y met 
tous. Le surf, c’est accessible 
à tout le monde et avec Manu 
Surf School & Camp, première 
école de Vendée, c’est” l’éclate” 
assurée. Sur la féérique plage des 
Conches et sur le spot mythique 
de Bud, toute la glisse plaisir : surf, 
bodyboard, longboard et stand up 
paddle. À chacun sa planche !

> www.manusurf.com/cours-
   de-surf-en-vendee
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• DJ SET 
  À LA SURF HOUSE*
Fervent promoteur du circuit 
court vendéen et de l’agriculture 
biologique, le restaurant Le 
Banc de Sable aux Conches à 
Longeville-sur-Mer affiche à sa 
carte bières, viandes et légumes 
locaux pour une slow food** et 
du “fait maison” aux alternatives 
vegan à régaler les papilles. En 
soirée, place au bon son sur la 
terrasse jardin, les jeudis, c’est 
apéro-mix !

> www.lebancdesable.com/
   manger

• CAMPING PARTIE
Au top 3 des campings préférés des Français* pour ses 
installations aquatiques, le Camping Club Les Brunelles 
5*** de Longeville-sur-Mer a tout pour plaire, à 800 mètres 
des plages de sable fin et à deux pas d’une forêt de 450 
hectares pour des randonnées vertes apaisantes.
La star : l’espace aquatique chauffé de plus de 1 500 
m2 avec 15 toboggans dont 2 à sensations et, pour se 
ressourcer, un espace bien-être privatif avec tables de 
massage, jacuzzi et sauna.

> www.ms-vacances.com/camping-club-ms/camping-club- 
   les-brunelles/

*maison de surf **restauration lente ***classement du site Camping & Co

• PARÉS À VIRER

Crème solaire, lunettes, casquette, fin prêts pour monter à 
bord du Rafale, fier voilier de 9 mètres amarré au ponton 
du port de Jard-sur-Mer. Cap sur l’île de Ré ou la baie des 
Sables  d’Olonne, aux côtés de skippers professionnels, c’est 
vous qui prenez la barre ! Entre lecture de la carte marine et 
repérage du balisage, profitez de la beauté des paysages et 
laissez-vous bercer par le vent dans les voiles. Dépaysement 
total, en toute sécurité, embarquez avec Fun’evad ! 

> www.funevad.fr/formules
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Entre Pros
• DES JARDINS STUDIEUX, UN GOLF PREMIUM
Séminaire ou team building, les professionnels apprécieront le cadre idyllique des Jardins de 
l’Atlantique à Talmont-Saint-Hilaire, entre pinède et océan. L’hôtel 3 étoiles abrite 15 salles de 
réunion et organise clé en main des activités sportives et nautiques, pratique !
Ambiance british au Bourgenay Golf Club avec son bar lounge et restaurant GreenHouse “so 
chic”, vue panoramique sur les greens et atmosphère idéale pour des temps de détente entre 
deux ateliers. Pour s’initier au golf dans un cadre nature avec vue !

> www.jardins-atlantique.com - www.bourgenaygolfclub.com/fr

• ET QUELQUES IDÉES MARINES...
Proposer une dégustation d’huîtres au port de la Guittière, se balader en équipe et en
paddle sur l’estuaire du Payré, se retrouver pour un cocktail dinatoire face au lagon du Veillon...

> www.laplageleveillon.com - www.paddleaventure.fr
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Accorder 
ses violons et faire 
ses gammes
Pour ne rien manquer de l’agenda culturel et 

festif et se lancer pour la première fois dans 

une nouvelle expérience !
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Accorder ses violons, 
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JUIN 
3 juin 2023

Jard Run Color à Jard-sur-Mer

24 juin 2023

Le Festival de la Glisse 
à Longeville-sur-Mer

Catamaran, kite surf, char à voile, paddle, 
surf, handisurf, bodyboard, longe-
côte, waveski, le festival de la Glisse, 
c’est l’occasion unique de découvrir 
gratuitement une multitude de disciplines 
spectaculaires. Tous les acteurs locaux de 
la glisse sont mobilisés sur la plage des 
Conches pour vous faire vivre une journée 
sportive, festive et conviviale. En famille ou 
entre amis, célébrez la culture de la glisse, 
à Longeville-sur-mer !

JUILLET
A partir du 18 juillet 2023 

Spectacles équestres de la Scène 
d’Artpaillange à Grosbreuil 

tous les mardis et mercredis 
+ jeudi 27 juillet.

18 et 25 juillet 2023

L’épopée de Richard Coeur de Lion 
à Talmont-Saint-Hilaire

21, 22, 25, 26, 28 ET 29 JUILLET 2023

Spectacles
 Les Nuits de La Tour à Angles

29 JUILLET 2023

Le festival Huche N’ Groll 
à Moutiers-les-Mauxfaits 

Le son pop-rock envahit la vallée d’Huche 
Grolle pour la 7e édition de ce festival gratuit 
et ouvert à tous. Six artistes à l’affiche et un 
tremplin des jeunes talents, un spectacle 
non stop de 19h00 à minuit.

> La scène 
Artpaillange

Huche N’Groll >

> Festival de la Glisse 
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AOÛT
1ER, 8, 15, 22 ET 29 AOÛT 2023

L’épopée de Richard Coeur de Lion 
à Talmont-Saint-Hilaire 

6 AOÛT 2023

Fête du cheval 
à Moutiers-les-Mauxfaits

11 AU 13 AOÛT 2023
Marais Express 

à Saint-Hilaire-la-Forêt

12 AOÛT 2023

Festival A’Onda à Avrillé

15 AOÛT 2023 

La Fête de la Mer à Jard-sur-Mer 
et Talmont-Saint-Hilaire

15 AOÛT 2023 

Fête du Folklore et du Sanglier 
à Saint-Avaugourd-des-Landes 

L’association Fête du Folklore et du Sanglier 
célèbre depuis 47 ans la tradition gauloise 
avec un gigantesque dîner au sanglier.  
5 000 personnes sont attendues, dont 2 000 
convives, encadrés par 200 bénévoles, une 
sacrée tribu qui se retrouve dans le parc de 
Bois Renard, entre Moutiers-les-Mauxfaits et 
Avrillé, dès 14h30.  A 23h, fête du folklore avec 
de nombreux groupes étrangers.

20 AOÛT 2023 

Fête du Sel à Talmont-Saint-Hilaire

JUSQU’AU 30 AOÛT 2023
Spectacles équestres de la Scène 

d’Artpaillange à Grosbreuil
tous les mardis et mercredis 

+ jeudis 3 et 10 août.

SEPTEMBRE
9 SEPTEMBRE 2023 

Cabaret équestre de la Scène 
d’Artpaillange à Grosbreuil

10 SEPTEMBRE 2023 

Cheval de Scène de la Scène 
d’Artpaillange à Grosbreuil

16 ET 17 SEPTEMBRE 2023  
Journées européennes du patrimoine 

sur tout le territoire

OCTOBRE - NOVEMBRE
Bud Contest à Longeville-sur-Mer

DU 21 OCTOBRE 
AU 5 NOVEMBRE 2023 

Murder Party au Château de 
Talmont-Saint-Hilaire

DE NOVEMBRE À MAI
Saison culturelle du Clouzy 

à Longeville-sur-Mer
L’Espace culturel du Clouzy accueille chaque 
année, entre novembre et mai, près de 3 000 
spectateurs autour du théâtre, de la danse et 
de comédies musicales, de la magie, de la 
musique classique… Demandez le programme !

DÉCEMBRE
Marchés de Noël sur tout le territoire

Spectacles équestres de 
La Scène Artpaillange à Grosbreuil

> La scène 
Artpaillange

> Richard Coeur de Lion

> Toutes les informations sur l’agenda de la 
Destination Vendée Grand Littoral : www.destination-
vendeegrandlittoral.com/list/agenda/



70

Faire ses 
gammes, 

premières fois 
en Vendée 

Grand Littoral

Il n’y a pas d’âge pour se livrer à 
une nouvelle activité, bien encadré 
par des pros qui ont à cœur de 
transmettre les bases et les bons 
gestes. Voici quelques idées à 
picorer pour petits et grands.

J’ai 6 ans : je déguste ma première huître 
avec Freddy dans la cabane de L’Huîtrier 

Pie au port de la Guittière. La n°4, la plus 
petite, c’est bien pour une première ! 

J’ai 10 ans : je déplace mon premier 
menhir avec Jessica, chef de la tribu du 
Préhito’site du Cairn à Saint-Hilaire-la-
Forêt. On s’y met à plusieurs, ça tombe 
bien, je me suis fait plein de nouveaux 
copains dans le parc et nous avons déjà 
testé le tir au propulseur !

J’ai 20 ans : je tente mon premier swing 
avec Benoît au Bourgenay Golf Club. Le 
cadre est idyllique pour débuter dans de 
bonnes conditions sur le practice et se 
lancer sur le parcours Pitch&Putt 18 trous.  

J’ai 50 ans : je sors de l’eau mon premier 
bar avec David Doussot, moniteur guide 
diplômé d’Etat pour une pêche sportive 
en mer. Quelle sensation que de tenir 
entre ses mains le poisson “roi” !

J’ai 70 ans : je découvre la flore des marais 
et comment, autrefois, les habitants la 
cueillaient pour fabriquer tissus, couleurs, 
soins et même des jouets, avec Hervé, 
animateur au Centre socioculturel Ruche 

d’idées.

> cctnature.wixsite.com/grandeurnature/
   visites-publiques
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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. 

Les bureaux d’accueil touristique : 
ils vous donnent le “la” !

• 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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La note 
finale
Michel Jobard a fait de la Nature sa complice et de la plage 

sa compagne. Familier du littoral vendéen, vous le croiserez 

par hasard au détour d’une balade, caressant le sable avec 

ses outils de prédilection, râteaux, cordage et compas.  Ses 

œuvres éphémères émerveillent, apaisent aussi. Sand art 

ou Beach Art, ce mouvement de l’art contemporain venu 

des Amériques s’exprime ici en osmose totale avec les 

éléments, à marée basse, évidemment. Avec ses mandalas 

de sable ou d’algues, Michel Jobard célèbre la terre et le 

temps se suspend pour quelques heures magiques. 
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Pourquoi le choix du Beach Art* ?

Le beach art s’est invité suite à une période 
d’interrogation sur mon travail artistique 
avec le bois flotté. La rencontre en 2011 
avec une femme qui m’a dit qu’il fallait que 
je réalise les choses en GRAND m’a laissée 
plutôt perplexe... Puis, une journée de pêche 
aux pignons infructueuse a été le début de 
cette aventure. Muni de mon petit râteau, 
j’ai commencé à dessiner sans savoir que le 
beach art existait.
*Art sur la plage

Quelle plage de la destination Vendée Grand 

Littoral vous inspire-t-elle le plus ?

J’adore la plage de l’anse du berger, en arrière 
de la Pointe du Payré. C’est un endroit qui “se 
mérite”, il faut marcher 35 mn dans la forêt 
avec tout le matériel. C’est aussi une plage qui 
s’en va et qui revient, au rythme des saisons. 
Je suis donc le plus souvent au Veillon. Ce 
sont « mes bouts du Monde ».

Quelle odeur vous envoûte-t-elle quand vous 

arrivez sur l’estran ?

Une odeur d’algues et d’iode, cette odeur qui 
rappelle les vacances d’enfance, où l’on avait 
hâte d’arriver à la mer et puis, tout à coup, on 
la sentait avant de la voir.

L’heure idéale pour caresser la plage avec 

son râteau ? 

Le matin sans conteste, pour ses couleurs 
plus douces et le calme. Avec le souvenir 
d’un matin magique de juin 2018 à 5h00 sur 
la plage, pour voir le soleil se lever tout en 
traçant des sillons. 

A quoi pensez-vous en pleine création ?

Je reste centré sur le dessin et à l’écoute du 
Veillon. La plage est un lieu vivant, toujours 
en mouvement. La création, que j’apparente 
à une forme de méditation, évolue au rythme 
du soleil, du vent, des embruns et le résultat 
m’émerveille à chaque fois.

Que vous apporte la Nature dans vos œuvres ?

La Nature est pour moi un lieu de bien-être 
et de ressourcement, essentielle, dans ce 
monde qui va à cent à l’heure, alors que tous 
les indicateurs nous invitent à ralentir notre 
course effrénée. Elle se fait complice de mon 
travail artistique et invite à prendre conscience 
de sa beauté mais aussi de sa grande fragilité.

Quels habitants du règne animal et végétal 

croisez-vous le plus souvent ?

En général, ce sont les oiseaux qui 
m’accompagnent de loin. Les goélands, les 
mouettes, les bernaches cravant, les gravelots 
à collier interrompu, les cormorans et même 
un cygne. Parfois, au cours des prises de vue 
avec le drone, quelques oiseaux s’invitent 
dans le champ de la caméra.

Michel 
Jobard, 

artiste de 
beach art.
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Votre réalisation la plus emblématique ? 

Alone, réalisée le 12 septembre 2019. 
Seul sur la plage, ou presque, dans une 
atmosphère bleutée, rythmée par les cris 
des mouettes et la rumeur des vagues. Un 
promeneur est resté un long moment au 
bord de la fresque, seul, face à l’océan.  

Quelle est votre balade de prédilection sur 

le littoral talmondais ?

En partant du parking de la Mine, je traverse 
la forêt en direction de la Pointe du Payré 
puis, je descends sur la plage de l’anse 
du berger et continue jusqu’au port de la 
Guittière en longeant la rivière.

Votre “spot” favori pour vous restaurer après 

ces heures méditatives ?

Bien que “nourri” par le dessin que je viens 
de réaliser, il m’arrive parfois de faire une 
pause au restaurant La plage ou au snack Ô 
K OU!. Un accueil agréable et des produits 
de qualité.  

Un conseil à partager pour ceux qui 

voudraient se lancer ?

Il faut tout d’abord OSER. Oser aller se 
confronter au regard des autres. C’est 
souvent le premier pas qui est difficile. Un 
simple râteau, une corde et puis on lâche 
prise, on se fait plaisir.

Et pour conclure, quel est votre son 

du moment pour accompagner vos 

déambulations ?

La symphonie de l’océan tout simplement. 
Lorsque j’ai débuté, j’écoutais de la musique 
mais depuis plusieurs années c’est la mer 
qui m’accompagne.

> Suivre l’artiste en mouvement :
facebook.com/Michel.Job.Art
michel-jobard.fr
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Page 8 • Le Havre du Payré - Haven of Payré :
Born from the encounter between the Breton moutains and the Aquitaine 
basin, the natural wrecks of the estuary and the haven of Payré enchant 
immediately the traveler in search of fresh air and serenity.
Currently, the preservation of these sites is the priority of the labeling 
project « Grand Site de France » in order to protect its beauty. Between 
marshes, forest, dune and rocky coast, the 2 800 hectares of the Haven 
of Payré are home to an abundant fauna and flora and rich historical 
heritage. To discover on foot or by bike !

Page 14 • Le Marais poitevin - Poitevin marsh :
Shaped by the monks of the Middle Ages, the Poitevin marsh 
welcome an extraordinary fauna and flora inviting you and your 
senses to a green and unforgetable odyssey. The natural and 
regional Park labeled «  Grand Site de France  » is accessible 
at Longeville-sur-Mer, Saint Benoist sur Mer and Curzon where 
small boats and canoes wait for explorers for an immersion in 
the serenity of calm waters.

Page 17 • Le port ostréicole de la Guittière - The oyster harbour of La Guittière :
The smallest oyster harbour of France, the harbour of La Guittière host the delicate blend of fresh and 
salt water of the estuary of Payré, suitable for oyster farming, the famous Vendée Atlantique. On this site, 
classified in 1975 as the most remarkable of the Vilaine to the Gironde, the oyster farmers are waiting for you 
to share their know-how and their delicious sea products, particularly the oyster which is the star !
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Page 22 • Littoral and ocean :
Rocky coast, beaches of fine sand, iodized creeks, when 
the ocean meets the land of Vendée Grand Littoral it 
creates various landscapes. Simple pleasures  : from 
sea baths to more sporty sensations, the range of water 
activities is endless  : surfing, kite-surfing, sailing, paddle, 
boat rides…There is something for everyone !

Page 34 • Talus Mundi, the paradise of the king Richard The Lionheart :
In 1169, Richard The Lionheart chose Talmont as his resort, bewitched 
by the beauty of this wonderful site. A sumptuous time for the fortress 
where court life is coveted. The passion of the king with red beard is still 
over the place where we relive the great medieval hours through shows, 
whorkshops and guided tours.

Page32 • Land of megaliths :
Symbols of a time when Neolithic peoples settled down and invented 
an amazing way of life and know-how, the megaliths leave a 
spectacular print in Vendée Grand Littoral with almost 70 dolmens, 
standing stones and cairns. Stories to find at Préhisto’site du Cairn, 
museum with immersive expériences, as well as by bike with the bike 
path Au Temps des Menhirs.
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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”

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.

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.

Faire une promenade en 
paddle dans l’estuaire du 

Payré en écoutant “All night” 
de Parov Stelar.

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.

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
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> 02 51 90 65 10

 - contact@destination-vendeegrandlittoral.com 


