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a filière touristique constitue la première économie de 
notre Communauté de communes. Cette force repose 
sur un territoire aux mille atouts : des sites naturels 
exceptionnels, un littoral préservé, des sites de loisirs 
parmi les plus visités du département, des hébergements 

de grande qualité… Tous ces arguments font de Vendée Grand 
Littoral un territoire attractif qui séduit des milliers de visiteurs 
chaque année. 
Mais le tourisme est un secteur en pleine mutation, marqué 
par une concurrence de plus en plus forte. L’année dernière, la 
Communauté de communes a créé la « Destination Vendée 
Grand Littoral ». Un office de tourisme intercommunal mais 
aussi une véritable « marque » qui doit aujourd’hui fédérer les 

#2

Nous sommes tous les 
ambassadeurs de la destination 

Vendée Grand Littoral 

EDITO

L

Maxence de Rugy
Président de Vendée Grand Littoral

professionnels, les élus ainsi que les habitants et les entreprises. 
Nous sommes tous les ambassadeurs de cette destination qui 
dispose de tous les atouts pour attirer ceux qui recherchent des 
vacances authentiques, dépaysantes et riches en découverte.
Convaincu que c’est ensemble que nous pourrons relever le 
défi de l’attractivité touristique, la Communauté de communes 
a organisé, en mai dernier, les premières « Rencontres Vendée 
Grand Littoral » autour du thème du tourisme. Plus de 200 élus 
et professionnels ont échangé autour de grands témoins comme 
Didier Arino, référence nationale du secteur. Un temps fort, 
particulièrement riche, qui nous permet aujourd’hui de bâtir une 
stratégie pour faire rayonner la destination Vendée Grand Littoral. 



ACTU #3

250 concessionnaires 
Jeanneau du monde entier 
à Port Bourgenay

Pour la présentation de ses 
nouveautés 2018, le construc-
teur naval Jeanneau a choisi 
Port Bourgenay. L’entreprise 
vendéenne basée aux Her-
biers reçoit ses concession-
naires du monde entier, à Tal-
mont-Saint-Hilaire, à la fin 
du mois de juin. Plus de 600 
personnes de 250 concessions 
Jeanneau d’Asie, d’Amérique, 
d’Europe du Nord ou du Sud 
seront présentes pour décou-
vrir et essayer une dizaine de 
nouveautés en exclusivité mon-
diale. Un rendez-vous majeur 
pour Jeanneau, qui fait partie 

EN BREF

du groupe Beneteau, 
l’un des leaders in-
ternationaux dans le domaine 
de la plaisance. 
Pour mettre en place ce ren-
dez-vous crucial pour l’entre-
p r i s e , 
J e a n -
n e a u 
p r e n d 
a p p u i 
sur la société Atlantica. Re-
prise en 2009 par deux frères, 
Alexandre et Grégory Nicolas, 
Atlantica est le concessionnaire 
« phare » en matière de vente et 
d’entretien de navires de plai-

sance pour le grand public. Si-
tuée sur le port, Atlantica em-
ploie 6 personnes et distribue 
les marques Jeanneau, Yamaha, 

Wellcraft et Capelli. 
« Nous sommes très 
heureux que Jean-
neau ait choisi Port 
Bourgenay pour son  

« Dealer Meeting 2018 », ex-
plique Alexandre Nicolas, par-
ticulièrement attaché à ce lieu 
qu’il fréquente depuis le plus 
jeune âge. Nous avons aussi un 

Nous sommes déjà 
Centre d’essai pour les 

bateaux Jeanneau 

LE PAVILLON BLEU FLOTTE SUR  PORT BOURGENAY
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lien très particulier avec l’en-
treprise puisque nous sommes 
déjà centre d’essai pour les ba-
teaux Jeanneau ».
Pendant quelques jours, des 
dizaines de professionnels du 
nautisme venus des quatre 
coins du monde vont donc dé-
couvrir Port Bourgenay. Une 
exposition internationale ex-
ceptionnelle pour ce port. 

Port Bourgenay est le seul port 
vendéen à conserver son pavillon 
bleu ! Le pavillon repose sur quatre 
critères : l’éducation à l’environne-
ment, la gestion de l’eau, la gestion 
des déchets et l’environnement en 
général.

Port Bourgenay est le seul 
port vendéen à conserver 
son pavillon bleu. C’est une 
belle reconnaissance qui sa-
lue notre travail pour rendre 

notre port exemplaire sur 
le plan environnemental. 
Port Bourgenay, c’est 
un port convivial qui 
présente de nombreux 
atouts. Pour rendre le 

port encore plus attractif, 

nous nous mobilisons pour 
innover et offrir le meilleur 
service aux plaisanciers et 
aux professionnels. Cet été, 
nous allons être l’un des 
premiers ports à proposer 
la location de véhicules en 
libre service 2.0 grâce à une 
application smartphone. Les 
plaisanciers pourront ainsi 
rayonner sur tout le terri-
toire. 

L’INTERVIEW DE 

AMELIE ELINEAU
présidente du Conseil 

d’exploitation portuaire
Nous nous mobilisons pour offrir le meilleur 

service aux plaisanciers et aux professionnels

Alexandre Nicolas, co-gérant d’Atlantica à Port Bourgenay.



Le nouvel espace ApiExplora 
de la Folie de Finfarine a été 
inauguré fin mai à Poiroux. 
Un atout de plus pour 
ce parc situé d a n s 
un écrin de 
v e r d u r e , 
au bord du 
lac de Finfa-
rine. Chaque 
année, plus 
de 30 
000 vi-
siteurs s’y 
pressent 
pour dé-
couvrir le monde des 
abeilles et du miel
En 2018, le nouvel es-
pace propose notamment un 
film immersif à 210° baptisé 

« l’Abeille en scène » qui vous 
permet de vous glisser dans 
la peau d’une abeille le temps 
d’un vol plein de rebondisse-
ments. Juste à côté, une salle 
de manipulations et de projec-
tions de petites bêtes en 3D 
vous donne l’occasion d’ap-

prendre tout en 
v o u s 

amu-
sant… De 

nouveaux ou-
tils ludiques et pé-

dagogiques qui permet-
tront d’attirer encore plus de 
visiteurs sur ce site qui met la 
biodiversité à l’honneur.

ApiExplora fait le buzz

Renseignements : 02 51 96 22 50, www.finfarine.fr

Coup d’envoi réussi pour 
l’Année Clemenceau

Environ 2 000 personnes ont assisté à la comédie musicale 
dramatique « Clemenceau, la tranchée des baïonnettes », les 8 
et 9 juin au château de Talmont. Premier rendez-vous de l’An-
née Clemenceau déployée par la Communauté de communes 
Vendée Grand Littoral, ce spectacle sera suivi par une multitude 
d’initiatives dans les vingt communes du territoire : expositions, 
ateliers, théâtre, commémoration… 

ACTU#4

Au 1er janvier prochain, tous 
vos emballages seront collec-
tés à votre domicile dans un 
bac jaune. Une étape clé du 
Plan Déchets déployé par la 
Communauté de communes 
Vendée Grand Littoral pour 
une gestion plus proche, plus 
efficace et plus responsable. 
La distribution des bacs jaunes 
aux 26 000 foyers du ter-
ritoire a démarré début juin. 
Elle s’étalera jusqu’au 30 no-
vembre. 
A noter que c’est après le 
passage de l’Ambassadeur du 

tri chez vous que vous pour-
rez venir retirer votre bac. 
En effet, c’est lui qui fixera, 
avec vous, le rendez-vous 
pour le retrait du bac, soit à 
Talmont-Saint-Hilaire, soit 
à Moutiers-les-Mauxfaits. Il 
vous remettra également le 
bon d’échange à présenter aux 
agents de distribution.
En optant pour ce système de 
collecte, la Communauté de 
communes donne aux usagers 
les moyens et les outils pour 
mieux trier. 

Distribution des bacs jaunes : c’est parti ! 

Plus de 700 enfants de tout le territoire ont été invités par la Communauté de communes 
à une représentation exceptionnelle le 8 juin après-midi.

Programme complet de l’Année Clemenceau sur : 
www.vendeegrandlittoral.fr

Mi-juin, les premiers bacs jaunes ont été remis par Maxence de Rugy, président de Vendée 
Grand Littoral et Isabelle de Roux, vice-présidente chargée de la gestion des déchets.

©  AMP



Les Desert’euzes n’ont 
pas dit leur dernier mot !
Amies d’enfance et partenaires 
au travail, Vanessa Paillet et Fa-
nette Cadou sont allées au bout 
d’elles-mêmes en participant 
en mars dernier au Rallye Aïcha 
des Gazelles. Rencontre.

Dans leur quotidien, Vanessa et 
Fanette aiment l’action. Entre 
Talmont-Saint-Hilaire, siège de 
leur agence Instant’t Events et 
le domaine de la 

Moinardière, au Bernard, où 
elles organisent de nombreux 
événements, les deux ven-
déennes sont reconnues pour 
leur dynamisme et leur com-
plicité sans faille. En 2017, elles 
décident de se lancer un pari fou 
: participer au Rallye Aïcha des 
Gazelles. « Ça m’a toujours ten-
té, confie Vanessa. Je suis assez 
sportive et j’ai toujours baigné 

dans l’univers de la mé-
canique ». Les deux 

jeunes 

femmes inventent un 
nom « les desert’euzes », 
créent leur logo et partent 
à la recherche de sponsors.  
« De très nombreuses entreprises 
locales ont répondu présentes », 
souligne Fanette. Indian Fo-
rest, la mairie du Bernard, 
le Club d’Entreprises Litto-
ral Atlantique, le Lion d’Or à 
Avrillé, l’entreprise Miche-
naud… Grâce à elles, Vanessa 
et Fanette sont sur la ligne de 
départ le 16 mars, à Erfoud, 
au Maroc, aux côtés de 165 
équipages. Pendant sept jours, 
le duo vendéen fait des étin-

celles dans le désert marocain.  
« Nous n’avions aucune expé-
rience de rallye », ajoute Vanessa.  
« Je n’imaginais pas à quel point 
c’est dur ». Le matin du 8e jour, 
les « desert’euzes » sont 32e 
au classement. Mais une fis-
sure sur le châssis de leur 4x4 
est détectée. Elles ne peuvent 
pas participer au dernier jour de 
course. La déception est im-
mense mais ces deux battantes 
n’ont pas dit leur dernier mot :  
« Cette expérience a été telle-
ment extraordinaire qu’on envi-
sage de repartir en 2020 ». Af-
faire à suivre…
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Frelons asiatiques : c’est 
le moment pour agir !

Pour des milieux aquatiques 
en bonne santé !

Début avril, à Tal-
mont-Saint-Hilaire, le pre-
mier Contrat régional de bas-
sin versant Auzance Vertonne 
et cours d’eau côtiers a été 
signé. La Région des Pays de 
la Loire apporte son aide pour 
financer 16 opérations visant à 
améliorer la qualité de l’eau et 
restaurer les milieux aquatiques 
: restauration de mares, acqui-

sition de matériel alternatif au 
désherbage chimique, actions 
de suivi de la qualité de l’eau…
En parallèle de ce Contrat, 
pour soutenir les ostréiculteurs 
du territoire, la Communau-
té de communes engage une 
étude de vulnérabilité bacté-
riologique sur les zones de pro-
ductions ostréicoles de l’es-
tuaire du Payré. 

Afin de lutter contre l’inva-
sion constante et croissante 
du frelon asiatique sur le 
territoire, la Communau-
té de communes Vendée 
Grand Littoral soutient fi-
nancièrement la destruction 
des nids. Au printemps et 
pendant l’été, la période est 
propice à cette destruction 
alors n’hésitez pas ! L’entre-

prise en charge de la destruc-
tion des nids pour la collectivité 
est Bioneo. Pour demander une 
intervention remplissez une de-
mande d’intervention en ligne 
ou prenez contact avec l’entre-
prise au 06 80 87 33 26. 

ACTU #5

Renseignements : 
www.vendeegrandlittoral.fr

©  RAG



ACTU#6

Début juin, Agnès Jarrige, 
jeune opticienne instal-
lée rue de l’océan, à Lon-
geville-sur-Mer a reçu un 
chèque de 6500 euros pour 
un prêt d’honneur. C’est 
l’association Initiative Nord 
et Ouest Vendée, soute-
nue par la Communauté de 
communes Vendée Grand 
Littoral, qui a accompagné 

la jeune femme. Un accompa-
gnement financier mais aussi 
humain puisque l’opticienne 
est suivie par un « parrain » pour 
l’aider sur toutes questions qui 
se posent lors d’une création 
d’entreprise. «L’aide financière 
et le parrainage constituent un 
coup de pouce décisif qui a per-
mis la réalisation de mon projet» 
a expliqué Agnès.

Les dolmens et menhirs de 
Vendée Grand Littoral sont 
prêts à vous livrer tous leurs 
secrets. Début juillet, les 
aménagements des 
sites mégalithiques 
ont été achevés. Ils 
permettent aux visi-
teurs de découvrir ces 
géants de pierre dans 
des conditions opti-
males (fléchage, par-
king, aménagement 
paysager…) mais 
surtout ils donnent 
des clés pour mieux 
les connaître. Ori-
gine, signification, 
dimensions… vous 
saurez tout, y com-
pris les conditions 
de leur découverte 
et les très nom-

Cet été, partez sur les traces  des mégalithes ! 

Coup de pouce pour 
entreprendre

breuses légendes qui y sont at-
tachées. Saviez-vous ainsi que 
la Pierre-qui-vire de Longe-
ville-sur-Mer tourne sur elle-

même chaque nuit ou que, 
pour voir son vœu exaucé, 

il faut jeter un petit cail-
lou en haut du menhir 
du Camp de César à 
Avrillé. 
Ce projet, porté par 
la Communauté de 
communes et soute-
nu par la Région des 
Pays de la Loire, sera 
prolongé à l’automne 
prochain par le lan-
cement d’une ap-
plication permettant 
de réaliser un jeu de 
piste de 20km à 
vélo.

De l’espace pour 
développer vos projets ! 

A Grosbreuil, un bâtiment de 
3800 m2, sur un terrain de  
12 000 m2, est proposé à la 
vente ou à la location. 
Au vue de la surface de ce bâti-
ment, celui-ci pourrait accueil-
lir plusieurs entreprises. « Il est 
possible de le diviser en plusieurs 
lots, explique François Gueri-
neau, dirigeant de Noxi Agen-
cement, aujourd’hui installé aux 

Achards. Rien n’est figé. Selon 
les demandes, on pourra adap-
ter les locaux qui sont par nature 
très modulables puisqu’il existe six 
entrées indépendantes ». Ce bâ-
timent inclut 250 m2 de show 
room et de bureaux récents. De 
multiples profils peuvent po-
tentiellement être intéressés  : 
professions libérales, artisans, 
logisticiens, agriculteurs…

Renseignements : 0228 850 000, enaudin@anim85.com

Renseignements : plans de visite disponibles au Préhisto’site
02 51 33 38 38 - www.cairn-prehistoire.com

© Slide Photo T.Delonde
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Chaque année, dans l’Ouest 
de la France, ce sont plus 
de 2000 maisons qui sont 
construites avec une char-
pente réalisée à Saint-
Vincent-sur-Graon par 
SNOCI. Pour parvenir à un 
tel volume, l’entreprise a su 
élaborer une recette bien à 
elle, mélange d’innovation, de 
réactivité et de qualité. Ren-
contre. 

En 1970, quand Georges 
Laurent fonde Ouest Charpente 
à Saint-Vincent-sur-Graon, il 
apporte une 
vraie révolution 
dans la région. 
Il est en effet 
le premier à développer la char-
pente industrielle également ap-
pelée « fermette ». Cette solu-
tion, innovante pour l’époque, 
connait au fil des années un 
vrai succès. 
En 1981, la deuxième généra-
tion prend les rênes de l’en-
treprise qui devient SNOCI 
et se lance dans la fabrication 
de charpente traditionnelle. 
En 2004, c’est au tour de la 
troisième génération, incar-
née par Thierry Jarrion, de 
prendre les commandes avec 
un nouveau marché en plein 
développement, celui de l’os-
sature bois.  Au fil des ans et 
des nouveaux savoir-faire, le 
site de Saint-Vincent-sur-

Graon s’agrandit. Aujourd’hui, 
12000 m2 de bâtiments cou-
verts s’étalent sur près de trois 
hectares. 
Malgré la crise qu’a connu le 
bâtiment ces dernières an-
nées, l’entreprise maintient 
son cap. « Nous avons étoffé le 
Bureau d’études, confie Thierry 
Jarrion. Aujourd’hui, une di-
zaine de personnes y travaille. 
Pour chaque projet, les pièces 
de la charpente sont ainsi cal-
culées au millimètre. Une fois 
les calculs et les plans livrés par 
le Bureau d’études, il reste la 

découpe et 
l’assemblage 
dans les ate-
liers ». 

Grâce à ce Bureau, SNOCI 
peut satisfaire un large éven-
tail de demandes : charpentes 
pour maisons individuelles, 
pour des bâtiments agricoles, 
pour des piscines couvertes 
de camping… Il permet aussi 
de répondre rapidement aux 
tendances du marché comme 
avec l’explosion des toits-ter-

SNOCI : une entreprise qui 
prend de la hauteur

Fabrication de charpentes pour 
2 000 maisons chaque année

Une maison à ossature bois 
réalisée chaque semaine

35 salariés

Nous disposons de plus de 
3 000 m3 de bois en stock

rasses ces dernières années. 
En plus de la capacité à ré-
pondre à une multitude de 
projets, l’entreprise se dis-
tingue par sa réactivité. « Nous 
disposons de plus de 3 000 
m3 de bois en stock, précise 
Thierry Jarrion. Cela nous per-
met d’avoir un délai de moins 

d’un mois entre la commande 
et la livraison ». 
Un atout de plus pour la ré-
putation de cette entreprise 
familiale qui constitue l’un 
des derniers acteurs indé-
pendants du marché. 

SNOCI EN CHIFFRES

#7ZOOM ÉCO

Renseignements : plans de visite disponibles au Préhisto’site
02 51 33 38 38 - www.cairn-prehistoire.com



Vendée Grand Littoral

Une destination
 à explorer

DOSSIER#8

30 km de côtes, deux ports, quinze 
sites de loisirs majeurs, des sites na-
turels à couper le souffle, un patri-
moine historique remarquable… Les 
atouts touristiques de notre terri-
toire sont innombrables. 
Pour porter et animer une véritable 
stratégie touristique à l’échelle du 
territoire né de la fusion du Talmon-
dais et du Pays Moutierrois, la nou-
velle Communauté de communes 
a créé en 2017 l’Office du tourisme 
intercommunal « Destination Vendée 
Grand Littoral ». 
« Une échelle idéale pour agir, d’au-
tant plus que notre territoire est très 
complémentaire entre sa partie litto-
rale avec ses plages et son retro-litto-
ral riche de nombreux sites de loisirs », 
précise Maxence de Rugy, président 
de Vendée Grand Littoral. Pour fé-
dérer les acteurs du tourisme autour 
de la nouvelle marque « Destination 
Vendée Grand Littoral » et relever 
ensemble le défi de l’attractivité, 
la Communauté de communes a 
organisé le 24 mai dernier, à Tal-
mont-Saint-Hilaire, ses premières  
« Rencontres ». Bâties autour de 
trois thèmes clés -  le nautisme, la 
filière culture/nature et 
les hébergements - ces 
 « Rencontres » ont permis 
de cerner les grands enjeux 
de ce secteur qui constitue 
la première économie du 
territoire.
Au fil des pages de ce Dos-
sier, découvrez les enjeux 
clés qui gravitent autour de 
ces trois thèmes et plongez 
au cœur d’un territoire qui 
n’a pas fini de séduire et de 
faire rêver les vacanciers.
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TOURISME : LES CHIFFRES CLÉS DU TERRITOIRE

de Chiffre 
d’affaires

130M 3600 
EMPLOIS 
PERMANENTS 
ET NON PERMANENTS

Au printemps, la Destination 
Vendée Grand Littoral s’est 
affichée dans le métro pari-
sien. C’est la glisse, atout fort 
du territoire, qui a été mis en 
avant. De quoi donner envie aux  
Parisiens de venir passer des va-
cances « Freeride » en Vendée 
Grand Littoral.

UNE DESTINATION QUI S’AFFICHE !

1er SECTEUR 
ÉCONOMIQUE 
DU TERRITOIRE

© Horizon Vertical - G.Roger,

© Vendée Expansion



LES RENCONTRES VENDÉE GRAND LITTORAL « CONSTRUISONS LE TOURISME DE DEMAIN »

L’INTERVIEW DE

Le 24 mai dernier, plus de 200 
élus et professionnels ont par-
ticipé aux « Rencontres » orga-
nisées par Vendée Grand Litto-
ral. De grands témoins comme 
Didier Arino (voir ci-dessus), 
Wilfrid Montassier, président 
de Vendée Tourisme, Pierre-
Guy Perrier, président du Parc 
Naturel Régional du Marais 
Poitevin ou Antoine Priouzeau, 
président des Gîtes de France 
Vendée sont venus échanger 

Dans un contexte de plus 
en plus concurrentiel, quels 
sont les atouts de la destina-
tion Vendée Grand Littoral ?

La grande force, c’est d’abord 
votre nom : « Vendée Grand 
Littoral ». La marque touris-
tique « Vendée » est recon-
nue et le mot littoral parle 
immédiatement au grand 
public. En termes d’image de 
marque, c’est donc une vraie 
force. Ensuite ce qui fait la 
différence avec d’autres ter-

ritoires, c’est que vous avez 
tous les patrimoines. Un pa-
trimoine naturel exception-
nel avec le Marais Poitevin 
ou la pointe du Payré et un 
patrimoine historique remar-
quable. En Vendée Grand 
Littoral, il y a tout pour déve-
lopper des filières qui attirent 
les visiteurs : vélo, glisse, nau-
tisme… En parallèle, le ter-
ritoire dispose d’un volume 
d’hébergements touristiques 
très importants avec près de 
40 000 lits marchands. 

Quel est le principal défi que 
doit relever notre territoire ?

Le défi majeur est d’allonger 
la saison. Il faut développer 
un tourisme 4 saisons pour 
attirer au-delà de juillet/août. 

Quelles sont les tendances 
actuelles dans le domaine du 
tourisme ?

Nous sommes passés d’un 
tourisme de masse à un tou-
risme de niche. Les touristes 

recherchent des expériences, 
de l’authenticité. Ils veulent 
apprendre, découvrir, vivre 
des événements, repartir 
avec des souvenirs plein la 
tête. En Vendée Grand Litto-
ral, vous avez tout ce qu’il faut 
pour aller dans cette voie.

DIDIER ARINO 
directeur du cabinet Protourisme 

Les touristes recherchent des expériences 
et de l’authenticité 

DOSSIER #9

avec les professionnels du tou-
risme du territoire. 
Ces « Rencontres » seront ré-
gulièrement organisées sur dif-
férents thèmes pour construire 
le projet de territoire déployé 
par la Communauté de com-
munes. Une méthode qui  
« permet de relever ensemble les 
grands enjeux d’avenir de notre 
territoire », ajoute Maxence 
de Rugy, président de Vendée 
Grand Littoral. 
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Autour des élus de Vendée Grand Littoral, une douzaine de grands témoins 
sont venus échanger avec plus de 200 professionnels du tourisme du ter-
ritoire.



Vendée Grand Littoral,
capitale de la glisse

n Vendée Grand 
Littoral, le nau-
tisme est un 
argument tou-
ristique majeur. 
« Nos deux ports 

de Talmont-Saint-Hilaire et 
Jard-sur-Mer constituent deux 
points majeurs d’attractivité et 
permettent le développement 
d’une multitude d’activités 
nautiques », explique Mireille 
Gréau, vice-présidente de la 
Communauté de communes 
en charge de la promotion du 
tourisme. 
Sur notre territoire, on trouve 
également des spots de glisse 
parmi les plus réputés de la 
côte atlantique. La multitude 
des pratiques possibles (kite, 
surf, paddle, barque, canoë…) 

permet de toucher des clien-
tèles à la fois sportives et plus 
familiales. 
Pour conforter cet atout tou-
ristique essentiel pour notre 
territoire, la Communauté 
soutient les événements qui 
font connaître Vendée Grand 
Littoral comme destination 
de glisse (Veillon Kite Festi-
val à Talmont-Saint-Hilaire, 
Festival de la glisse à Longe-
ville-sur-Mer…). La Commu-
nauté de communes projette 
également une extension du 
port de Jard-sur-Mer ain-
si qu’un réaménagement de 
Port Bourgenay. A travers son 
Office du tourisme, Vendée 
Grand Littoral va enfin mener 
une démarche de mise en ré-
seau des acteurs. 

DOSSIER#10

E

« Actuellement, le marché de la plaisance se porte bien. Avec ses deux ports, Bourgenay et 
Jard, Vendée Grand Littoral dispose d’un fort potentiel de développement, notamment dans 
le domaine des escales. A l’avenir, c’est une piste de développement qui pourrait être encore 
plus exploitée ».

www.oglisspark.fr

C’est la nouveauté 2018 
d’O’Gliss’Park. Ce parc aqua-
tique situé au Bernard et dirigé 
par Mickaël Thibaud propose de 
faire du rafting en montagne… 
grâce à la réalité virtuelle. Munis 
d’un casque qui recouvre les yeux, 
les participants se retrouvent à 
descendre des rapides. Sensa-
tions garanties ! L’attraction est 
accessible à partir de 5 ans, deux 
niveaux sont possibles.

GILLES WAGNER
PDG du chantier naval Privilège Marine

30 KM 
DE CÔTE

6 ÉCOLES 
DE SURF

Du rafting en Vendée Grand Littoral, c’est possible !

Nouveauté 2018

5 BASES DE CANOË 
KAYAK ET PADDLE
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15 SITES 
TOURISTIQUES 
MAJEURS

CHIFFRES CLÉS

© Château des aventuriers

DOSSIER #11Sites culturels et naturels :
le plein d’émotions ! 

our des touristes 
en recherche 
d’expériences et 
d’authenticité, 
Vendée Grand 

Littoral offre un terrain de 
jeu inépuisable. Entre le Pré-
histo’Site de Saint-Hilaire-la-
Forêt, le château de Talmont, 
le château des Aventuriers, la 
Maison Clemenceau et le Mu-
sée de l’automobile, il est pos-
sible de faire un voyage dans le 
temps sur quelques kilomètres. 
Côté nature, notre territoire 
propose également des expé-
riences inoubliables : barque 
sur le marais poitevin, paddle 
sur le lac du Graon, kite au 
Veillon, surf à Longeville, voile 

à Jard… Il existe 1001 façons 
d’explorer le territoire. 
La gastronomie constitue aussi 
un levier d’attraction touris-
tique majeur. Entre les huitres, 
le sel, la brioche ou le miel, 
Vendée Grand Littoral a de 
quoi séduire les papilles. Ro-
muald Chevalier, chef cuisinier 
installé à Talmont-Saint-Hi-
laire, propose d’ailleurs aux vi-
siteurs « une parenthèse » avec 
le saunier Philippe Levé. Un 
moment qui allie découverte 
des marais et dégustation de 
produits locaux dans une sa-
lorge à la tombée de la nuit. 
Une formule qui rencontre un 
vrai succès auprès des visiteurs 
en soif de découverte. 

P
« Entre le Marais Poitevin et le Havre du 
Payré, Vendée Grand Littoral concentre 
des espaces naturels vraiment excep-
tionnels. Le Havre du Payré par exemple 
regroupe sur un petit territoire, une 
incroyable diversité de paysages, d’am-
biances, de métiers et de sites his-
toriques. C’est un lieu extrêmement 
attachant qui raconte une histoire. Il 
constitue vraiment un atout naturel pré-
cieux pour un territoire touristique. » 

GILLES DE BEAULIEU, 
Chargé de mission au Ministère de la Transition Ecologique

Nouveauté 2018 Pour vous plonger au cœur de sites na-
turels d’exception, il n’y a pas que la 
marche ou le vélo. Léonard Mollé vient 
de lancer Vendée Trotti. Le principe ? 
Se balader sur les plus beaux sites de 
Talmont-Saint-Hilaire en trottinette 
électrique. Un moyen de déplacement 
idéal pour une exploration qui s’adapte 
au rythme de chacun. Trois ballades sont 
possibles : « sur la route des huitres »,  
« entre terre et mer » et « le bocage et 
ses sites touristiques ».

Immersion en pleine nature grâce à la trottinette électrique

250 KM
DE SENTIERS 
PÉDESTRES

280 KM
D’ITINÉRAIRES 
VÉLO

www.vendee-trotti.fr
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CHIFFRES CLÉS

39 000 
LITS TOURISTIQUES

652 MEUBLÉS
DE TOURISME

5RÉDIDENCES
DE TOURISME

+ DE 100
GÎTES

www.destination-vendeegrandlittoral.com

Hébergements, bons plans, billetterie, 
agenda... Plongez dans la destination 

Vendée Grand Littoral !

Hébergements : le succès 
par la montée en gamme

’offre d’héber-
gements tou-
ristiques en 
Vendée Grand 
Littoral est 
marquée par 

deux phénomènes majeurs : 
l’importance du nombre de 
résidences secondaires (60% 
des lits touristiques) et la pré-
dominance de l’hôtellerie de 
plein air. Une hôtellerie qui 
connait une véritable mon-
tée en gamme avec une ma-
jorité d’établissements qui se 
concentre aujourd’hui dans les 
catégories 4 et 5 étoiles. 
Ces dernières années, les 
campings ont opéré une véri-
table mutation avec davantage 

de confort, un soin particulier 
apporté aux aménagements 
extérieurs et l’émergence de 
services et d’équipements de 
plus en plus qualitatifs : espace 
aqua ludique, spas, crèches… 
On note également une très 
forte progression des empla-
cements équipés de structures 
locatives (bungalows, mo-
bil-homes, chalets, cabanes…).
En parallèle à l’hôtellerie de 
plein air, notre territoire offre 
d’autres formes d’héberge-
ments touristiques aux visi-
teurs : hôtels, gîtes, résidences 
de tourisme… Une diversité qui 
constitue un solide atout pour 
séduire une large variété de 
clientèles touristiques. 

DOSSIER#12

L

« Depuis 20 ans, l’hôtellerie 
de plein air a su anticiper les 
souhaits de la clientèle. Il y a 
eu une vraie évolution vers da-
vantage d’espace et toujours 
plus de qualité. Les clients de 

camping sont prêts à payer 
pour des produits qualitatifs. 
Aujourd’hui, les touristes 
veulent des prestations per-
sonnalisées. Il faut donc tra-
vailler sa différence ».

FRANCK CHADEAU, 
président de la Fédération 

Vendéenne de l’Hôtellerie de Plein Air

Les campings ont beaucoup investi ces dernières années pour proposer aux 
clients des équipements de qualité.

RETROUVEZ NOUS SUR 

© Chadotel
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1460 
Habitants

4960 Ha

Bocage Marais Plaine

Votre commune en quelques 
mots 
Saint-Vincent-sur-Graon a la 
particularité d’être associée à 
la commune de Saint-Sornin 
depuis 1974. Notre commune 
est à dominante rurale. L’acti-
vité agricole y est importante 
(27 exploitations) avec une 
présence forte de l’élevage. 
Saint-Vincent-sur-Graon re-
groupe également une activité 
commerciale (4 commerces) 
et artisanale. A noter l’implan-
tation de SNOCI, une impor-
tante entreprise de charpente 
et construction bois. Avec le 
lac du Graon et la présence du 
camping Ateepeek, la com-
mune est aussi marquée par 
une activité touristique.  

JANNICK RABILLÉ
Maire de Saint-Vincent-sur-Graon

LE SECTEUR DE LA MAIRIE 
BIENTÔT RÉAMÉNAGÉ
La nouvelle mairie de Saint-
Vincent-sur-Graon a ouvert ses 
portes en mars dernier. Mainte-
nant, c’est la place qui lui fait face 
(place Flandres-Dunkerque) 
qui va faire l’objet d’un profond 
réaménagement : travaux d’ac-
cessibilité, paysagement…

UNE AIRE DE LOISIRS ET 
UN RESTAURANT SCO-
LAIRE AGRANDI 
Saint-Vincent-sur-Graon  est 
une commune jeune. Pour les 
enfants de la commune, la mu-
nicipalité a aménagé une aire 
de loisirs en proximité directe 
de l’école Saint-Joseph. Ce site 

bénéficie d’un superbe point de 
vue sur le lac. Du côté du res-
taurant scolaire, à la rentrée, des 
travaux d’agrandissement vont 
démarrer. Le bâtiment gagnera 
60 m2 et permettra d’apporter 
plus de confort aux jeunes.

LA SALLE DE SAINT-SOR-
NIN PROCHAINEMENT 
RÉNOVÉE
Cette salle prévue pour divers 
événements, notamment fa-
miliaux, se trouve dans un écrin 
de verdure. Très demandée, elle 
va être entièrement rénovée en 
2019 (remise aux normes, tra-
vaux d’économies d’énergie…).

SAINT-VINCENT-SUR-GRAON

Le lac du Graon a vu le jour suite à la construction du barrage, 
en 1972 sur le cours du Graon. De nos jours, ce site verdoyant 
est propice à la pratique de multiples activités nautiques : pé-
dalo, canoë, paddle… Il est également possible de profiter du 
lac grâce à un sentier de randonnée qui en fait le tour. 

ZOOM SUR 

  COMMUNES #13

LE LAC DU GRAON

© Horizon Vertical G.Roger

Quels sont les défis actuels de 
votre commune ?
La population est jeune, avec 
une moyenne d’âge de 40 
ans. On compte une quin-
zaine de naissances par an. 
L’école est d’ailleurs dans une 
bonne dynamique. Cela pose 
des questions pour notre dé-
veloppement futur. En effet, 
notre relief est assez vallon-
né et notre réserve foncière 
assez limitée. Nous 
avons deux îlots 
que nous pouvons 
encore aménager. 

2 QUESTIONS À 

© Horizon Vertical G.Roger

La nouvelle aire de jeux surplombe le lac.



LE LAC DE FINFARINE
Le lac s’étale sur plus de 3 kilomètres de long pour une super-
ficie de 50 ha. Il est possible de faire du canoë, de la barque ou 
du paddle sur le lac et de multiples activités sont praticables aux 
abords : pêche, marche, vélo, pique-nique… Au bord du lac, la 
Folie de Finfarine propose aux visiteurs une immersion dans 
l’univers des abeilles et de l’apiculture.

ZOOM SUR 

POIROUX

1085
Habitants

2573 ha

Bocage

2 QUESTIONS À 

EDOUARD DE LA 
BASSETIÈRE
Maire de Poiroux

© Horizon Vertical G.Roger

© Folie de Finfarine

OFFRIR UN NOUVEL 
ESPACE DE JEUX AUX 
JEUNES FAMILLES 
Sur le secteur du stade, en plus 
des activités sportives existantes 
(club de tennis, club de foot...), 
la commune va aménager la 
première aire de jeux de Poiroux. 
Destinée aux enfants de moins 
de 12 ans, cette aire compren-
dra plusieurs jeux parfaitement 
sécurisés. 

ATTIRER DES COMMERCES
Pour anticiper le futur dé-
part des actuels gérants du 
commerce multi-services, la 
commune lance une étude 
pour la création d’un nouvel 
espace où pourrait s’implanter 
un nouveau commerce multi-
services et deux autres petits 
commerces. Situé sur la place 
de la mairie, ce nouvel espace 
devrait voir le jour fin 2019.

ACCOMPAGNER LE VIEIL-
LISSEMENT DE LA POPU-
LATION
La commune de Poiroux dis-
pose d’une MARPA (Maison 
d’Accueil Rural pour Personnes 
Âgées) de 24 places qui a ou-
vert ses portes il y a six ans. 
Pour accueillir des personnes 
âgées qui ne sont pas encore 
prêtes à intégrer la MARPA, la 
commune construit deux nou-
veaux logements en proximité 
directe pour que les personnes 
puissent bénéficier des services 
de la MARPA. 

Votre commune en quelques 
mots
Les habitants de Poiroux bé-
néficient d’un environnement 
préservé. Le lac de Finfarine 
avec ses sentiers pédestres, 
cyclables et équestres est un 

lieu très agréable qui donne une 
certaine attractivité touris-
tique à la commune. Une 
dimension renforcée par 
la présence d’un cam-
ping, de nombreux gîtes 
et de la Folie de Finfa-
rine, un site de 
loisirs dédié au 
monde des 
abeilles et du 

miel. Poiroux est une commune 
qui attire les jeunes familles sé-

duites par la proximité avec 
les Sables ou La Roche et 
par des prix du foncier qui 
restent intéressants.

Quels sont les défis 
qui se posent à 
Poiroux ?

            COMMUNES 

Notre défi principal est lié à 
l’attractivité du centre-bourg. 
Nous faisons tout ce qui est 
possible pour attirer et conser-
ver des commerces. Le second 
défi est lié à notre croissance 
démographique. Pour continuer 
à accueillir de nouvelles popula-
tions, nous devons trouver des 
terrains adaptés.

© Julien Rocher

La Folie de Finfarine

#14



458 
Habitants

1 553 Ha

Marais et 
Plaine

 COMMUNES #15

Votre commune en quelques 
mots
Saint-Benoist-sur-Mer bé-
néficie d’un emplacement pri-
vilégié, à quelques kilomètres 
des plages et au cœur du Parc 
Naturel Régional du Marais 
Poitevin. Un pôle touristique 
a été développé en proximité 
directe du centre-bourg. Il re-
groupe un bar-restaurant, un 
camping municipal, un sentier 
d’interprétation de 6 km, la 
base de canoë-paddle ainsi que 
la Maison de la Grenouillère qui 
accueille une exposition sur le 
thème de l’eau. En plus de l’ac-

tivité touristique, la commune 
est marquée par l’artisanat et 
l’agriculture. Comme Curzon, 
nous avons d’ailleurs un marais 
communal de 83 ha destiné au 
pâturage.  

Quel défi se pose à la com-
mune aujourd’hui ?
La démographie de Saint-Be-
noist-sur-Mer est dynamique 
avec une population qui aug-
mente régulièrement. Nous 
avons encore du potentiel pour 
accueillir de nouveaux habi-
tants. Notre objectif est d’ap-
porter de la vie et de l’animation 
à notre commune.

Daniel NEAU
Maire de Saint-Benoist-sur-Mer

2 QUESTIONS À 

L’église de Saint-Benoist ne manque pas d’originalité et de 
mystère… Cette ancienne église fortifiée date des XIe et XIIe 
siècles. Première surprise, sur le toit, vous verrez un drapeau 
français. Deuxième surprise, toujours sur le toit, votre regard 
ne manquera pas la statue d’un lapin qui fume la pipe. De très 
nombreuses légendes expliquent la présence de cet étrange 
lapin. A vous de choisir celle que vous préférez…

ZOOM SUR 

CRÉATION D’UNE 
MAISON DE L’ARTISANAT
Cette maison située dans le 
bourg sera constituée d’un es-
pace partagé pour accueillir 
des artisans d’art (exposition et 
vente). La maison pourra éga-
lement accueillir des ateliers de 
formation animés par ces arti-
sans. Elle formera un nouveau 
point d’intérêt et d’attractivité 
touristique pour la commune.

UNE AIRE DE SERVICES 
POUR LES CAMPING-CARS
Au sein du camping municipal, 
une aire de services a été amé-
nagée à destination des cam-
ping-cars. Opérationnelle pour 
la saison estivale, l’aire permet 
d’accueillir les camping-caristes 
dans des conditions optimales. 

L’ÉGLISE DE SAINT-BENOIST-SUR-MER

© Horizon Vertical G.Roger

SAINT-BENOIST-SUR-MER

UN BAR-RESTAURANT 
OUVERT TOUTE L’ANNÉE
En 2017, le bar-restaurant si-
tué au sein du pôle touristique a 
été inauguré. Ce lieu est ouvert 
toute l’année. Les habitants 
de Saint-Benoist-sur-Mer y 
trouvent un dépôt de pain ainsi 
que la possibilité d’acheter des 
journaux. Un espace de convi-
vialité et de services à destina-
tion des touristes comme de la 

population dans sa vie quoti-
dienne.
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En mai et juin, les 400 élèves 
de CE2 du territoire ont reçu 
leur Pass’ Culture/Nature. 
Imaginé par la Communauté de 
communes, ce Pass’ constitue 
une belle occasion pour eux de 
découvrir les 1001 facettes de 
notre territoire ! 

Ce matin de mai, à l’école 
publique d’Angles, les élèves 
de CE2 reçoivent leur Pass’ 
Culture/Nature. Ils découvrent 
avec une certaine excitation 
les différents sites historiques 
et naturels qu’ils vont bientôt 
pouvoir visiter en famille. Ils 
déplient la frise chronologique et 

réalisent avec étonnement qu’il 
existe des traces de pattes de 
dinosaures visibles pas très loin 
de chez eux. « C’est exactement 
ce que nous souhaitons : éveiller 
leur curiosité et leur donner 
envie de partir à la découverte 
de leur territoire, explique 
Maxence de Rugy, président 
de Vendée Grand Littoral. 
Nous concentrons un patrimoine 
historique assez exceptionnel. 
Le Pass’ Culture/Nature invite 
les jeunes à remonter le temps, 
de la Préhistoire à l’époque 
contemporaine, en passant par le 
Moyen-Âge et la Renaissance ». 
Le Pass’ a été réalisé grâce 

à un partenariat avec des 
sites privés et publics. Il 
comprend en effet quatre 
entrées gratuites sur des sites 
historiques : le Préhisto’Site, 
le château de Talmont, le 
château des Aventuriers et 
la Maison Clemenceau. 
Pour donner aux jeunes 
l’occasion d’explorer 
leur environnement, 
le Pass’ offre 
é g a l e m e n t 
quatre entrées 
« nature   » : 
à la Folie de 
F i n f a r i n e , 
la base de 

canoë/paddle de Saint-
Benoist-sur-Mer, la 
Maison du 

400 élèves de CE2 
invités à voyager 
dans le temps

CULTURE#16

Catherine Aït-Braham
Professeure des écoles, Angles

« Le temps qui passe est un 
sujet très important à l’école 
primaire. Pourtant, ce n’est pas 
toujours très facile de l’aborder. 
Avec le Pass Culture-Nature, 
les enfants peuvent aller voir 
grandeur nature sur différents 
sites ce que l’on a vu en classe. 
C’est magnifique ! »

Liam, élève de CE2 à 
Grosbreuil

« Le Pass’ va me permettre 
d’aller en famille dans des lieux 
que je n’ai encore jamais visi-
tés. Parmi les premières acti-
vités que je compte faire, il y 
a le canoë ou la barque dans le 
Marais Poitevin ».

Culture 
NaturePass

ILS ONT DIT : 



marais de Longeville-sur-Mer 
et chez Manu Surf sur le lac 

du Graon. 
En parallèle, 

le Pass’ 

CULTURE #17

comprend une place de 
cinéma valable à Jard-sur-Mer 
ou Talmont-Saint-Hilaire. 
« En plus de son chéquier 
d’entrées gratuites, chaque 
enfant dispose également d’outils 
pédagogiques et ludiques : une 
carte, une frise chronologique 
du territoire, une brochure pour 
apprendre l’histoire des sites 
du Pass’…, précise Christian 

Baty, vice-président de 
la Communauté de 

communes en charge des 
affaires culturelles. Notre 
volonté, c’est de donner 
envie aux plus jeunes 
de découvrir toutes nos 
richesses ». 
 

8 entrées gratuites

1 carte 1 brochure 

1 frise chronologique

Saint-Vincent-sur-JardAvrilléTalmont-Saint-HilaireSaint-Hilaire-la-Forêt

LA MAISON CLEMENCEAULE CHATEAU DES AVENTURIERS LE CHÂTEAU DE TALMONTLE PREHISTO’SITE

ÉPOQUE CONTEMPORAINETEMPS MODERNESMOYEN-ÂGEPRÉHISTOIRE
XXeXVIeXIe- 6 500 av JC

UN PASS POUR REMONTER LE TEMPS

LE PASS EN BREF



Un soutien pour les familles !

Pour épauler les parents dans 
leur vie familiale, le service 
parentalité de la Commu-
nauté de communes Vendée 
Grand Littoral, la CAF et de 
nombreux partenaires ont lan-
cé un Réseau d’Ecoute d’Ap-
pui et d’Accompagnement des 
Parents local (REAAP). Expli-
cations.

Mis sur les rails fin mai, le 
REAAP local a pour objectif 
d’offrir à tous les parents du 
territoire des espaces de pa-
roles, d’écoute, d’échanges 
et de conseils autour de leurs 
préoccupations, leur quoti-
dien, leur envie d’agir pour le 
bien-être de leur enfant. 
Le REAAP réunit les acteurs 
qui souhaitent se rencontrer, 
échanger et développer des 

projets autour du soutien à la 
fonction parentale. Ainsi, ce 
réseau est composé de pa-
rents ou représentants de pa-
rents, d’élus mais aussi de très 
nombreux professionnels et 
bénévoles intervenant dans les 
domaines de la petite enfance, 
enfance, jeunesse, santé, pré-
carité, juridique et culturel. 
Quotidiennement au contact 
des parents, les membres du 
réseau pourront recueillir les 
questions ou les probléma-
tiques les plus récurrentes et 
imaginer des rendez-vous, des 
ateliers ou des conférences 
autour de différents thèmes 
en considérant toutes les 
tranches d’âge ( de la petite 
enfance à l’entrée dans l’âge 
adulte).

Pourquoi la création d’un Réseau d’Ecoute d’Appui et d’Ac-
compagnement des Parents ?

Notre territoire est très dynamique sur le plan démographique 
et économique. De nombreuses jeunes familles s’installent en 
Vendée Grand Littoral. Pour les accompagner, la Communau-
té de communes porte déjà le Relais Assistantes Maternelles 
et le Lieu d’Accueil Enfants Parents. Le lancement du REAAP 
permet de regrouper tous ceux qui agissent d’une manière ou 
d’une autre dans le domaine de l’enfance et de la jeunesse. En 
se connaissant mieux, tous ces professionnels pourront plus 
facilement indiquer aux parents le bon service ou la bonne 
personne à contacter suivant leur question. 

L’objectif, c’est aussi de monter des projets au service des pa-
rents ?

Oui, le REEAP souhaite « coller » aux besoins réels des 
parents. Des parents font partie du Réseau et les autres 

membres les côtoient tous les jours. Dans 
les mois qui viennent, des actions se-
ront proposées pour apporter des réponses  
aux parents.

L’INTERVIEW DE 

CLAUDIE DANIAU
Vice-présidente en charge des affaires sociales

Et si vous faisiez partie du Réseau ?
Le réseau accueille volontiers de nouveaux membres 

Renseignements au :
02 51 20 72 07 (Vendée Grand Littoral)

02 51 20 90 31 (Caf)

Prochaine rencontre REAAP local le Mardi 16 Octobre à 
18h30 au siège de la Communauté de Communes 

à Talmont-Saint-Hilaire. 

apporter des réponses aux 
parents

© Shutterstock

FAMILLES#18

Fin mai, les responsables de la CAF Vendée et de la Communauté de com-
munes Vendée Grand Littoral ont lancé le REAAP local.
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380 km à travers la Vendée - Samedi 7 juillet 2018 - Dimanche 8 juillet 2018
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LES-MARAIS

Passage de la caravane

Passage estimée des coureurs
(sur la base d’une moyenne de 43km/h)

Projection du film « Clemenceau », d’Olivier Guignard.  Le 1er 
juillet à St-Cyr-en-Talmondais, le 15 juillet à Curzon, le 1er septembre 
à Poiroux, le 2 septembre au Bernard, le 16 septembre à St-Vincent-
sur-Graon, le 22 septembre à La Jonchère, le 29 septembre au 
Champ-St-Père

Conférence « Clemenceau et la Vendée » par Jean-François 
Bourasseau, secrétaire général du musée Clemenceau-De Lattre. La 
conférence est suivie de la projection du film d’Olivier Guignard. Le 
8 septembre à Talmont-St-Hilaire, le 9 septembre à St-Vincent-sur-
Graon, le 14 septembre à Moutiers-les-Mauxfaits, le 15 septembre à 
St-Vincent-sur-Jard

Ciné-Conférence : « le Vendéen Clemenceau dans la guerre 14-
18 » par Joël Bonnemaison. Le 8 juillet à Angles, le 23 septembre à 
St-Avaugourd-des-Landes

Initiation à l’atelier d’écriture sur le thème de la correspondance 
des Poilus, par Sophie Dugast. Le 23 juin à Grosbreuil, le 30 juin à 

Longeville-sur-Mer, le 22 septembre  à la Jonchère, le 29 septembre à 
la MARPA à Poiroux, le 29 septembre au Bernard

Le 7 juillet, jour du Grand Départ 
depuis Noirmoutier, le Tour de 
France passe par Vendée Grand 
Littoral depuis Talmont-Saint-Hi-
laire, jusqu’à Longeville-sur-Mer (en 
empruntant la D 949 et la D21). 
La caravane devrait atteindre Tal-
mont-Saint-Hilaire vers 11h30, les 
coureurs sont annoncés pour 13h20. 
Ils quitteront notre territoire par 
Longeville-sur-Mer pour rejoindre 

Fontenay-le-Comte, ville d’arrivée. 
Pour l’occasion, la ville de Talmont-Saint-Hilaire organise toute la 
journée de nombreuses animations sur la place du Payré (espace 
engins à pédales, vélos-smoothies, restauration par les agricul-
teurs du canton, retransmission de l’étape sur écran géant…). A 
Longeville-sur-Mer, le Tour est à l’honneur à travers une exposi-
tion gratuite à l’Office de Tourisme (du 30 juin au 8 juillet). 

Atelier de peinture : « Découverte de Monet, ami de Clemenceau 
et des impressionnistes ». Le 24 juillet, de 15h à 18h à salle Clemen-
ceau de St-Vincent-sur-Jard, 17 août, de 15h à 18h à la bibliothèque 
de Jard-sur-Mer

Cérémonie du thé par Chi Ching Siu, maître de thé et Jean-
Claude Daniel, médiateur. Le 24 juin, Maison Clemenceau à Saint-
Vincent-sur-Jard

Spectacle « le petit cabaret des gueules cassés ». Le 29 septembre 
à Jard-sur-Mer, le 30 septembre à St-Vincent-sur-Graon

L’Année Clemenceau, c’est plus de 70 rendez-vous près de chez vous. 
En juillet, août et septembre, le programme s’annonce riche. Exposi-
tions, ateliers, spectacles… Il y en a pour tous les goûts !

Grand Départ

Pays de la Loire
Vendée
7, 8, 9 et 10 juillet S
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Votre agenda de l’été sur : www.destination-vendeegrandlittoral.com
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A la sortie de Talmont-Saint-Hilaire, 
direction Jard, une fresque géante en 
bacs jaunes sera réalisée par Trivalis 
avec le message « La Vendée, cham-
pionne du tri ». Un beau symbole 
pour notre territoire dont les foyers 
sont actuellement équipés de bacs 
jaunes pour la collecte de leur embal-
lages (voir p.4).

Une fresque… en bacs jaunes !

4
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 m

58 m

GRATUIT

© DR

Renseignements et réservations auprès des mairies et des struc-
tures d’accueil - Plus d’infos sur : www.vendeegrandlittoral.fr

AGENDA #19

Le Tour de France 
à côté de chez vous ! 

Année Clemenceau : à vos agendas ! 



BASE DE CANÖES 
ET PADDLES

ST-BENOIST-SUR-MER

PRÉHISTO’SITE 
ST-HILAIRE-LA-FORÊT

Explorez le monde 
fascinant des abeilles et de 
la fabrication du miel dans 

un écrin de verdure de 10 ha

www.finfarine.fr

Remontez le temps pour un 
voyage ludique et interactif 
au temps de la Préhistoire

www.cairn-prehistoire.com

Découvrez le Marais Poitevin 
au fil de l’eau, en prome-
nades libres ou guidées

www.vendeegrandlittoral.fr

LA FOLIE DE 
FINFARINE 

POIROUX

Les sites Vendée Grand Littoral 
vous accueillent tout l’été !

www.vendeegrandlittoral.fr


