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Vent des Saveurs cultive le sens de 
l’innovation

Ça roule en Vendée Grand Littoral !Classes Patrimoine : des voyages sco-
laires sur-mesure pour faire découvrir 
le territoire

Un collège à Talmont pour la rentrée 
2024

Vendée Grand Littoral investit pour 
des services de proximité

Pass’ Culture Nature Aventure : 
l’émerveillement au programme

endée Grand Littoral fait du vélo une priorité. Ce moyen de déplacement est un 
levier majeur pour engager la transition énergétique. Il est aussi un bel argument 
touristique. Écologique et économique, le vélo est enfin bon pour la santé ! 

Pour encourager le plus grand nombre à changer ses habitudes et opter pour le vélo, la 
Communauté de communes propose une aide financière pouvant aller jusqu’à 300 euros 
pour l’achat d’un vélo à assistance électrique. Je souhaite que cette aide, la plus importante 
sur le département de la Vendée, vous incite à envisager autrement vos déplacements 
quotidiens. En parallèle, Vendée Grand Littoral s’engage dans un Schéma Directeur 
Vélo Intercommunal, soutenu au niveau national par l’ADEME. Ce Schéma permettra 
de déployer un réseau cyclable structurant facilitant ainsi les déplacements entre nos 
communes. Dès 2020, les premières boucles cyclables thématiques feront aussi leur 
apparition. Au travers de ces différents parcours, « ça roule avec Richard Cœur de Lion », 
«ça roule au temps des menhirs», « ça roule dans le Marais Poitevin» ou « ça roule dans le 
bocage », Vendée Grand Littoral souhaite que chacun adopte naturellement le réflexe vélo.

V

Maxence de Rugy
Président de Vendée Grand Littoral

Vendée Grand Littoral mise sur le vélo !

EDITO



Les partenaires des Classes Patrimoine : 

classes

 patrimoine
Sur seulement 500 km², Ven-
dée Grand Littoral est à la fois 
un concentré de l’Histoire de 
France et un concentré de pay-
sages très divers. C’est cette 
richesse, tout à fait exception-
nelle, que la Communauté de 
communes souhaite faire par-
tager au plus grand nombre.  
« Cette année, nous lançons donc 
les « Classes Patrimoine », ex-
plique Maxence de Rugy, pré-
sident de Vendée Grand Littoral. 
Ce nouveau service de la Commu-
nauté de communes va proposer 
aux enseignants des voyages sco-
laires sur-mesure avec visites, ac-
tivités, hébergement et transport ». 
Ce service mènera un travail de 
coordination avec les quatorze 
partenaires (hébergeurs ou sites 
et activités de loisirs) qui ont déjà 

répondu à l’appel. Ces parte-
naires  permettent d’offrir trois 
dimensions à ces Classes : des 
activités tournées vers la nature, 
la culture ou la mer. 
« Les Classes Patrimoine favo-
risent aussi la mise en réseau de 
nos professionnels et assurent 
aux enseignants la qualité péda-
gogique des prestations, souligne 
Maxence de Rugy. Les Classes 
Patrimoine rendront ainsi l’offre 
scolaire sur le territoire plus visible 
et plus attractive ». 
Dès la rentrée 2019, un cata-
logue présentant l’ensemble 
des prestations proposées sera 
envoyé aux enseignants. Ces 
derniers pourront alors créer et 
réserver leurs voyages scolaires 
en Vendée Grand Littoral !

Transmettre nos richesses 
aux plus jeunes

Culture

Nature

Mer 

Hébergement 
ÉRIC MARIANNE

ESTELLE OUVRARD
CHARGÉE DE COMMUNICATION AQUARIUM DE VENDÉE

Les Classes Patrimoine vont simplifier 
les démarches pour les enseignants 

comme pour les sites. Ce projet va aussi 
nous pousser à développer notre offre 

pédagogique. 

Les Classes Patrimoine vont nous 
permettre d’accroître  notre activité 
sur les périodes un peu plus creuses 

comme l’automne et l’hiver. 

DIRECTRICE DU CHÂTEAU DE TALMONT

RESPONSABLE ANIMATION À LA FOLIE DE  FINFARINE

DIRECTEUR DU CENTRE DU PORTEAU

CLÉMENT DUBOIS

MARIE AUGIZEAU

Les Classes Patrimoine vont créer 
du lien entre tous les sites parte-
naires. C’est aussi l’occasion pour 

les médiateurs d’échanger sur leurs 
expériences. 

Nous comptons gagner en visibi-
lité. Ce service va nous permettre 
de nous faire connaître auprès de 

nouvelles écoles.

Préhisto’Site du CAIRN (St-Hilaire-la-Forêt)
Château de Talmont (Talmont-St-Hilaire)

Château des Aventuriers (Avrillé)
Maison et Jardins G.Clemenceau (St-Vincent-sur-Jard)

Aquarium de Vendée (Talmont-St-Hilaire)
Bateau L’Aigue Marine (Talmont-St-Hilaire)
Grandeur Nature (CCT, Talmont-St-Hilaire)

Centre du Porteau (Talmont-St-Hilaire)
Centre Vendéole (Longeville-sur-Mer)
Centre Porte Océane (Jard-sur-Mer)

Maison du Marais (Longeville-sur-Mer)
Maison de La Grenouillère (St-Benoist-sur-Mer)

La Folie de Finfarine (Poiroux)

ACTU #3

Renseignements : 
www.classespatrimoine.fr
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ACTU#4

Tourisme : les professionnels misent sur la qualité

Le Pavillon Bleu flotte sur nos côtes
Le Pavillon Bleu France flotte sur Vendée Grand Littoral ! Plusieurs sites de la Com-
munauté de communes ont à nouveau obtenu cette reconnaissance de qualité envi-
ronnementale : la plage du Veillon et Port Bourgenay, à Talmont-Saint-Hilaire et les 
plages du Petit Rocher et des Conches à Longeville-sur-Mer. Ce label vient saluer une 
démarche d’excellence environnementale sur des critères bien spécifiques en matière 
de gestion de l’eau, de gestion des déchets et d’éducation à l’environnement.

Pour être compétitifs dans un 
secteur de plus en plus concur-
rentiel, les acteurs touristiques 
de Vendée Grand Littoral 
multiplient les efforts. Ces 
dernières années, on assiste 
ainsi à une véritable montée 
en gamme de l’offre touris-
tique locale. Découvrez ces 
professionnels qui misent sur 
la qualité.

Au printemps 2019, deux 
nouveaux sites touristiques 
ont reçu le label Qualité Tou-
risme : le château de Talmont 
et la Folie de Finfarine. Une 
jolie reconnaissance pour ces 
sites emblématiques de Ven-
dée Grand Littoral. Le la-
bel Qualité Tourisme vient 
distinguer les démarches 
d’amélioration continue de 
leur activité et de la satis-
faction client. L’attribution 
du label se fait par une éva-
luation mystère portant sur 
plus de 400 critères : promo-

tion, réservation, information, 
signalisation, traitement des 
différents espaces (accueil, 
billetterie, restauration, bou-
tique…), visite, fidélisation, 
développement durable, ma-
nagement… Les deux sites la-
bellisés ont été accompagnés 
dans leur démarche par Ven-
dée Tourisme. Un accompa-
gnement qui a permis d’amé-
liorer une multitude de petits 
détails. Pour le château de Tal-
mont, qui immerge 70 000 
visiteurs chaque année dans le 
Moyen Âge, l’effort a porté sur 
la signalétique, la refonte du 
site internet et du dépliant no-
tamment. Pour la Folie de Fin-

farine, qui fait 
découvrir la 
vie des abeilles 
à 30 000 
personnes par 
an, un travail a 
été mené pour 
mieux accuel-
lir la clientèle 
a n g l o p h o n e 
et pour mieux 
reccueillir et 
suivre les avis clients. 
Avec ce label, ces deux sites 
garantissent une visite de qua-
lité. De quoi rassurer et fidéli-
ser des visiteurs toujours plus 
nombreux. 

Pour la saison 2019, un nouvel office 
de tourisme Destination Vendée 
Grand Littoral ouvre ses portes à 
Talmont-Saint-Hilaire. Situé en 
face du Château de Talmont, 
un des sites touristiques les plus 
visités du territoire, l’office ac-
cueillera les touristes pour les 
informer et leur faire découvrir le 
territoire.

UN NOUVEL OFFICE DE TOURISME

À TALMONT-SAINT-HILAIRE

Remise du label Qualité Tourisme à la Folie de Finfarine.

Château de Talmont.

© Julien Gazeau



Tourisme : les professionnels misent sur la qualité

Le Pavillon Bleu flotte sur nos côtes

UN NOUVEL OFFICE DE TOURISME

À TALMONT-SAINT-HILAIRE

Château de Talmont.

ACTU #5

Les vacances a vélo ont le vent en poupe ! Pour 
attirer ces cyclotouristes toujours plus nombreux, 
la marque nationale Accueil Vélo garantit un ac-
cueil et des services de qualité le long des itiné-
raires cyclables : abri vélo, kit de réparation, infor-
mations sur les circuits... A Saint-Hilaire-la-Forêt, le camping  
« La Grand Métairie » dispose de ce label depuis 2013. « Ce label 
est important car notre clientèle est assez familiale et apprécie par-
ticulièrement cette activité, explique Marie Magaud, chargée de 
communication. Sur le camping, nous leur mettons à disposition des 
vélos ». Ainsi, les touristes peuvent facilement parcourir le ter-
ritoire à vélo et se rendre par exemple, sur la même commune, 
au Préhisto’Site du CAIRN qui est labellisé Accueil Vélo depuis 
cette année ! 

« Welcome, c’est beau ici » est une charte de qualité d’accueil de la clientèle anglo-
phone. Les professionnels qui s’engagent dans cette démarche garantissent un accueil 
dans la langue de Shakespeare et proposent des supports adaptés à cette clientèle (site 
internet et brochures en anglais...). Les Britanniques représentent les premiers clients 
étrangers en Vendée. Les professionnels du tourisme ont donc une vraie carte à jouer. 
L’Office de Tourisme Destination Vendée Grand Littoral travaille en étroite collabo-

ration avec Vendée Tourisme pour encourager les professionnels du tourisme à s’en-
gager dans cette démarche. Cette année, 40 acteurs touristiques (campings, meublés, 

chambres d’hôtes, restaurants, sites de visites, com-
merçants, bureaux de tourisme) ont rejoint le réseau. 

Aux petits soins des 
cyclotouristes 

Welcome in Vendée Grand Littoral !

© alexandre lamoureux

© Julien Gazeau



ACTU#6

Depuis le 3 juin, au rond 
point des Ribandeaux, vous 
ne pouvez pas le manquer ! 
Un grand panneau annonce 
l’ouverture du futur collège 
de Talmont-Saint-Hilaire pour 
la rentrée 2024. Ce panneau 
a été dévoilé le 3 juin dernier 
par Yves Auvinet, président 
du Département de la Vendée 
et Maxence de Rugy, maire 
de Talmont-Saint-Hilaire et 
président de 
Vendée Grand 
Littoral. Cette 
annonce met 
fin à des an-
nées de com-
bat pour faire aboutir ce projet 
tant attendu pas tous les ha-
bitants du secteur. « Le collège 
fait partie intégrante du Plan 

Collèges 2019-2026 voté 
fin juin par le Conseil dé-
partemental », précise Yves 
Auvinet.  
« Tous les acteurs talmondais 
ont uni leurs forces pour faire 
aboutir ce projet, souligne 
Maxence de Rugy. Avec ce 
nouveau collège, les jeunes 
du secteur pourront pour-
suivre leur scolarité à proxi-
mité. Talmont-Saint-Hilaire 

va encore 
gagner en 
attractivi-
té, notamment 
auprès des fa-
milles. C’est 

une très bonne nouvelle pour 
tout notre territoire ». 
Christophe Héron, président 
de l’association « Un collège 

public pour tous à Talmont » 
se réjouit également : « c’est le 
fruit d’un long combat et nous 
nous réjouissons d’avoir enfin 
une date ferme et définitive. Le 
collège de Talmont-Saint-Hilaire 
sera construit sur une parcelle de 

2,6 ha acquise par la mairie sur le 
secteur des Ribandeaux ». Un sec-
teur idéal puisqu’il comprend 
de nombreux équipements 
sportifs et qu’il est situé en 
proximité directe du contour-
nement routier. 

Un collège à Talmont 
pour 2024 ! 

Nouveau souffle pour la MFR 
de Bourgenay
Le 12 avril dernier, le nouvel internat de la Maison Familiale 
Rurale de Talmont Saint Hilaire a été inauguré. Un équipement 
flambant neuf qui va donner une nouvelle dimension à cet éta-
blissement phare du territoire. Spécialisée dans les métiers du 
bois, la MFR de Bourgenay prouve chaque année que l’appren-

tissage est une voie d’excellence. 
A la prochaine rentrée, 91 jeunes seront ac-

cueillis dans ces bâtiments.

Les Ribandeaux : 
un secteur idéal

Depuis le mois de juin, une borne de recharge rapide 
pour véhicules électriques est accessible à Angles. Im-
plantée par le SYDEV sur le parking de la boulangerie 
Bonnin (route de la Dugeonnière), cette borne per-
met de recharger en 30 minutes l’équivalent de 120 
km d’autonomie. 
Un nouvel atout pour notre territoire et pour tous 
ceux qui font le choix de passer à l’électrique ! 

UNE RAISON DE PLUS 
POUR ROULER ÉLECTRIQUE !

Le panneau a été dévoilé le 3 juin dernier aux Ribandeaux.



ACTU #7

Cette année, la Communauté de communes lance deux chan-
tiers d’avenir majeurs. A Talmont-Saint-Hilaire, Vendée Grand 
Littoral va aménager son nouveau siège en centre-ville. « Au 
travers de ce projet, nous souhaitons offrir aux habitants un service 
public de proximité, accessible et visible », explique Maxence de 
Rugy, président de Vendée Grand Littoral. Situé à côté de la mai-
rie, ce bâtiment à énergie positive de 1 500 m² fera l’objet d’une 
démarche environnementale ambitieuse : récupérateurs d’eau, 
isolation en béton chanvre, terrasses végétalisées, chauffage en 
géothermie... L’ouverture est prévue pour l’été 2021.
A Moutiers-les-Mauxfaits, Vendée Grand Littoral s’engage dans 
la construction d’une salle de gymnastique. Un équipement qui 
vise à accueillir des compétitions d’envergure régionale et à en-
courager la pratique de ce sport qui, avec plus de 200 licenciés, a 
déjà le vent en poupe sur le secteur.
Cet équipement de 1 400 m² comprendra un plateau sportif de  
1 000 m² et une salle de baby gym. Une liaison est prévue avec 
une autre salle de sport située à proximité pour permettre l’en-
traînement lors des compétitions. La salle devrait ouvrir ses portes 
fin 2020.

Vendée Grand Littoral investit 
pour des services de proximité

De nouveaux commerces  à Saint-Cyr-en-Talmondais
Avec près de 400 habitants, Saint-Cyr-en-Talmondais est une 
commune positionnée sur un axe particulièrement fréquenté, 
entre Luçon et le littoral. Une situation idéale pour le dévelop-
pement du commerce. Au printemps, une boulangerie a ainsi été 
inaugurée au bord de la RD 949. « Une très bonne nouvelle pour la 
commune », explique Nicolas Passchier, maire de Saint-Cyr-en-
Talmondais, qui s’est beaucoup investi dans le projet. A proximi-
té de la boulangerie, un espace est prévu pour accueillir d’autres 
commerces (maraîcher, marchand de fruits de mer...). « Ce lieu doit 
devenir un espace d’échanges et de convivialité pour les habitants », 
souligne le maire. 

Un peu plus loin, toujours au bord de la RD 949, c’est le 
« Paradis » qui vous attend ! Ce restaurant (anciennement 
les Mimosas) a été repris par Stéphane Pavageau et Jennifer 
Lale-Castain. Les deux repreneurs ont été soutenus par la 
Communauté de communes, au travers un prêt d’honneur 
d’Initiative Nord et Ouest Vendée (INOV). Le « Paradis » 
propose une cuisine familiale réalisée principalement à partir 
de produits locaux.© Pixabay

La salle de gymnastique permettra d’accueillir des compétitions  régionales.

Le siège de la Communauté de communes sera situé en centre ville de Talmont-Saint-Hilaire.



        ACTU#8

Donner une seconde vie aux objets déposés en déchèterie et pour-
tant encore utilisables, telle est la mission de la Recyclerie portée 
par la Communauté de communes. Située zone du Pâtis, à Tal-
mont-Saint-Hilaire, la Recyclerie est pilotée à partir du 1er juillet par 
l’Ecocyclerie yonnaise, association qui gère un chantier d’insertion, en 
partenariat avec Job Insertion et Trait d’Union.  Au sein de ce chan-
tier, huit valoristes collectent les objets en déchèterie, les remettent 
en état et les agencent dans le magasin. A travers ces différentes 

C’est à Moutiers-les-Mauxfaits, à proximité directe des 
Halles du XVIIIe siècle, que Virginie Buchet a ouvert son 
épicerie baptisée « Vrac’en Sac ». Un nouveau commerce 
de proximité qui propose des produits sains, locaux, en 
vrac, sans emballage ! Vous pourrez y trouver une infinité 
de produits : céréales, gâteaux, savons, farines, laitages, 
thés, mais aussi des produits d’entretien et d’hygiène. 
Ce projet a été soutenu par Vendée Grand Littoral dans 
le cadre d’un prêt d’honneur d’Initiative Nord et Ouest 
Vendée - INOV. 
Un coup de pouce qui a permis à la jeune chef d’entre-
prise de réaliser son rêve. 

Nouvel élan pour 
la Recyclerie

Les valoristes remettent en état les objets collectés. 

La Recyclerie permet de s’équiper à petit prix. 

tâches, ils développent des compétences qui les aideront à bâtir leur 
projet professionnel. 
Côté vente, plusieurs nouveautés sont au programme comme l’élar-
gissement des horaires d’ouverture (voir ci-dessous). Aux côtés 
des meubles, vaisselle, articles pour enfants, CD-DVD, Hi-Fi, vous 
trouverez également des articles de sport et des vêtements. 
« Depuis un an, plus de 50 tonnes d’objets ont été collectés et mis en 
vente à la Recyclerie, explique Isabelle de Roux, vice-présidente de 
Vendée Grand Littoral chargée de la gestion des déchets. Un chiffre 
qui prouve l’utilité de ce service clé de l’économie circulaire sur le ter-
ritoire ». 

NOUVEAUX HORAIRES

Consommer durable, 
c’est possible ! 

Mercredi, jeudi, vendredi et samedi, de 9h à 12h (à partir du 1er 

juillet 2019). Zone du Pâtis, Talmont-Saint-Hilaire



Vent des Saveurs : l’innovation dans l’assiette ! 

 On vise une qualité 
d’artisan traiteur

Médaillons de saumon farci, flans de 
patate douce, fondants aux courgettes, 
aile de raie sauce aux câpres… Tous ces 
plats qui mettent l’eau à la bouche sont 
produits sur le site de Vent des Saveurs 
à Talmont-Saint-Hilaire. Une entreprise 
qui a réussi à s’imposer sur un marché où 
le sens de l’innovation fait la différence.

Dans la zone du Pâtis, à Talmont-Saint-Hi-
laire, une trentaine de salariés concoctent 
quotidiennement des produits élaborés 
surgelés, notamment des accompagne-
ments à base de légumes 
et des produits de la mer 
(médaillon de saumon, 
saumon farci, turban de 
saumon, paupiette de 
saumon…).
Les produits de Vent des 
Saveurs sont vendus aux spécialistes du 
surgelé ainsi qu’à la restauration com-
merciale. L’entreprise se lance aussi à la 
conquête d’autres marchés comme ce-
lui des compagnies aériennes. Le duo de 
carottes se retrouve ainsi proposé sur les 
vols d’Air Caraïbes et la pomme boulan-

gère sur ceux de Fly Emirates. 
Depuis 2012, date de rachat de l’entre-
prise par Nathalie et Jean-Luc Puech, 
Vent des Saveurs connait une croissance 
en constante évolution. « Ce qui fait 
notre différence, c’est la qualité de notre 
production, précise Nathalie Puech. On 
vise une qualité d’artisan traiteur ». Cette 
qualité se retrouve dans le choix des ma-
tières premières, le goût des plats proposés 
et l’esthétique de présentation. « Sur tous 
ces aspects, nous cherchons à innover en 
permanence », souligne Jean-Luc Puech. 

Chaque année, l’entre-
prise renouvelle 20 % de 
son catalogue. 
Au dernier SIRHA, sa-
lon de référence pour 
les professionnels de la 
restauration, la dernière 

création de Vent des Saveurs a ainsi fait 
sensation. « Il s’agit de fonds cuisinés à base 
de pommes de terre, de risotto, de polenta 
ou de tortilla, explique Jean-Luc Puech. 
Moulés en forme de galet, ces fonds surge-
lés sont prêts à 
garnir et se 

 EN CHIFFRES
VENT DES SAVEURS

Une trentaine de salariés

20 % de nouvelles recettes chaque année

1 site de production à Talmont-Saint-Hilaire

Nathalie et Jean-Luc Puech, gérants de l’entre-
prise Vent des saveurs.

réchauffent au four ou au micro-ondes. Ils 
permettent de présenter entrées, garnitures ou 
même cœurs de repas ».
Pour continuer à faire grandir l’entreprise, 
les équipes de Vent des Saveurs fourmillent 
d’idées. « Nous aimerions davantage dévelop-
per l’export et pourquoi pas aller vers le frais », 
explique Nathalie Puech. Vent des Saveurs 
n’a donc pas fini de faire saliver vos papilles…

ZOOM ÉCO #9

© Vent des Saveurs



Prime à l’achat d’un vélo à assistance élec-
trique, déploiement d’un Schéma vélo, 
création de boucles cyclables théma-
tiques... Cette année, la Communauté 
de communes lance le projet «ça roule 
en Vendée Grand Littoral ». Un projet 
qui vise à encourager la pratique du vélo 
par tous, habitants comme touristes. 
Car le vélo multiplie les atouts : il est 
écologique, économique et bon pour la 
santé. Dans le domaine du tourisme, 
le vélo constitue également un levier 
de développement particulièrement 
porteur. 
Dans ce dossier, vous découvri-
rez donc quelles initiatives Vendée 
Grand Littoral prend pour inciter le 
plus grand nombre à choisir le vélo. 
Tous en selle !

      DOSSIER#10

TOUS EN SELLE !

LE VÉLO EN BREF

280 km d’itinéraires vélo 

6 vélocistes
19 sites labellisés Accueil Vélo
Vélodyssée :  véloroute la plus 
fréquentée de France, traverse Vendée 
Grand Littoral, du nord au sud. 

 Ça 
roule !

© Horizon Vertical G.Roger



Vous pouviez déjà parcourir Vendée Grand Littoral à vélo en sui-
vant la Vélodyssée, le long du littoral par exemple. Mais pour ex-
plorer le territoire différemment, la Communauté de communes 
imagine un nouveau genre de circuits cyclables autour des thèmes 
culture et nature. C’est l’objet du projet « ça roule ». « Dès le prin-
temps 2020, deux boucles seront opérationnelles : « ça roule avec 
Richard Cœur de Lion » et «ça roule au temps des menhirs », indique 
Eric Adrian, vice-président chargé des Territoires. Dans les an-
nées qui suivent, d’autres boucles permettront de découvrir le Marais 
Poitevin ou le Bocage ». 
Ces boucles d’une trentaine de kilomètres vous permettront d’ex-
plorer le territoire différemment avec l’implantation de panneaux 
d’interprétation pour comprendre l’histoire de nos paysages et de 
nos monuments emblé-
matiques. Une appli-
cation pour smart-
phones permettra 
également de parcou-
rir les boucles avec des 
explications ou des 
jeux à la clé.

Des boucles cyclables thématiques 
pour explorer Vendée Grand Littoral

Opérationnelle dès cet été, l’appli « ça roule en Vendée Grand Littoral » vous 
permet déjà de parcourir la boucle « ça roule au temps des menhirs ».  Roulez 
sur 20 km entre Saint-Hilaire-la-Forêt, Le Bernard et Avrillé à la découverte des 
« géants de pierre » laissés par nos ancêtres du Néolithique et  menez l’enquête 
pour retrouver Kalsang. Au départ du Préhisto’Site du CAIRN (Saint-Hilaire-la-
Forêt), neuf étapes aideront les enfants à suivre ses traces à travers différents jeux 
: réalité augmentée, grattage, QCM, quizz image… Ce jeu de piste numérique 
est une invitation ludique et interactive à explorer les richesses mégalithiques du 
territoire en famille.

ANGLES

TALMONT
SAINT-HILAIRE

GROSBREUIL

POIROUX

LE BERNARD

LONGEVILLE-SUR
MERJARD

SUR-MER

SAINT-VINCENT-SUR-GRAON

LE GIVRE

LE CHAMP-
SAINT-PÈRE

LA BOISSIÈRE-
DES-LANDES

LA 
JONCHÈRE

CURZON

SAINT
AVAUGOURD
DES-LANDES

SAINT-BENOIST
SUR-MER

SAINT
VINCENT
 SUR-JARD

SAINT
HILAIRE

LA
FORÊT

MOUTIERS-LES
MAUXFAITS

SAINT-CYR-EN
TALMONDAIS

AVRILLÉBOUCLE RICHARD 
COEUR DE LION

BOUCLE DES 
MENHIRS 

BOUCLE DU LITTORAL 
AU MARAIS POITEVIN 

BOUCLE DU
BOCAGE 

BOUCLE DU 
MARAIS POITEVIN 

ETÉ 2019
PARTEZ À LA RECHERCHE DE KALSANG !
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APPLI GRATUITE



DINOVÉLO 
TALMONT-SAINT-HILAIRE

#3

Pour vous encourager à 
bouger durable, la Commu-
nauté de communes vous 
propose une aide pouvant 
aller jusqu’à 300 euros pour 
l’achat d’un vélo à assistance 
électrique auprès de l’un des 
six vélocistes du territoire.*
« A travers cette aide, Vendée 
Grand Littoral veut inciter les 
habitants à modifier leurs ha-
bitudes de déplacements quo-
tidiens, explique Maxence de 
Rugy, président de Vendée 
Grand Littoral. Le vélo élec-
trique permet de parcourir une 
plus grande distance tout en 
limitant l’effort. C’est une so-

lution à la fois pratique, écolo-
gique, économique et c’est bon 
pour la santé ! ».
Au-delà de cette aide, la 
Communauté de communes 
déploie une véritable straté-
gie autour du vélo intitulée 
« ça roule en Vendée Grand 
Littoral! » (voir ci-dessous). 
«Une stratégie qui vise à inciter 
habitants et touristes à préfé-
rer les modes de déplacements 
doux», explique Éric Adrian, 
vice-président de la Com-
munauté de communes en 
charge des Territoires. 
Alors n’hésitez plus et vous 
aussi roulez durable ! 

Jusqu’à 300 euros offerts 
pour l’achat de votre vélo 
électrique !

La demande en vélo électrique est 
souvent freinée par l’aspect finan-
cier. Cette aide va sans doute déci-
der beaucoup de personnes à choi-
sir ce type de vélo qui est vraiment 
idéal pour les déplacements de tous 
les jours. 

Corinne, 63 ans, 
Talmont-Saint-Hilaire

Cela fait deux ans que je pense 
acquérir un vélo électrique. 
Avec la prime de 300 euros, 
j’ai sauté le pas ! J’habite à 3 km 
du centre de Talmont, mainte-
nant, je vais chercher mon pain 
en vélo électrique. En plus, ici, 
c’est un plaisir de faire du vélo 
car nous avons de belles pistes 
cyclables. 

En moyenne, le prix d’un vélo 
électrique tourne autour de  
1 500 euros. Une aide de 300 
euros, c’est donc un vrai coup de 
pouce. Et puis essayer le vélo élec-
trique, c’est l’adopter. Je connais de 
plus en plus de gens qui vont au tra-
vail en vélo électrique.

            DOSSIER #12

*offre valable pour les adultes domiciliés en Vendée Grand Littoral. Voir 
toutes les conditions sur www.vendeegrandlittoral.fr

SYLVAIN BAUDET HERVÉ FRADIN 

VENDÉE CYCLES 
LONGEVILLE-SUR-MER

INTERVIEWS 



Objectif transition 
énergétique !

Une aide financière pouvant aller jusqu’à 
300 euros pour l’achat d’un vélo à assistance électrique

Le développement d’un réseau cy-
clable structuré pour faciliter les déplacements doux du 
quotidien (trajet domicile-travail, courses...). Ce réseau sera 
créé dans le cadre d’un Schéma Directeur Vélo Intercommunal 
soutenu au niveau national par l’ADEME

Le déploiement de boucles cyclables 
thématiques avec signalisation et appli pour smartphone :  
« ça roule au temps des menhirs », « ça roule avec Richard Cœur de 
Lion», «ça roule dans le Marais Poitevin», «ça roule dans le bocage »... 

réduire la dépendance énergétique de l’habitat
développer le mix énergétique du territoire
renforcer l’exemplarité des collectivités
réduire les émissions liées aux déplacements
adapter le territoire aux changements climatiques
développer et soutenir une économie locale et durable

1

2

3

Dans le domaine du développement durable, Vendée Grand Littoral confirme 
son volontarisme avec l’adoption du Plan Climat Air-Energie Territorial 
(PCAET). Ce PCAET, dont l’objectif est de lutter contre le changement cli-
matique et s’adapter à ses effets, est bâti autour de 6 axes stratégiques (voir 
ci-contre). 24 actions cadres seront déclinées sur le terrain en une multitude 
d’actions concrètes. La promotion du vélo autour du projet « ça roule en Ven-
dée Grand Littoral » s’inscrit dans cette volonté de prendre le virage de la tran-
sition énergétique. A partir de septembre, vous pourrez donner votre avis sur 
ce PCAET et y participer en vous rendant sur www.vendeegrandlittoral.fr

PLAN 
CLIMAT

Plus d’info sur :
www.vendeegrandlittoral.fr

1 STRATÉGIE, 6 AXES D’ACTION

ÇA ROULE EN VENDÉE GRAND LITTORAL, 
C’EST QUOI ?

DOSSIER #13

LES VÉLOCISTES PARTENAIRES

Bitume Vert (Moutiers-les-Mauxfaits), Cycl’Océan (Jard-
sur-Mer), Dinovélo (Talmont-Saint-Hilaire), Les vélos de 
Sandrine (Jard-sur-Mer), Loca Vélo (Jard-sur-Mer), Vendée 
Cycles (Longeville-sur-Mer).



Menhir du camp de César

Empreintes de dinosaures

Avrillé

Veillon Tour à feu LE Bernard

TALMONTChâteau de Talmont

Lancé en 2018, le Pass 
Culture-Nature revient cette 
année avec encore plus de par-
tenaires et un nouveau volet 
« Aventure ». Remis à la fin 
de l’année scolaire aux 400 
élèves de CM2 du territoire, 
ce Pass’ leur donne l’occasion 
d’explorer le territoire et d’en 
devenir les ambassadeurs. 

Découvrir les secrets des ma-
rais salants, percer les mys-
tères des menhirs, explorer 
un château médiéval, faire du 
paddle dans le Marais Poitevin, 
comprendre le fonctionne-
ment d’une ruche, visiter un 
château Renaissance… Le Pass 
Culture-Nature-Aventure 
offre l’occasion aux élèves de 
CM2 de découvrir gratuite-
ment des sites ou des activités 
typiques du territoire où ils ha-
bitent. Cette année, de nou-
veaux partenaires intègrent le 

Pass’. 
L e s 
p l u s 
jeunes pour-
ront ainsi mieux 
connaitre le patrimoine de 
Moutiers-les-Mauxfaits grâce 
à une visite guidée (église, 
halles et château de la Can-
taudière). Côté nature, c’est 
l’association Grandeur Nature 
qui leur propose désormais 
une visite des marais salants, 
au cœur du Havre du Payré. 
Enfin, nouveauté 2019, deux 
sites ouvrent l’offre à l’aven-
ture ! Le Labyrinthe en délire 
(Talmont-St-Hilaire) et Indian 
Forest (Le Bernard) proposent 

des 
e n -

t r é e s 
gratuites. 

« Pour sa deu-
xième année d’existence, 

ce Pass’ s’étoffe  pour offrir un 
panel d’activité toujours plus 
attractif », précise Chris-
tian Baty, vice-président de 
Vendée Grand Littoral en 
charge de la culture. 
En plus de proposer des en-
trées gratuites, le Pass’ est 
aussi un véritable support 
pédagogique. Une bro-
chure présente l’ensemble 
des sites avec leur histoire 
et leurs spécificités. Une 
frise permet de montrer, 

en images, qu’il est possible de 
remonter le temps à côté de 
chez soi. Et une carte donne 
l’occasion de situer quelques-
uns de nos sites les plus emblé-
matiques. Cerise sur le gâteau, 
un magnet représentant une 
commune de Vendée Grand 
Littoral est offert à chaque 
jeune. Pour trouver les 19 
autres, ils devront se rendre sur 
les sites du Pass’, dans les Of-
fices de Tourisme ou dans les 
mairies… Qui sera le premier 
à rassembler les 20 pièces du 
puzzle ?

CULTURE# 14

Frise chrono

PRÉHISTOIRE

NÉOLITHIQUE

ANTIQUITÉ

XIe SIÈCLE

Pass

L’émerveillement 
                 au programme…



TALMONT

ANGLES

AVRILLé St-Vincent-sur-Jard

Tour de Moricq
Halles de  Moutiers-les-Mauxfaits

Château de la Guignardière Maison Clemenceau

UNE FRISE

12 entrées 
gratuites

1 brochure

1 carte

Les sites 
partenaires : 

* Préhisto’Site du cairn

* Château de Talmont

* Château des Aventuriers 

* Maison et jardins G. Clemenceau

 * Moutiers-les-Mauxfaits

* Folie de Finfarine

* Base de Canoe et padlle 

* Maison du Marais 

* Grandeur Nature 

* Indian Forest 

* labyrinthe en délire

* Les Ormeaux 

* Le Manoir

Culture

Nature

Aventure

Cinéma

Le Pass’ en bref

XVe SIÈCLE

XVIe SIÈCLE

XVIIIe SIÈCLE

XXe SIÈCLE

L’émerveillement 
                 au programme…

 CULTURE # 15

© Grandeur Nature CCT

© Julien Gazeau



Plonger dans un tournoi mé-
diéval, résoudre une énigme 
policière à la « Agatha Chris-
tie », survivre dans un monde 
apocalyptique peuplé de zom-
bies… Tels sont quelques-uns 
des jeux de rôle grandeur na-
ture proposés par l’association 
Faérie. Des jeux qui séduisent 
un nombre grandissant de per-
sonnes qui viennent faire le 

plein d’adrénaline ! 
Basée à Grosbreuil, l’associa-
tion Faérie a été créée en 2015 
par Julien Verré, un amateur de 
culture celtique et nordique. 
 « Faérie, ce n’est pas du spec-
tacle mais de l’immersion, 
précise t-il. Les participants 
cherchent avant tout à s’amu-
ser ensemble ». Pour démarrer 
le jeu, une base de scénario 

Cet été, le Préhisto’site du CAIRN, à St-
Hilaire-la-Forêt, vous invite à devenir les 
constructeurs d’une maison préhistorique. 
Une maison 100 % écolo réalisée entière-
ment avec des éléments naturels : bois, 
terre, eau, végétaux… Cette construction 
se déroulera en deux étapes : le lundi 8 juil-
let, de 10h30 à 19h, c’est la charpente de la 
maison qui sera mise en place. Le lundi 12 
août, aux mêmes heures, vous pourrez finir 
la maison en participant à la 
fabrication des murs en 

torchis. Une expérience originale qui vous 
replongera dans la vie de nos ancêtres et 
permettra de mieux comprendre leur quo-
tidien. 

Renseignements : les ateliers se déroulent 
en plus des animations habituelles. 
www.cairn-prehistoire.com

Des émotions grandeur nature

Participez à un chantier préhistorique !

            CULTURE#16

est élaborée. Les participant 
se retrouvent dans un lieu qui 
les plonge dans l’histoire (forêt, 
site médiéval, hangar...). Cha-
cun incarne un personnage 
bien précis qui présente dif-
férentes caractéristiques. Au 

cours d’un jeu, chaque partici-
pant joue ce personnage et fait 
évoluer l’histoire. 
Prochain rendez-vous le 28 
septembre 2019, avec une 
Hécazombe...

Plus d’infos sur www.faerie-jeu.org
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Partagez vos photos sur Facebook @VendeeGrandLittoral avec le hashtag  
#patrimoinevendeegrandlittoral. Nous partagerons vos plus beaux clichés.

Suivez Vendée Grand Littoral

Patrimoine naturel et culturel : 
Faîtes-nous partager vos coups de cœur !

            CULTURE #17
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Pour répondre aux 
enjeux de l’accès aux 

soins sur le territoire, 
la Communauté de com-

munes Vendée Grand Littoral 
est engagée dans un Contrat 
Local de San-
té avec le Pays 
des Achards 
et le Syndicat 
Mixte Vendée 
Cœur Océan. 
« Ce contrat 
servira de base 
pour élaborer une stratégie pour 
assurer des services de soin de 
proximité, favoriser l’accueil de 
nouveaux praticiens et, plus lar-
gement, envisager l’évolution de 
notre rapport à la santé », précise 

Claudie Daniau, vice-présidente 
de Vendée Grand Littoral en 
charge des Affaires Sociales. 
Pour bâtir ce Contrat, un dia-

gnostic a été établi à partir de 
questionnaires remis par les pro-
fessionnels de santé et par près 
de 600 personnes du territoire. 
Ce diagnostic servira de base aux 
élus et représentants de l’Agence 

Régiona le 
de Santé 
pour dé-
finir, dès 
cet été, les 
p r i o r i t é s 
d ’ a c t i o n . 
Ces prio-

rités seront ensuite traduites 
concrètement par des projets 
menés sur le territoire à partir de 
2020. 

            FAMILLE#18

Des projets menés à 
partir de 2020

Santé : 
Vendée Grand Littoral se mobilise !

Depuis ce printemps, un Relais Information Petite Enfance est installé en centre-ville 
de Talmont (Résidence de l’Etoile, rue du château). Ce Relais regroupe la Marelle (Lieu 
d’Accueil Enfants Parents) et le Relais Assistantes Maternelles (RAM).
Plus accessible, ce site permet notamment au RAM d’accueillir les parents pour de 
l’information sur les modes d’accueil, la liste des disponibilités des assistantes mater-
nelles, des renseignements concernant les démarches administratives et les aides fi-

nancières, un accompagnement dans leur fonction d’employeur 
ou pour échanger autour de l’accueil et le développement de 

leur enfant. Ce lieu permet également aux deux agents du 
RAM de recevoir les assistantes maternelles pour 

des demandes d’informations (sur 
le métier, sur les droits et de-
voirs). 

Un Relais Information Petite 
Enfance en centre ville de Talmont

Renseignements : le RAM 
vous accueille rue du château, 

à Talmont-Saint-Hilaire, le 
lundi de 9h à 12h30 et de 14h à 
18h30, le mardi, de 14h à 17h30 

et le vendredi de 14h à 17h30. 
Permanence au siège de proxi-

mité de Vendée Grand Littoral, à 
Moutiers-les-Mauxfaits, le lundi 
de 9h à 12h30. 07.71.32.08.64 

ou 06.33.13.67.96 
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AGENDA# 19Santé : 
Vendée Grand Littoral se mobilise !

DES SORTIES À 
NE PAS MANQUER !

Plus d’infos et d’évènements sur le site de l’Office de  
Tourisme : www.destination-vendeegrandlittoral.com

Organisateurs d’évènements, relayez vos manifestations sur 
https://pro.destination-vendeegrandlittoral.com

AGENDA #19



LA FOLIE DE FINFARINE
POIROUX

PRÉHISTO’SITE
SAINT-HILAIRE-LA-FORÊT

BASE DE CANOËS ET PADDLES
SAINT-BENOIST-SUR-MER

Explorez le monde fasci-
nant des abeilles et de la 
fabrication du miel dans 
un écrin de verdure de 
10 ha

Découvrez le Marais 
Poitevin au fil de l’eau, 
en promenades libres ou 
guidées

Remontez le temps pour 
un voyage ludique et in-
teractif au temps de la 
Préhistoire

www.finfarine.fr

www.vendeegrandlittoral.fr

www.cairn-prehistoire.com

LES SITES VENDÉE GRAND LITTORAL 
VOUS ACCUEILLENT TOUT L’ÉTÉ !

www.vendeegrandlittoral.fr


