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remière filière économique du territoire, le tourisme a été directement impacté par la crise sanitaire. A partir 
de mai, avec la réouverture des plages, puis de juin avec la réouverture des cafés, restaurants et hébergements, 
les voyants sont progressivement revenus au vert. Aujourd’hui, la saison estivale s’ouvre avec confiance et 

enthousiasme. 
Pour soutenir les professionnels, la Communauté de communes et l’Office de tourisme ont initié plusieurs actions 
comme le lancement d’une campagne de promotion intitulée « les Vacances en Grand ». Cette campagne diffusée sur 
les réseaux sociaux met à l’honneur nos plus beaux atouts : les grands espaces, les sites et activités à sensation, les lieux 
historiques et les loisirs à partager en famille. 
En parallèle, Vendée Grand Littoral ouvre cet été un Centre Nautique à Port Bourgenay afin de proposer des stages de 
voile et ainsi développer l’offre nautique. Entre Jard-sur-Mer et Talmont-Saint-Hilaire, la Communauté de communes 
inaugure également une piste cyclable intitulée » ça roule avec Richard Cœur de Lion ». Un circuit qui permet, le temps 
d’une balade à vélo, d’explorer un patrimoine naturel et culturel d’exception.  
J’espère que toutes ces initiatives vous donneront envie de partir à la découverte de notre territoire. Après plusieurs 
semaines de confinement, cet été est le moment idéal pour vous évader à deux pas de chez vous. Belles découvertes et 
bel été en Vendée Grand Littoral !  

P
Bel été en Vendée Grand Littoral 

EDITO

Maxence de Rugy
Président de Vendée Grand Littoral



ACTU #3COVID19 : la mobilisation en 
Vendée Grand Littoralen images

Beaucoup de commerçants locaux se sont adap-
tés à la situation en proposant des services de 
livraison. C’est le cas du commerce alimentaire  
« A la bonne vitamine » à Longeville-sur-Mer qui 
livrait une cinquantaine de paniers par jour pen-
dant le confinement. « Ça a été une expérience 
intense, confie Mickaël Richard, le gérant. Nous 
étions sur le pont 6 jours sur 7. Cela nous a permis 
d’innover puisqu’aujourd’hui nous proposons un ser-
vice de drive ». 

Des masques pour les soignants... 

Des commerces ont changés leur service de livraison 

Une campagne pour remercier 
tous ceux qui ont continué à travailler

... Et pour les habitants

Le Département s’est associé avec Ven-
dée Grand Littoral dans l’opération « 1 
masque, 1 vendéen » afin de proposer 
un masque en tissu à tous. Cette action 
a parfois été complétée par des opéra-
tions menées avec l’aide de couturières 
bénévoles. C’est par exemple le cas à 
Grosbreuil où, à l’initiative de l’associa-
tion Familles Rurales, en coopération 
avec la mairie, 1 600 masques ont été 
confectionnés par une vingtaine de bé-
névoles. En trois semaines, des masques 
ont été distribués dans toutes les boîtes 
aux lettres.  

Pendant et après le confinement, de nom-
breux acteurs en Vendée Grand Littoral se 
sont mobilisés pour que cette période soit 
vécue le mieux possible par les habitants. 
Retour en images sur quelques-unes des très 
nombreuses initiatives qui ont animé notre 
territoire.

La Communauté de communes s’est 
rapprochée de l’entreprise Prolaser, si-
tuée à La Boissière-des-Landes, qui par 
ses contacts réguliers avec la Chine, a pu 
se faire livrer des dizaines de milliers de 
masques. Ainsi, dès le début de la crise, 
Vendée Grand Littoral a passé commande 
de 70 000 masques à destination des 
soignants, des personnels des secours et 
des EHPAD. Les masques ont été rapi-
dement distribués comme ici à l’EHPAD  
« le Havre du Payré » à Talmont-Saint-Hi-
laire. 

Beaucoup ont pris conscience du travail 
accompli par les professionnels engagés 
pour assurer une vie quotidienne la plus 
normale possible. Ainsi, un grand nombre 
d’enfants ont laissé des messages de re-
merciement sur les bacs déchets. Une 
façon de montrer leur reconnaissance 
aux agents du service déchets de Vendée 
Grand Littoral, mobilisés tout au long du 
confinement pour assurer la collecte en 
porte-à-porte. 

Des marques de soutien des habitants 

pour tous ceux qui se sont engagés

Pendant le confinement, une campagne 
d’affichage a été réalisée par plusieurs 
communes de Vendée Grand Littoral 
pour montrer leur reconnaissance aux 
personnels mobilisés : soignants, ripeurs, 
commerçants, agents de caisse, agricul-
teurs… 



Cette année encore, Port Bourgenay et les plages du 
Veillon (Talmont-Saint-Hilaire), du petit rocher et des 
Conches (Longeville-sur-Mer) décrochent le pavillon 
bleu. Ce label vient reconnaître la démarche d’excel-
lence environnementale sur des critères bien spécifiques 
en matière de gestion de l’eau, de gestion des déchets et 
d’éducation à l’environnement. En Vendée, seuls 17 plages 
et 2 ports sont labellisés.

Le projet de construction du 
siège de la Communauté de 
communes en centre-ville de 
Talmont-Saint-Hilaire est sur 
les rails. En juin, les travaux de 
démolition de l’îlot cœur de ville 
se sont terminés. Une première 
étape qui permettra le démarrage 
de la construction en fin d’année, 
pour une ouverture du bâtiment 
au public en 2022. Le futur siège  
a fait l’objet d’une démarche en-
vironnementale exemplaire avec 
récupérateurs d’eau, isolation bio 
sourcée, terrasses végétalisées, 
chauffage en géothermie… Son 
intégration dans le riche patri-

moine de Talmont-Saint-Hilaire 
a également fait l’objet de la plus 
grande attention avec l’utilisation 
d’un enduit traditionnel à la chaux 
et d’une architecture aux vo-
lumes modestes et variés.
Avec ce siège, Vendée Grand 
Littoral offrira aux usagers un 
service public plus proche, plus 
accessible et plus visible. Ce 
projet vient en complément du 
développement par la Com-
munauté de communes de la 
Maison France Services à Mou-
tiers-les-Mauxfaits. 

Au collège Corentin Riou, à Mou-
tiers-les-Mauxfaits, une petite 
vingtaine de collégiens s’est lancée 
dans l’aventure de l’entrepreneu-
riat. Une junior entreprise baptisée 
« Coffreco » a ainsi été créée dans 
le cadre du cursus « Entreprendre 
pour apprendre ». Les jeunes 
sont accompagnés par le Rotary 
club de La Roche-sur-Yon et des 
entreprises locales. Pour cette 
création, les collégiens avaient 
une idée relativement précise.  
« On a voulu lancer une entre-
prise éco-responsable, explique 

Mattéo, le directeur. Notre idée 
a été de concevoir une box avec 
des produits écologiques et du-
rables ». Les collégiens ont donc 
longuement réfléchi au contenu 
de cette box afin de proposer des 
objets recyclables, réutilisables, 
sans impact sur l’environnement 
et locaux. Dans la box Coffre-
co, on trouve ainsi des pailles de 
bambou, un goupillon, un gobe-
let, des lingettes démaquillantes 
ou absorbantes réutilisables, un 
sac cabas en tissu végétal et un 
savon bio. Une belle initiative à 
encourager !

Pavillon Bleu : 4 sites labellisés

Une box écolo imaginée 
par des collégiens

Des services publics 
plus visibles et accessibles

ACTU#4

Renseignements :
direction.coffreco@gmail.fr



Covid19 : Vendée Grand Littoral 
mobilise 375  000 €

Budget 2020 : traverser la crise
 et investir dans l’avenir

ACTU #5

des déplacements se font en voiture

des ménages ont 2 voitures ou plus

utilisent le vélo au moins 1 fois/semaine

vélos en moyenne par ménage

80%

24%

64%

2,3

La voiture individuelle omniprésente

Les mobilités douces séduisent toujours plus

Conclusion

Enquête Mobilité : les résultats !
Cet hiver, Vendée Grand Littoral a mené une enquête Mobilité au-
près des habitants. Plus de 500 ont participé à cette étude dont les 
enseignements serviront à nourrir la réflexion autour de futurs actions 
« mobilité ». 

Le budget 2020 a été adopté par la Communauté de communes autour de 2 axes : soutenir habitants et entreprises (à traverser la période ac-
tuelle) et continuer à investir dans l’avenir du territoire. La situation financière saine de la collectivité permet cette stratégie volontaire. En effet, 
alors que Vendée Grand Littoral se mobilise sur des compétences nouvelles (assainissement collectif, mise en réseau des bibliothèques, contrat 
local de santé, centre nautique), les dépenses sont maîtrisées. Une situation qui permet de maintenir la stabilité de la fiscalité, de conserver des 
indicateurs au vert (dépenses d’équipement principalement financées par l’autofinancement et le fonds de roulement, faible endettement) et 
d’investir près de 8 millions d’euros dans des projets structurants (voir ci-dessous). 
Hors du budget général, il est à noter l’important investissement de Vendée Grand Littoral dans le domaine de l’assainissement collectif. Plus de 8 
millions d’euros sont investis dans les projets de stations d’épuration de Longeville-sur-Mer, à La Boissière-des-Landes et à Talmont-Saint-Hilaire. 

 Commande, dès le 30 mars, de 70 000 masques destinés aux 
professionnels de santé et EHPAD,

 Participation avec le Département à l’opération « 1 masque par 
Vendéen »,

 Soutien aux entreprises en difficulté à travers le fonds régional 
Résilience, le fonds de soutien à l’économie locale du Département et 
le soutien sur les loyers, 

 Soutien au secteur touristique avec le partenariat avec l’Office de 
tourisme (gratuité des partenariats avec l’Office).

Création d’une 
salle de gym 

à Moutiers, du 
Centre Nautique 

à Port 
Bourgenay…

Soutien 
aux projets 

structurants des 
communes

Création d’un 
siège à 

Talmont-St-Hilaire, 
rénovation des 
bâtiments inter-
communaux…

Mise en réseau 
des bibliothèques, 

circuit cyclable 
« ça roule avec 

Richard Cœur de 
Lion »…

Déploiement de 
la fibre optique 
sur le territoire

Modernisation des 
déchèteries, des 
points d’apports 
volontaaires…

Soutien à la 
création et au 

développement 
des entreprises

SPORTS 

2,2 M€
COMMUNES 

1,6 M€
BATIMENTS 

1,2 M€
CULTURE 

0,93M€
NUMERIQUE 

0,49M€
DECHETS 

0,31 M€
ECONOMIE 

0,19 M€

@

→ Les freins à la mobilité douce sont les grandes distances et le 
manque de sécurité
→ Les sondés déclarent être prêts à utiliser davantage la 
marche et le vélo

Les résultats 
complets de 
l’enquête ici 

https://youtu.be/A_oU4oLjlDw


Chaque année, le « manger local » séduit de plus en plus de consommateurs. Cette 
manière d’acheter de façon plus responsable et plus qualitative permet aussi de favo-
riser un modèle économique où tout le monde est gagnant. Pourtant, s’approvisionner 
en produits locaux n’est pas toujours simple. C’est pourquoi, Vendée Cœur Océan, en 
partenariat avec Vendée Grand Littoral et le Pays des Achards, a mis en ligne une carte 
interactive des producteurs locaux. Disponible pendant le confinement, cette carte a 
permis à de nombreux consommateurs de découvrir la multitude de productions dispo-
nibles à quelques kilomètres de chez eux. Grâce à cette carte, il n’a jamais été aussi facile 
de passer de la fourche à la fourchette !

« Je trouve que la qualité des produits est très bonne. Au niveau 
des fruits et des légumes, je pense que la conservation est meil-

leure. Financièrement, je m’y retrouve aussi vraiment. Je suis de 
plus en plus convaincu par la vente directe ».

« Pendant la crise sanitaire, les gens ont été deman-
deurs de produits locaux. Le confinement a été l’occa-
sion pour certains habitants de nous découvrir ». 

« Sur Angles, nous avons beaucoup de résidences se-
condaires. Cela nous apporte un supplément de clien-
tèle.  J’espère que la crise aura un effet positif sur le 
manger local ». 

Véronique, Cliente de la ferme de la Levrette

Véronique, Ferme de la Bichouette, 
Talmont-Saint-Hilaire

Patricia, Ferme de la Levrette, Angles

ACTU#6

Vente directe : 
de la fourche à la fourchette !

« Témoignage »

https://youtu.be/CEY6etTvPY8


Cliquez pour voir le reportage complet 

Cliquez pour visualiser la carte en ligne 

Angles : mercredi et dimanche

Avrillé : jeudi

Champ-Saint-Père : jeudi 

Jard-sur-Mer : lundi et mercredi 

Longeville-sur-Mer : lundi et vendredi 

Moutiers-les-Mauxfaits : vendredi 

Saint-Vincent-sur-Jard : dimanche

Talmont-Saint-Hilaire (marché couvert) : 
mardi , jeudi et samedi 

Les marchés

ACTU #7

https://youtu.be/CEY6etTvPY8


ACTU#8

Ancien directeur du Palais de 
la Découverte, Jack Guichard 
vient de sortir « Le Talmondais, 5 
000 ans d’histoire ». Edité par les 

Amis du châ-

teau et du patrimoine talmon-
dais, cet ouvrage est l’occasion 
d’un long voyage dans le temps, 
du Néolithique et ses nombreux 
vestiges (dolmens et menhirs) au 

développement du tou-
risme au XXe siècle. « Le 
Talmondais est un terri-
toire fascinant car il est 
une zone de fracture », 
explique Jack Guichard. 
« Il marque la frontière 
naturelle entre le massif 
armoricain et le bassin 
aquitain. Il a constitué, 
dans l’histoire, une dé-
marcation entre diverses 
oppositions. Pendant les 
guerres de Religion entre 
Catholiques et Protes-
tants ; pendant la Révo-

En cette fin d’année scolaire 
un peu particulière, les 400 
CM1 du territoire vont pouvoir 
repartir avec un Pass’ Culture 
Nature Aventure offert par la 
Communauté de communes. 
Ce Pass’ comprend notamment 
une frise chronologique de l’his-
toire de Vendée Grand Littoral, 
une carte de nos 20 communes, 
une brochure explicative et 11 en-
trées gratuites. Des entrées qui 
leur permettront de remonter le 

temps (Préhisto’Site du CAIRN, 
Château de Talmont, Château 
des Aventuriers, Maison et Jardin 
Georges Clemenceau), de s’im-
merger en pleine nature (Folie de 
Finfarine, Grandeur Nature, Base 
de canoës de St Benoist/Mer, 
Maison du Marais), de s’amuser en 
famille (O’Fun Park, Labyrinthe 
en délire) ou d’aller au cinéma (à 
Jard/Mer ou Talmont-St-Hilaire). 
Présentée fin juin au Préhisto’Site 
du CAIRN, ce Pass’ prend égale-

ment une autre dimension 
puisqu’il vient encourager 
les habitants à visiter leur 
territoire. Il constitue donc 
un signe positif envoyé en 
direction des profession-
nels du tourisme qui ont 
souffert de la crise sanitaire.

Redécouvrez notre histoire !

Pass’ Culture Nature Aventure : 
une invitation à explorer le territoire

lution entre royalistes et révolu-
tionnaires ; au XXe siècle entre 
les partisans du maintien de 
l’activité agricole et une popula-
tion plus ouverte au tourisme ». 
Au fil des pages largement agré-
mentées de photographies de 
Johny Lenormand, on découvre 
une multitude d’anecdotes sur 
notre territoire. Ainsi, saviez-vous 

qu’un port viking avait-été éta-
bli au fond de la Baie de Cayola 
ou qu’une cité phénicienne avait 
probablement été édifiée à St-
Vincent-sur-Jard ? Les 68 pages 
de l’ouvrage vous réservent bien 
d’autres surprises et elles consti-
tuent le guide idéal pour partir, sur 
le terrain, à la découverte de notre 
patrimoine.

Présentation de l’ouvrage à la mairie de Talmont-Saint-Hilaire

Remise du Pass’ au Bernard



Covid19 : Vendée Grand Littoral mobilisée 
pour soutenir les entreprises
La crise sanitaire que le monde a 
traversé ces derniers mois va im-
pacter durement et sans doute 
durablement notre économie. 
Partenaire des entreprises, la 
Communauté de communes 
s’est mobilisée dès le début de la 
crise pour accompagner, soutenir 
et conseiller les entrepreneurs. 

Avec l’appui de la Banque des 
Territoires, la Région des Pays 
de la Loire, le Département de 
la Vendée et la Communauté 
de communes Vendée Grand 
Littoral mutualisent leurs efforts 
au sein d’un dispositif de soutien 
unique. Ce dispositif simple et 
facile d’accès s’adresse aux 
entreprises de 10 salariés et 
moins, sous la forme d’une 
avance remboursable, dont le 

montant s’échelonne entre 3 
500 et 10 000 €. L’objec-
tif est de répondre en priori-
té aux besoins de trésorerie 
des commerçants, artisans, 
TPE, autoentrepreneurs qui 
subissent de plein fouet les 
conséquences de la pandémie.
Au 31 mai, près de 500 petites 
entreprises avaient déjà béné-
ficié de ce Fonds. Pour que da-
vantage d’entreprises puissent 
en bénéficier, le Fonds a évolué 
en pouvant se cumuler avec le 
Fonds National de Solidarité 
(FNS) et en s’ouvrant aux en-
treprises touristiques (cafés, 
hôtels, restaurants) jusqu’à 20 
salariés et/ou 2 millions d’euros 
de chiffre d’affaires. L’avance 
remboursable pourra atteindre 
les 20 000 euros.  

Le numérique est aujourd’hui 
devenu un enjeu crucial pour la 
compétitivité et la croissance 
des entreprises. Pour leur don-
ner les moyens de bénéficier 
d’un service performant, la 
Communauté de communes 
a fait le choix de raccorder en 
priorité des points d’intérêt gé-
néraux et notamment les zones 

d’activités. Un choix assumé 
qui illustre le souhait d’ac-
compagner avec volontarisme 
le développement des entre-
prises. 
Aux côtés de Vendée Numé-
rique, Vendée Grand Littoral 
a déjà investi plus d’un million 
d’euros dans une première 
phase de déploiement (2017-

2020) de la fibre pro FttE. 
Une phase qui a notamment 
reçu le soutien de la Région 
des Pays de la Loire (608 000 
euros). Une seconde phase 
(2020-2023) sera destinée à 
proposer la fibre FttH à 100 % 
des habitants. 
Aujourd’hui, la plupart des 
zones d’activités et lieu straté-
giques de notre territoire sont 
d’ores et déjà raccordées. Les 
entreprises présentes peuvent 
y souscrire des abonnements 
auprès d’opérateurs commer-
ciaux. Cette fibre profession-
nelle FttE présente de nom-
breux avantages. En plus d’être 
personnalisé suivant les besoins 
de l’entreprise, le débit est ga-

ranti, symétrique et permet 
d’avoir accès à de nombreux 
services professionnels (de 
type voix sur IP, VPN, utilisa-
tion de logiciel en mode SaaD, 
MPLS…). 

Il est désormais possible de 
vérifier son éligibilité à la fibre 

FttE en consultant la carte 
interactive de Vendée 

Numérique disponible sur 
https://www.vendeenumerique.fr/

La fibre arrive !

 Un service Développement économique joi-
gnable pour un accompagnement personna-
lisé au 06 24 23 97 93 ou par mail economie@
vendeegrandlittoral.fr

 Une page du site www.vendeegrandlittoral.fr 
répertoriant l’ensemble des  aides disponibles 
pour les entreprises (accompagnement, aides, 
question RH, vente en ligne, sécurité…)

 Le Fonds Résilience initié avec la Région pour 
soutenir les entreprises en difficulté

Le soutien de Vendée Grand Littoral 

aux entreprises en bref : 

ZOOM ÉCO #9

https://www.vendeenumerique.fr/ 


      DOSSIER#10

Avec la crise sanitaire, beaucoup d’in-
certitudes pèsent encore sur la saison 
touristique 2020. Si l’avant-saison a été 
inexistante, mi-mai les feux sont assez 
vite repartis au vert avec la réouverture 
des plages, des ports et de plusieurs 
sites touristiques. 
En Vendée Grand Littoral, la filière tou-
ristique constitue le premier secteur 
économique avec 130 millions d’euros 
de chiffre d’affaires et 3 600 emplois. 
C’est pourquoi, la Communauté de 
communes et l’Office de tourisme 
se sont fortement mobilisés pour 
déployer un plan de relance. Ce 
plan repose d’abord sur l’accompa-
gnement des professionnels pour 
les aider à s’adapter au contexte. 
Vendée Grand Littoral va éga-
lement promouvoir le territoire 
en lançant une campagne vidéo 
sur les réseaux sociaux et en 
mettant à disposition de tous 
les professionnels des outils 
media. Pour les entreprises en 
difficulté, la Communauté de 
communes s’est mobilisée 
avec la Région et le Dépar-
tement au travers du Fonds 
Résilience. Ce fonds permet 
de proposer aux petites en-
treprises une avance rem-
boursable. Enfin, l’Office 
de tourisme va s’adapter à 
la nouvelle donne en mo-
difiant son accueil et en 
musclant sa présence sur 
les réseaux sociaux. 
Après deux mois de 
confinement, les Fran-
çais rêvent plus que 
jamais de grands es-
paces et de nature. 

Dans ce contexte, la destination Vendée Grand Littoral a de solides 
atouts pour se démarquer. Avec ses plages, ses forêts, ses marais et ses paysages du bocage, notre ter-
ritoire a de quoi séduire et accueillir les touristes en toute sécurité. Mais cet été est aussi l’occasion pour 
tous les habitants de redécouvrir leur territoire. Au fil de ces pages, explorez les richesses et les nouveautés 
et vivez des vacances en GRAND !



(Re)Découvrez les lieux 
 de Vendée Grand Littoral 
La plage de la Mine, les Halles de Moutiers, le port de La Guittière, 
le lac de Finfarine… Vendée Grand Littoral compte une multitude 
de lieux fascinants. Pour les partager et mieux les faire connaitre, 
l’Office de tourisme propose à la vente des cartes postales et af-
fiches au look délicieusement rétro. Avis aux amateurs et collec-
tionneurs !

Fin mai, à quelques jours de la réouverture des cafés et restau-
rants, Maxence de Rugy, président de Vendée Grand Littoral a 
accueilli Christelle Morançais,  présidente de la Région Pays de 
la Loire. Sur la plage du Veillon, à Talmont-Saint-Hilaire, ils sont 
allés à la rencontre des professionnels du tourisme. Accompa-
gnés de Bruno Retailleau, sénateur de la Vendée, ils ont souhaité 
mieux comprendre les préoccupations des professionnels afin de 
proposer des aides adaptées. Quelques jours plus tard, le Fonds 
Résilience, créé par la Région et soutenu par la Communauté de 
communes a ainsi évolué afin de mieux prendre en compte les 
particularités des entreprises touristiques.

Nous sommes soulagés d’avoir 
rouvert nos portes début juin. 
On ressent de la part de la 
clientèle une vraie volonté 
de sortir de cette ambiance 
anxiogène. Au Veillon, nous 
sommes sur un site naturel ex-
ceptionnel. Il correspond bien 
à l’envie des gens de s’évader 
et de respirer.  

Pour cette saison, nous mettons 
en place des mesures conformes 
aux préconisations de la Fédéra-
tion Française de Surf comme la 
désinfection du matériel ou des 
horaires de cours en décalé pour 
éviter d’avoir plus de 10 personnes 
à la cabane en même temps. Les 
clients comprennent ces me-
sures et jouent le jeu. Ici, avec le 
surf, nous proposons un bonheur 
simple et accessible, alors profi-
tons-en !

Dès que cela a été possible, les 
gens sont revenus profiter de 
l’activité kitesurf. Pour l’instant, 
les réservations se font d’une se-
maine sur l’autre. Nous avons la 
chance d’avoir un super temps. 
On sent vraiment une envie très 
forte de la part des clients de 
pratiquer des activités nautiques. 

Plus de renseignements : 
Plus de renseignements : 

Christelle Morançais à la 
rencontre des professionnels

LAURENT VINCENT
Gérant du restaurant La Plage, à 

Talmont-Saint-Hilaire

HERBERT JUPILE
Gérant d’Esprit Surf 
à Longeville-sur-Mer

YOANN BECKER 
Gérant d’Ocean Player’s 

(école de kitesurf)

ZOOM ÉCO #11

 https://www.resilience-paysdelaloire.fr/

PAROLES DE PRO

https://youtu.be/CEY6etTvPY8


Les grands espaces

Avec 30 km de littoral préser-
vé, Vendée Grand Littoral pro-
pose de quoi s’évader. Entre 
Talmont-St-Hilaire et Jard-
sur-Mer, le Havre du Payré 
offre ainsi un espace fascinant 
mêlant dunes, forêts et plages. 
Un espace qui peut être dé-

couvert à pied mais aussi au fil 
de l’eau grâce aux randonnées, 
cours et locations de canoë 
kayaks et paddle d’Entre Terre 
et Mer. Entre l’immensité de 
la plage du Veillon, la convi-
vialité du port ostréicole de 
la Guittière et la magie de la 

Pour cette saison 2020, la Communauté de com-
munes et l’Office de tourisme Destination Vendée 
Grand Littoral lancent une campagne pour valori-
ser la destination : « les vacances en GRAND ». La 
campagne, visible en vidéo sur les réseaux sociaux 
de la Communauté de communes met en avant les 
atouts de la destination : les grands espaces, les 
sites historiques qui permettent de remonter le 
temps, les sites à sensations et les sites ou activités 
à vivre en famille. Petit tour d’horizon…

promenade le long de la pointe 
du Payré, le Havre du Payré 
constitue un trésor rare dont 
on n’a jamais vraiment fait le 
tour. Sur le littoral, les forêts 
constituent également des 
lieux rêvés pour se ressourcer 
comme la forêt domaniale de 
Longeville-sur-Mer qui s’étale 
sur plus de 1 200 ha. Pour les 
férus de la petite balle blanche, 
le Golf Bluegreen Port Bourge-
nay vous invite aussi à jouer sur 
un site exceptionnel entre mer 
et forêt. Plus au sud, le Marais 
Poitevin, propose des espaces 
de découverte captivants à ex-
plorer de multiples façons : à 
pieds, à vélo ou au fil de l’eau. 
Sur l’eau, il est possible de 
l’explorer depuis la Maison du 
Marais à Longeville-sur-Mer, 
la base de canoës et paddles 
de St-Benoist/Mer. Plus dans 
les terres, les lacs de Finfarine 
(Poiroux) et du Graon (Saint-
Vincent-sur-Graon) offrent 

également des lieux de détente 
particulièrement appréciés. A 
Champ-Saint-Père, ne man-
quez pas la promenade à tra-
vers l’espace naturel de la Baf-
fardière à la découverte de la 
mystérieuse Pierre aux fées. Et 
pour les amateurs d’équitation, 
plusieurs sites vous attendent 
comme les Ecuries d’Art-
paillange (Grosbreuil), le Pré 
danseur (Talmont-Saint-Hi-
laire), le Centre équestre des 
Alizés (Angles) ou l’attelage de 
l’étang pour les balades en ca-
lèche (Talmont-Saint-Hilaire). 
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https://youtu.be/XRYjs5-phNQ


Sur quelques dizaines de 
km², Vendée Grand Littoral 
rassemble de fabuleux té-
moignages du passé qui per-
mettent de remonter le temps. 
En plus de parcourir les nom-
breux mégalithes qui parsè-
ment le territoire, vous pourrez 
découvrir la vie quotidienne de 
nos ancêtres à la période du 
Néolithique en vous rendant 
au Préhisto’Site (St-Hilaire-
la-Forêt). A quelques km de là, 
c’est le Moyen-Âge qui vous 

ouvre ses portes au Château 
de Talmont ou à l’Abbaye de 
Lieu Dieu (Jard-sur-Mer). Et 
au château des Aventuriers 
(Avrillé), c’est la Renaissance 
qui déploie ses trésors. En-
fin, pour (re)découvrir le XXe 
siècle, deux sites vous offrent 
des éclairages variés sur cette 
période : la Maison Clemen-
ceau à Saint-Vincent-sur-Jard 
et le Musée de l’automobile à 
Talmont-Saint-Hilaire.

Les grandes sensations

Les grandes émotions

Vendée Grand Littoral a la 
chance de concentrer sur 
son territoire des sites tou-
ristiques réputés. Et pour les 
amateurs de sensations fortes, 
il y le choix ! Au Bernard, le 
parc de loisirs O’ Fun Park 
vous propose une multitude 
d’activités à vivre dans les 
arbres (accrobranche, water-
jump, tyroliennes, jeux en-
fants…). A côté, vous pourrez 
aussi vous détendre et vous 
amuser dans le parc aqua-
tique O’Gliss Park. A La Jon-

chère, les amateurs de vitesse 
peuvent se rendre à Vendée 
Kart et à Talmont-Saint-Hi-
laire, vous pourrez décou-
vrir la trottinette électrique 
grâce à Vendée Trotti. Pour 
ceux qui aiment faire le plein 
de sensations en profitant 
du littoral, une multitude de 
sports nautiques sont bien sûr 
accessibles comme le kite-
surf (Ocean Players), le surf 
(Esprit Surf, Vendée Surf 
School), le jetski (Atlantic 
Jetski, Jet explorer)…

La destination Vendée Grand 
Littoral est une destination 
idéale à vivre en tribu. En fa-
mille ou entre amis, vous 
pourrez partager de belles 
expériences grâce à plusieurs 
grands sites de loisirs. Si vous 
aimez la nature, direction la 
Folie de Finfarine (Poiroux) 
où vous pourrez découvrir le 
monde de l’abeille et du miel, 
la Court D’Aron (St-Cyr-
en-Talmondais) pour faire un 
tour du monde botanique ou 
l’Aquarium de Vendée (Tal-

mont-Saint-Hilaire) pour ex-
plorer les richesses des mers. 
Pour ceux qui cherchent à 
s’amuser et qui aiment les 
défis, le Labyrinthe en délire 
(Talmont-St-Hilaire), le châ-
teau des aventuriers (Avrillé) 
ou le parc de la Bellière (Tal-
mont-Saint-Hilaire) les attend. 
Enfin, si vous êtes amateurs 
de loisirs nautiques, l’offre ne 
manque pas, comme la loca-
tion de bateaux à Port Bourge-
nay  avec Loc’Atlantique.

La grande Histoire

ZOOM ÉCO #13

https://youtu.be/p8PNQGpYSSo
https://youtu.be/ojBMEEfNopU
https://youtu.be/dDWrStq6Xp0


Sur un parcours de 28,5 km, 
partez sur les traces de Ri-
chard Coeur de Lion et ex-
plorez l’histoire d’un territoire 
fascinant. Cet itinéraire cy-
clable, imaginé et balisé par la 
Communauté de communes 
Vendée Grand Littoral, vous 
permet de plonger au cœur de 
paysages à couper le souffle 
et de découvrir des joyaux du 

patrimoine bâti. Au total, neuf 
points d’arrêt jalonnent le cir-
cuit. Sur chacun de ces points, 
des panneaux d’interprétation 
vous donnent les clés pour 
comprendre comment a été 
façonné ce territoire au fil des 
siècles, avec comme fil rouge, 
la figure de Richard Coeur de 
Lion. 

Partez à vélo sur les traces 
de Richard Cœur de Lion !
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Le Château de Talmont
Faite une halte au Château dont les 1 000 ans seront célébrés 
l’année prochaine. 

Village des Hautes Mers
Découvrez le patrimoine du village des Hautes-mers : son pi-
geonnier et son moulin à pivot.

Passerelle du Cul d’Âne
Retracez l’évolution du chenal qui a permis au port de Talmont 
de prospérer du XIe siècle à la fin du XIIe siècle.

Les marais salants
Depuis l’Antiquité, les marais salants permettent de pro-
duire du sel. Une histoire qui se perpétue encore de nos 
jours.

Port de la Guittière
Plongez dans l’histoire de ce port ostréicole qui a connu 
une activité de commerce jusqu’au début du XIXe siècle.

Les Marais à Poissons
Découvrez l’histoire de ces marais créés en même 
temps que les marais salants, à partir du Xie siècle

Observatoire du Marais
Observez la faune et la flore particulière de ce site 
classé Natura 2000.

L’église Ste Radegonde
Cette église classée a été bâtie sur un site antique. 
A proximité, des fouilles ont révélé l’existence 
d’une villa gallo-romaine

L’abbaye Royale de Lieu Dieu
Fondée au XIIe siècle par Richard Cœur de 
Lion, l’Abbaye de Lieu Dieu est identifiable 
par ses deux hautes tourelles octogonales du 
XVIIe siècle. 

 

9 arrêts pour 
 plonger dans notre Histoire

 Ça
 roule !

les nouveautés      DOSSIER#14

Départ du circuit depuis Talmont-Saint-Hilaire (centre-
ville et port de la Guittière) ou Jard-sur-Mer (église Ste Ra-
dégonde et centre-ville). Carte disponible sur : 
https://www.destination-vendeegrandlittoral.com/ 
Ouverture le 1er août 

Renseignements : 

Ouverture 
le 1er août

https://www.destination-vendeegrandlittoral.com/ 
https://www.destination-vendeegrandlittoral.com/ 


Un Centre Nautique à Port 
Bourgenay

Un jeu de piste numérique et préhistorique !

Un nouvel Escape Game à Talmont

Cet été, la Communauté de 
communes lance son Centre 
Nautique à Port Bourgenay. Le 
projet est mené en collabora-
tion étroite avec l’Association 
Nautique Bourgenay (ANB). 
Le Centre Nautique propo-
sera 2 types d’activité de voile 
légère : 

 Optimist
Des stages de 3 ou 5 jours, en 
matinée, sont proposés aux 
7/12 ans. Idéal pour découvrir 
et tirer ses premiers bords à la 
Voile, l’Optimist est adapté à la 
progression des jeunes marins. 
Accompagné d’un moniteur 
diplômé sur un plan d’eau sé-
curisant (lac de Bourgenay), le 

jeune marin pourra découvrir 
les bases de la voile, son en-
vironnement mais surtout, se 
faire plaisir sur l’eau ! 

 Catamaran
Des stages de 3 ou 5 jours, 
en après-midi, sont proposés 
aux 13 ans et +. Au départ de 
Port Bourgenay, ces stages 
permettront de perfectionner 
ses acquis ou simplement de 
se faire plaisir sur l’eau. Le mo-
niteur adaptera le stage à vos 
envies. 

Dans les années qui viennent, 
Vendée Grand Littoral déve-
loppera son Centre Nautique 
sur d’autres points du territoire.

A Saint-Hilaire-la-Forêt, cet 
été, le Préhisto’Site vous in-
vite à découvrir plusieurs nou-
veautés. Disponible en version 
smartphone ou papier, le jeu de 
piste « Enquête sur les traces 
du dernier Cro-Magnon » 
vous entraine à travers quatre 

univers (grotte de l’évolution, 
village Préhisto, labyrinthe en 
paille, dolmen) pour relever les 
défis et énigmes du professeur 
Séraphin Gratesol et retrouver 
l’homme « fantôme » du site. 
D’autres nouveautés vous at-
tendent dans le parc, avec le 
labyrinthe en paille et dans le 
musée avec l’exposition « Fu-

tur antérieur ». Une exposition 
passionnante qui tente de ré-
pondre à la question : « que res-
tera-t-il de nous dans 2 000 
ans ? Grâce aux savantes hypo-
thèses des archéologues du 41e 
siècle, les pièces exposées vous 
révèlent notre vie quotidienne !

Vivez l’expérience inédite de 
l’Escape Game au Château de 
Talmont. Un nouveau scénario 
est proposé à partir du 6 juillet 
dans les souterrains, frissons et 

montée d’adrénaline garantis ! 
En équipe de 2 à 6 joueurs, vous 
aurez 60 minutes pour résoudre 
les énigmes et révéler le mystère 
du “Trésor des Templiers”.

À TALMONT SAINT HILAIRE

STAGES
 -OPTIMIST
 -CATAMARAN

À PARTIR DE 7 ANS

nautique
centre

02 51 90 65 10                              www.destination-vendeegrandlittoral.com
Office de tourisme Vendée Grand Littoral : https://www.destination-vendeegrandlittoral.com/ 
et par téléphone au 02 51 90 65 10.

Renseignements et réservations 

Renseignements et réservations 

ouverture tous les jours de 10h30 à 19h (sauf le samedi). 
Visite du parc en autonomie. Visite du musée et animations 
sur réservations. http://cairn-prehistoire.com/

chateaudetalmont.com

Renseignements et réservations 

https://www.destination-vendeegrandlittoral.com/ 
http://cairn-prehistoire.com/
http://www.chateaudetalmont.com


Des masques distribués aux 
Assistantes Maternelles

Notre territoire, comme beau-
coup d’autres en France, est 
confronté à un phénomène de 
désertification médicale. Pour 
soutenir les zones les plus en 
tension, le Département de la 
Vendée a créé les Centres Ven-
dée Santé. L’ouverture de ces 
Centres permet de soutenir les 
praticiens libéraux en forte ten-
sion, de répondre à la demande 
d’accès aux soins des Vendéens 
actuellement sans médecin trai-
tant et de conforter l’attractivité 
du territoire. 
Après Sainte-Hermine, c’est 
Moutiers-les-Mauxfaits que le 
Département a choisi pour im-

planter un Centre Vendée San-
té. Ouvert juste avant la crise 
du Covid19, au 12 ter rue de la 
Garenne, ce Centre comprend 
trois cabinets médicaux. En deux 
mois d’activité, lce Centre a déjà 
permis d’accueillir plus de 250 
patients. 

Si le Relais Assistants Maternels 
(RAM) a continué, tout au long 
de la crise sanitaire, à maintenir 
une permanence téléphonique 
pour les parents et assistantes 
maternelles, les matinées d’ac-
cueil ont été suspendues. Pour 
aider la reprise d’activité des as-

sistantes maternelles, le RAM 
a distribué deux masques par 
personne. Un masque chirur-
gical provenant de la dota-
tion de l’Etat et un masque 
en tissu confectionné par des 
couturières bénévoles de Tal-
mont-Saint-Hilaire. 

Un Centre Vendée Santé 
ouvre à Moutiers-les-Mauxfaits

116 117 : 
pour une réponse médicale rapide

      DOSSIER#14

Connaissez-vous le 116 117 ? Cet été, ce numéro peut être bien utile pour tous ceux qui 
visitent notre région. En effet, en cas de maladie, il leur est conseillé d’appeler ce numéro. 
Une réponse médicale adaptée sera apportée : conseil médical, orientation vers un méde-
cin généraliste (qui a ouvert des créneaux horaires d’accueil spécifique)… Vendée Grand 
Littoral, dans le cadre du Contrat Local de Santé, promeut ce service mis en place grâce à 
l’Agence Régionale de Santé, la Communauté Professionnelle Territoriale de Santé Littoral 
Vendéen et l’Association Départementale de l’Organisation de la Permanence des Soins 
des médecins généralistes de Vendée. 



à TALMONT SAINT HILAIRE

STAGES
 -OPTIMIST
 -CATAMARAN

À PARTIR DE 7 ANS

nautique
centre

02 51 90 65 10              www.destination-vendeegrandlittoral.com


