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Le Château d'Olonne 

 

http://www.lessablesdolonne.fr/ 

info@lessablesdolonne-tourisme.com 

 

Info touristique 

Promenade Joffre - B.P. 20146, 

85100 Les Sables d'Olonne  

tél. 02.51.96.85.85 

ouverture annuelle 7j/7 :  

du lundi au samedi 9h-12h30 et 14h-18h,  

le vendredi à partir de 10h, 

les dimanches et jours fériés 10h30-12h30 et 15h30-18h 

 

 

La côte sauvage 

 

Sur cinq kilomètres environ, et accessible sur une grande partie de sa longueur, le littoral castelolonnais 

concentre et alterne des paysages très variés, sinon curieux parfois comme ceux de la faille du Puits d'enfer 

ou de la dune de galets de Cayola.  Ces paysages ont été façonnés par les bouleversements géologiques au fil 

des millénaires et par l’occupation humaine au cours des siècles. 

   
 

 

Abbaye de Saint Jean d'Orbestier 

l'église abbatiale témoigne de ce qui fut un important monastère bénédictin entre le XIIe et le 18
e
 s.  

Fondée au 12
e
 s. par Guillaume IX, Duc d’Aquitaine et Comte de Poitou, l’abbaye fut incendiée plusieurs 

fois et détruite en 1659 lors des guerres de Religion. Transformée en exploitation agricole puis vendue 

comme bien national en 1791, l’abbaye servit successivement aux 19
e
 et 20

e
 s. d’amer aux navires, de 

préventorium et d’école. Il ne subsiste aujourd’hui que l’église et le logis de l’Abbé qui date du 15
e
 s.  En 

cours de restauration depuis 1992, l’abbaye est devenue un lieu de rencontres et de manifestations culturelles.  

 
 

 

http://www.lessablesdolonne.fr/
http://www.tourisme.fr/documentation/envoiot/entree.asp?insee=85194&emailot=info@lessablesdolonne-tourisme.com
http://www.lechateaudolonne.fr/olonne.asp?idpage=13413&id=35297&tp=&appel=


 

L'Ile d'Olonne 

 

Jadis existait un Golfe, le Golfe d'Olonne, qui était enchâssé entre l'Île Vertime (actuellement occupée en 

majeure partie par la forêt d'Olonne) et les coteaux d'Olonne. II y a environ 2 500 ans, en se comblant 

progressivement, se sont formés les marais de la Gâchère (au nord) et le Bassin des Chasses (au sud). Ces deux 

bassins sont reliés aujourd'hui entre eux par le canal de la Bauduère. Ils reçoivent l'eau des rivières Auzance et 

Vertonne, tout en communiquant, grâce à des écluses, avec la mer dont ils subissent les marées. Les marais 

s'étendent aujourd'hui sur la commune d'Olonne-sur Mer principalement, mais aussi sur cinq communes 

limitrophes : Les Sables d'Olonne, l'Ile d'Olonne, Brem-sur-Mer, Brétignolles-sur-Mer, et Vairé. 

L'exploitation de ces terres très humides a entraîné leur drainage. Elle a débuté avec la création des marais 

salants qui fournissaient en sel "tout le centre de la Gaule" d'après la chronique de St Denis (631 après J.C.). 

Cette activité est florissante entre les 11
e
 et18e s. puis décline au 19

e
 avec la concurrence des salins du Midi. La 

pisciculture apparue au 12
e
 s. prend alors le relais. A la même époque, l'ostréiculture se développe dans le 

bassin des Chasses. Elle disparaît en 1970 par absence de reprise des exploitations et pour cause de problèmes 

sanitaires. Aujourd'hui, elle se cantonne essentiellement près de la Gachère. 

 

 
 

 

Saint Nicolas de Brem 

 

Eglise 

Remarquable de style roman 11
e
 s.  partiellement ruinée; façade ouest précédée d'un curieux porche; tumulus 

coiffé d'une croix. 

Cette église, construite au 11
e
 s. comportait trois nefs. L'abside de la nef centrale et le portail occidental 

datent de cette époque. Les nefs latérales, ajoutées au 12
e
 s. et pratiquement détruites par les Protestants du 

duc de Soubise au 17
e
 s. sont encore reconnaissables (surtout la nef nord) bien qu'une partie des pierres ait été 

utilisée pour reconstruire les murs de la nef centrale. 

 

 

 

 
 



 

La Chaume 

 

Cet ancien quartier des pêcheurs a conservé ses petites maisons aux toits de tuiles qui contrastent singulièrement 

avec l'urbanisme moderne de la station des Sables. 

 

 

1. Place maraud 
 

 

 

Le Château Saint Clair de la Chaume 

construit au 13
e
 s.  et habité jusqu'en 1792 par les Princes de 

Talmont. Les fortifications datent de 1622 lorsque Soubise, 

chef protestant s'empare du Château. Garnison sous Louis 

XIII, bombardé en 1796 par les Anglo-Hollandais, il abrite 

actuellement le musée de la Mer. 

 

Promenade Jean XXIII 

 

 

Le Prieuré St Nicolas 

  

En réalité, ce sont les religieux de Sainte Croix 

de Talmont qui ont entrepris la construction de 

l'édifice.   Le Prieuré sert à l’époque d’église.  

Entièrement rénové en 2004, le Prieuré est 

aujourd’hui un lieu dédié à la culture et aux 

évènements.  

Selon la légende, la chapelle fut construite au 

11
e
 s. par un marin ou un pêcheur sauvé d’un 

naufrage. Elle est dédiée à Saint Nicolas, le 

patron des pêcheurs. 

 
 

 
 



 

Les Sables d'Olonne 

 

Info touristique 

Promenade Joffre - B.P. 20146, 

85100 Les Sables d'Olonne  

tél. 02.51.96.85.85 

ouverture annuelle 7j/7 :  

du lundi au samedi 9h-12h30 et 14h-18h,  

le vendredi à partir de 10h, 

les dimanches et jours fériés 10h30-12h30 et 15h30-18h 

 

 

Place de l'Eglise 

 

Eglise Notre-Dame de bon port 

édifiée sur l'emplacement de la Chapelle du Rosaire, construite au 13
e
 s.  Sa construction évolue sur plus de 2 

siècles et demi. Notre Dame de Bon Port garde un aspect gothique, la façade occidentale évoque cependant la 

Renaissance. Un des rares exemples de la Contre-Réforme. Classé Monument historique depuis 1993. "La 

Chapelle Notre Dame de Bonne Espérance", construite en 1850 à la demande de Flandrine de Nassau pour 

déposer la Vierge. C'est un lieu très Saint, très fréquenté des marins et de leurs familles. 

  
 

 

 

Rue des Halles 

Construit une quinzaine d’années après la fin du second Empire, sous la IIIe  République, l’édifice a été 

inauguré en 1890.  

Situé au cœur de la ville, le marché rassemble, sur deux étages, environ 65 commerçants et petits 

producteurs. Les Halles s’inspirent des modèles parisiens alliant une armature de fer, de brique et de verre.  

Elles ont été rénovées en 1990, à l’occasion de leur centenaire. 

 



 

Quartier de l'Ile Penotte 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

2. Rue de Verdun 

 

L'Abbaye Ste Croix 

La construction de l’Abbaye Sainte-Croix s’est effectuée de 1633 à 1639.  

Après le départ des religieuses en 1792, l’Abbaye sert d’hôpital militaire, d’entrepôt, de camp d’internement, 

de centre de perfectionnement des sous-officiers, avant d’être réquisitionnée par l’Armée allemande.  

Finalement, la Municipalité décide de sauver ce patrimoine et d’en faire un centre culturel.  

En 1964, le lieu abrite le nouveau musée des Sables d’Olonne, puis l’Ecole de musique et, en 1971, la 

bibliothèque. 

 
 

 



 

Le Château d'Olonne 

 

 

 


