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25 ACTIVITES A REALISER AU GITE DU PETIT POUCET 

 

 

AU PAYS DE 
SAINT HILAIRE DE RIEZ ET 
SAINT GILLES CROIX DE VIE. 

 

 

1. ACTIVITÉS NAUTIQUES  
2. PLAGE 
3. PARC AQUATIQUE 
4.  BOWLING 
5.  LASER GAME 
6. SPECTACLES  
7.  CONCERTS 
8. LA VILLA GROSSE TERRE 
9. FEU DE GROSSE TERRE  
10. LES ESPACES NATURELS 
11. CINÉMA 
12. NOS ASTUCES POUR UNE SORTIE DE PÈCHE RÉUSSIE 
13. VOS EXCURSIONS A L'ILE D'YEU 
14. LA SARDINHA CUP 2019 (Course de bateau au large de St Gilles croix de Vie du 30 mars au 13 

avril 2019) 
15. CASINO DE ST GILLES CROIX DE VIE 
16. LE SURF INDOOR 
17. PARC POUR ENFANTS 
18. MUSEE 
19. LA FOIRE A L'ANCIENNE DES 4 JEUDI DE CHALLANS (30 min) 
20. PRENEZ DE LA HAUTEUR AU DESSUS DE LA FORET ET DU MARAIS AVEC 

"KULMINO" A NOTRE DAME DE MONTS  (30 min) 
21. VOTRE ESCAPADE A NOIRMOUTIER PAR LE GOIS (45 min) 
22. UNE BELLE BALADE SUR LE REMBLAI DES SABLES D'OLONNES (30 min) 
23. VOTRE JOURNEE AU PUY DU FOU (1h20.min) 
24. BALADE EN YOLE DANS LE MARAIS DE SALLERTAINE 
25. LA CABANE A OLONNES SUR MER 
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A SAINT HILAIRE DE RIEZ ET SAINT GILLES CROIX DE VIE 

 

1/ ACTIVITES NAUTIQUES 

 

LA BASE NAUTIQUE DE SION 

Parfaitement intégrée, la base nautique de Sion est dans son environnement naturel, entre la dune et le plateau rocheux de la 
Corniche vendéenne en fait un merveilleux site de découverte du milieu marin.  

Pour les plus jeunes, le " Jardin des Mers "avec de nombreuses activités, dériveur, catamaran, kayak simple ou double, 
planche à voile ou stand up-paddle. 

Période d’ouverture : du printemps à la fin septembre. Tél. 02 51 55 13 12 

 

LES VALLÉES 

La base nautique des Vallées est située sur un plan d’eau, dans les marais de Saint-Hilaire-de-Riez. À l’abri des tumultes océaniques, c’est un 
lieu adapté à l’apprentissage de la voile. Activités : optimist, catamaran, canoë, kayak, planche à voile, pédalo et stand-up-paddle. 

Période d’ouverture :  

Toute l’année. Tél. 02 51 55 99 17 

Base labellisée « Tourisme et handicap » 

 

NOUVEAUTÉ 2018 : LA BASE DE SURF DES BECS 

Déjà dotée de trois bases nautiques, Saint-Hilaire-de-Riez élargit son offre d’apprentissage et de pratique du surf grâce à l’ouverture d’un site 
supplémentaire aux Becs. 

La plage et l’océan en toute tranquillité, avec matériels de mise à l’eau pour les personnes handicapées (Tiralo et Hippocampe). 

Base de surf ouverte en été. 

Sanitaires et stationnement gratuits. 

La plage est surveillée en juillet et en août par les surveillants- sauveteurs (poste de secours). 

Poste de secours : 06 26 48 51 10 – 02 51 59 00 46 
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2/ PLAGES 

LA PELLE-À-PORTEAU  

La plage la plus proche du gite 

Petite crique au pied de la Corniche vendéenne, avec une plage bordée de rochers propices à la 
pêche à pied. 

Attention, la baignade n’y est pas surveillée. 

• Durant juillet et août, les animaux sont interdits sur la plage, de 9 h à 19 h, hormis les 
chiens guides d’aveugles. 

• Saint-Hilaire-de-Riez participe à la campagne « Vacances propres ». Merci d’en 
respecter les conditions et les aménagements des lieux publics conçus à cet effet. 

• Les 13 km de plages sont sécurisés par 35 surveillants-sauveteurs, basés sur 6 points de surveillances (postes de secours) et 6 
vigies (points d’alerte). 

• La station pratique le nettoyage sélectif de son littoral 

 

PLAGE DE BOISVINET 

Située entre la Corniche et la jetée, son orientation en fait une plage privilégiée pour les familles. Une 
base nautique et un club de plage feront le bonheur des petits comme des grands. Accessible aux 
personnes à mobilité réduite (Tiralo et Hippocampe).  

Surveillée en juillet et août. Poste de secours - Tél : 02 51 55 07 52.  

 

PLAGE DES CINQ PINEAUX 

Cette petite crique dispose à marée basse d’une retenue d’eau ou piscine naturelle, dans laquelle les enfants 
pourront s’ébattre en toute sécurité, et découvrir de multiples coquillages. 

Présence d’une vigie (point d’alerte) en juillet et en août. 

Vigie : 06 10 21 58 99 

 

PLAGES DES BUSSOLERIES 

Une crique sablonneuse et conviviale où les familles apprécieront de profiter, à marée basse, d’un bassin de 
retenue ou piscine naturelle. 

La plage dispose de matériels de mise à l’eau pour personnes handicapées (Tiralo et Hippocampe). 

Sanitaires et stationnement gratuits. 

Surveillée en juillet en en août par les surveillants-sauveteurs (poste de secours). 

Poste de secours : 06 26 48 35 59 – 02 51 35 74 01 

 

 

PLAGE DES SALINS 



25 ACTIVITES AU PETIT POUCET

 

Gite du Petit Poucet à Saint Hilaire de Riez 8
 

Venez profiter de cette agréable plage de sable fin, en toute tranquillité, où vous pourrez vous aba

Une zone est spécialement réservée au kite-surf entre la plage des Salins et des Becs.

Stationnement gratuit.  

Présence d’une vigie (point d’alerte) en juillet et en août.

GRANDE PLAGE DE SION 

En plein cœur de station, la Grande plage de Sion dispose d’une base nautique (dériveurs, catamarans, kayaks simples et doubl
voile et de stand-up paddle), d’un club de plage pour les enfants, et d’une bibliothèque de plage pour toute l

Elle est équipée de matériels de mise à l’eau pour personnes handicapées (Tiralo et Hippocampe) et d’une plate
de secours. 

Sanitaires et stationnement gratuits. 

Surveillée en juillet en en août par les surveillant
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Venez profiter de cette agréable plage de sable fin, en toute tranquillité, où vous pourrez vous abandonner au farniente et aux bains de mer.

surf entre la plage des Salins et des Becs. 

Présence d’une vigie (point d’alerte) en juillet et en août. Vigie :  06 26 48 55 25 

 

En plein cœur de station, la Grande plage de Sion dispose d’une base nautique (dériveurs, catamarans, kayaks simples et doubl
up paddle), d’un club de plage pour les enfants, et d’une bibliothèque de plage pour toute la famille.

Elle est équipée de matériels de mise à l’eau pour personnes handicapées (Tiralo et Hippocampe) et d’une plate-forme d’accès, près du poste 

Surveillée en juillet en en août par les surveillants-sauveteurs.                                      Poste de secours : 06 26 48 34 08 
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ndonner au farniente et aux bains de mer. 

En plein cœur de station, la Grande plage de Sion dispose d’une base nautique (dériveurs, catamarans, kayaks simples et doubles, planches à 
a famille. 

forme d’accès, près du poste 

Poste de secours : 06 26 48 34 08 – 02 51 54 33 48 
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3/ PARC AQUATIQUE 

 

 - ATLANTIC TOBOGAN – Le plus proche à 15 minutes. 

 

Vous recherchez un parc aquatique en Vendée ? Découvrez Atlantic Toboggan ! Situé en plein cœur 
de la Vendée, à Saint-Hilaire-de-Riez, cet espace ludique et convivial vous permettra de passer des 

moments inoubliables en famille ou entre amis. 

Ouverture du parc du 22 juin 2019 au 4 septembre 2019 inclus, de 10h30 à 19h30 

https://www.atlantic-toboggan.com 

- OCEANILE –A découvrir sur l’Ile de Noirmoutier à 50 minutes. 

 

Déjà entré dans le classement des 10 meilleurs parcs depuis 5 ans, Océanile devient en 2017 le premier parc 
aquatique de France le mieux classé des parcs aquatiques  

. Le parc aquatique Océanile est ouvert du 6 juillet au 31 août 2019 de 10h à 19h. 

. Situé sur l'ile de Noirmoutier, il dispose d'un parking gratuit. 

. Les shorts de bains sont autorisés. 

. Nous acceptons les chèques vacances ANCV 

https://www.oceanile.com/ 
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- O GLISS PARC –Dans le sud Vendée  à 1h00. 

Un conseil réservations à faire avant de venir au gite car parc très prisé. 

 

O'GLISS PARK est un parc aquatique situé au cœur d'une oasis de détente. Idéal pour se « la couler douce » 
durant une journée entière, vous allez découvrir des univers et des ambiances qui sauront vous apporter tout ce 

que vous recherchez ... 

Sensations, tranquillité, détente, moments en famille... 

Ou tout simplement un bon rafraichissement. 

. O Gliss Parc est ouvert du 6 juillet au 31 août 2019 de 10h à 19h. 

http://www.oglisspark.fr/ 
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4/ BOWLING 

 

 - FOREST AVENUE  – A Saint Hilaire de Riez  à 5 minutes. 

 

 

Un bowling 12 pistes homologuées et équipées de scoreurs informatisés dernière génération et adaptés à tous 
les niveaux de jeu. Venez jouer en famille, des bumpers (barres latérales) permettent aux enfants de jouer plus 
facilement. 
 
Challenges les weekends dans une ambiance fluorescente et de nombreuses animations (Strike Party, Quille 
rouge...).  
 
Horaires d'ouverture :  

 
De septembre à Juin :  
 
Lundi : 9h00 - 21h00 
Mardi / Mercredi / Jeudi : 9h00 - 0h00 
Vendredi / Samedi : 9h00 - 2h00 
Dimanche : 11h00 - 0h00.  
 
Juillet et Août :  
TOUS LES JOURS DE 9H à 2H du matin !  
 

Renseignements : 02 51 608 201 / info@201forestavenue.fr . http://www.201forestavenue.fr 
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5/ LASER GAME  

 - FOREST AVENUE  – A Saint Hilaire de Riez  à 5 minutes. 

 

 

Le Laser Game : un jeu trépidant qui s'adresse à tous : famille, amis, collègues... Par équipe ou en solo, vous 
avez 20 minutes pour établir la stratégie gagnante! 
 
Munis de votre veste et de votre pistolet laser, plongez dans un labyrinthe aux couleurs d'abysses truffé 
d'obstacles et d'effets spéciaux. L'ambiance brumeuse et la musique font monter l'adrénaline! 
 
Votre objectif : marquer un maximum de points en visant les cibles lumineuses des vestes de vos 
adversaires, tout en protégeant votre base et vos coéquipiers. Maîtrise de soi, réflexes et sens tactique sont 
nécessaires pour gagner du terrain et vaincre l'équipe adverse. 
 
Des missions complémentaires ont été établies pour varier les jeux : otages, fugitif, président, mort subite... 
 
Horaires d'ouverture :  

 
De septembre à Juin :  
 
Lundi : 9h00 - 21h00 
Mardi / Mercredi / Jeudi : 9h00 - 0h00 
Vendredi / Samedi : 9h00 - 2h00 
Dimanche : 11h00 - 0h00.  

 
Juillet et Août :  
TOUS LES JOURS DE 9H à 2H du matin  
 
Renseignement : 02 51 608 201 / info@201forestavenue.fr 
http://www.201forestavenue.fr 
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6/ SPECTACLES ET 7/ CONCERTS  

Tout au long de l'année, la ville de Saint-Hilaire-de-Riez vous propose une 
programmation culturelle riche. Concerts, expositions, arts de la rue... chacun sera séduit 
par cette offre diversifiée. 

Programme Hiver 2019 

 

Retour sur 2018 

Week End d’ouverture de la saison 
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Festival La Déferlante d’été 

 

Festival Vers les arts 

 

Spectacle pyromusical 
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8/ LA VILLA GROSSE TERRE 

Situé en face du gite nous allons vous raconter l’histoire de cette belle villa… 

 UN PEU D’HISTOIRE 

Le secteur a d’abord eu une vocation militaire. Il constituait un avant-

poste pour le contrôle de l’accès à l’estuaire de la Vie. Le cadastre 

napoléonien de 1832 mentionne le Grand Fort de Grosse Terre. 

Les terrains font l’objet d’une cession en 1833 mais restent à usage 

agricole. Le secteur n’est pas urbanisé avant les premières décennies du 

XXe siècle. 

De 1921 à 1945, la propriété appartient à Roger Gonthier, architecte de 

la compagnie Paris-Orléans. Il est l’auteur de plusieurs ouvrages dont de 

la gare de Limoges, réalisée de 1925 à 1929. Cette dernière fut inscrite à l’inventaire des monuments historiques en 1975 et 

classée Patrimoine du XXe siècle.  À partir de 1945, la villa appartient au Docteur Buet qui en fera progressivement sa 

résidence principale. 

 PROPRIÉTÉ DE LA VILLE DEPUIS 2009 

Le 21 septembre 2009, la ville de Saint-Hilaire-de-Riez prend la décision d’acheter la propriété de Grosse Terre à la famille 

Buet. 

L’objectif de la ville est alors de poursuivre son action de 

conservation du site de la Corniche vendéenne, dans son 

intégralité, tout en permettant, dans le futur, un accès 

public à l’un des plus beaux belvédères de la côte 

vendéenne. 

Le 23 juillet 2012, la municipalité inaugure le sentier du 

littoral qui, désormais, contourne la villa Grosse Terre, dans 

la continuité des cheminements piétons de la Corniche 

vendéenne, de Sion à la Pelle-à-Porteau. 

En 2013, les 13 kilomètres du littoral hilairois sont ouverts à la promenade de Saint-Jean-de-Monts à Saint-Gilles-Croix-de-

Vie. 

  L’OUVERTURE DES JARDINS AU PUBLIC 

Le parc de Grosse Terre est entièrement ouvert au public depuis le 16 

juin 2018, jour de son inauguration. Dans la continuité du sentier du 

littoral, un cheminement stabilisé permet désormais une promenade 

agréable jusqu’à la terrasse de la villa et son panorama océanique. La 

mise en espace des végétaux, les mobiliers installés ainsi que la villa 

elle-même, donnent un air méditerranéen au site. L’association Nature 

et Culture y présente un jardin botanique constitué des plantes 

rencontrées sur la Corniche vendéenne. 

Ouvert toute l’année – Entrée libre – Portails d’accès automatiques, côtés Feu de Grosse Terre et avenue de la Corniche. 

1er avril au 15 octobre : 8 h à 20 h 

16 octobre au 31 mars : 9 h à 17 h 

 



25 ACTIVITES AU PETIT POUCET 

 

Gite du Petit Poucet à Saint Hilaire de Riez 85 Page 12 
 

9/ FEU DE LA GROSSE TERRE 

Le Feu de Grosse Terre est l'un des derniers grands phare construits en France sur la pointe du Grand 
Fort devenu le phare principal (les feux postérieur et antérieur ne servent plus qu'en feux d'alignement et 

non plus en feux d'horizon). 

 FEUX À FAISCEAUX TOURNANTS 

Il n’y a pas d’allumage et extinction de la lampe mas l’éclat est produit par le passage de faisceaux tournants. L’optique est 

composée de panneaux formant autant de faisceaux que l’on désire (en général de 3 à 6). L’ensemble pivote sur une cuve à 

mercure à la vitesse désirée (1 à 2 tours par minute). 

En Vendée, il existe des phares de ce type à la Tranche sur Mer, aux Sables d’Olonne et sur l’Ile d’Yeu. 

CARACTÉRISTIQUES 

Hauteurs : 

 17 mètres au-dessus du niveau du sol 

 25 mètres au-dessus du niveau de la mer 

Portée : 

 33,3 km pour le secteur blanc 

 25,9 km pour le secteur rouge 
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10/ LES ESPACES NATURELS 

Saint-Hilaire-de-Riez est riche d'une mosaïque de paysages, entre océan et marais, dunes et forêt. 

 

 La Corniche Vendéenne. 

De Saint-Gilles-Croix-de-Vie au quartier de Sion de Saint-Hilaire-de-Riez, les rivages occidentaux 
et méridionaux d'une ancienne île sont encore visibles sur trois kilomètres environ. C'est ce qu'on 

nomme la Corniche. 

Au fil des siècles, le bras de mer séparant le continent de cette ancienne île, nommée l’Île de Rié 
a peu à peu été comblé par des dépôts marins. 

Les roches, feuilletées et plissées, sont composées de schistes micacés et de grès veinés de lits de 
quartz blancs. Elles s’altèrent et se brisent aux moindres sollicitations, ce qui facilite l’érosion. La 

côte rocheuse a ainsi reculé de 10 mètres en 70 ans. 

 

 La Forêt. 

C’était la seule essence capable de coloniser les sols pauvres des dunes du littoral, exposés aux vents 
chargés d’embruns. 

Avant la Révolution, ces dunes représentaient un véritable danger car il n’y avait pas suffisamment de 
végétaux pour retenir le sable. L’arrière-pays était alors fréquemment « envahi ». 

En 1810, un décret impérial ordonna la plantation de végétaux afin de fixer ces dunes. 

Aujourd’hui, la forêt domaniale des Pays de Monts est donc constituée de dunes anciennes, boisées 
ou non. Sa superficie totale est de 2280 hectares. Elle s’étire sur 25 kilomètres, de Fromentine, au 

nord, à Saint-Hilaire-de-Riez, au sud. 

 Les Dunes. 

Formées grâce à l'action conjointe de la mer, du vent et des végétaux, les dunes s'étendent 
entre les plages et la forêt.  

 

 LA DUNE BLANCHE OU DUNE MOBILE 

La dune blanche, ou dune mobile, borde la plage. 

Sa couverture végétale est incomplète et permet au vent de faire bouger le 
sable. 
Deux bandes de végétation permanentes sont propres à cette dune : 
des chiendents des sables et des oyats.  Une troisième bande apparaît pendant 
l’été : les arroches des sables. 
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 LA DUNE GRISE OU DUNE FIXÉE 

Derrière la dune blanche, se trouve la dune grise ou dune fixée. Son 

importante couverture végétale empêche le vent de transporter le sable. Les 

espèces végétales y sont nombreuses L’environnement protégé du vent et 

moins salé est propice à l’installation de nombreuses espèces végétales. La 

fixation de la dune grise n’est pas définitive. Elle subit en effet les 

remaniements de la dune mobile : colonisation d’oyats apportés par le sable, recul… Les dunes sont un 

patrimoine naturel précieux. Véritables barrages naturels, leur protection est indispensable. 

  

 

Il nous appartient à tous d’être vigilants et respectueux. 

 

 MARAIS SALÉS OU MARAIS DOUX ? 

Les marais salés sont créés naturellement en bord de mer sur un 

territoire submersible à marée haute par fort coefficient. Les marais 

littoraux hilairois encore reliés à la mer sont donc salés. Des plantes 

adaptées à ce milieu, dites halophiles, s’y sont installées. Sur la façade 

atlantique française, on trouve 27 000 hectares de ces marais salés ou 

maritimes. 

 

 

 

Les marais de Riez comptent également des marais doux. 

 Ils résultent de la formation de barrages naturels : des cordons 

dunaires. Le cordon des Mattes a ainsi isolé des terres qui se sont 

dessalées progressivement. De la même manière, l’estuaire de la 

Besse a été comblé petit à petit par d’autres cordons. L’eau ne 

pouvant plus y pénétrer lors des marées, des marais d’eau douce se 

sont formés.  
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Quatre salles de 97 à 333 places, climatisées, 

Hall de 400 m² avec bar, confiserie, parking de 250 places. Projection numérique et 3d.

Accessibles aux personnes à mobilité réduite.

Boucle d’amplification pour malentendants.

Cinémarine 

Rue de la Félicité 

85800 Saint Gilles Croix de Vie

02.28.10.24.63 

02.28.10.524.02  

Accueil du public : Ouvert tous les jours sauf jeudi hors vacances scolaires.
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11/ CINEMA 

 

 

Quatre salles de 97 à 333 places, climatisées, équipées d'écrans géants, du son numérique.

Hall de 400 m² avec bar, confiserie, parking de 250 places. Projection numérique et 3d.

Accessibles aux personnes à mobilité réduite. 

Boucle d’amplification pour malentendants. 

Saint Gilles Croix de Vie  

Ouvert tous les jours sauf jeudi hors vacances scolaires. http://www.cine
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équipées d'écrans géants, du son numérique. 

Hall de 400 m² avec bar, confiserie, parking de 250 places. Projection numérique et 3d. 

http://www.cine-marine.com 
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12/ NOS ASTUCES POUR UNE SORTIE DE PECHE REUSSI 

 

Si la pêche à pied est un moment de détente et de loisir, il ne faut pas pour autant en négliger les règles et être 

un minimum bien équipé.  

L’amateur partira avec un petit seau et une épuisette (attention à ne pas mettre ensemble les petits poissons, 

crevettes et bouquets avec des crabes !). 

L’habile pêcheur pensera aussi à s’équiper des bons outils (couteau à palourdes, détroquoire à huîtres et gratte-

gratte) pour faire sauter les bivalves des rochers. 

 La pêche dite récréative est une activité ludique, elle demande aussi un peu de bon sens. Quelques règles 

simples permettent de respecter la ressource et de contribuer à ce que le plaisir de la pêche reste accessible à 

tous et pour longtemps ! 

Pêchez donc intelligent : remettez en place les cailloux que vous retournez  

pour y débusquer crabes et crevettes. 

Les traces blanches sont des marques laissées sur les cailloux qui n’ont pas été retournés dans leur position 

initiale. Il importe de ne pas perturber les milieux : une pierre non remise met quatre ans à se repeupler ! 

Essayez aussi d’être raisonnable dans votre récolte. 

 Le souci de  l’environnement doit dicter la conduite d’un bon pêcheur à pied. Ainsi, ne gaspillez pas la ressource, 

ne rapportez à la maison que la quantité que vous pourrez manger dans un délai court. 

Les produits de la mer se conservent mal, surtout en cas de fortes chaleurs. Rappelez-vous aussi que le produit 

de votre pêche est formellement interdit à la vente.  

La pêche à pied doit rester un loisir, gage de souvenirs mémorables pour les « bassiers » (nom donné aux 

amateurs de pêche à pied !) en culottes courtes. 

 

 Que devons nous pécher  ? 
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13/ VOS ESCURSIONS A L’ILE D’YEU

 

 

 

 

 

 

Plusieurs formules : 

 Départ de St Gilles Croix de Vie
Joinville pour vous laisser découvrir en toute tranquillité cette 
continent. 
 

 Départ de St Gilles Croix de Vie, navigati
Joinville pour vous laisser découvrir en toute tranquillité 
Départ vers le vieux château et le port de la meule.
Pique Nique à Bord. 
Activité Nautique de votre choix,
 
Tarif sur demande par mail ou par téléphone au propriétaire.
 
David 06 89 24 48 67. 
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13/ VOS ESCURSIONS A L’ILE D’YEU 

 

 

 

L’Ile d’Yeu est à 45 minutes en bateau, et nous vous 

proposons des excursions privées en bateau pour découvrir 

l’Ile. 

Départ de St Gilles Croix de Vie, navigation vers l’Ile en longeant la cote jusqu’à St Jean de Mont, et arrivé à Port 
Joinville pour vous laisser découvrir en toute tranquillité cette magnifique Ile, retour en fin d’après midi sur le 

Départ de St Gilles Croix de Vie, navigation vers l’Ile en longeant la cote jusqu’à St Jean de Mont, et arrivé à Port 
Joinville pour vous laisser découvrir en toute tranquillité le port. 
Départ vers le vieux château et le port de la meule. 

choix, puis retour sur le continent. 

u par téléphone au propriétaire. 
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est à 45 minutes en bateau, et nous vous 

en bateau pour découvrir 

, navigation vers l’Ile en longeant la cote jusqu’à St Jean de Mont, et arrivé à Port 
, retour en fin d’après midi sur le 

on vers l’Ile en longeant la cote jusqu’à St Jean de Mont, et arrivé à Port 



25 ACTIVITES AU PETIT POUCET

 

Gite du Petit Poucet à Saint Hilaire de Riez 8
 

 

Cette course inédite qui se déroulera
au parcours atypique.  
 
Le nom est venu du circuit réalisé par les sardines lorsqu’elles remontent nos côtes 
depuis Lisbonne. Par ailleurs, lors d’une réunion des adhérents de La Classe Figaro 
Bénéteau en décembre sur le Nautic, les navigateurs nous ont demandé de revoir le 
programme pour cette édition. 
Les livraisons des bateaux parfois très proches du début de la course, le peu de temps 
de préparation et d’entraînement pour certains nous ont conduit à répondre 
favorablement à leur demande :
feront de Port La Vie au
 
Les Chantiers Bénéteau étant proches du port, cela permettra de réagir vite aux 
demandes ou questionnements des duos aux arrivées. C’est important lors d’une 
première épreuve d’un nouveau support de pouvoir rassurer chaque acteur de la course. 
Ce nom fut finalement gardé par les organisateurs Team Vendée Formation et le CVGV.
 
D’autre part, La Sardinha Cup permet de
autours du secteur marit
 
 Celle-ci nous fait profiter d’un beau spectacle avec une course à la voile tout autant 
magnifique que dynamique ainsi qu’un
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14/  LA SARDINHA CUP 

 

qui se déroulera du 26 mars au 13 avril 2019 est dotée d’un nom 
 

Le nom est venu du circuit réalisé par les sardines lorsqu’elles remontent nos côtes 
depuis Lisbonne. Par ailleurs, lors d’une réunion des adhérents de La Classe Figaro 
Bénéteau en décembre sur le Nautic, les navigateurs nous ont demandé de revoir le 

ramme pour cette édition.  
Les livraisons des bateaux parfois très proches du début de la course, le peu de temps 
de préparation et d’entraînement pour certains nous ont conduit à répondre 
favorablement à leur demande : les trois départs et arrivées de l’édition

au Pays de Saint Gilles Croix de Vie.  

Les Chantiers Bénéteau étant proches du port, cela permettra de réagir vite aux 
demandes ou questionnements des duos aux arrivées. C’est important lors d’une 

nouveau support de pouvoir rassurer chaque acteur de la course. 
Ce nom fut finalement gardé par les organisateurs Team Vendée Formation et le CVGV.

D’autre part, La Sardinha Cup permet de faire découvrir tous les métiers
maritime, que se soit en mer ou sur terre. 

ci nous fait profiter d’un beau spectacle avec une course à la voile tout autant 
magnifique que dynamique ainsi qu’un village à l’aspect pédagogique

 
 
 
 
 

Page 18 

 

est dotée d’un nom 

Le nom est venu du circuit réalisé par les sardines lorsqu’elles remontent nos côtes 
depuis Lisbonne. Par ailleurs, lors d’une réunion des adhérents de La Classe Figaro 
Bénéteau en décembre sur le Nautic, les navigateurs nous ont demandé de revoir le 

Les livraisons des bateaux parfois très proches du début de la course, le peu de temps 
de préparation et d’entraînement pour certains nous ont conduit à répondre 

dition 2019 se 

Les Chantiers Bénéteau étant proches du port, cela permettra de réagir vite aux 
demandes ou questionnements des duos aux arrivées. C’est important lors d’une 

nouveau support de pouvoir rassurer chaque acteur de la course. 
Ce nom fut finalement gardé par les organisateurs Team Vendée Formation et le CVGV. 

métiers tournant 

ci nous fait profiter d’un beau spectacle avec une course à la voile tout autant 
pédagogique et amusant. 
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Une course en 4 actes 

 
Acte 1 / Samedi 30 mars : 
La Vendée Warm Up, sous la forme d’une boucle entre le Pays de Saint Gilles, l’île d’Yeu et l’estuaire de la 
Gironde 
 
Acte 2 / Mardi 2 avril : 
Départ de la première grande course, our 2 à 3 jours de mer, départ et arrivée du Pays de
 
Acte 3 / Mardi 9 avril: 
Départ de la deuxième grande course, pour 2 à 3 jours de mer, départ et arrivée du Pays de Saint Gilles
 
Acte 4 / Samedi 13 avril : 
Remise des prix de la 1ère épreuve du Championnat de France ÉLITE de Course au Large + Remise des 
certificats de validation des acquis des stagiaires de l’événement
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La Vendée Warm Up, sous la forme d’une boucle entre le Pays de Saint Gilles, l’île d’Yeu et l’estuaire de la 

Départ de la première grande course, our 2 à 3 jours de mer, départ et arrivée du Pays de 

Départ de la deuxième grande course, pour 2 à 3 jours de mer, départ et arrivée du Pays de Saint Gilles

Remise des prix de la 1ère épreuve du Championnat de France ÉLITE de Course au Large + Remise des 
certificats de validation des acquis des stagiaires de l’événement. 

 

https://sardinhacup.com 
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La Vendée Warm Up, sous la forme d’une boucle entre le Pays de Saint Gilles, l’île d’Yeu et l’estuaire de la 

 Saint Gilles 

Départ de la deuxième grande course, pour 2 à 3 jours de mer, départ et arrivée du Pays de Saint Gilles 

Remise des prix de la 1ère épreuve du Championnat de France ÉLITE de Course au Large + Remise des 
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15/  CASINO DE ST GILLES CROIX DE VIE 

 

 

 

Au centre de la station, le casino de Saint-Gilles-Croix-de-Vie vous accueille dans une 
atmosphère feutrée et élégante. Avec des espaces de jeux variés, un bar moderne, un restaurant 

avec vue panoramique sur la ville et une salle de spectacles. 

Plus de 100 machines à sous. Roulette anglaise, black jack (lucky ladies), texas hold'em Poker, 
tournois de poker, roulette anglaise électronique, black jack électronique et loto bingo 

électronique. 

Accès libre au bar lounge, au restaurant le QG et à la salle de spectacle. 

L’accès aux salles de jeux est réservé aux personnes majeures munies d’une pièce d’identité. 

 

Horaires : 

Du dimanche au mercredi : 10h à 2h 
Jeudi : 10h à 3h 
Vendredi, samedi et veille de jour férié : 10h à 4h 

 

Adresse : 
2 Quai Garcie Ferrande - 85 800 Saint-Gilles-Croix-de-Vie 
Tél. : 02 51 60 03 04 - Fax : 02 51 55 04 37 

http://www.casinosaintgillescroixdevie.com 
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 UNE VAGUE UNIQUE EN 

Et oui, nous le pensions aussi c’est pourquoi grâce à notre partenaire,
House. C’est un savant mélange de technologies, un zeste d’aventure et une grande bouffée de 
bonheur. La vague de la Glassy House est le seul endroit où vous pourrez :

 Découvrir un sport devenu olympique dans une eau à température constante ;
 Avoir la possibilité de prendre plus de vagues en 1 heure que pendant une session en mer de 

2 heures ; 
 Avoir votre moniteur qui n’est pas à plus de 5 mètres de vous pendant toute la séance.

 
  
 
 

 

 

 

 DES CONDITIONS OPTIM

Imaginez venir surfer 365 jours par an
vague qui peut être douce pour les enfants et bien creuse pour les plus téméraires. Dans notre 
complexe vous pourrez découvrir tout l’univers de la planète surf (
skimboard, bodysurf et même paddle
véritables planches de surf. 
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16/  LE SURF INDOOR 

 
 
 
 
 

UNE VAGUE UNIQUE EN FRANCE 

Et oui, nous le pensions aussi c’est pourquoi grâce à notre partenaire, nous avons créé la 
. C’est un savant mélange de technologies, un zeste d’aventure et une grande bouffée de 

bonheur. La vague de la Glassy House est le seul endroit où vous pourrez : 

Découvrir un sport devenu olympique dans une eau à température constante ;
la possibilité de prendre plus de vagues en 1 heure que pendant une session en mer de 

Avoir votre moniteur qui n’est pas à plus de 5 mètres de vous pendant toute la séance.

DES CONDITIONS OPTIMUMS TOUTE L’ANNÉE 

jours par an une vague qui peut aller de 50 cm à presque 1,5 mètres. Une 
vague qui peut être douce pour les enfants et bien creuse pour les plus téméraires. Dans notre 
complexe vous pourrez découvrir tout l’univers de la planète surf (surf, bodyboard, 
skimboard, bodysurf et même paddle si vous voulez !) et venir rider une vague incroyable avec de 
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nous avons créé la Glassy 
. C’est un savant mélange de technologies, un zeste d’aventure et une grande bouffée de 

Découvrir un sport devenu olympique dans une eau à température constante ; 
la possibilité de prendre plus de vagues en 1 heure que pendant une session en mer de 

Avoir votre moniteur qui n’est pas à plus de 5 mètres de vous pendant toute la séance. 

une vague qui peut aller de 50 cm à presque 1,5 mètres. Une 
vague qui peut être douce pour les enfants et bien creuse pour les plus téméraires. Dans notre 

surf, bodyboard, longboard, 
si vous voulez !) et venir rider une vague incroyable avec de 
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 UNE VAGUE ACCESSIBLE À TOUS LES NIVEAUX 

Si vous êtes débutant, ne vous inquiétez pas nos moniteurs seront là pour vous guider et vous 
apprendre les bases du surf. N’ayez pas peur de vous mouiller, la bonne humeur est de rigueur chez 
nous ! 

Vous êtes un adepte du surf en mer ? A la Glassy house, vous pourrez perfectionner vos plus belles 
manœuvres et répéter à l’infini les combos de vos plus beaux tricks. 

Goofy, regular… Aucun problème, cette vague peut être surfée en gauche comme en droite. 

 

 

 LA SÉCURITÉ EST NOTRE PRIORITÉ 

La pratique du surf à la Glassy House est encadrée par nos moniteurs (brevet d’état, surveillant de 
baignade). Tout le matériel est fourni (combinaison, planche, lycra et casque). 

Consignes de sécurités respectées = session sans danger 

 OÙ TROUVER CETTE VAGUE ? 

Pas besoin de prendre l’avion pour aller à Hawaii ou à Tahiti, la Glassy House est à Saint-Gilles-
Croix-de-Vie en Vendée (et oui il n’y a pas que le Puy du Fou, les mogettes et la brioche 
vendéenne…). Venez nous voir et découvrez un lieu unique avec son bar, son restaurant, sa salle 
de Pilates, un lieu exceptionnel pour les concerts dans la rustbox et le Glassy Shop  pour dénicher 
du bon matos. 

 LES HORAIRES D’OUVERTURE  

Lundi => CLOSED 

Du Mardi au Jeudi =>  09h30 – 21h00 

Vendredi et Samedi =>  09 h 30 - 22 h 00 

Dimanche => 09h30 – 19h00 

Parc Commercial Océanis Rond Point de l'Europe  85800Saint-Gilles-Croix-de-Vie 

https://www.theglassyhouse.com/fr 
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17/  PARC POUR ENFANTS 

 

 

 

 

 

  

 

Parc de loisirs agréable pour enfants sur 8000m2 de terrain à l'ombre des pins, structures 
gonflables, circuit de quad électrique, piscine à balles géante, bateaux Mississippi. 

Espace tous petits 0 à 3 ans et mini train pour enfants. Boissons et restauration sur place  

. Entrée gratuite pour les adultes accompagnants et pour les enfants de - de 90 cm 

Le parc est ouvert  D'AVRIL À SEPTEMBRE 

Les mercredis, week-ends et jours fériés 

Tous les jours pendant les vacances scolaires 

 

 

 

 

7J / 7J EN JUILLET ET AOÛT 

Consultez les horaires de la saison 2019 

Sur place 

PARKING ET RESTAURATION 
 

YOUPLA'LAND 
17 chemin de la conge  

85270 ST HILAIRE DE RIEZ 

       07 83 16 13 35 – 

http://www.youplaland.com 
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L'île aux Jeux de Challans est un parc de loisirs couvert de 800 m² avec des trampolines, des 
structures gonflables, des toboggans géants. 
Idéal pour organiser son anniversaire : Teiki la mascotte s'occupe même du gâteau de bonbons 
et des boissons. 

L'ile aux jeux est un univers extraordinaire ou peuvent se défouler les enfants grâce à des jeux 
gonflables, des trampolines, des tubulaires etc ...  

Il y'a aussi des jeux plus calmes pour faire une petite pause (jeux de 
société, de réflexion ...) Il y'a beaucoup d'espace donc les enfants 
ne se gênent pas. 

L'ile aux jeux organise aussi les fêtes d’anniversaire ou les enfants 
invitent leurs amis et passent un bon après midi. 

 

Le site est vraiment très agréable et très propre. Les enfants ont adoré ce parc de loisir convivial 
et amusant. 
L'espace gouté est le bienvenu après toutes ces galipettes ! 

 On y trouve gaufres, gâteaux, boissons fraiches et chaudes, 
bonbons etc... 

 
Coté parents, tout est prévu : wifi gratuite pur ceux qui veulent 
travailler et jeux des sociétés pour ceux qui veulent s'amuser ! 

 
Nous avons eu la chance de rencontrer Teiki, la mascotte du parc, 
un adorable singe qui se prête volontiers aux séances photos ! 

L’Ile aux Jeux – Challans  
Ouverture tous les Mercredis, Samedis et Dimanches, ainsi que tous les jours des vacances 
scolaires des trois zones. 
De 10h à 12h30 et de 14h à 18h30.    02 51 54 47 68 

https://www.ile-aux-jeux.com 
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LE DAVIAUD 

Au cœur du Marais breton vendéen, vivez une toute nouvelle expérience de visite
à travers un parcours immersif de 7 univers.

Comprenez le fonctionnement du marais,
tout en écoutant l’histoire de celles et ceux qui l’habitent…

Une visite où l’authenticité et la poésie
activités ludiques et découvertes originales.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 PÉRIODES
 

Du 1er avril au 29 sept.

• Le marais et les hommes
Galerie d’exposition de 250 m²

• Parcours extérieur

• De nombreuses animations

•   Durée : de 2h minimum à la journée
 

 
Du 9 fév. au 31 mars 2019
et  du 30 sept. au 3 nov. 2019
 
Le marais et les hommes
Galerie d’exposition de 250 m2
Durée : 1h 

Parcours extérieur fermé pour hivernage
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18/  MUSEE 

Au cœur du Marais breton vendéen, vivez une toute nouvelle expérience de visite
un parcours immersif de 7 univers. 

le fonctionnement du marais, de son origine à nos jours,  
l’histoire de celles et ceux qui l’habitent… 

l’authenticité et la poésie du site riment avec 
activités ludiques et découvertes originales. 

PÉRIODES = 2 FORMULES DE VISITE 
sept. 2019 

hommes 
Galerie d’exposition de 250 m² 

extérieur de 7 univers 

animations 

: de 2h minimum à la journée 

Du 9 fév. au 31 mars 2019 
du 30 sept. au 3 nov. 2019 

Le marais et les hommes 
Galerie d’exposition de 250 m2 

Parcours extérieur fermé pour hivernage 

https://www.ledaviaud.fr 
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Au cœur du Marais breton vendéen, vivez une toute nouvelle expérience de visite 
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MARAIS SALANTS LES BOUCHEAUX

 

Bettina et Guillaume vous font découvrir leur marais salant. Vente sur place de la 
Gros sel, fleur de sel, nature, arômatisé...

 
Visite guidée à 11h, tous les jours d'avril à fin septembre.

 
Visites organisées avec l'Office de Tourisme de Saint Jean de Monts le lundi à 11h, le mercredi à 
11h et 17h, le vendredi à 11h et le di

 
D'avril à septembre, les visites organisées par l'Office de Tourisme de Saint Jean de Monts ont 
lieu : 
- les mercredis, samedis, dimanches et jours fériés pour les semaines du 22 au 28 avril, du 20 au 
26 mai, du 10 au 16 juin, du 1er au 7 juillet, du 16 au 22 septembre.
 
Période(s) d'ouverture : 

Du dimanche 08 avril au samedi 30 juin 2018

de 14:30 à 18:00 
de 10:00 à 12:30 
dernière visite 15h30 
Du dimanche 01 juillet au vendredi 31 août 2018
de 09:00 à 19:00 
Du samedi 01 septembre au mardi 30 octobre 2018
de 10:00 à 12:30 et de 14:30 à 18:00

Marais salant Les Boucheaux
Route du Gois 
85230  BEAUVOIR SUR MER
 
Tél : 06 25 49 53 16 
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LES BOUCHEAUX  A BEAUVOIR SUR MER 

Bettina et Guillaume vous font découvrir leur marais salant. Vente sur place de la 
Gros sel, fleur de sel, nature, arômatisé... 

Visite guidée à 11h, tous les jours d'avril à fin septembre. 

Visites organisées avec l'Office de Tourisme de Saint Jean de Monts le lundi à 11h, le mercredi à 
11h et 17h, le vendredi à 11h et le dimanche à 17h en juillet et août. 

D'avril à septembre, les visites organisées par l'Office de Tourisme de Saint Jean de Monts ont 

les mercredis, samedis, dimanches et jours fériés pour les semaines du 22 au 28 avril, du 20 au 
juin, du 1er au 7 juillet, du 16 au 22 septembre. 

Du dimanche 08 avril au samedi 30 juin 2018 

Du dimanche 01 juillet au vendredi 31 août 2018 

septembre au mardi 30 octobre 2018 
de 10:00 à 12:30 et de 14:30 à 18:00 

 

 

Marais salant Les Boucheaux 

BEAUVOIR SUR MER 

Site internet 
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Bettina et Guillaume vous font découvrir leur marais salant. Vente sur place de la production. 

Visites organisées avec l'Office de Tourisme de Saint Jean de Monts le lundi à 11h, le mercredi à 

D'avril à septembre, les visites organisées par l'Office de Tourisme de Saint Jean de Monts ont 

les mercredis, samedis, dimanches et jours fériés pour les semaines du 22 au 28 avril, du 20 au 
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19/  LA FOIRE A L'ANCIENNE DES 4 JEUDI DE CHALLANS 

 

AUTREFOIS CHALLANS 

    
 
 
 
 
Quatre jeudis par an, en juillet et août, Challans 
remonte le temps et nous fait découvrir les traditions 
et le patrimoine du Nord-Ouest Vendée.  
 
 

 
Dans le centre-ville entièrement fermé à la circulation moderne, les 1 400 bénévoles 
de l'association Autrefois Challans en costumes d'époque font revivre les us et coutumes 
de la région au début du XXe siècle.  
 
Ces manifestations, à entrée gratuite, attirent chaque année plus de 160 000 
visiteurs de tout âge, à la recherche du passé. 
 
A chaque coin de rue, une nouvelle animation, en patois local, langue officielle 
d'Autrefois Challans, surprend les visiteurs : les foires à la volaille et aux cochons, les 
défilés de faux-officiels et des élégantes, l'intervention des pompiers, le passage du 
Tour de France 1910 ou encore les démonstrations de groupes folkloriques.  

En soirée, la noce maraîchine et la kermesse prennent le relais pour terminer la 
journée dans la bonne humeur. 

  
Foires à l'ancienne 2019 : les jeudis 18 et 25 juillet, 8 et 22 
août . 
 
Centre ville de Challans. 
 
http://www.autrefoischallans.com 
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20/  

 
 Kulmino, prenez de l'altitude.

 
Découvrez une vue imprenable depuis la 
plateforme panoramique à 70 mètres du 
sol. Observez le marais, la dune, la forêt, 
les îles, à l’aide des jumelles et des tables 
d’orientation. De la source au robinet, 
apprenez-en plus sur l’eau grâce à 

l’exposition. 
 
 
Notre château d'eau, Kulmino, c’est

 
• Un château d’eau en activité avec une capacité de 5.000

• Une vue panoramique sur 4 paysages différents

• Une exposition sur le thème de l’eau

• Des tables d’orientations 

• Des lectures de paysage en juillet et août

Kulmino culmine à plus de 70 mètres de haut, à Notre

Composé d’un fût (ou tour) et d’une cuve d’une capacité de 5000m
alimente en eau potable les communes de :

 Saint-Jean-de-Monts, 

 Notre-Dame-de-Monts,

 La Barre-de-Monts, 

 l’Ile de Noirmoutier, 

 Et même... l’Ile d’Yeu !

 

Un panorama à 360° !

Ouvert en 1982, Kulmino offre dès le départ la possibilité à ses visiteurs de se rendre sur sa 
plateforme et ainsi d’observer le paysage alentour. Cet espace de visite, plutôt insolite, 
porte alors le nom de  "Salle Panoramique"

En 2007, la Communauté de Communes Océan
décide de procéder à quelques améliorations. Ainsi 2 nouveaux espaces 
jour : 2 salles d’expositions permanentes sur le thème… de l’eau

rouvre ses portes sous le nom de « Kulmino ».

Véritable point culminant du Marais breton, il offre l’occasion unique de découvrir d’un 
seul regard les 5 milieux qui le composent
vasière. 
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20/  KULMINO A NOTRE DAME DE MONTS 

Kulmino, prenez de l'altitude. 

Découvrez une vue imprenable depuis la 
plateforme panoramique à 70 mètres du 
sol. Observez le marais, la dune, la forêt, 
les îles, à l’aide des jumelles et des tables 

source au robinet, 
en plus sur l’eau grâce à 

Notre château d'eau, Kulmino, c’est : 

Un château d’eau en activité avec une capacité de 5.000 m3 ! 

Une vue panoramique sur 4 paysages différents 

Une exposition sur le thème de l’eau 

Des lectures de paysage en juillet et août 

Kulmino culmine à plus de 70 mètres de haut, à Notre-Dame-de-Monts. 

Composé d’un fût (ou tour) et d’une cuve d’une capacité de 5000m3, il 
alimente en eau potable les communes de : 

 

Monts, 

Et même... l’Ile d’Yeu ! 

Un panorama à 360° ! 

Ouvert en 1982, Kulmino offre dès le départ la possibilité à ses visiteurs de se rendre sur sa 
plateforme et ainsi d’observer le paysage alentour. Cet espace de visite, plutôt insolite, 

"Salle Panoramique"  

En 2007, la Communauté de Communes Océan-Marais de Monts, soutenue par Vendée Eau, 
décide de procéder à quelques améliorations. Ainsi 2 nouveaux espaces de visites voient le 

2 salles d’expositions permanentes sur le thème… de l’eau ! En juin 2009, le château 
le nom de « Kulmino ». 

Véritable point culminant du Marais breton, il offre l’occasion unique de découvrir d’un 
seul regard les 5 milieux qui le composent : marais doux, marais salé, la dune, la forêt, la 
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Ouvert en 1982, Kulmino offre dès le départ la possibilité à ses visiteurs de se rendre sur sa 
plateforme et ainsi d’observer le paysage alentour. Cet espace de visite, plutôt insolite, 

Marais de Monts, soutenue par Vendée Eau, 
de visites voient le 

En juin 2009, le château 

Véritable point culminant du Marais breton, il offre l’occasion unique de découvrir d’un 
marais doux, marais salé, la dune, la forêt, la 
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Avec un peu de soleil vous pourrez apercevoir l’ile d’Yeu, les éoliennes de Bouin, le 
château d’eau de Soullans,… 

 

Un château d’eau, mais pas que ! 

Kulmino n’est pas qu’un élément de distribution de l’eau potable. 

Il sert également de réservoir, de point de repère pour les promeneurs, les aviateurs, de 
point de repère pour la cartographie. 

Petite particularité supplémentaire : éclairé la nuit, la couleur de Kulmino vous indiquera 
la météo du lendemain ! 

• Vert = beau temps 

• Orange = temps mitigé 

• Rouge = mauvais temps 

 

 

Kulmino, le Panorama spectaculaire  

 La Grande Croix - 85690 Notre Dame de Monts  
Téléphone : + 33 (0)2 51 58 86 09  

 

 

https://www.kulmino.fr 
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21/  VOTRE ESCAPADE A NOIRMOUTIER PAR LE GOIS 

 

LE PASSAGE DU GOIS : ROUTE 

SUBMERSIBLE ET MYTHIQUE ! 

 

 

Le Gois, unique au monde, notamment par sa longueur de 4,2 kilomètres, est un passage né de la 
rencontre de deux courants marins.  

Empierré en 1868, le passage du Gois (du patois « goiser » qui signifie « se mouiller les pieds en marchant dans 

l’eau ») devient réellement une route d’accès à l’Ile de Noirmoutier et aux parcs ostréicoles à la fin des années 

1930. 

Depuis plus de 80 ans, à chaque marée montante ou descendante, le rituel est toujours le même : voitures, vélos, 

pêcheurs à pieds ou simples badauds se pressent… sans omettre les coureurs des Foulées du Gois. Surpris par la 

marée montante, on peut se réfugier sur une des 3 balises à cage qui jalonnent cette route de 4 km qui disparaît ou 

apparaît sous l’effet de la marée 

Deux fois par jour, la rencontre, deux heures après la marée basse, entre les 2 courants marins contraires est un 

spectacle magnifique au terme duquel le passage du Gois peut être recouvert par 1,5 à 4 mètres d’eau suivant les 

coefficients de marée. Un spectacle qui se produit deux fois par jour mais qui ne cesse pourtant d’émerveiller petits et 

grands. 

UNE HISTOIRE DE PLUSIEURS SIÈCLES 

Reliant à marée basse l’île de Noirmoutier au continent avec 

la ville de Beauvoir-sur-Mer, le passage du Gois, pourtant 

connu depuis plusieurs siècles ne cesse de fasciner l’Homme. 

De tout temps, ce dernier a essayé de le maîtriser sans jamais 

vraiment y parvenir. Aujourd’hui, nombreux sont ceux qui 

viennent découvrir ou redécouvrir cette originalité de la nature, 

en prenant parfois le risque de se faire surprendre par la 

marée et de se retrouver en quelques minutes les pieds dans 

l’eau, car c’est bien de cela qu’il s’agit. 
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La première traversée connue du Passage du Gois date de 843, lorsque des Nantais, prisonniers sur l’île d’Her 

(l’actuelle Île de Noirmoutier) qui était alors une base des envahisseurs Normands,  

L’état de passage permanent n’est constaté qu’en 1702 et qu’il est pour la première fois mentionné sur une carte 

géographique. 

Vers 1780, les premières balises de bois jalonnent le trajet. 

 Le pavage de la chaussée et la construction des balises-refuges interviennent entre 1935 et 1939 achevant de 

transformer le gué d’origine en voie d’accès à l’île mais aussi aux parcs ostréicoles de la Baie de Bourgneuf 

proches de cette voie. 

Le passage du Gois entre alors définitivement dans la légende attirant, chaque année, une foule impressionnante 

de curieux et de pêcheurs à pied. 

Des balises jalons sont plantées tous les cent mètres. Six balises dites « mâts de perroquets » et trois balises 

équipées de cages offrent un refuge aux promeneurs surpris par la montée des eaux depuis la fin du XIXe siècle. 

Le Gois et ses dépendances (chaussée, digues et refuges) sont classés à l’Inventaire des Monuments 

Historiques depuis le 11 juillet 1942. 

Soyez vigilants à ne pas vous aventurez aux mauvaises heures et respecter scrupuleusement les 

consignes de sécurité affichées sur les panneaux aux abords du passage du Gois. Neuf balises, dont six 

mâts, et trois balises à cages, jalonnent la voie afin de permettre aux plus téméraires et étourdis de s’y 

réfugier. 

Aujourd'hui, sa traversée représente certains risques si le voyageur ne respecte pas les 

horaires des marées de basses eaux. Il est convenu que l'on peut passer par beau 

temps et fort coefficient de 1 h 30 min avant et après basse mer.  
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22/  UNE BELLE BALADE SUR LE REMBLAI DES SABLES D'OLONNES

C’est en fait une succession de promenades construites à l’origine pour protéger la ville 
contre les assauts de la mer et l’ensablement. Il deviendra petit à petit la promenade du 
front de mer.  

Fin du XIXème siècle, quelques architectes ont donné libre cours à leur imagination avec la 
création de villas typiques de l’architecture balnéaire.

 
L’inauguration de la promenade du Remblai a eu lieu le 6 août 1950. Le réaménagement 
récent (2008-2013) du remblai est un évènement marquant dans l’histoire des Sables 
d’Olonne, on parle désormais de l’«Ancien Remblai» et du «Nouveau Remblai».

 
Fruits de longues réflexions et d’une concertation avec les usagers, le nouveau remblai se 
caractérise par la priorité donnée aux piétons, aux vélos, à la végétation du bord de mer 
(ex : chêne vert, pittosporum, tamaris,…), et aux terrasses des commerces, à des choix 
architecturaux à la fois audacieux et respectueux de l’histoire des lieux.

 

Le remblai, c'est la promena
aussi l'endroit prisé de tous les vacanciers comme des habitants à l'année. 
D'un côté la plage et l'océan, de l'autre des boutiques de souvenirs, de bibelots, 
des bars avec terrasse, des marchands de glaces, 

Une avenue qui devient piétonnière tous les soirs lors de la saison estivale et 
qui accueille alors des centaines de mines halées, que divertissent clowns, 
magiciens, musiciens et autres artistes de rues. 

Une ambiance décontracté
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UNE BELLE BALADE SUR LE REMBLAI DES SABLES D'OLONNES

 

Le Remblai est le nom donné à la
promenade bordant la plage des Sables 

d’Olonne.

 
 

 

C’est en fait une succession de promenades construites à l’origine pour protéger la ville 
contre les assauts de la mer et l’ensablement. Il deviendra petit à petit la promenade du 

Fin du XIXème siècle, quelques architectes ont donné libre cours à leur imagination avec la 
création de villas typiques de l’architecture balnéaire.  

L’inauguration de la promenade du Remblai a eu lieu le 6 août 1950. Le réaménagement 
u remblai est un évènement marquant dans l’histoire des Sables 

d’Olonne, on parle désormais de l’«Ancien Remblai» et du «Nouveau Remblai».

Fruits de longues réflexions et d’une concertation avec les usagers, le nouveau remblai se 
té donnée aux piétons, aux vélos, à la végétation du bord de mer 

(ex : chêne vert, pittosporum, tamaris,…), et aux terrasses des commerces, à des choix 
architecturaux à la fois audacieux et respectueux de l’histoire des lieux. 

Le remblai, c'est la promenade qui s'étend sur le front de plage mais c'est 
aussi l'endroit prisé de tous les vacanciers comme des habitants à l'année. 
D'un côté la plage et l'océan, de l'autre des boutiques de souvenirs, de bibelots, 
des bars avec terrasse, des marchands de glaces, de crêpes, de gaufres... 

Une avenue qui devient piétonnière tous les soirs lors de la saison estivale et 
qui accueille alors des centaines de mines halées, que divertissent clowns, 
magiciens, musiciens et autres artistes de rues.  

Une ambiance décontractée dans la douce chaleur de l'été.. 
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UNE BELLE BALADE SUR LE REMBLAI DES SABLES D'OLONNES 

Le Remblai est le nom donné à la longue 
promenade bordant la plage des Sables 

d’Olonne. 

C’est en fait une succession de promenades construites à l’origine pour protéger la ville 
contre les assauts de la mer et l’ensablement. Il deviendra petit à petit la promenade du 

Fin du XIXème siècle, quelques architectes ont donné libre cours à leur imagination avec la 

L’inauguration de la promenade du Remblai a eu lieu le 6 août 1950. Le réaménagement 
u remblai est un évènement marquant dans l’histoire des Sables 

d’Olonne, on parle désormais de l’«Ancien Remblai» et du «Nouveau Remblai». 

Fruits de longues réflexions et d’une concertation avec les usagers, le nouveau remblai se 
té donnée aux piétons, aux vélos, à la végétation du bord de mer 

(ex : chêne vert, pittosporum, tamaris,…), et aux terrasses des commerces, à des choix 

de qui s'étend sur le front de plage mais c'est 
aussi l'endroit prisé de tous les vacanciers comme des habitants à l'année. 
D'un côté la plage et l'océan, de l'autre des boutiques de souvenirs, de bibelots, 

de crêpes, de gaufres...  

Une avenue qui devient piétonnière tous les soirs lors de la saison estivale et 
qui accueille alors des centaines de mines halées, que divertissent clowns, 
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23/  VOTRE JOURNEE AU PUY DU FOU 

Situé à 1h20 du gite, vous devez allez si vous le pouvez passer une 
journée dans ce parc exceptionnel, ou assister à la magnifique 

représentation de la cinéscenie. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le Puy du Fou est un complexe de loisirs français à thématique historique situé en Vendée, fondé 

en 1989 par Philippe de Villiers. Il est actuellement présidé par l'un de ses fils, Nicolas de Villiers. 
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Le Puy du Fou héberge la Cinéscenie depuis 1978, un spectacle nocturne assuré par des bénévoles 
retraçant l'histoire de la Vendée à travers la présentation de scènes de la vie quotidienne d'une 
lignée de paysans du Moyen Âge au xxe siècle et dans lequel est présentée une vision mythifiée d'un 
consensus social qui aurait caractérisé, selon les dirigeants du parc, la Vendée historique. 

Le Grand Parc du Puy du Fou en lui-même, ouvert en 1989, reprend des éléments historiques de 
l'histoire de la région environnant le Puy du Fou et les adapte pour en faire des spectacles, mettant 
notamment à profit des animaux dressés (chevaux, rapaces, grands félins et bétail) et des effets 
spéciaux et pyrotechniques. Le parc est aussi un lieu de présentation des coutumes ancestrales avec 
un fort du Haut-Moyen Âge, un village du bas Moyen Âge, un village du XVIIIe et un Bourg du début 
du xxe, tous reconstitués, et où travaillent des artisans formés aux techniques de chaque époque. Le 
parc s'appuie également sur une école de dressage de chevaux et une académie de fauconnerie 
participant à des programmes de réintroduction de rapaces dans leur milieu naturel. 

D'une manière générale, la plupart des personnages présentés dans les principaux spectacles 
historiques du parc sont chrétienset défendent leur village, leur royaume, la monarchie ou le 
catholicisme face à des ennemis venus de l'extérieur (Empire romain, Vikings, Anglais lors de 
la guerre de Cent ans, troupes républicaines lors de la guerre de Vendée...). Le parc évoque 
notamment le thème de la guerre de Vendée, événement marquant de l'histoire de la région, en 
mettant en avant certaines figures royalistes du soulèvement vendéen comme les Maupillier, le 
général de l'Armée catholique et royale du Bas-Poitou et du Pays de Retz François Athanase 
Charette de La Contrie. 

En 2014, il est le troisième parc à thème de France par sa fréquentation derrière Disneyland 
Paris et ses parcs Disneyland et Walt Disney Studios. Le Puy du Fou est également un des rares 
parcs à thème d'Europe à avoir été distingué par un Thea Classic Awards, décerné par la Themed 
Entertainment Association, en 2012. Il a depuis reçu plusieurs prix et distinctions lors de l'Applause 
Award et des Parksmania Awards pour la qualité des spectacles, des animations ou des effets 
spéciaux. 

 
 

https://www.puydufou.com/fr 
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24/  BALADE EN YOLE DANS LE MARAIS DE SALLERTAINE 

 

CANOË SYMPA GUIDÉE 

LA BALADE POUR TOUS EN VERSION GUIDÉE 

Balade guidée 

 

Au départ de Sallertaine, la balade débute par une courte déambulation commentée dans les 
venelles de l'île puis vous embarquez en canoë en longeant les anciens rivages.  
 
Au départ de Saint Urbain, la balade commence par une découverte de l'histoire du village jusqu'à 
l'embarcadère et s'ouvre sur un panorama de l'ancien rivage maritime. 
 
Accompagné d'un guide diplômé, découvrez les secrets et les trésors du marais breton Vendéen.  
 
Des paysages et des vues de toute beauté... 
 

LA ROUTE DU SEL 
49 RUE DE VERDUN 
85300 SALLERTAINE 

02 51 93 03 40 
contact.routedusel@gmail.com 

 
Sallertaine : 

 Toute l’année de 9h30 à 18h30 
Saint Urbain : 

Antenne estivale ouverte du 30 juin au 1er septembre de 9h à 18h30 
Réserver par téléphone nous permet de mieux vous accueillir. 

 

 

 

 

 

 

 

 

www.laroutedusel.com 
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25/  LA CABANE 

 

 

 

 

 

 

UN VOYAGE GASTRONOMIQUE AU CŒUR DE

VENDÉE ! 

Envie d’un plat à base de poisson, coquillage de fruits de mer ? Vous êtes adeptes des 
huîtres ? Vous souhaitez manger un délicieux déjeuner accompagné par une bière, un verre 
de vin et un délicieux dessert ?

 
Rendez-vous à La Cabane à Brem
découvrir notre large choix de
- Plats savoureux  -
-Dessert   -
-Boissons   -
 

À 15 kilomètres des Sables d’Olonne, notre
huîtres est une ancienne cabane 
confluent de la Vertonne et de l'Auzances, à 
l'entrée des marais, à deux pas de la plage et du 
bourg de Brem. 
 
 
Dans un cadre apaisant et relaxant, laissez
grande diversité des vins. 
Seul ou accompagné par un de nos moniteurs brevet d’état, vous pourrez vous balader sur 
les rivières de la Vertonne et de l’Auzance au cœur des marais ou partir en direction de 
l’Océan qui est proche. Les balades

• Canoë Kayak 
• Stand up Paddle en locatio

Après la balade, profitez de couchers de soleil exceptionnels, en dégustant nos
la terrasse ensoleillée et sa vue panoramique.
 

 

25 ACTIVITES AU PETIT POUCET 

Gite du Petit Poucet à Saint Hilaire de Riez 85 

LA CABANE BAR A HUITRES ET PROMENADE DANS LE MARAIS

A OLONNES SUR MER 

UN VOYAGE GASTRONOMIQUE AU CŒUR DE LA MER ET DE LA TERRE EN 

Envie d’un plat à base de poisson, coquillage de fruits de mer ? Vous êtes adeptes des 
huîtres ? Vous souhaitez manger un délicieux déjeuner accompagné par une bière, un verre 
de vin et un délicieux dessert ? 

La Cabane à Brem-sur-Mer : notre bar à huîtres cosy et pas cher ! Venez 
découvrir notre large choix de : 

-  Bières 
- Vins 
- Etc 

À 15 kilomètres des Sables d’Olonne, notre bar à 
est une ancienne cabane ostréicole au 

confluent de la Vertonne et de l'Auzances, à 
l'entrée des marais, à deux pas de la plage et du 

Dans un cadre apaisant et relaxant, laissez-vous séduire par les plateaux de fruits et la 

accompagné par un de nos moniteurs brevet d’état, vous pourrez vous balader sur 
les rivières de la Vertonne et de l’Auzance au cœur des marais ou partir en direction de 

balades se font en : 

Stand up Paddle en location 

Après la balade, profitez de couchers de soleil exceptionnels, en dégustant nos
la terrasse ensoleillée et sa vue panoramique. 

https://www.lacabane-brem.fr 
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BAR A HUITRES ET PROMENADE DANS LE MARAIS 

LA MER ET DE LA TERRE EN 

Envie d’un plat à base de poisson, coquillage de fruits de mer ? Vous êtes adeptes des 
huîtres ? Vous souhaitez manger un délicieux déjeuner accompagné par une bière, un verre 

cosy et pas cher ! Venez 

vous séduire par les plateaux de fruits et la 

accompagné par un de nos moniteurs brevet d’état, vous pourrez vous balader sur 
les rivières de la Vertonne et de l’Auzance au cœur des marais ou partir en direction de 

Après la balade, profitez de couchers de soleil exceptionnels, en dégustant nos huîtres sur 
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Et voilà nous avons terminé ce listing des 
autres activités, et bons plans sorties que nous n’avons pas pu mettre dans ce guide faute de 

Merci à vous d’avoir lu notre guide, nous vous so

 
 
 
     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Sources : 

Tous les sites internet référencés dans ce guide, ainsi que les pages de 
de vie. 
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Et voilà nous avons terminé ce listing des visites, cette liste est exhaustive, et il y a de nombreuses 
autres activités, et bons plans sorties que nous n’avons pas pu mettre dans ce guide faute de 

place . 
erci à vous d’avoir lu notre guide, nous vous souhaitons un bon séjour et de belles visites dans 

notre région. 

   David et Géraldine. 

Tous les sites internet référencés dans ce guide, ainsi que les pages de la ville de Saint Hilaire de Riez
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cette liste est exhaustive, et il y a de nombreuses 
autres activités, et bons plans sorties que nous n’avons pas pu mettre dans ce guide faute de 

uhaitons un bon séjour et de belles visites dans 

Saint Hilaire de Riez, et de Saint Gilles Croix 


