Découverte des Sables d'Olonne et top

Véndée

départ du Vendée Globe
Dates
Un weekend prolongé en Novembre
Lieu
Vendée
Budget
À partir de 575€ pour 2 personnes

Les Sables

PARENTHÈSE

VENDÉE

Vendée moi du rêve !
Située sur la côte de Lumière, la station balnéaire
Les Sables-d'Olonne est une destination réputée
qui présente de multiples atouts : un remblai animé
bordé de boutiques et de cafés ; une belle plage
de sable, longue de 3 kilomètres ; un important
port de plaisance ; de nombreuses animations
et activités sportives ; un Casino et un centre de
thalassothérapie... de quoi vous faire passer un bon
moment.

Votre nid douillet

Cette maison d'architecte construite dans les années 20 a été entièrement rénovée en 2007 et 2008.
La grande table de la salle à manger vous réunira avec vos hôtes, pour de copieux petits-déjeuners "maison". Après votre balade, vous apprécierez
les chambres confortables, toutes différentes de
part leur décoration soignée et raffinée mais avec
le même niveau de confort : literie haut de gamme,
écran plat, wifi, climatisation ...
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BALADE & NATURE

Balade sur la baie de Cayola, la côte rocheuse et les puits d'enfer
La baie de Cayola offre un panorama magnifique. Admirez cette côte sauvage
et escarpée, qui est protégée afin de préserver les espèces végétales qui s'y
développent. A quelques mètres, les puits d'enfer, faille profonde dans la falaise où la
mer s'engouffre avec fracas à marée haute.
Promenade sur le Remblais
Lieu de promenade et de vie des Sables d'Olonne, le Remblais s'étend tout le long
de la Grande Plage. Une avenue animée pour le plus grand plaisir des vacanciers.
Promenade sur la plage de la Paracou
Charmante petite crique située sur la côte sauvage ou l'on peut s'adonner au farniente
et au plaisir de la pêche à pied.
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CULTURE & PATRIMOINE
Découverte du phare des Barges
Depuis La Chaume, observez ce phare conçu en 1861, pour signaler l'entrée du port.
Haut de 24,81m, il fut le premier phare français à être automatisé en 1971.
Visite du Museum du coquillage
8€ par adulte

Près de 50 000 coquillages sous vitrine et animaux marins naturalisés dans la vaste
collection de ce musée.
Découverte de l'Île Penotte, et de ses maisons décorées de coquillages
Ce joli quartier piétonnier, pittoresque et amusant, est décoré de mosaïques
constituées de coquillages multicolores. Tous ces décors sont l’œuvre d’une résidente
et artiste locale Danièle Arnaud-Aubin : la «Dame aux coquillages». Elle s’inspire de
la mythologie, des contes de fées, des contes fantastiques… Elle les réalise avec des
coquillages : bulots et bigorneaux, huîtres, palourdes, coquilles St-Jacques, moules
et coquillages exotiques.
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TERROIR & GASTRONOMIE
Tour aux halles centrales, rencontre des saveurs et des producteurs locaux
Ouvert du mardi au dimanche de 8h à 13h.

Partez à la découverte des saveurs locales sur les marchés locaux, en goûtant les
fameux mets iodés : soles, sardines sablaises, huîtres, fleurs de sel , salicorne, sans
oublier nos produits du terroir : les mogettes, le jambon de Vendée, la pomme de
terre nouvelle au goût sucré, ainsi que nos délicieux vins locaux : blanc, rouge et
rosé.
Repas à la Cuisine de Bertrand
Une façade brune style bistrot en face du port de pêche, une petite salle plaisante et
lumineuse et une cuisine qui honore la simplicité et le talent.
Plaisir gourmand : visite de la chocolaterie Sablais
Du mardi au vendredi à 10h ou 11h (Durée de la visite 45min) • 5€ / adulte

Découverte du métier de chocolatier, origine et fabrication des chocolats, biscuits et
bonbons.
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NOS RÉGIONS ONT DU TALENT
Coquilles Vides
Par Bérengère et Thibaut
Quésaco Coquilles Vides ?
“Je les mange puis je les mets à vos oreilles”, Bérengère utilise
les coquilles des fruits de mer pour en faire des bijoux en vogue
et très originaux.
Découvrez Coquilles Vides sur notre Blog !
•
Suivez-les sur Instagram

© Agathe Hernandez
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ÉVÈNEMENT

Le Vendée Globe
Du 16 au 24 Octobre
Le Vendée Globe est à ce jour la plus grande course à la voile
autour du monde, en solitaire, sans escale et sans assistance. Les
huit éditions de ce que le grand public nomme aujourd'hui l'Everest
des mers, ont permis à 167 concurrents de prendre le départ de
cette course hors du commun.
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INTERVIEW • BENOIT HOCHART

Quelques semaines après son retour de la course “La Solitaire du
Figaro”, Benoît Hochart répond à nos questions à l’occasion du top
départ du Vendée Globe.
Selon toi, pourquoi ce concours est si particulier, si mythique ?
Le concept en lui même est original. Il s’agit d’un tour du monde sans
escale, sans assistance et en solitaire. C’est le graal de la course au
large en solitaire.
Comment on se prépare à une course si longue et éprouvante ?
C’est une course qui a lieu tous les 4 ans, qui nécessite un budget
important. Mais ce qui fait le charme de la course, c’est qu’il y a aussi
des équipes plus modestes. On se prépare longtemps à l’avance. Pour
s'entraîner, il faut faire des courses transatlantiques, comme la Route
du Rhum par exemple. Pour ce qui est de l'entraînement physique, on

© Pierre Bouras

travaillera surtout le sommeil, la récupération. La complexité de cette
course c’est qu’elle allie compétition et aventure. À chaque jour sa
galère ! Il faut aller vite, mais en même temps gérer les soucis en mer.

Peux-tu nous raconter ton plus beau souvenir de navigation ?

Est-ce que cette course t’évoque un souvenir particulier ?

Justement, aux Sables d’Olonnes, pour ma première course en

Je me souviens de mes posters de Christophe Auguin dans ma

solitaire. Je suis arrivé à 3 heure du matin. Je m’attendais à ne voir

chambre. Sa course est la première que j’ai suivie médiatiquement.

personne, mais j’ai eu un superbe accueil des Sablais.

Michel Desjoyeaux,Vincent Riou sont des personnes qui m’ont inspiré,
qui m’ont amené à choisir le métier de marin, de coureur au large.

Qu’est-ce que tu ressens quand tu es seul sur ton bateau ?
Cela dépend des moments. De la sérénité, de la plénitude, mais aussi

Le contexte actuel de crise sanitaire va t-il avoir un impact sur la course ?

de l'adrénaline lorsqu’il y a des vents forts la nuit, près de la côte

Personnellement, je trouve ça compliqué de partir loin de sa famille,

notamment.

loin de tout le monde dans un climat comme celui-là. Mais il y a des
projets, des entreprises, et des sponsors derrière. Je me demande

Ton adresse coup de coeur aux Sables d’Olonne ?

comment la course sera suivie et vécue par les partenaires.

Ce que j’aime aux Sables, c’est les différents quartiers, switcher entre
le Remblai, la Chaume.

Sur qui mises-tu pour la victoire ?
J’aime beaucoup le bateau l’Occitane de d’Armel Tripon. Alex Thomson
est aussi capable de gagner, il le mérite en tout cas.
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LE LOGEMENT

PORTRAIT

À la rencontre de Pascale et Philippe, les propriétaires de la
maison d'hôte.
Philippe et son épouse Pascale habitent à Aubusson, dans la
Creuse. Pascale est infirmière libérale, et Philippe travaille dans
le secteur des assurances. En 2007, ils achètent cette maison,
pour la transformer en maison d’hôtes. Destinée à être leur
activité de retraite, Pascale et Philippe se sont pris au jeu un peu
plus tôt, et alternent entre leur activité professionnelle principale,
et leur activité de maison d’hôtes. A ce jour, l'hébergement est
ouvert du printemps à l’automne, mais dans quelque temps, il
deviendra l’activité principale du couple, et sera ouvert toute
l’année. La particularité de Pascale et Philippe, c’est qu’ils
n’ont jamais été dans une maison d’hôtes, avant d’avoir la leur
! Ils proposent leurs services avec leur coeur, et comme ils
l’entendent.

VOTRE NID DOUILLET
Maison d'hôtes

Cet hébergement de 5 chambres, semblable à une maison
de famille au bord de la mer, est située au coeur du quartier
Saint Pierre, à 2 pas de la mer, et à proximité du centre ville.
Pascale et Philippe mettent à disposition des vélos, pour que
vous puissiez vous balader.

Les Sables d'Olonne
Chambre double avec balcon
3 nuits
2 personnes

Les trois adresses coup de coeur de notre couple sont la Cuisine
de Bertrand, la Flambée, et le Quai des Saveurs. A découvrir
pendant votre séjour !

Petits-déjeuners inclus
Déjeuners et dîners non compris

Comme notre couple le dit si bien “Vous viendrez pour découvrir
cette maison de charme, vous reviendrez pour le charme de
cette maison....”.

575 € pour 3 nuits
Page 11
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Vue sur la mer

Chambre double de 20m2

Salle de bain privative

Balcon

Maison d'achitecte

VOTRE NID DOUILLET
Vélos

TV

Climatisation & Chauffage

Wifi

Parking

- 11 -

- 12 -

VOTRE EMPREINTE CARBONE NEUTRE

X

ESTIME

NEUTRALITÉ CARBONE

0,04t CO2
S o i t 0 , 0 2 f o i s c e q u e l a Te r r e p e u t
supporter par personne par an
pour stopper l’accroissement de
l ’ e ff e t d e s e r r e .

1 ARBRE
VALEUR

0,8 €
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Projet Carbone Ouest - Carbo
Ouest se situe sur un territoire très
diversifié, entre littoral Atlantique
et massif central. L'élevage et les
cultures s'y côtoient, ainsi que de
grands bassins viticoles, avec chacun
leurs enjeux. L’élevage est fortement
impacté par les cours mondiaux bas
et le changement climatique avec les
sécheresses qui augmentent le coût
des fourrages et réduisent l’autonomie
alimentaire des fermes. Les grandes
cultures sont également impactées
par les sécheresses successives et
partagent avec la viticulture l’enjeux
de la réduction de l’utilisation des
produits phytosanitaires pour des
raisons environnementales et de
santé.

Contact.
Solène : +33 6 86 41 28 65
Axel : +33 6 43 10 87 62

https://revlys.fr

s.loeur@revlys.fr
a.fenaux@revlys.fr

