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Édito

Didier Gallot
Maire des Sables d’Olonne

TOUTES LES FACETTES DE L’ESPRIT MARIN…
À chaque printemps, la livraison attendue des Sables d’Olonne Magazine est placée 

sous le signe de l’élégance.
Cette année encore, au travers de toutes ses dimensions maritimes,  

la ville est magnifiée par le prestige de cette publication.

Tous les quatre ans, le Vendée Globe réunit les bateaux des défis absolus  et leurs aventuriers 
solitaires. Il vient de trouver sa conclusion et, durant 124 jours. 

Notre cité est devenue le port de tous les océans.
Terre maritime au travers de toute son histoire, la ville est aussi touristique par ses 

multiples facettes : une longue et célèbre plage de sable fin, un remarquable musée 
d’art contemporain, un cœur pittoresque et un centre piétonnier tout en shopping.

Les loisirs sont également au rendez-vous : un espace de thalasso, un centre de 
congrès, un hippodrome, un zoo, des équipements pour tous les sports de 

plein air et pleine mer.

Trois ports rythment la vie des habitants et se dédient 
respectivement à la pêche, à la plaisance et au commerce.

Depuis exactement 150 ans, le chemin de fer emmène 
aux Sables d’Olonne des citadins avides de vacances 

dorées et vivifiantes. 

Tant de personnes, dans le monde entier se sont 
façonnées ici un souvenir enchanté. Merci à l’équipe 
éditrice de mettre si joliment en relief une escale 
balnéaire qui cumule notoriété et authenticité, 

attractivité et sincérité.
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L’ estampille
UN MAXIMUM DE T ISSUS DE GRANDS ÉDITEURS À PR IX MINIMUM

VENTE DE TISSUS - PAPIERS PEINTS - TRINGLES - COUSSINS - GALONS - LUMINAIRES - TAPIS

CONFECTION ET POSE DE RIDEAUX - REFECTION DE SIÈGES

LELIÈVRE - DEDAR - BRAQUENIÉ - BOUSSAC - SAHCO - OSBORNE & LITTLE - HOULÈS - LE MANACH - LARSEN - FADINI BORGHI - FORNASETTI

ELITIS - MASIERO - PIERRE FREY - CHRISTIAN LACROIX - RALPH LAUREN - NOBILIS - DESIGNERS GUILD - MANUEL CANOVAS - SARAH LAVOINE



Espace Commercial « Les Océanes »
LE CHÂTEAU D’OLONNE
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L ibé rez  vo t re  

LA PLACE DANS LA MAISON 
propose une collection de 

mobiliers modulaires et 
polyvalents.

www.laplacedanslamaison.com

38/40 avenue René Coty

85180 CHÂTEAU-D’OLONNE 

contact@laplacedanslamaison.com

Tél. 02 51 21 04 27



 espace…

La collection, sans cesse 
renouvelée , vous permet 

d’aménager votre intérieur dans un 
souci d’optimisation, d’esthétisme 

et personnalisé.

Une gamme de lits escamotables,  
tables multifonctions, consoles 

extensibles , dressing, éléments 
composables, etc. .. à venir 

découvrir dans notre showroom.
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L’épopée a commencé en 1989, avec le départ du premier Vendée 
Globe, un défi à la voile autour du monde en solitaire, sans assistance 
et sans escale.
C’est sans conteste la plus connue des courses au départ des Sables-
d’Olonne. Celle qui a donné à la ville sa renommée.
Aujourd’hui, elle est devenue le point d’ancrage de skippers 
professionnels ou amateurs grâce à tous ses grands rendez-vous 
nautiques.
Après une première Transat New York-Vendée/ Les Sables-d’Olonne 
en 2016 et  la Solo Maître Coq en avril, la ville accueillera les 
bateaux de la course Les Sables-Horta-Les Sables dès le 25 juin.

Les festivités se poursuivront cet été avec la Transgascogne, 
puis le tour de France à la voile. La caravane du Tour fera escale 
place du Tribunal les 17 et 18 juillet.

Et la compétition ne s’arrête pas qu’à la voile ! Alors que la 
ville accueillait la coupe de France de surf et la coupe de 
France de waveski surfing en avril, elle sera le théâtre du 

championnat de France de waveski surfing du 1er au 5 
novembre 2017.

L’océan et ses aventuriers n’ont donc pas fini de faire 
vibrer les Sables-d’Olonne cette année...

Les Sables 
 ville de départ 
de courses mythiques
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© Photos : B. Gergaud

La Course 
Les Sables-Horta  

expliquée aux « nuls »
Ils sont nombreux, les rendez-vous nautiques aux Sables-d’Olonne. Sablais et 

vacanciers flânent volontiers à Port Olona pour admirer les bateaux avant qu’ils 
prennent le large. Mais ce n’est pas toujours évident de s’y retrouver quand 

on ne connaît pas bien le monde de la voile. Voici quelques pistes pour mieux 
appréhender cet événement qui débutera en juin.
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Quel est le principe de la course ?
Organisée les années impaires, elle relie Les Sables-d’Olonne à Horta, 
une ville située à l’Ouest de l’archipel des Açores, sur l’île de Faïal. Le 
parcours de 2540 milles est couru sans assistance, en double et en deux 
étapes. La première étape bouclée, les skippers s’arrêtent cinq jours à 
Horta, pendant les fêtes de la Mer, avant de reprendre le départ pour 
rallier Les Sables-d’Olonne.
Au moins un des deux skippers doit réaliser la course dans son 
intégralité mais « il y a possibilité de changer de co-skipper pour l’étape 
du retour car tous ne peuvent pas prendre autant de vacances », précise 
Marc Chopin, président de l’association organisatrice « Les Sables-
d’Olonne Vendée course au large » depuis le début de l’année.
Créée par la Ville en 2007, la course fête cette année sa sixième édition. 
L’une des difficultés auxquelles les skippers doivent faire face est 
l’anticyclone des Açores, « une zone technique qui exige beaucoup de 
tactique ».

Sur quel type de bateaux les skippers naviguent-ils ?
Ils prennent le large sur des voiliers d’un peu plus de 12 m : les Class40. 
« Ce sont en quelque sorte des petits Imoca (les bateaux du Vendée 
Globe) de 40 pieds au lieu de 60. Ils sont un peu moins connus du 
grand public. Sur le dernier Vendée Globe, quinze skippers étaient issus 
de cette classe », précise le président.

Quand sera donné le départ ?
Les bateaux arriveront au ponton du Vendée Globe le 25 juin. Un petit 
village ouvrira ses portes à Port Olona ce même jour.

 Le coup d’envoi sera donné le 2 juillet pour un retour depuis Horta 
prévu le 11 juillet. « Nous attendons les skippers aux Sables-d’Olonne 
aux alentours du 20 juillet. »

Combien de skippers y participent ?
La course offre la possibilité aux skippers amateurs de se confronter 
aux professionnels et devrait accueillir une vingtaine de bateaux. « Huit 
équipages professionnels doivent y participer cette année », précise 
Marc Chopin. Hormis quelques Sablais, les skippers viennent d’horizons 
différents : Angleterre, Pays Bas, Allemagne, Irlande, Turquie et même 
Japon !

Combien de bénévoles sont mobilisés ?
Plus d’une cinquantaine de bénévoles seront sur le pont pour contrôler 
les bateaux, préparer les repas, assurer la sécurité...

Quel est le programme des festivités ?
Le village sera ouvert tous les jours de 9 h jusque tard parfois dans la 
nuit. Les promeneurs pourront déambuler dans l’espace d’exposition 
des partenaires et se restaurer sur place midi et soir. Des jeux gonflables 
seront installés pour les enfants et des concerts animeront les soirées.

Que gagnent les skippers ?
S’ils se lancent dans cette course avant tout pour le plaisir, les marins 
sont quand même récompensés par du matériel nautique. Les plus gros 
lots peuvent dépasser les 2000 €.
Quant à la remise des prix, elle est prévue le 22 juillet, à Port Olona.
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Nouveautés 2017 !

Hôtel **** 
Thalasso & Spa 

Les Sables d’Olonne

Route du Tour France - CS 20339 
85109 Les Sables d’Olonne Cedex 

H1078@accor.com - 02 51 21 77 77 
www.hotel-coteouest.com

Cette année encore, Côte Ouest souhaite vous  
surprendre ... Une nouvelle signature prestigieuse au Spa, 
la marque CARITA avec des soins et des produits d’ex-
cellence qui révèlent la beauté unique de chaque femme. 
La Cryothérapie fait également son entrée à bord.  
Véritable thérapie par le froid, éliminez stress, fatigue, 
calories et soulagez vos douleurs en seulement 3 minutes. 



VIIIe Edition
Un cru d’excellence !
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Vendée Globe
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La ville des Sables-d’Olonne n’avait jamais vu autant de skippers 
s’élancer à la conquête des océans, prêts à se battre contre vents 
et marées pour venir à bout de leur Everest des mers.

De l’effervescence du départ le 6 novembre à 13 h 02 précises 
au premier abandon seulement quelques semaines plus tard 
et jusqu’à la dernière arrivée, les géants des mers et leurs 
aventuriers ont tenu en haleine la foule pendant 124 jours.

124 Jours de Passion
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2,25 millions de fans !
Rendez-vous planétaire du monde de la voile, le Vendée Globe est avant tout 
un spectacle. Un spectacle magique où il est impossible de ne pas être tou-
ché par l’arc-en-ciel émotionnel qui habite les skippers pendant la course : la 
peine lorsqu’ils sont contraints d’abandonner après autant de préparation, la 
peur lorsque la mer est en colère, la joie, le soulagement et la fierté lorsqu’ils 
reviennent, victorieux, et font vivre au public massé le long du chenal un moment 
de communion indescriptible. On se souvient des crus à l’issue dramatique. 
Et celle de cette huitième édition était heureusement bien plus gaie.

Le tonnerre d’applaudissements, les sourires et parfois les larmes de bonheur 
de la foule venue saluer l’exploit physique et le surpassement mental des héros 
qui s’engagent dans ce tour du monde au péril de leur vie sont la preuve d’un 
spectacle réussi. Un spectacle qui nous émerveille à chaque édition un peu plus.
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6 novembre  :
13h02, les 29 marins (20 Français, 9 étrangers) engagés dans le 8ème Vendée Globe s’élancent 
dans des conditions météo exceptionnelles.
Les foilers s’en donnent à cœur joie. Mais Vincent Riou résiste parfaitement avec son PRB à 
dérives. 
Alex Thomson (Hugo Boss) franchit l’équateur le premier, en un temps record : 
9 jours et 07 heures. (voir photo ci-contre)

20 novembre  :
Premier abandon du Vendée Globe : suite au choc qu’avait subi son bateau en début de course, 
au large du Portugal, Bertrand de Broc (MACSF) rejoint l’île de Fernando de Noronha.

22 novembre  :
Suite à un choc avec un OFNI, Vincent Riou abandonne la course.. La déception est immense 
pour le vainqueur du Vendée Globe 2004-2005 qui résistait formidablement bien face aux 
foilers.

30 novembre  :
Le match entre Armel Le Cléac’h et Alex Thomson est d’une intensité folle. Les deux hommes 
s’échangent la première place au gré des pointages

3 décembre  :
Armel reprend les commandes et passe en 1ere position et  il y restera pendant 47 jours 
consécutifs, jusqu’à l’arrivée…

Peu avant Noël  :
5 marins se livrent une bataille d’anthologie depuis le passage du cap Leeuwin : Alan Roura, 
Enda O’Coineen, Fabrice Amedeo, Eric Bellion et Rich Wilson se tiennent dans un mouchoir. 

27 décembre  :
Jérémie Beyou, 3e, vit une journée très particulière puisqu’il franchit le cap Horn pour la 
première fois dans sa carrière de marin.

4 janvier  2017 :
Louis Burton (Bureau Vallée) double le cap Horn pour la première fois dans sa carrière de 
marin, à la 7e place.

16 janvier  :
Fabrice Amedeo (Newrest Matmut) et Arnaud Boissières (La Mie Câline) doublent le cap Horn 
avec 4 heures d’écart.

19 janvier  :
Victoire de Le Cléac’h à 16 heures 37 minutes et 46 secondes (heure française). Armel Le 
Cléac’h franchit la ligne d’arrivée et remporte le 8e Vendée Globe. Pour sa 3e participation, 
le skipper de Banque Populaire VIII,  impose un nouveau temps de référence sur ce tour du 
monde en solitaire en monocoque : 74 jours 03 h 35 mn 46 s (soit 3 jours 22 h et 41 mn de 
moins que François Gabart en 2013). 

20 janvier  :
16 heures après Armel, Alex Thomson décroche la 2e place. Privé de son foil depuis le 19 
novembre, Alex a su maintenir jusqu’au bout la pression sur son adversaire Armel Le Cléac’h.

23 janvier  :
Arrivée de Beyou après 78 jours 06 heures et 38 minutes de mer, Jérémie Beyou décroche le 
podium et obtient la 3e place.

25 janvier  :
Ce mercredi 5 janvier restera dans les annales avec les arrivées groupées des suivants .
A trois heures d’intervalle, trois figures emblématiques du Vendée Globe franchissent la 
ligne d’arrivée aux Sables d’Olonne : Jean-Pierre Dick (4e ) à 14h47, Yann Eliès (5e ) à 16h13 
et Jean Le Cam (6e ) à 17h43. C’est la première fois dans l’histoire du Vendée Globe que trois 
concurrents bouclent le parcours le même jour.

du 20 au 26 février  :
Cinq arrivées en rafale : Roura, Wilson, Costa, Attanasio et Colman !

23    |     LES SABLES  MAGAZINE N°19

La course 
en résumé

© C. Barmham / Hugo Boss / VENDÉE GLOBE



Le Finistérien Armel Le Cléac’h (Banque populaire VIII) est le grand vainqueur de 
l’édition 2016-2017. Surnommé par ses pairs « le chacal », il a franchi la ligne le 19 
janvier. 
On retiendra le duel sans merci livré avec Alex Thomson (Hugo Boss), arrivé 
seulement 15 heures et 59 minutes plus tard. « Je ne veux plus jamais te revoir sur 
une course », lui avait glissé amicalement le Gallois le jour de son arrivée. (Lors de 
l’édition 2012-2013, il était arrivé troisième, cette fois encore, juste derrière Armel 
Le Cléac’h.)

On retiendra aussi l’intense émotion et les larmes d’Armel Le Cléac’h lorsqu’il 
s’exprimait sur son aventure, quelques heures avant de traverser le chenal : « Je 
réalise que j’ai fait quelque chose d’énorme. C’est génial, c’est génial. J’ai rien 
lâché, pas un mètre. C’était… Chaque mètre gagné, c’était dur et puis… Je la voulais 
tellement cette victoire… Voilà, j’ai réussi. »
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Armel 
Le Cléac’h

Vainqueur 
de la 8e édition
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Les feux d’artifice et fusées de détresse ont illuminé le ciel 
sombre des Sables-d’Olonne le jeudi 19 janvier 2017, pour 
l’arrivée du grand vainqueur Armel Le Cléac’h. 
Les amoureux de cette épopée maritime sont venus en 
masse pour acclamer leur héros, malgré un froid glacial.

Le chouchou des Vendéens, Arnaud Boissières (La Mie Câline) 
est arrivé à la dixième place, le 17 février. Il était en septième 
position lors de son premier Everest des mers en 2009 et était 
arrivé huitième en 2013.
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Arrivées...
les temps forts
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Toutes les arrivées des skippers sont belles. Celle de 
l’Espagnol Didac Costa l’était particulièrement. 
Le pompier volontaire avait sympathisé avec ses 
collègues vendéens avant son départ et lorsqu’il a fait 
demi-tour peu après le départ pour réparer une avarie, 
Les Sablais lui ont sorti le grand jeu pour son retour : 
lances d’incendie et sirènes ont fait vibrer les quais.

À 52 ans, Sébastien Destremau a refermé le bal de l’édition 2016-2017 samedi 11 mars avec sa fameuse 
clé de 13, après 124 jours de mer. 
Pour sa première participation, il a dû faire face à de nombreuses difficultés, avaries et côtes cassées, 
entre autres. À son arrivée, il confiait : « Vous êtes seul au milieu de nulle part avec simplement une clé 
de 13. Un jour, vous la perdez. Comment faire ? Eh bien… À dix jours de la terre avec juste ça à bord… 
Vous la fabriquez votre clé de 13. Quand vous n’avez pas le choix, vous les trouvez les ressources. »

Bertrand de Broc est le premier skipper à avoir été contraint d’abandonner 
la course, le dimanche 20 novembre. Une dure décision pour celui qui 
participait pour la quatrième fois à la course. 
Des dégâts avaient été provoqués au niveau de la quille de son monocoque 
(MACSF), au large du Portugal.
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La Course en Chiffres

29 18
Skippers au départ 

Arrivants
C’est le nombre d’arrivants du Vendée 
Globe 2017. « C’est la première fois que 
quelqu’un est 18e du Vendée Globe », 
plaisantait Sébastien Destremau lors de 
son arrivée. « Finir dans les six premiers… 
C’est d’une banalité ! »

Visiteurs !
C’est la fréquentation annoncée 
par le Département lors du bilan 
de ce dernier Vendée Globe, 
soit 1,5 million de personnes au 
départ et 750 000 aux arrivées.
Elle était chiffrée à 
1 million 800 000 visiteurs lors 
de l’édition 2012-2013.

14
« Bizuths »,
c’est-à-dire qui participaient pour la 
première fois à l’épreuve, étaient sur le 
départ du Vendée Globe.

Dix nationalités étaient représentées sur quatre continents.
C’est le record au niveau du nombre de nationalités. 

2 250 000

© J.M Liot-DPPI- VENDÉE GLOBE
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50

74 j, 3 h, 35’’, 46’

Jours
C’est l’écart entre le premier et le dernier 
skipper. Sébastien Destremau a bouclé son 
Vendée Globe en 124 jours, 12 heures, 38 
minutes et 18 secondes.

Pour sa troisième participation et après deux deuxièmes places en 2009 et 
2013, Armel Le Cléac’h, 39 ans, a enfin réussi à battre le record de l’épreuve. Il 
était jusqu’alors détenu par François Gabart. Il avait bouclé son tour du monde 
en solitaire en 78 jours lors de l’édition 2012-2013. Armel Le Cléac’h était arrivé 
juste 3 petites heures après le vainqueur.

7
C’est l’innovation 
technologique sur les 
Imoca du Vendée Globe 
pour gagner en vitesse. 
Sept bateaux en étaient 
équipés. Les premiers à 
franchir la ligne d’arrivée 
étaient d’ailleurs 
des « foilers ».

Foilers

66
C’est l’âge de l’Américain Rich 
Wilson ,le doyen de cette 
8e édition. Il est revenu aux 
Sables-d’Olonne le 21 février, le 
lendemain de l’arrivée du plus 
jeune concurrent. Il occupe ainsi 
la treizième place.

Ans

23
C’est l’âge du Suisse Alan Roura, le 
plus jeune concurrent de l’histoire 
du Vendée Globe, sur La Fabrique.

Ans
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13 mai  :
La remise des prix du Vendée Globe est prévue ce jour. 
Le public est invité à partir de 21 h 30 sur le remblai pour le 
défilé des skippers. Il sera suivi d’un feu d’artifice.
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Les aléas de la course
Un départ de feu
Le cauchemar du marin… L’issue aurait pu être dramatique mais fort 
heureusement le skipper Conrad Colman (Foresight Natural Energy) 
a réussi à maîtriser un début d’incendie sur son bateau.
« Je suis sorti prendre un ris, mais en entrant de nouveau à l’intérieur du 
bateau j’ai vu une épaisse fumée noire et des flammes qui sortaient de 
derrière la table à cartes ! […] J’ai pris la couverture antifeu pour étouffer 
les flammes en ne prêtant pas attention aux chocs électriques et aux 
brûlures que je subissais, car je tenais désespérément à sauver mon 
bateau. Les flammes éteintes, j’ai entendu un bip du pilote automatique. 
Et là, mon monde s’est retourné… », détaillait-il.
Un ennui en appelant en général un autre, le bateau a alors empanné 
brutalement et failli chavirer.
Le « crazy kiwi » est finalement arrivé sain et sauf le 24 février, en 
seizième position.

Suture
Il y a une anecdote dont les amoureux du 
Vendée Globe se souviendront : Bertrand 
de Broc qui avait dû se recoudre la langue seul 
face à son miroir lors de l’édition de 1992-1993.
Cette année, c’est Jean-Pierre Dick qui a été 
confronté à une sanguinolente mésaventure. 
Après s’être ouvert le menton lors d’une 
manœuvre, il a dû se recoudre à l’aide d’une 
agrafeuse conçue pour soigner ce type de 
blessure. « J’en ai mis une carrément à côté, 
une dans la plaie, et l’autre que j’ai bien mise », 
expliquait-il dans une vidéo.

Mâts cassés
Tanguy de Lamotte, Kojiro Shiraishi… Les 
mâts cassés ont contraint plusieurs skippers 
à abandonner leur tour du monde en 
solitaire.
Le Néo-Zélandais Conrad Colman, lui, 
a bouclé son Vendée Globe. Mais il a dû 
se mettre au bricolage avant de pouvoir 
remonter le chenal. Après son démâtage, 
il a construit un gréement de fortune avec la 
bôme et un bout de voile.Ofni

Ces objets flottants non identifiés qui 
jonchent les océans sont l’autre cauchemar 
des skippers. Et ils sont nombreux à en 
avoir heurté. Les Ofni ont provoqué de 
sacrés dégâts sur la flotte du Vendée 
Globe, obligeant parfois certains skippers à 
jeter l’éponge, comme Kito de Pavant.
Après un mois de course, le skipper de 
Bastide Otio avait dû abandonner son 
bateau à la suite d’un choc avec un Ofni. 
Il s’est avéré quelques mois plus tard, après 
analyse de la vidéo, que les dégâts ont été 
provoqués par un cachalot.
Les Ofni, ces mines flottantes, sont souvent 
des mammifères, des morceaux de glace, 
des containers, des billes de bois…

1. Armel Le Cléac’h
2. Alex Thomson
3. Jérémie Beyou
4. Jean-Pierre Dick
5. Yann Éliès
6. Jean Le Cam
7. Louis Burton
8. Nandor Fa
9. Éric Bellion

10. Arnaud Boissières
11. Fabrice Amedeo
12. Alan Roura
13. Rich Wilson
14. Didac Costa
15. Romain Attanasio
16. Conrad Colman
17. Pieter Heerema
18. Sébastien Destremau

Abandons :
Enda O’Coineen
Paul Meilhat
Stéphane Le Diraison
Thomas Ruyant
Sébastien Josse

Kito de Pavant
Kojiro Shiraishi
Tanguy de Lamotte
Morgan Lagravière
Vincent Riou
Bertrand de Broc

( *source : site du Vendée Globe )

LE PALMARÈS * :
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© Conrad Colman

© Kito de Pavant
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L’appel  de la l iberté
Nouvelle Audi Q5

Audi Vorsprung durch Technik

Volkswagen Group France S.A. au capital de 7 750 000 € – 11 avenue de Boursonne Villers-Cotterêts – RCS Soissons B 602 025 538.
Audi recommande Castrol EDGE Professional. Vorsprung durch Technik = L’avance par la technologie.

Gamme nouvelle Audi Q5 : consommation en cycle mixte (l/100km) : 4,5 - 7,1. Rejets de CO
2
 (g/km) : 117 - 162.

 -   - 

AUDI LA ROCHE SUR YON
83 Rue de la Croisée - ZAC Beaupuy 3 

85000 Mouilleron le Captif

Tél. : 02.51.36.29.40



Les Sables,
La fête au rythme des marées
Concerts, théâtre, expositions… On ne peut pas dire qu’il ne se passe rien 
aux Sables-d’Olonne !
Parmi les rendez-vous phares, la Vendée Va’a, une manifestation à la fois 
sportive et culturelle programmée du 24 au 27 mai. La fête fera la part 
belle à la Polynésie en accueillant des équipages du monde entier venus 
s’affronter sur des va’a, ces pirogues autrefois utilisées comme moyens de 
transport et devenues aujourd’hui des embarcations de compétition.  
Lire page 34
Il serait dommage de s’arrêter en si bon chemin, alors continuons !  
Du 7 au 10 septembre, la Grande Bordée mettra à l’honneur les gens de 
la mer. Défilés nautiques, défilés en costumes d’époque, expositions et 
concerts attirent des milliers de personnes dans le plus ancien quartier de 
la ville, la Chaume. Lire page 39
Les amateurs d’art, eux, devraient être séduits par l’exposition « Les années 
pop » du 18 juin au 24 septembre au musée de l’abbaye Sainte-Croix.  
Lire page 53
Enfin, le photographe Antoine Martineau présentera une quarantaine de 
portraits de marins sablais jusqu’au 8 mai, au Prieuré Saint-Nicolas de la 
Chaume. Lire page 54
À travers ces quelques pages, nous vous emmenons à la découverte de 
cette programmation riche et colorée.

Visuel conçu par le studio de 
création des Éditions Offset 5 
pour ” la Grande Bordée”
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DIX-NEUF ÉQUIPAGES
Qui a dit que le Va’a ne s’adressait pas à la gent 
féminine ? Sûrement pas les organisateurs, qui 
espéraient depuis longue date ouvrir la compétition 
aux rameuses.
Si elles sont encore peu nombreuses à pratiquer 
ce sport en Europe, en Polynésie, elles ont leur 
épreuve depuis 1995 dans la grande compétition 
internationale de Va’a, la Hawaiki Nui. Ce sont 
maintenant près de 25 équipes féminines qui 
affrontent les flots lors de la deuxième journée de 
cette course.
Pour sa 8e édition, c’est enfin au tour de la Vendée 
Va’a de se féminiser. Dix-neuf équipages sont inscrits 
cette année dont six étrangers : trois polynésiens et 
trois brésiliens. « Parmi les équipes brésiliennes, deux 
sont mixtes. C’est un plaisir pour nous de les recevoir 
parce que le va’a peut aussi bien être pratiqué par 

les hommes que par les femmes. C’est un sport 
d’endurance mais surtout une activité d’équipe et de 
coordination où le mental est très important. Le va’a 
est un bon moyen de prendre de soin de son corps. 
Il est même souvent conseillé dans la rééducation 
après un cancer du sein », précise Denys Remy, 
président de l’association organisatrice SAPOVAYE.

LES SABLES, VILLE D’ANCRAGE DE LA 
PIROGUE EN EUROPE
La Vendée Va’a a vu le jour en 2010 avec pour principal 
objectif de faire connaître ce sport et de préparer les 
équipages à la Hawaiki Nui Va’a, la référence mondiale 
en termes de compétition de va’a.
De fil en aiguille, elle a réussi à se faire un nom et est 
même considérée par les compétiteurs comme la 
course la plus difficile au monde en raison du froid, 
des vagues courtes et du vent auxquels les rameurs 

doivent face face. Elle est d’ailleurs l’une des étapes 
de qualification du championnat de France.
Chaque année, elle attire plus de 200 sportifs et 
mobilise 125 bénévoles ! Une belle vitrine pour 
l’association qui compte mettre en place des 
échanges entre étudiants polynésiens et sablais et 
œuvre pour développer le nautisme en Polynésie et 
faire découvrir son école sablaise de Va’a.

128 KM EN HAUTE MER...
La course se déroule en trois étapes au départ et 
à l’arrivée des Sables-d’Olonne et rassemble six 
équipiers sur des embarcations conçues en fibre de 
verre et carbone. Le parcours retenu est identique à 
celui de l’an dernier. « Il faut compter 10 à 13 heures 
d’effort pour parcourir les 128 km de la course , 
précisent les organisateurs. Cela représente environ 
38 000 coups de rame par équipier ! »

Vendée Va’a : 
les femmes entrent dans la compétition 

de pirogues polynésiennes
Les organisateurs de la course l’attendaient. Leur souhait va devenir réalité. 

Car le Va’a, ce sport venu d’Océanie est aussi une histoire de femmes. 
Pour la première fois, du 24 au 27 mai, la Vendée Va’a accueillera deux équipes mixtes.
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Jeudi 25 mai, le départ sera donné 
à 10 h 30 en direction de Jard-sur-Mer pour 
une première étape de 46 km avec des 
premières arrivées estimées vers 14 h 30.
Le lendemain, à 11h30, les compétiteurs 
pourront souffler un peu mais devront tout 
de même venir à bout d’un parcours de 
26 km en direction du phare des Barges. 
Cap ensuite vers la baie de Cayola avant de 
revenir aux Sables-d’Olonne. 
Les premières arrivées sont prévues vers 
13 h 00.
Enfin, samedi 27 mai, le coup d’envoi des 56 
km de course sera donné à 11 h en direction 
de Saint-Gilles-Croix-de-Vie pour un retour 
estimé aux alentours de 15 h 15.
La remise des trophées aura lieu le samedi 
27 mai, à 20 h, aux Atlantes.

PLACE AUX COLLIERS DE FLEURS ET 
COCOTIERS !
La Vendée Va’a, ce n’est pas qu’en mer ! 
Avec la ville des Sables-d’Olonne, 
l’association SAPOVAYE propose aux 
visiteurs une plongée dans la culture 
polynésienne. Ouvert de 10 h à 20 h, 
le village réunira près de 25 exposants 
sur la place du Tribunal (artisanat, 
gastronomie, bijoux, tatouage, tressage 
de fleurs...) Chaque jour, il sera aussi la 
scène de concerts et spectacles de danses 
traditionnelles des troupes professionnelles 
pour le plus grand plaisir des promeneurs.
À ne pas manquer également, le défilé 
des rameurs accompagnés des troupes de 
danseurs qui mettront l’ambiance sur des 
sonorités des îles. Il aura lieu le 24 mai, 
à 18 h 30, dans le centre-ville.
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 « VA’A » signifie pirogue en 
polynésien. Moyen de transport 
traditionnel polynésien, c’est
aujourd’hui un sport à part
entière. Lors de la Vendée Va’a,
les participants naviguent sur des
V6. Différentes pirogues existent
selon le nombre de rameurs.

INFORMATIONS ET INSCRIPTIONS 
pour le défi pirogue :  https://www.vendeevaa.com
Pour le défi running :  https://www.weezevent.com/la-course-des-va-ahines

Autre rendez-vous phare : la traditionnelle 
prière sur la plage avant chaque départ.
De leur côté, les fans de l’émission Koh 
Lanta devraient être ravis de rencontrer en 
chair et en os l’aventurier Teheiura Teahui. 
Il proposera de la petite restauration à bord 
de son food-truck.

LA COURSE DES VA’HINÉS
Vous êtes curieuse de découvrir le va’a de 
plus près ? Alors ne ratez pas la course des 
Va’hinés ! Un défi de 6 km en pirogue ou 
en running, organisé le vendredi 26 mai, à 
14 h, au départ de la Grande Plage.
Ce rendez-vous gratuit est proposé en 
collaboration avec La Fabrique sportive, 
une association nantaise qui développe la 
pratique du sport au féminin.
Il débutera par un échauffement collectif 
puis quelques conseils seront donnés 
pour gérer la course au mieux. L’épreuve 
terminée, les femmes profiteront d’une 
séance de « Tahiti stretching » pour bien 
récupérer, et auront droit à une collation.  
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Atelier Galerie
16 quai Rousseau Mechin - La Chaume - Les Sables-d’Olonne

Tél. :  06 77 95 78 21
emilienne-l@orange.fr               www.emilienne-l.com

Emilienne-L
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La Grande
Bordée

Du 7 au 10 septembre, 
la Grande Bordée 

mettra à l’honneur les gens de la mer.

Depuis sa création par une bande d’amis en 2000, 
la fête est devenue une grosse machine 

où défilés nautiques, défilés en costumes 
d’époque, expositions et concerts attirent des 

milliers de personnes dans le plus ancien 
quartier de la ville et berceau de la cité, 

 la Chaume.

À travers ces quelques pages, 
nous vous emmenons 

à la découverte de cette 
programmation

 riche et colorée.

La fête des gens de la Mer
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Dans le flot
 desTraditions
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Grande bordée :
la fête promet d’être grandiose
La Grande Bordée débarque du 7 au 10 septembre 
pour célébrer les gens de la mer. Elle avait été 
suspendue en 2016 par les organisateurs à la fois pour 
des raisons de logistique et pour se concentrer sur la 
prochaine édition. Cette année, ils n’ont pas fait dans la 
demi-mesure. C’est peu de le dire.
D’abord parce qu’ils peuvent se vanter d’accueillir un 
skipper de taille pour cet événement d’envergure. En 
effet, Jean Le Cam, arrivé en 6e position du dernier 
Vendée Globe a souhaité parrainer la Grande Bordée. 
Ensuite, pour sa programmation d’exception.

« En 2014, nous avons reçu environ 30 000 
visiteurs, l’année suivante, 50 000. Cette croissance 
phénoménale de la fréquentation nous a incités à 
continuer dans notre lancée en proposant encore plus 
d’animations. » indiquent Line Hugé et Jean-Carol 
Lézé, présidente et vice-président de l’association 
organisatrice « La Commune libre de la Chaume ». 
« Notre volonté est à la fois la transmission et la mise en 
avant du patrimoine maritime local. Mais nous tenons 
aussi à proposer des animations plus actuelles pour une 
fête intergénérationnelle. »

Durant tout le week-end, défilé nautique, défilé en 
costumes d’époque accompagné des bagads de 
Saint-Nazaire et du Pouliguen, chants de marins, 
expositions, concerts, marché artisanal, démonstrations 
de scaphandriers et débarquement de poissons comme 
autrefois animeront le quartier de la Chaume.

Programmation détaillée sur le site : 
www.lagrandebordee.com
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Artiste Peintre

4 quai des Boucaniers 
La Chaume
Les Sables-d’Olonne

Tél. : 06 09 82 80 67

Mireille Peint...

mireille.goumon@sfr.fr - mireille-peint.fr



Des artistes

Les PEINTURES et GRAVURES de Pierre Courtois
Pierre Courtois est un peintre de la Marine installé à Noirmoutier. Né est 1936 dans le Calvados, il dessine 
depuis son enfance. À l’âge de 12 ans, une amie lui offre sa première boîte de peinture. Son instituteur décèle 
alors chez lui des dons de graveur et conseille à ses parents de le scolariser à l’École Estienne, à Paris. Mais cela 
n’arrivera jamais. Il étudiera à l’école Letot, à Bayeux, avant de faire un stage chez un géomètre et d’entrer aux 
Ponts et Chaussées du Calvados en qualité de dessinateur. Il passe ensuite le concours d’assistant technique 
des Ponts et Chaussées et consacre ses loisirs à l’étude de la peinture et de la gravure durant toutes ces années. 
Il suit des cours du soir aux Beaux-Arts et obtient le premier prix des écoles des Beaux-Arts de Caen. En 1993, 
Pierre Courtois est nommé peintre officiel de la Marine.
Il pratique le dessin, la peinture à l’huile, l’aquarelle, la gravure en taille-douce, la lithographie et a réalisé près de 
460 œuvres à ce jour. « Pour mes gravures, je privilégie l’eau-forte, une technique qui me permet de travailler 
directement sur le cuivre devant le sujet », explique-t-il.
Pierre Courtois expose dans les principaux salons parisiens mais aussi en province. Sociétaire des Artistes 
français, il est médaillé d’or depuis 1976 et a reçu la médaille d’honneur en 1989 pour son œuvre gravée. L’année 
suivante, il expose 130 gravures à Paris au Grand palais des Champs-Élysées, dans le cadre du salon des 
Artistes français. Puis en 1996, il expose 185 œuvres à l’Assemblée nationale.
Pierre Courtois a obtenu le titre de « L’un des meilleurs ouvriers de France » en 1997 dans la catégorie « gravure 
sur cuivre et acier pour impression ».

Des expositions du 22 août au 10 septembre
Avec le marché d’artisans d’art, c’est la nouveauté de la Grande Bordée. Durant plusieurs semaines, des artistes de divers 

horizons exposeront leurs œuvres au Prieuré Saint-Nicolas et dans la Salle des Gardes.

et la Mer…

AU PRIEURÉ SAINT-NICOLAS.
Ouverture tous les jours, de 10 h à 19 h. 
Gratuit
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LES EX-VOTO MARINS 
d’Anne Emmanuelle Marpeau
À l’origine, les ex-voto sont des offrandes faites à un dieu. 
Très présente dans le monde des gens de mer, cette tradition 
oubliée revit à travers le travail d’Anne Emmanuelle Marpeau, artiste 
finistérienne. C’est l’œuvre de l’artiste Paul Émile Pajot, originaire 
des Sables-d’Olonne, qui a suscité sa vocation. Et sans doute aussi 
ses racines, puisque son propre grand-père était marin-pêcheur.

Anne Emmanuelle Marpeau réalise ses ex-voto en trois dimensions, 
avec des matériaux simples tels du mastic, du bois, du coton, et les 
présente dans des boîtes peintes et vitrées.

L’artiste trouve son inspiration à travers ses voyages dans des 
pays marqués par la culture maritime et à partir de faits réels 
sur lesquels elle se documente. Elle met en scène des scènes 
réalistes et oniriques, comme « l’inauguration d’un phare, des 
régates de sinagots, la construction et la mise à l’eau du tout 
premier monotype en 1887 sur une île du Maine, ou encore le rêve 
prémonitoire d’un marin qui aura refusé, à raison, d’embarquer… »

Un univers décrit par Christophe Rey, réalisateur, comme 
« fantastique, merveilleux, où la réalité valse dans les grands fonds 
avec la magie presque enfantine d’une artiste inclassable ».

Depuis des années, Anne Emmanuelle Marpeau se partage entre 
son atelier, un ancien chantier naval situé à Audierne, le Maine 
et les USA pour exposer son œuvre. Un livre est également sorti sur 
son travail, avec plus de 250 clichés pris par Bernard Lagny et les 
témoignages de six personnalités du monde artistique et maritime.

AU PRIEURÉ SAINT-NICOLAS. 
Ouverture tous les jours, de 10 h à 19 h.  

Gratuit.
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HOMMAGE à l’artiste sablais Claudius 
Les organisateurs de la Grande Bordée ont tenu à rendre hommage à l’œuvre de Claude Tortereau, 
alias Claudius, une figure sablaise de l’art brut, né le 5 juillet 1959 et décédé en 2015.

Autodidacte, l’artiste a toujours dessiné en commençant au crayon de papier et aux crayons de 
couleur, puis au stylo à bille sur tous les supports qu’il trouvait : nappe, carnet, peau…
Il va utiliser également l’encre de chine avec des rotring (stylos à pointe tubulaire) pour réaliser 
des dessins avec la technique du pointillisme.

Amoureux des gens, des couleurs et de sa région, l’artiste s’est essayé à la sculpture sur bois et 
sur pierre et va utiliser des bois flottés pour les peindre et les transformer en personnages.

Fabuleux champion de la récupération, il va inclure dans ses ex-voto divers objets trouvés sur la 
plage, comme du verre poli ou des coquillages. Marin dans sa jeunesse, Claudius va donner vie 
aux poissons et crustacés avec une acrylique très colorée.
Il va également dessiner les personnages pittoresques des bars, entre portraits et caricatures, 
toujours à la recherche du détail reconnaissable.

Les œuvres réalisées durant ses périodes plus sombres se caractérisent par des décors 
d’apocalypse océanique, peints en noir et blanc. Sa dernière exposition a eu lieu en 2012, à la 
Salle des Gardes. L’endroit retenu par l’association Commune libre de la Chaume pour ce bel 
hommage.

À LA SALLE DES GARDES. Ouverture tous les jours, de 10 h à 19 h. Gratuit.

Et aussi…
Yvan Mercier, ferronnier d’art à Beaulieu-sous-la-Roche, exposeront également au prieuré Saint-Nicolas à la même période.
À la salle des Gardes, les clichés de la jeune photographe Lampra’s view compléteront l’exposition de Claudius.
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La Grande Bordée
… en Live !

Un air de Bretagne soufflera sur la scène des 
Sables-d’Olonne avec la venue du groupe Tri Yann 
(Trois Jean, en breton). Il interprétera son dernier 
album La Belle enchantée et quelques grands 
classiques comme La jument de Michao, 
Les prisons de Nantes…

Le 8 septembre, Tri Yann fait son show,
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Entretien avec Jean Chocun, fondateur de Tri Yann avec Jean-Louis Jossic et Jean-Paul Corbineau.
La Belle enchantée, sorti en 2016, compte douze titres et un bonus. Ce 22e album (16e en studio) s’intéresse aux contes et légendes,

mêlant à la fois sonorités acoustiques bretonnes et sons plus électriques.

Comment est née l’idée du thème de ce CD ?
La Bretagne est une terre de légendes inspirante. Nous, on a décidé de les aborder 
de manière plus ou moins inventée. Le précédent album était plutôt consacré à la 
mer. On essaie de varier les plaisirs.

Comment prennent vie vos chansons ?
C’est un travail commun avec l’ensemble du groupe puisque nous sommes huit 
musiciens. Chacun amène son idée. C’est aussi pour ça qu’on est un peu lents à 
sortir nos albums.
Les musiques nous inspirent les paroles qui elles-mêmes engendrent d’autres 
idées musicales. Jean-Louis Jossic procède à l’écriture finale des textes.

Combien de temps a pris sa réalisation ?
Environ deux ans et demi.

Comment décririez-vous cet album ?
Je le trouve très équilibré, de très bon goût au niveau des sonorités et assez 
novateur.
C’est très personnel mais j’ai aimé le faire et j’aime l’écouter. Je ne peux pas dire ça 
de tous les projets. Chaque membre du groupe est séduit par un album plus qu’un 
autre.

Vous avez illustré la pochette en reprenant une œuvre de Georges 
Lacombe où l’on voit une femme dénudée de dos. L’image a fait couler un 
peu d’encre puisqu’elle a été jugée « pornographique » par les plateformes 
de téléchargement…
Oui, à la base, Jean-Louis, féru d’art, a découvert cette œuvre exposée au musée 
des Beaux-Arts de Quimper. On l’a retenue parce qu’esthétiquement, elle était en 
phase avec un de nos titres.
Un jour, j’ai reçu un mail d’une société en charge de la diffusion sur les plateformes 
de téléchargement - qui obéissent aux lois américaines - m’indiquant qu’on ne 
pouvait pas garder l’image.

Au début, j’ai pensé à une plaisanterie. Je trouvais ça invraisemblable que le dessin 
d’un fessier féminin les choque. C’était pourtant très sérieux ! Dans les commerces, 
la belle a gardé sa nudité mais on a dû la rhabiller avec un maillot de bain rayé 
pour les plateformes de téléchargement. On en a quand même profité pour 
gonfler un peu son fessier tant qu’à faire ! (rires)

Votre plus grand souvenir ?
Sans doute le spectacle de l’album Le Vaisseau de pierre, en 1988. Financièrement, 
ça a fait un flop mais artistiquement, c’était génial. Le fait que ça n’ait pas si bien 
marché nous a rassemblés pour repartir de plus belle.

Vous avez contribué à un album consacré à la Bretagne réunissant d’autres 
grands noms. Il sortira en juin 2017…
Oui, c’est une initiative du label Sony. Nous interprétons un titre et participons à la 
chanson finale uniquement.

Vous vous produisez en Vendée à l’occasion de la Grande Bordée. Que 
vous évoque ce département ? Quels sont vos projets ensuite ?
Ma grand-mère habitait à Olonne et j’ai de la famille près de Saint-Gilles-Croix-
de-Vie. La Vendée est un pays voisin au climat plus clément que chez nous mais j’y 
viens peu.
Après ce concert, nous continuerons notre tournée. On s’est également lancés très 
récemment dans un nouveau projet. On est en train de collecter des titres dont 
certains sont déjà dans notre répertoire, sur un thème particulier que je ne peux 
pas dévoiler…

Comment reste-t-on sur la même longueur d’onde après 47 ans à jouer 
ensemble ?
Jean-Paul, Jean-Louis et moi-même avons la chance de ne pas être le fruit 
d’un casting mais d’une rencontre amicale. Donc ça n’est pas difficile de tomber 
d’accord. Ensuite, on s’est entourés de personnes fiables. L’histoire du groupe est 
humaine et non commerciale.

Avez-vous envisagé un événement spécial pour les 50 ans du groupe ?
Pour l’instant, rien n’est défini, mais on fera sans doute une belle tournée. Pourquoi 
pas avec les organisateurs qui nous ont été fidèles pendant toutes ces années. Il 
est probable aussi que les 50 ans mettront un terme, ou du moins, limiteront nos 
tournées. Malheureusement nous ne sommes plus si jeunes !
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SAMEDI 9 SEPTEMBRE
Le trio de chanteurs révélé dans l’émission de télé-crochet 
“The Voice“ saison 5 se produira sur scène samedi 9 septembre. 
Après avoir terminé demi-finalistes, Florentin, Jérôme et Yoann 
ont réussi à rebondir en sortant leur premier single au cours de 
l’été 2016, intitulé Folie Arcadienne. Inspirés par la pop et les 
sonorités urbaines, ils présenteront leur nouvel album.

VENDREDI 8 SEPTEMBRE
Découvert dans l’émission “La France a un incroyable talent“, le 
groupe Celkilt propose un mélange de musique celtique et de 
l’énergie du rock. Composé de cinq membres, le groupe a sorti 
son sixième album en début d’année. Le quintette a déjà fait 
plusieurs tournées dans l’Hexagone et même aux États-Unis.

Sur votre agenda
JEUDI 7 SEPTEMBRE
Conférence sur l’histoire maritime par Roland Mornet, 
historien local. 
Dès 18 h, à la mairie annexe de la Chaume. Gratuit.

VENDREDI 8 SEPTEMBRE 
Parmi les temps forts, une grande soirée musicale placée 
sous le signe de la musique bretonne avec le groupe Tri 
Yann (chanson bretonne et musique folk), Celkilt (musique 
celtique, rock, irish) Shake Shake Go.

L’ouverture des portes est prévue à 18 h. 
Tarifs : 12 € sur réservation, 15 € sur place. 
Pass 2 soirées : 20 €
Réservations auprès de l’office de tourisme des Sables-
d’Olonnes, Centre Leclerc d’Olonne-sur-Mer, site de 
l’association (www.lagrandebordee.com)
et sur le réseau billetweb (www.billetweb.fr).
Lire aussi l’interview exclusive du groupe Tri Yann page 47

SAMEDI 9 SEPTEMBRE
Le lendemain, la fête battra son plein avec une procession en 
costumes d’époque sur le quai de la Chaume au rythme des 
bagads, dès 10 h 30. Elle sera suivie d’un hommage aux péris 
en mer.
L’après-midi, ouverture des quais comme autrefois avec 
le grand défilé nautique, débarquement de poissons et 
démonstration de scaphandriers. 
Le soir les Bidons de l’An Fer, le  Trottoir d’en Face, Arcadian et 
les Luminéoles.

Programmation détaillée sur le site : 
www.lagrandebordee.com

DANS LES TEMPS FORTS  :
- expositions dans les jardins de la sous-prefecture.
- marché d’art au Prieuré St Nicolas
- visites à bord de la Nao Victoria et de la Boa Esperança : 5 €
- inscriptions aux ateliers de cerf-volants : 5 € / enfant

Celkilt

Arcadian

Celkilt & Arcadian
en concert
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Les Luminéoles

Samedi 9 septembre, une grande parade nuptiale 
clôturera la journée sur le thème du vent et de la 
lumière aux alentours de 23 h au pied de la Tour 
d’Arundel. Les spectateurs plongeront dans un 
univers poétique et onirique avec les Luminéoles, 
des libellules de lumière aux ailes gigantesques 
qui dansent avec le vent.

Le spectacle de ces immenses cerfs-volant sera 
complété par une mise en scène musicale et 
chorégraphique qui devraient ravir petits et 
grands.

Un ballet aérien féerique
au dessus des Sables
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Le Boa Esperança (Bonne Espérance en portugais), est une 
fidèle réplique des caravelles utilisées par Batolomeu Diaz 
pour naviguer pour la première fois autour du cap de Bonne-
Espérance en 1488. Elle affiche le symbole de la croix du 
Christ sur les voiles et est conçue avec les mêmes matériaux 
et normes de construction navale.

Long de 23,8 mètres, le Boa Esperança a pour port d’attache 
Lagos, dans le sud du Portugal, et a navigué de nombreuses 
années au large du Portugal et de l’Espagne. Sorte de navire 
d’exposition, il peut accueillir 100 visiteurs par événement.

Le Nao Victoria est la réplique du navire espagnol ayant 
réalisé le premier tour du monde en 1522. Avec 5 nefs et 243 
membres d’équipage, l’expédition a quitté Séville le 10 août 
1519 sous le commandement de Ferdinand Magellan. Elle a 
été financée par la couronne espagnole et a duré trois ans. 
L’objectif était d’ouvrir une route naviguant vers l’Ouest et les 
îles aux Épices, les Moluques (Indonésie).

En 2004, la réplique du Nao Victoria a entrepris de reproduire 
cette navigation autour du monde. Avec vingt hommes à 
bord, elle est partie de Séville et a parcouru 26894 miles, 
visitant ainsi 17 pays sur les 5 continents. La caravelle mesure 
26 mètres et compte trois mâts, six voiles pour une surface 
totale de 290 m2. Elle peut également accueillir 100 visiteurs 
pour divers événements : réunions d’affaires, conférences, 
concours, festivals…

Les deux répliques seront ouvertes à la visite sur le 
ponton des visiteurs, à Port Olona. 
Tarifs : 5 € la place. Gratuit pour les moins de 10 ans.

Partez explorer l’intérieur de 
deux répliques de caravelles 

ayant marqué l’histoire !

Cap vers 
l’Histoire

Deux magnifiques vieux gréements rejoindront 
le cortège du défilé nautique organisé le samedi 
9 septembre, aux alentours de 17 h 30 : 
le Nao Victoria et le Boa Esperança.
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Vousfinancer vous trouve la meilleure solution de financement et vous accompagne à toutes les étapes de votre projet : du rendez-vous à la banque jusqu’à la signature ! En faisant confiance à Vousfinancer, vous gagnez du temps et de l’argent, tout en bénéficiant de conseils sur-mesure. 
Sous réserve d’acceptation de votre dossier par nos partenaires bancaires. Vous bénéficiez d’un délai légal de réflexion de 10 jours. Lorsque la vente est subordonnée à l’obtention d’un prêt et si celui-ci n’est pas obtenu, le vendeur doit rembourser les sommes versées par l’acquéreur. 
Vousfinancer est une marque de Réponse Financement, courtage en prêts immobiliers • Siège social : 36 E rue des vingt Toises 38950 Saint Martin Le Vinoux • tél. 04 76 19 05 37 • fax 04 76 19 05 38 - www.vousfinancer.com. SAS au capital de 400 000 € - RCS Grenoble 480 188 176 
siret 480 188 176 00063, code APE 7022 Z. • Courtier immatriculé au registre de l’ORIAS sous le n° 08044114 - AJN COURTAGE franchisée du réseau Vousfinancer au capital de 288 840 €  RCS de Nantes 527 498 827, code APE 6492Z. Courtier en opérations de banque et courtiers 
d’assurances immatriculé au registre de l’ORIAS sous le n° 11062688. Responsabilité Civile Professionnelle et Garantie Financière conformes aux articles L.530.2 du Code des Assurances de l’Api. Membre de l’Association professionnelle des intermédiaires en crédits (APIC). • Un 
crédit vous engage et doit être remboursé. Vérifiez vos capacités de remboursement avant de vous engager. Aucun versement de quelque nature que ce soit ne peut être exigé d’un particulier avant l’obtention d’un ou plusieurs prêts d’argent. • Retrouvez tous nos partenaires bancaires 
sur www.vousfinancer.com. 

 Agence des Sables d’Olonne
4 place de Strasbourg, Les Sables d'Olonne  02 52 56 00 86

RACHAT DE CRÉDIT ASSURANCE DE PRÊT CRÉDIT PROFESSIONNEL



LES SABLES D’OLONNE | 3 rue Amédée Gordini - Bd du Vendée Globe |  02 51 32 75 65

LA ROCHE SUR YON | Route de Nantes | 02 51 45 28 28

CHALLANS | Parc d’activités de Pont Habert |  02 51 60 62 60

Votre concession nouvelle génération.
Les Sables d’Olonne



Jusqu’au 24 septembre, le musée de l’Abbaye Sainte-
Croix, nous plonge dans les couleurs et l’espace des 
années « Pop »  grâce à cette rétrospective du peintre 
Bernard Rancillac, co-produite avec l’Adresse et le musée 
de la Poste.

En 1964, Bernard Rancillac et Hervé Télémaque, rejoints par Gérald Gassiot-
Talabot, organisent l’exposition Mythologies quotidiennes. Cet événement 
marque la naissance de la Figuration narrative, mouvement protéiforme qui se 
développe en France dans le sillage du Pop Art international. Remarqué par 
la critique au début des années 60, pour des peintures abstraites sombres et 
texturées, Rancillac est de ceux qui, formés aux temps dominants de l’abstraction 
lyrique et matiériste, s’en détachent progressivement jusqu’à lui tourner le dos. 
Dans sa peinture, Rancillac réintroduit le sujet, et extrait ses motifs de l’actualité 
et de la société de consommation alors en plein essor, puisant à la source des 
médias et de la culture populaire, magazines, bandes dessinées, cinéma ou 
romans-photos. L’artiste, au milieu de la décennie, fait fureur et divise la critique, 
tant il excelle à pratiquer l’innovation dans la provocation. À la recherche d’une 
image efficace, largement diffusable et immédiatement lisible par tous, Rancillac 
s’engage sans coup férir dans la dénonciation des pages les plus brûlantes de 
l’actualité socio-politique. Même si la pétulance de la charge prête parfois à 
sourire, son art est moins là pour nous divertir que pour nous dessiller les yeux et 
réveiller notre pensée. Ses images, tout à la fois furieuses et enjôleuses, soufflent 
le chaud et le froid, fonctionnent comme des pièges visuels qui nous attirent dans 
leurs filets pour mieux nous retourner d’un coup de pied salutaire.

Informations pratiques                                         
Musée de l’Abbaye Sainte-Croix
Rue de Verdun - 85100 Les Sables d’Olonne
musee@lessablesdolonne.fr
www.lemasc.fr

Les 
années Pop 
De Bernard RANCILLAC

Un pied dans le milieu, 1964, 
huile sur toile, collection particulière

1966. Le dernier whisky 2
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Des marins sablais 
 dans l’objectif d’Antoine Martineau
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L’idée de photographier des marins sablais a émergé il y a 
un an, à l’aube du départ du Vendée Globe, alors que Port-
Olona et ses célèbres skippers commençaient à être sous le 
feu des projecteurs.
Passionné de photographie depuis sa jeunesse, Antoine 
Martineau a souhaité rendre hommage aux marins de 
l’ombre en les mettant à leur tour sur le devant de la 
scène. « Le Vendée Globe est une grosse machine. On 
entend beaucoup parler de l’exploit des skippers. J’ai voulu 
m’intéresser à ceux qui prennent la mer tous les jours sur 
des chalutiers, palangriers et autres bateaux pour nourrir 
leur famille. Des hommes dont le métier est souvent 
méconnu. »
Animé par la volonté de garder une trace de ces marins 
d’aujourd’hui, il est parti à leur rencontre pendant plusieurs 
mois, s’intéressant à la fois aux actifs et aux retraités. « 
Quand je leur ai expliqué mon projet, ils étaient plutôt 
enthousiastes. Je les ai photographiés comme ils sont, sur 
leur lieu de travail et parfois dans mon studio, explique 
Antoine Martineau, dont l’autre objectif est d’endiguer les 
clichés. Les gens voient les marins comme des personnages 
qui apprécient passer du temps dans les bistrots. Pourtant, 
cette image ne reflète pas vraiment la réalité. »

UNE QUARANTAINE DE PHOTOS
Le photographe sablais expose une quarantaine de portraits 
en noir et blanc et quelques clichés d’environnement 
maritime jusqu’au 8 mai inclus, au Prieuré Saint-Nicolas de 
la Chaume.
Parmi les marins photographiés, des hommes du cru 
et d’autres venus de plus loin avec pour point commun 
l’attachement à leur port. « Ils travaillent sur différents 
bateaux en fonction de la technique de pêche. J’ai 
également rencontré des mécaniciens, des cuisiniers… »
Une pipe dans la main, des galons sur les épaules, les 
images des marins défilent sous les yeux des visiteurs et ne 
se ressemblent pas.
En contemplant les portraits de « Pic à l’ail », lamaneur ; 
« Plonplon », un chef d’entreprise qui possède trois bateaux ; 
« le Russe » ou encore « Peyo », qui a débuté comme 
plongeur et pilote aujourd’hui un bateau de 75 mètres, on 
découvre une autre tradition du monde marin : les surnoms. 
Ils se transmettent parfois au fil des générations.

Le plus jeune marin photographié a 20 ans. « Son père est 
marin pêcheur et il est sorti meilleur apprenti de France, 
glisse Antoine Martineau. Mais il y a peu de prétendants à 
la relève. C’est le grand regret des marins. »x

De l’armateur au pêcheur, du scaphandrier au lamaneur… 
Le photographe s’est plongé dans l’univers des hommes de la mer pour mettre en lumière leur visage à travers l’exposition Marins sablais. 

Elle est visible jusqu’au 8 mai au Prieuré Saint-Nicolas de la Chaume, aux Sables-d’Olonne

« Pic à l’ail »- Lamaneur sur le bateau pilote - sept 2016
 

Alexis dit « Cochon », matelot sur le Mitch 
Meilleur apprentis de France en 2015 
Mars 2017



UNE RELÈVE DIFFICILE À TROUVER
À travers l’image, Antoine Martineau raconte leur parcours en sublimant les 
traits des visages témoignant d’un métier harassant. 
« Certains travaillent de 2 h à 16 h. Ils ont souvent commencé à 14 ans en tant 
que mousses avant de devenir matelots… Ils doivent cotiser un peu plus de 37 
ans et partent donc à la retraite assez tôt. Ceux qui n’arrivent pas à s’arrêter 
continuent en donnant un coup de main à leurs collègues. »
Toujours dans l’idée de figer leur histoire sur papier, le photographe travaille 
sur l’écriture d’un livre avec le soutien de l’historien local Roland Mornet, « qui 
connaît bien l’ensemble des marins des Sables-d’Olonne ». Il comportera une 
centaine de pages avec de nombreux clichés et devrait sortir à la fin du mois 
ou début juin. Une partie des profit de la vente des images de l’expo sera 
reversée à la SNSM.

Antoine Martineau aspire à donner une continuité à son travail. « Mes 
photos ne représentent pas l’ensemble des marins sablais, or tous méritent 
cette mise en lumière. Eux n’aiment pas trop qu’on dise que ce qu’ils font est 
extraordinaire, pourtant ça l’est. »

Jacques, dit « Le Russe » - Sept 2016

« Willy » L’Eden et Paradisio - sept 2016

Le livre est en vente dans les librairies du Pays des Olonne, 
à l’espace culturel Leclerc à Olonne-sur-Mer, 
à la FNAC et à Agora, 
à La Roche sur Yon.

56  |    LES SABLES  MAGAZINE N°19



57   |     LES SABLES  MAGAZINE N°19

« Plon Plon » - Scaphandrier - Août 2016



A SPECIAL COLLECTION BY GIGI  HADID    #TOMMYXGIGI   TOMMY.COM

BOUTIQUE PENELOPE
18 RUE DES HALLES
LES SABLES D’OLONNE



Les Sables
une destination prisée par les touristes

Haut lieu du tourisme balnéaire, le littoral sablais attire chaque année des milliers de 
vacanciers.

S’il y a bien un endroit qui ne dort pas l’été, c’est  le remblai avec sa Grande Plage. C’est le lieu 
privilégié du photographe amateur Yann Lecomte, inspiré par les vacanciers et promeneurs à 
la recherche de détente. Lire page 60
Séjourner aux Sables, c’est aussi profiter d’un panorama exceptionnel. Souverains du royaume 
maritime, les phares sont de ces précieux trésors que l’on contemple sans se lasser mais dont 
l’intérieur reste souvent un grand mystère. Yvan Pualic, un autre amoureux de la photo, est 
parti en exploration et nous dévoile leurs secrets à travers ses clichés. Lire page 64
Les plages des Sables ont vu naître des soirées d’un genre nouveau, intitulées “Les Sets de 
Plage”.  Des événements où la bonne humeur et la musique viennent rythmer les apéritifs de 
fin de journée.  Lire page 80
Qui dit balade et baignade dit nautisme et pêche bien évidemment ! Pour s’initier à la pêche 
au bord ou au large, Nicolas Huguet propose des sorties à la journée ou à la demi-journée. 
Une occasion de découvrir les paysages sablais sous un autre angle. Lire page 78
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Yann Lecomte 
  Le graphisme allié 

à la modernité
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Postés sur le sable à profiter de l’instant présent, tantôt 
le regard tourné vers l’horizon, tantôt les yeux rivés sur le 
spectacle que nous offrent la plage et ceux qui, comme nous, 
s’y prélassent, on observe. Les yeux fermés, on écoute. Le bruit 
des vagues, des raquettes qui frappent les balles et des enfants 
qui jouent. Les conversations de nos voisins de plage… 
Et souvent, on s’amuse.

C’est un peu la même chose derrière l’objectif de Yann 
Lecomte.

Originaire des Sables-d’Olonne, le photographe a beaucoup 
voyagé. Sur l’île de la Réunion, où il a vécu pendant 8 ans, 
il s’est intéressé à la photographie en découvrant le travail 
d’Edgar Marsy. « Cet artiste rend compte de la vie de l’île à 
sa manière et se questionne sur la société réunionnaise en y 
mêlant humour et anachronisme », explique-t-il installé sur la 
banquette d’un café sablais.

Yann Lecomte, n’a pas appris l’art de la photographie en lisant 
des manuels mais en regardant et en cherchant à comprendre 
le travail de photographes comme Martin Parr, Henri Cartier-
Bresson…

UNE « SABLOGRAPHIE » EN NOIR ET BLANC
Comme il écrirait une histoire avec un stylo, l’artiste a choisi 
de le faire par le biais de son appareil. Depuis son retour aux 
Sables-d’Olonne en 2010, il porte un regard de « voyageur » 
sur la ville où il a passé son enfance et son adolescence. Yann 
Lecomte a intitulé cette série de photos Sablographie. « J’aime 
montrer ce qu’il se passe autour de moi. Je me balade avec 
mon appareil et je photographie ce qui me touche. On appelle 
ça la street photographie (de la photographie de rue urbaine). »
Ses histoires, il a choisi de les écrire en noir et blanc avec un 
appareil numérique. « J’aime ce côté intemporel qui tranche 
avec la photo touristique classique. La plupart de mes clichés 
sont pris sur le remblai parce qu’ici, les gens se baladent, sont 
en vacances, ils sont libres et ils se lâchent », glisse-t-il en 
souriant.

En plus de la recherche graphique, l’humour n’est jamais bien 
loin dans ses clichés.

Un gamin qui éclabousse une grand-mère… Une famille où 
chaque membre est tiré à quatre épingles pour une simple 
balade sur la plage… Tout est source d’inspiration.

L’image dépeinte ? Eh bien… C’est nous ! « Je ne prends pas de 
photos du port, des bateaux, parce que c’est presque banal. Je 
trouve le côté balnéaire plus amusant à photographier. »

« APPRENDRE À S’ASSEOIR ET REGARDER »
Yann Lecomte s’intéresse aussi beaucoup aux immeubles et 
autres édifices érigés sur le remblai. « On passe d’une villa 
bourgeoise à un immeuble sans grand intérêt pour certains. 
J’espère que mon travail peut aider à faire découvrir aux locaux 
le poids de l’architecture sablaise, parfois critiquée. »
Le photographe vend ses clichés au Comptoir des arts. « Ce 
sont des tirages d’art, donc ils sont limités de cinq à quinze 
exemplaires. Avec le tireur et l’encadreur, on fait un travail 
d’équipe. Ils contribuent à la mise en valeur des photos. »
L’artiste présentera une soixantaine de photographies au 
Prieuré Saint-Nicolas, du 30 mai au 8 juin.

D’ici-là, il compte bien continuer à arpenter le remblai pour 
enrichir sa série déjà abondante. Sans jamais oublier de prendre 
le temps de « s’asseoir, ne rien faire et regarder ».

Photographe créateur, Yann Lecomte porte un regard aiguisé sur la cité balnéaire 
et l’une de ses principales forces : le remblai. Il le parcourt d’un bout à l’autre, 

observant les promeneurs, leurs attitudes, animé par l’envie de capter ces instants 
de détente. Par la volonté de mettre en lumière l’architecture du lieu.

Photos en vente à la galerie du Comptoir des arts
 (30, avenue Paul-Doumer aux Sables-d’Olonne).

Site internet : www.sablographie.fr
Page Facebook : sablographie by Yann Lecomte
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Colosses de pierre immobiles, symboles du voyage, les phares nous 
imposent leur puissance au premier regard.
Insensibles aux éléments déchaînés, aux flots tempétueux, 
ils restent enracinés sur les rochers qui les ont vu naître. 
Véritables ornements arborés fièrement par nombre de villes 
côtières, leurs corps massifs caressés ou fouettés par les embruns 
se laissent admirer par tous.
Si traditionnellement les photographes jouent sur les caprices 
et les rigueurs de la météo pour mettre en valeur les phares, 
j’ai plutôt souhaité en proposer une vision différente à travers ce 
portfolio en essayant d’ancrer ces géants inaltérables
dans la temporalité, dans le temps qui passe plutôt que 
dans le temps qu’il fait.
Ils étaient là aux origines, balises vitales pour chaque marin 
et le seront encore pour bien des années.
J’ai voulu ici rendre sur les clichés à la fois le mouvement perpétuel 
de la vie marine et humaine qui foisonne autour d’eux et en même 
temps leur immobilité permanente face à ce bouillonnement. 
Ainsi, grâce à ce contraste réalisé en utilisant des expositions 
longues, une sorte de sérénité bienveillante semble en émaner 
de ces titans des mers.

Yvan Pualic

Les géants des Sables : 
Rencontres Phara-oniques
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Spirale infinie et démesurée,
Nichée au cœur du géant dressé,

L’escalier envoûtant tourbillonne 
jusqu’au sommet 
Vous conduisant

 sur le plus sublime des paliers.
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Dressé le long de la côte rocheuse,
le plus jeune de ces géants remplit 
chaque nuit son office avec fierté 

et acharnement.
  

Il illumine lentement les ténèbres 
de sa lanterne dès le jour déclinant

Sa lumière rassurante transperce la nuit 
jusqu’au soleil levant.
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L’ Armandèche
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Arundel
Qu’elle était pétillante 
la vie qui inondait ces lieux
Lorsque la tour d’Arundel résonnait 
des rires des marins audacieux

Si aujourd’hui tout y est 
désormais silencieux, 
Elle conserve ses fresques, 
témoins de ce passé glorieux.
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Vous pouvez aussi retrouver l’ensemble de ses clichés sur le site 500px :
http://500px.com/ypualicphotographies
ou sur le site de l’artiste : ypualicphotographies.jimdo.com»



CONCEPTION, RÉALISATION, 
ENTRETIEN ESPACES EXTÉRIEURS

Rue de la Charmellerie 
85340 Olonne-sur-Mer

Tél. 02 51 21 65 65

www.idjardin.com
Retrouvez-nous sur facebook

© Photos David Fugère



Chapelle 
des Ursulines,  

un lieu à (re)découvrir
Érigée au début du 19e siècle, la chapelle des Ursulines a résisté tant bien 
que mal aux tumultes de l’Histoire. Implantée au sein du collège Notre-
Dame de Bourgenay, elle a même servi un temps de gymnase pour les 
élèves. Aujourd’hui, une association tente de faire revivre le lieu et de 

sauver ce morceau de mémoire du patrimoine sablais.

L’autel surmonté de son baldaquin, créé par Jean-Emmanuel Mercier et installé en 1862.

74   |    LES SABLES  MAGAZINE N°19



DU COUVENT À LA GARNISON
La première trace d’un édifice religieux à l’emplacement actuel de la 
chapelle remonte au 17e siècle. En 1611, Philippe de Trémouille, alors 
comte des Olonnes, fait construire un couvent entre les actuelles rue des 
Religieuses et rue de Verdun. Il y adjoint un oratoire. Le site accueillera 
jusqu’à 52 Capucins qui oeuvreront pour le bien de la population locale, 
notamment grâce à un magnifique jardin très productif.
À la fin du 18e siècle, alors que les braises de la Révolution Française sont 
encore chaudes, la Ville des Sables d’Olonne rachète les bâtiments aux 
deux seuls frères encore présents. Elle y logera fantassins et dragons, 
venus maintenir l’ordre dans la région. Puis, dès 1792, la Ville revendra 
le site à Joseph-Marie Gaudin, un sablais de souche issu d’une grande 
famille d’armateurs et alors député  de la Vendée.

DES URSULINES AU COLLÈGE
Le couvent restera la propriété du nouveau maître des lieux une trentaine 
d’années. En 1823, les Ursulines de Jesus, installées à Chavagnes-en-
Paillers, en font l’acquisition et y aménagent  un pensionnat. Trois ans plus 
tard, elle y feront construire Notre-Dame de Bonne Espérance, l’actuelle 
chapelle, à l’emplacement de l’oratoire.
Il faudra ensuite attendre 1860 pour que les sœurs passent commande 
à Basile Louineau, artiste et artisan sablais, des six vitraux toujours en 
place à ce jour. Deux ans plus tard, Mère Marie-Madeleine fera restaurer 
la chapelle à ses frais et y fera installer l’autel à baldaquin, réalisé par 
Jean-Emmanuel Mercier. Un élément inscrit depuis 1996 à l’inventaire des 
objets classés.
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LES ÉVÉNEMENTS DE L’ÉTÉ À LA CHAPELLE :

30 juin 2017 : concert de Harpies. Musique du 16e et 17e siècle.
Odile EDOUARD (violon baroque)
Freddy EICHELBERGER (orgue)
Jean-Paul BOURY (cornemuse renaissance)
Entrée libre sans réservation. Participation libre pour la restaura-
tion de la chapelle.
À la chapelle, 2 rue des Religieuses aux Sables d’Olonne
Renseignements au 06 75 87 72 79

14, 16, 18 et 20 août : 4e édition du festival José David
Organisé et programmé par Magalie Goimard. Thème : les 
voyages.
Musiques de Mozart, Liszt, Schubert... Avec la participation de la 
soprano Cécilia Arbel.
À la chapelle, 2 rue des Religieuses aux Sables d’Olonne
Renseignements au 06 75 87 72 79

Vitrail rénové en 2016. Sur ce vitrail on peut remarque l’Étoile du 
Matin ainsi qu’un Vase d’Honneur.



Le 20e siècle sera une longue période de bouleversements pour 
le site et ses occupantes. En 1909, suite à la loi de séparation des 
Églises et de l’État, l’établissement ferme. Les Ursulines poursuivent 
cependant leur action éducative en ouvrant une école. École 
qui sera gérée par l’Association d’Éducation Physique et Morale 
Populaire. Les sœurs resteront propriétaires des murs jusqu’en 
2009, date à laquelle elles cèderont l’édifice au diocèse.
Aujourd’hui, le site accueille les 600 élèves du collège Notre-Dame 
de Bourgenay. La cour de récréation a remplacé depuis longtemps 
le jardin et une école est en construction sur le terrain. Quant à la 
chapelle, elle ne sert plus pour les offices. De nombreux éléments 
(boiseries, mobiliers...) ont disparu. Après avoir connu une période 
durant laquelle elle servait de salle de sport pour les élèves, sa 
restauration a commencé sous l’impulsion de l’Association des 
Amis de la chapelle de Bourgenay.  La façade, de conception 
contemporaine, vient notamment d’être rénovée.

DE BONNES VOLONTÉS AU SERVICE DU PATRIMOINE
Pour l’Association des Amis de la chapelle de Bourgenay, créée en 
2012, les actions à mener sont multiples. En premier lieu, maintenir 
chez les Sablais la mémoire et l’histoire du site. L’association 
œuvre également à récolter des fonds afin d’assurer la restauration 
progressive de l’édifice. Enfin, elle souhaite y créer un centre 
culturel destiné à accueillir des conférence, expositions, concerts et 
chorales.
Jusqu’à présent, l’association a fait restaurer trois des six vitraux 
réalisés par Basile Louineau. Et, en partenariat avec la Ville de 
Sables, elle a obtenu un financement sur trois années pour la 
restauration des trois vitraux restants.
Pour collecter des fonds l’association organise régulièrement des 
événements sur le site. Comme les Journées européennes des 
métiers d’art, en avril, qui regroupent une vingtaine d’artistes et 
d’artisans.

Une représentation de Sainte Cécile, patronne des musiciens et musiciennes, datant de 1847. 
Une œuvre bien à propos, pour un lieu qui accueille désormais concerts et chorales.

© texte et photos : Philippe Bertheau
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BIJOUTERIE JULIEN D’ORCEL 
Centre Commercial Leclerc les Olonnes

85340 OLONNE SUR MER
Tél. : 02 51 96 80 81



Bonjour les Sets de Plage, comment vous est-venu  l’idée de ces 
soirées ?
Très simplement, on est parti du constat que nos plages sablaises 
manquaient d’événements musicaux. On voulait permettre à des artistes de 
se produire dans ce cadre privilégié qu’offrent les plages du coin, et proposer 
à un public local et estival des soirées plages d’un genre nouveau.

Quand et comment a démarré cette aventure ?
Nous avons lancé nos premières soirées à la Cabane d’Arthur, à Tanchet. 
La gérante Gaelle Arbès a tout de suite adhéré au projet. Le succès étant 
au rendez-vous, nous avons eu alors carte blanche pour l’organisation de 
4 soirées « Sets de Plage ». Alors, en piochant dans nos carnets d’adresses 
respectifs, nous avons alors décidé de contacter plusieurs DJs d’Angers, 
de Bordeaux, de Bretagne et aussi des environs afin de réaliser une 
programmation pour l’été. Nous avons décidé d’identifier nos soirées avec 
un nom, un logo et une communication pour chaque événement. Le bouche 
à oreille s’est fait très rapidement et nous avons été contactés par d’autres 
gérants de cabanes de plage, de discothèques et d’hôtels, pour l’organisation 
de soirées, de cocktails et autres événements. Depuis notre communauté 
continue de s’agrandir.

Comment recrutez-vous vos artistes ?
On est en contact avec différentes maisons de disques, des tourneurs et 
des collectifs d’artistes qui selon leurs disponibilités peuvent nous faire des 
propositions. Aussi, on a pour habitude l’hiver d’aller à différentes soirées 
à Nantes ou Paris où l’on rencontre des artistes. Mais on a aussi à coeur de 
faire jouer la scène locale ! Et les Sables comptent de plus en plus de jeunes 
talents de la musique électronique, comme nos amis de WeAreNotJukebox 
qui font du super boulot par exemple.

On a aussi aperçu votre logo pendant le Vendée Globe ?
Absolument, cet hiver l’organisation du Vendée Globe nous a confié la 
gestion de 3 soirées au V.O.G. qui ont été un véritable carton en termes 
d’affluence ! Pour nous, c’était un super challenge de travailler avec une régie 

son, une vraie scène, et devant un public plus important. Pour l’occasion, 
on avait préparé une scénographie spéciale (typée Californie 90’s) et un 
habillage vidéo, pour donner une touche particulière à ces soirées. 

Où pourra-t’on assister aux prochaines soirées ? 
Cet été, nous allons être présents dans plusieurs beaux endroits des Sables. 
Chouchou Plage et sa nouvelle équipe nous confient 3 soirées (dont la fête de 
la musique), l’hôtel thalasso Côte Ouest prévoit 2 apéritifs sur sa plage privée, 
nous organiserons aussi 2 soirées à la cabane sous la place Navarin, et dans 
certains bars du port de pêche. Enfin, nous sommes partenaires avec la Mairie 
du Château d’Olonne, pour l’organisation d’une soirée à Tanchet fin août, sur 
un plus grand format de scène, avec des artistes d’ailleurs... mais on ne peut 
pas en dire plus pour l’instant !

Quelles sont les bases d’une bonne soirée “Sets de Plage”?
En premier lieu, c’est la musique, et surtout l’envie de faire découvrir des 
artistes qui sortent du lot, et peuvent transformer une ambiance, dans un 
cadre aussi idéal que la plage.
Côté visuel, on aime apporter différents éléments pour donner à chaque 
évènement un thème en fonction de la demande. Lumière, accessoires, 
plantes, on s’adapte à la configuration de chaque lieu, et à chaque demande, 
tout en gardant un esprit plage. 
Dernier élément, quand la météo est avec nous (pour l’instant ça a toujours 
été le cas !) c’est toujours mieux !  Mais même en cas de mauvais temps, on 
n’abandonne jamais, et on profite avec des solutions de repli.

L’electro
s’invite à la plage
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Comment vous contacter pour participer ou programmer un 
évènement ?
Via Facebook : lessetsdeplage
E-mail : denis@lessetsdeplage.com / vincent@lessetsdeplage.com
               charles@lessetsdeplage.com

L’été dernier, les plages des Sables et du Château ont vu naître des soirées d’un genre nouveau, 
intitulées “LES SETS DE PLAGE”.  

Des événements où la bonne humeur et la musique viennent rythmer les apéritifs de fin de journée. 
Rencontre avec les 3 fondateurs Charles, Vincent et Denis.
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R E S S E N T E Z  C E T T E  É N E R G I E

L A  T O Y O TA  M A D E  I N  F R A N C E

LA ROCHE SUR YON I ZAC de Beaupuy - Route de Nantes I 02 51 08 87 87 
LES SABLES D’OLONNE I 3 Rue Amédée Gordini - Bd du Vendée Globe I 02 51 23 65 00 
CHALLANS I 22 Boulevard Clemenceau I 02 28 10 53 60 

Consommations mixtes (L/100 km) et émissions de CO2 (g/km) : de 3,3 à 3,6 et de 75 à 82 (A).



© Photos : B. Gergaud

Avec Vendée 
pêche passion,

embarquez pour des sorties de pêche en bateau, 
en kayak, au bord et en paddle !

Moniteur de pêche professionnel, Nicolas Huguet guide vacanciers et amateurs sur les côtes vendéennes. 
Ceux qui le souhaitent ont la possibilité de déguster leurs trouvailles chez eux. 

Mais attention ! Le nombre de poissons est limité !
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Quand on vient d’une famille chaumoise, on n’a peu de chances de passer à côté. 
Surtout quand on est petit-fils de marin-pêcheur et fils de pêcheur amateur.

Nicolas Huguet a découvert l’activité très jeune, en s’essayant d’abord à 
la pêche en rivière, puis à la pêche en mer, à la traine. Au gré des sorties, 
guidé par les conseils de son père et de son grand-père, sa passion a 
grandi, sa technique s’est affûtée.
On aurait pu penser que sa vocation était toute trouvée. 
Pourtant, Nicolas Huguet a d’abord travaillé durant plusieurs années 
dans une concession sablaise de bateaux avant de se lancer. « Là, je me 
suis rendu compte que beaucoup de personnes étaient intéressées par 
l’apprentissage de la pêche. De fil en aiguille, je me suis renseigné sur le 
diplôme. »

À la journée ou à la demi-journée
En 2010, il suit la formation et devient moniteur guide de pêche 
professionnel. Cette même année, le jeune passionné monte son activité 
« Vendée pêche passion » pour proposer des sorties de pêche en bateau, 
du bord, en kayak et en stand-up paddle pour les plus aventuriers !
« Elles sont organisées à la demi-journée ou à la journée et s’adressent aussi 
bien aux débutants qu’aux pêcheurs un peu plus confirmés qui cherchent à 
se perfectionner. Les enfants sont acceptés à partir de 10 ans », détaille-t-il.
Ces sorties peuvent accueillir de une à quatre personnes et permettent 
aux participants de profiter d’un moment de détente sur le littoral sablais 

mais également à Saint-Gilles-Croix-de-Vie ou encore à Brem-sur-Mer. 
« Nous sommes deux à proposer cela en Vendée. Parfois, je m’associe à 
mon collègue afin d’organiser des balades en groupe durant lesquelles 
nous accompagnons jusqu’à huit personnes. »
Le moniteur a encore une autre corde à son arc : il forme ceux qui veulent 
s’initier à l’utilisation du matériel électronique, « de plus en plus employé 
par les amateurs pour localiser les poissons ».

Une pêche raisonnée
« La Vendée a la chance d’accueillir des bars par exemple, mais aussi des 
poissons migrateurs tels que les maigres, les bars mouchetés… », poursuit 
celui qui a participé à de nombreuses compétitions de pêche, notamment 
la Labrax cup. Respectueux de la nature, Nicolas Huguet met un point 
d’honneur à ne pas sortir l’hiver, une période propice à la reproduction.
Les plus gourmands, eux, devraient comblés puisque le guide de pêche 
leur propose un forfait spécial afin de repartir avec le fruit de leurs efforts. 
« Je tiens à pratiquer une pêche raisonnée donc le nombre de poissons 
par personne est limité à deux, même si 80 % des gens préfèrent les 
relâcher. »
Ses lieux de pêche privilégiés ? Le phare des Barges et la baie de Cayola. 
On s’arrêtera là pour ne pas divulguer tous ses secrets de pêcheur !
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INFORMATIONS : 
Vendée pêche passion, de Pâques à novembre. Horaires en fonction 
des marées. 
www.vendee-peche-passion.fr



25 avenue de Gaulle 
OLONNE-SUR-MER 
02 51 90 00 00 
verttige85@orange.fr

Facebook : VERT TIGE FLEURISTE

La boutique Vert tige forte de ses trois 
années d’existence s’est perfectionnée et 
a developpé le pôle décoration d’intérieur. 
Nous avons réalisé divers projets en 
entreprises et chez des particuliers. Que 
ce soit en fleurs naturelles, artificielles ou 
stabilisées, nous sommes à l’écoute des 
demandes et savons nous adapter pour 
répondre parfaitement.
Nous sommes des artisans fleuristes en 
évolution permanente et en 
formation sans cesse, afin de 
toujours nous améliorer. C’est 
pourquoi chaque projet est 
unique et créé et réalisé avec le 
plus grand soin et la plus grande 
attention. C’est aussi pourquoi  
les compositions et bouquets de 
tous les jours sont aussi le reflet de 
cette recherche d’originalité et de 
raffinement qui nous caractérise.

www.verttige85.fr



Qu’ils soient natifs du secteur ou aient choisi de s’y établir, impossible de 
parler des Sables sans évoquer les aventuriers des océans et les sportifs 
nationaux qui contribuent à entretenir sa renommée.

Alors qu’Arnaud Boissières vient de courir son troisième Vendée Globe, 
deux skippers se préparent à affronter une autre course d’exception. 
Jean-Luc Van Den Heede et Lionel Régnier seront sur la ligne de départ 
de la Golden Globe Race en 2018. L’épreuve consiste à naviguer autour 
du monde avec les mêmes moyens qu’en 1968, lors de la première édition. 
Rencontre avec Jean-Luc Van Den Heede page 84

Autre challenge de taille, celui de Norbert Sedlacek. Il s’élancera des Sables-
d’Olonne en juillet 2018 pour réaliser la première navigation autour du 
monde en passant par les pôles Nord et Sud, sans escale, sans assistance, et 
en solitaire. 

Aux Sables, les sports de glisse ont aussi leur égérie avec Caroline 
Angibaud, championne du monde de waveski et championne de France de 
stand-up paddle.  

Quant à Thomas Cardrin, après son Tour de France à la voile, il évolue au 
sein de l’équipe technique de l’Emirates Team New-Zealand de la coupe de 
l’America. Il se confie sur cette aventure. Lire page 86

Les Sables,
port d’attache de sportifs 
talentueux
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Jean-Luc Van Den Heede, vous avez commencé à naviguer à l’âge de 
17 ans. Comment en vient-on à pratiquer la voile lorsqu’on a grandi à 
Amiens ?

Très jeune, le large me faisait rêver. Ma culture maritime était livresque au 
départ. En vacances à Berck, j’ai navigué un peu. Ça a été une révélation. Il faut 
savoir qu’à l’époque, on ne commençait pas la voile à l’âge de 7-8 ans comme 
aujourd’hui. Ça a dû me frustrer et j’ai eu envie de m’investir encore plus (rires).
Mes parents voyant mon goût prononcé pour cette discipline m’ont promis de 
me payer un stage aux Glénans si j’avais mon bac.
Je suis ensuite devenu moniteur puis professeur de mathématiques pendant 
plusieurs années avant de me consacrer totalement à la voile.

Le record du tour du monde à la voile à l’envers, un titre de champion du 
monde Imoca, la première Mini Transat suivie d’une autre participation 
en 1979, les deux premières éditions du Vendée Globe, le deuxième BOC 
challenge en 1986, puis en 1995... On en passe. Quel est votre meilleur 
souvenir ?

On m’a souvent pris pour un fou (rires). Même si j’ai énormément de bons 
souvenirs, le meilleur est sans doute mon premier Vendée Globe. C’était mon 
deuxième tour du monde. J’avais un bateau que les gens jugeaient différent des 
autres et pas compétitif. Je ne m’attendais pas à voir autant de monde à l’arrivée.
Et le pire ?
C’est mon échouage en Australie durant mon deuxième BOC challenge, en 1994.

Vous avez participé à deux Vendée Globe. Pourquoi avoir arrêté ?
J’en avais fait le tour et je trouvais que les bateaux devenaient dangereux. 
D’ailleurs, il y a eu des drames par la suite.

Vous préparez actuellement la Golden Globe Race. Cette course partira 
en juin 2018 d’Angleterre, dans les mêmes conditions que le Golden 
Globe Challenge, qui s’est déroulé en 1968. Qu’est-ce qui vous a motivé à 
vous lancer ?
Après mon tour du monde à l’envers, j’ai levé le pied. Je ne pensais plus 
m’engager dans une grande épreuve. Mais j’ai toujours aimé la nouveauté. 
Et la Golden Globe Race sera une première pour moi puisqu’elle réhabilite la 
navigation à l’ancienne, comme en 1968.

Jean-Luc 
Van Den Heede,

L’infatigable loup 
de mer en route 
vers un nouvel 
exploit
Quatre tours du monde à l’endroit, un tour 
du monde à l’envers dont il détient encore 
le record. Rien que ça. À bientôt 72 ans, 
Jean-Luc Van Den Heede est une force 
de la nature qui n’a pas froid aux yeux. 
Il s’engagera dans une nouvelle épreuve 
en 2018 et pas des moindres : la Golden 
Globe Race. Rencontre avec un skipper au 
parcours brillant et aux passions multiples.
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Comment abordez-vous cette course ? 
Quels objectifs vous êtes-vous fixés ?
Je prends le large au maximum pour m’entraîner et être au top physiquement. 
Je n’arrête pas ! J’ai fait quelques travaux sur le bateau et je me suis inscrit à 
plusieurs régates.
Cette course est un défi. Quand on regarde en arrière, en 1968, un seul a franchi 
la ligne d’arrivée sur les neuf participants. Mon premier objectif est donc de partir, 
le deuxième est de revenir, et le troisième, de revenir avant d’autres !

Vos activités ne s’arrêtent pas à la navigation. Vous donnez beaucoup de 
conférences sur le nautisme et avez chanté dans le groupe « Globalement 
vôtre ». Comment est née cette passion pour la musique ?
Je chantais déjà dans un groupe quand j’étais étudiant. Les parrains de mes 
bateaux étaient souvent des musiciens. Il se trouve qu’un groupe local cherchait 
un chanteur. Je les ai rejoints un peu par hasard. On a commencé dans un bar 
des Sables, ça leur a plu. Alors on a continué en nous produisant dans diverses 
manifestations. 

On a fêté les dix ans du groupe l’an dernier.
J’ai dû mettre tout ça de côté pour me concentrer sur la prochaine course 
mais je n’exclus pas de reprendre à mon retour.

Vos centres d’intérêt sont multiples. Avez-vous encore d’autres passions ?
J’aime le foot. J’ai fait également pas mal de tennis. Je jouais en compétition à 
Lorient et j’étais inscrit au club des Sables. J’ai dû arrêter pour des problèmes 
de genou.
Eh puis... Malheureusement, on ne peut pas tout faire. Il n’y a que 24 heures dans 
une journée, et comme on perd pas mal de temps à dormir... (Rires)

Le port des Sables vous a adopté et vous ne l’avez pas quitté. Qu’est-ce 
qui vous plaît tant ici ?
Après avoir vécu 30 ans à Lorient, je cherchais un port d’attache pour mon 
bateau. Il y avait une place aux Sables. Je suis arrivé en 2000. J’aime la ville, son 
port, son front de mer... Je me sens bien ici, surtout chez moi, à La Chaume.  
C’est un quartier extraordinaire. 
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Thomas 
Cardrin

Un skipper sablais au pays des kiwis
Il en a fait du chemin depuis ses débuts en Optimist aux Sports nautiques sablais. À 29 ans, après une participation au Tour de France 
à la voile en 2015 à bord d’un Diam 24, Thomas Cardrin s’est lancé un nouveau défi. Il a rejoint l’équipe technique de l’Emirates Team 

New-Zealand de la coupe de l’America. Il participe à la conception des formules 1 des mers de la course dont les phases de qualifications 
débuteront le 26 mai, aux Bermudes (archipel d’Amérique du Nord).

On le lui aurait prédit, il n’y aurait pas cru. Thomas Cardrin 
a beau posséder un CV déjà bien épais avec dix ans 
d’expérience dans le monde de la voile professionnelle, 
il semble encore avoir du mal à réaliser ce qui lui arrive. 
« Intégrer l’équipe de Nouvelle-Zélande de l’America’s Cup, 
c’est du délire ! »
L’America’s cup, c’est une compétition nautique 
internationale qui réunira cette année six équipes sur des 
bateaux de 15 mètres. L’Oracle team USA (vainqueur 
de la 34e édition) remettra son titre en jeu face à cinq 
challengers, dont Emirates team Neaw-Zealand.

Au bon endroit, au bon moment
L’opportunité s’est présentée à lui tout à fait par hasard, 
alors qu’il avait décidé de partir quelques mois à 
l’aventure à l’autre bout du monde avec sa compagne. 
« Quand on s’est envolés début 2016, nous n’avions pas 
d’objectif professionnel particulier », confie-t-il.
Le skipper voyage d’abord durant trois mois, puis trouve 
un emploi dans la fabrication de mâts carbone, « une 
expérience très intéressante ».
En juin, il apprend que l’Emirates Team New-Zealand 
recrute. « J’ai un peu hésité à postuler parce que même si 
c’est un rêve de gosse, ce job me paraissait inaccessible. 
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On travaille sur la fabrication de bateaux à la pointe de la technologie. 
Ce sont des formules 1 des mers », explique-t-il.
Poussé par sa compagne et après avoir discuté avec un navigant 
du team, il fait fi de ses doutes et tente le coup. « On était plusieurs 
dizaines sur le poste. Encore une fois, je ne pensais pas être retenu. » 
Deux entretiens auront pourtant suffi à l’équipe pour être convaincue 
des capacités du jeune Vendéen.

Discrétion absolue
« À Auckland, c’est l’horlogerie suisse du composite, c’est le Graal. Je 
ne pouvais pas rêver mieux que d’atterrir ici », commente Thomas 
Cardrin. « Dans cette équipe, nous sommes 80 et il y a plus d’une 
vingtaine de personnes au design office, ce qui est énorme. Tout 
l’enjeu est de développer de nouvelles pièces. La conception des 
bateaux test a débuté en octobre 2015. Pour ma part, je m’occupe de 
la fabrication des foils. »
Les foils ? Ce sont ces nouveaux équipements dont on a entendu 
parler il y a quelques mois, durant le Vendée Globe. Ils permettent 
notamment aux bateaux de gagner en vitesse, comme s’ils volaient 
sur l’eau.
Mais difficile d’en savoir plus sur l’activité du jeune homme. Son travail 
exige une discrétion absolue afin d’éviter que les secrets de fabrication 
soient divulgués aux concurrents. « Je travaille dans une pièce fermée, 
sans fenêtre. Une sorte de bunker en fait », détaille-t-il.

Quid de la suite ?
Quand on demande à Thomas Cardin s’il a des projets, la réponse ne 
se fait pas attendre. « Si le Team New-Zealand gagne, il y a de fortes 
chances qu’ils repartent pour la prochaine coupe de l’América. Je ferai 
tout pour y retourner. Si c’est un syndicat européen qui gagne, alors 
j’essaierai de m’en rapprocher. » Ce touche-à-tout, également fan 
d’équitation, de surf et de kitesurf a des idées plein la tête. « Je garde 
toujours à l’esprit de continuer à régater. Faire la Mini Transat est un 
rêve pour moi. Côté travail, j’ai également eu pas mal de propositions. 
Pourquoi pas travailler dans la course au large pour m’occuper de 
bateaux du Vendée Globe, ou bien d’Ultime. Les projets se dessinent 
mais j’attends avant tout de voir comment qui remporte l’America’s 
Cup ! Évidemment, je prolongerais bien mon séjour à Auckland ! »
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L’ITINÉRAIRE DE THOMAS CARDRIN EN 
QUELQUES LIGNES...
Thomas Cardrin baigne dans la voile depuis tout 
petit grâce à ses parents. Il a pris ses premiers cours 
aux Sables-d’Olonne et a commencé la compétition 
nautique à l’âge de 11 ans. À 13 ans, il devient
champion régional minime de catamaran.
Après le bac, il a étudie à l’institut nautique de
Bretagne (à Concarneau) puis intègre à l’issue de 
cette formation l’équipe du chantier Marée Haute 
(constructeur de voiliers de course). Il devient ensuite
directeur technique de l’entreprise sablaise Team 85
avant de s’engager dans le projet Dynamique voile.
Il a notamment participé au Tour de France à la voile 
en 2015 ainsi qu’à des étapes du Tour en 2011, 2012 
et 2013.
Le jeune vendéen a également couru plusieurs 
championnats de France en Dériveur et a fait trois
fois le Mini-Fastnet. 





D’aucuns disent que l’avenir est dans 
le mélange et la métissage. Le sport 

ne déroge pas à la tendance et le tennis 
ballon est un exemple flagrant. Discipline 

hybride, ce sport se joue sur un terrain de 
volley-ball sur lequel deux équipes de un à trois 
joueurs se renvoient un ballon de football au 
dessus d’un filet de tennis. Aussi appelé futnet, ce 
surprenant mélange des genres puise ses racines 
dans le football et ses origines en Europe de l’Est. 
Sport spectaculaire, le tennis ballon requiert de la 
souplesse, une grande maîtrise technique et de la 
puissance. Fun et fair-play en sont les maîtres mots.

Des anciens « footeux » aux manettes
Si une variante se pratique en Asie du Sud-Est 
depuis l’an 1000, le tennis ballon est apparu en 
République Tchèque au début du XIXe siècle. 
La discipline est ensuite introduite en France 
au milieu des années 40 par Albert Battieux, 
entraineur de l’équipe de France de football et du 
Stade de Reims. D’abord utilisé pour améliorer la 
technique des joueurs de ballon rond, le tennis 
ballon s’imposera par la suite comme discipline à 
part entière. Avec, en 1997, naissance d’une Ligue 

Française qui prendra le nom de Fédération en 
2002. Depuis le 1er janvier 2017, le tennis ballon est 
rattaché à la Fédération Française de Football.
Aujourd’hui, la grande majorité des équipes est 
constituée d’anciens footballeurs. Le sport possède 
en France trois divisions au sein desquelles 
évoluent environ 500 licenciés répartis dans 
une quarantaine de clubs. Parmi ces derniers, le 
Tennis Ballon Olonnais tient une place de choix 
avec 5 titres de Champion de France d’affilé à son 
palmarès.

Une faible visibilité qui freine le recrutement
Malgré son tableau de chasse, le Tennis Ballon 
Olonnais pâtit de la faible notoriété de son sport. 
Et il lui est difficile de renouveler ses effectifs.  
« Nous n’avons pas de moyens pour encadrer de 
jeunes joueurs » explique Olivier Ravard, président 
du club. « Et les clubs de foot sont assez frileux et 
ne laissent pas facilement partir leurs jeunes vers 
une autre discipline » rajoute-t-il.
Les joueurs qui évoluent en catégorie compétition 
sont tous d’anciens footballeurs qui jouent 
ensemble depuis longtemps. Mais ils ne sont que 6 
dans l’équipe et la question du renouvellement va 
bientôt se poser.
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LES RÈGLES EN QUELQUES LIGNES :
Le tennis ballon se pratique sur un terrain de volley-ball. De part et autre d’un filet de 
tennis (1,05m de haut), 1, 2 ou 3 joueurs se renvoient un ballon de foot. Comme pour 
le ballon rond, toutes les parties du corps, exceptés bras et mains, peuvent servir à 
recevoir ou renvoyer la balle.
À chaque engagement, l’équipe qui reçoit a le droit à 1 seul rebond au sol et à trois 
contacts avec la balle (deux passes et un renvoi à l’adversaire). Avec une seule touche de 
balle par joueur (sauf en simple). Un match se déroule en 2 sets gagnants de 11 points.
C’est un peu comme jouer au volley avec les pieds, ce qui donne des postures de tir très 
spectaculaires et nécessite un bonne maîtrise de la technique et un gros engagement 
physique.

 Tennis Ballon 
Olonnais,  

des champions très discrets
Sport encore confidentiel, le tennis ballon peine à se faire connaître du grand public. Pourtant, la France est l’un des rares pays 

à tenir tête aux nations de l’Est qui dominent la discipline. 
En terre olonnaise, une équipe est sur les rangs pour remporter son 6e titre national d’affilé.

D
le

ne
ballo

hybride



VOTRE AGENCE  
DES SABLES D’OLONNE 
Place Louis XI

harmonie-mutuelle.fr

Harmonie Mutuelle, 1re mutuelle santé de France.

 0 980 980 158
numéro non surtaxé

Néanmoins, le club possède deux formations, une dite 
« compétition » et une autre « loisir ». Et il est présent 
dans les trois catégories du tennis ballon (simple, 
double et triple). Pour attirer de nouveaux licenciés, 
le club multiplie les opérations de séduction. « Nous 
avons fait une démonstration au Vendespace en 2015 
et nous sommes présents tous les étés sur la plage 
des Sables d’Olonne pour promouvoir notre sport. »

Un club au parcours attrayant
Pourtant, peu de clubs sportifs peuvent se prévaloir 
d’un parcours et d’un palmarès comme celui du Tennis 
Ballon Olonnais. Créé en 1999 par Éric Martineau, 
ancien footballeur aux Sables d’Olonne, le TBO se 
forme autour d’une demi-douzaine de figures locales 
du football. « À l’époque la demande était assez 
forte. Le club comptait une trentaine de membres et 
se déplaçait beaucoup pour le Championnat. » Dès 
2005, des jeunes du club intègrent l’Équipe de France 
et participent, pour certains, au Championnat du 
Monde junior.
En 2012, le TBO se structure avec l’arrivée d’un 
entraineur pour la compétition. Le succès est 
immédiat et un premier titre de Champion de France, 
qui couvait déjà depuis deux saisons, est décroché. 
Depuis, le Tennis Ballon Olonnais s’adjuge le titre tous 
les ans. Et si le club de Sète détient toujours le record 
de victoires avec 6 médailles à son actif, l’équipe 
vendéenne est la seule à ce jour à en avoir remporté 
autant d’affilé. « Un sixième titre en 2017 ferait de 
notre club le seul à avoir remporté le titre autant de 
fois de suite ! »

Soutenu et populaire malgré tout
Le Tennis Ballon Olonnais connait néanmoins un 
succès local indéniable. Et, à chaque rencontre, le 
public remplit les gradins de la salle Océane à Olonne. 
Il reçoit également le soutien de la Ville d’Olonne-sur-
Mer et développe depuis le début des années 2010 
des partenariats avec des sponsors privés. Le fait que 
le club évolue en 1ere division contribue également 
à son rayonnement et à faire connaître la ville et le 
département sur l’ensemble du territoire national.

LE TENNIS BALLON OLONNAIS C’EST :
1 équipe compétition (6 joueurs)
1 équipe loisir (8 joueurs)
5 titres de Champion de France (2012, 2013, 2014, 2015, 2016)
5 podiums en Coupe de France dont 2 titres et 3 deuxièmes places
1 titre de vainqueur de la Coupe de France en combiné (trois disciplines

© texte et photos : Philippe Bertheau
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Résidence Oasis parcs
Les Jardins du Château-d’Olonne

Pour vos séjours entre amis, en famille ou 
pour des occasions spéciales, pensez à la 
à la résidence Oasis Parcs Les Jardins du 
Château d'Olonne.

Location du samedi au samedi de juin à septembre.  
En dehors de cette période, nous consulter.

28,  rue du Pré Etienne
85180 Château-d’Olonne
Tél. 0033 (0) 251 236 367
jardindolonne@jdcovendee.com

Cinq parcours de golf 18 trous 
se situent à proximité, avec  
des tarifs préférentiels pour  
Les Jardins du Château d’Olonne.

©Photos : S. Bourcier

Locations vacances villas avec piscine individuelle

www.oasisparcs.fr

Oasis parcs Les Jardins du Château-d’Olonne, résidence de vacances située à 800 m de la côte atlantique, 
vous accueille toute l’année dans une de ses villas confortablement équipées pour 6 ou 8 personnes. 

Vous profiterez également de sa grande piscine commune, chauffée de juin à septembre, 
de son court de tennis, mini-golf et aires de jeux pour enfants.



VOLKSWAGEN LA ROCHE SUR YON
Rue de la Croisée - ZAC Beaupuy 3 
85000 Mouilleron le Captif
Tél. : 02.51.36.29.29

#ImpossibleChallenge



À celles qui n’ont pas forcément le temps de faire 
du shopping ou sont en mal d’inspiration, nous vous 
proposons une sélection de vêtements pour être au top 
sur la plage et de produits solaires pour protéger la peau, 
peaufiner le bronzage et entretenir le hâle.

Nous vous emmenons également à la découverte de 
la boutique Daisy Love, spécialiste du maillot de bain, 
et vous présentons les bienfaits de la cryothérapie, une 
technologie proposée par le centre Côte Ouest qui devrait 
séduire ces dames comme ces messieurs...

Une pause Shopping 
… et bien-être avant l’été
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des maillots de bain chics et originaux 
depuis 40 ans

Daisy Love

A u 4, rue Guynemer, face au remblai, l’enseigne 
rose bonbon de Daisy Love ne passe pas 
inaperçue. Sur le seuil de la porte, un petit mot 

écrit à la main invite le passant à sonner. Si la boutique est 
fermée, c’est que la patronne, Daisy, s’accorde une pause 
café à l’étage. Le ton est donné.
Quelques instants après avoir appuyé sur la sonnette, la 
responsable apparaît, sourire aux lèvres, et ouvre la porte de 
son empire du maillot de bain.

Un premier pied à peine posé à l’intérieur et l’on en prend 
déjà plein les yeux. Car la surface de la boutique a beau 
être intimiste du long de ses 19m2, ici, ce sont plus de 3000 
maillots de bain qui s’exposent à la vue du client. Une 
présentation propre à la responsable, qui classe ses pièces  
« par style morphologique ».

Graphisme, harmonie, qualité... Depuis quatre décennies, Daisy, 
la responsable de la boutique, veille à sublimer le corps des femmes mais aussi celui des hommes.

Maillots de bain, paréos, tuniques, pantalons fluides... 
Daisy Love, c’est en quelque sorte les Mille et une Nuits des vêtements de plage.
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... [Portrait] ...HARMONISER LES SILHOUETTES
À l’image de son magasin, créé en 1977, Daisy non plus n’est pas 
banale. Après avoir travaillé pendant une quinzaine d’années 
dans la photographie, elle a gardé son esprit créatif et son œil 
avisé pour le mettre au service des silhouettes. « Je fais en sorte 
que mes femmes ne ressemblent pas aux autres sur la plage. 
J’aime surprendre et charmer. Je déteste par dessus tout l’anodin », 
glisse-t-elle avec un brin d’humour, sa marque de fabrique.
Avec elle, exit les complexes, place à la confiance. « Les femmes 
se trouvent toujours des zones disgracieuses. Moi, je les aide à 
trouver l’harmonie. Parce qu’elles sont toutes belles quand elles 
ont un joli maillot. »
Du bikini au une pièce en passant par le trikini ou encore le 
tankini, ses collections, principalement en lycra, élasthanne et 
polyamide, font la part belle à l’ethnique et l’exotique.  
Daisy sélectionne elle-même ses maillots et met un point 
d’honneur à travailler avec des maisons « que l’on ne voit pas 
ailleurs. » Nicole Olivier, Nuria Ferrer et Sunflair sont quelques 
unes de ses marques phares.

Daisy Love, 
la spécialiste 

du maillot de bain. 

Les plus beaux maillots 
et le plus grand choix 

de la côte Ouest.
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Daisy Love, 
4, rue Guynemer, 
85100 Les Sables-d’Olonne. 
Tél. 02 51 32 05 93. 
www.maillot-bain-daisylove.fr
Ouvert tous les jours de 10 h à 19 h 
d’avril à octobre.
 À partir de novembre, ouvert tous les jours 
de 15 h à 19 h.

DES RETOUCHES GRATUITES
Du 38 au 58, les femmes pourront 
trouver leur bonheur à partir de 
25,50 €, guidées par les précieux 
conseils de la passionnée, qui 
accorde les pièces en fonction de la 
morphologie et de l’âge de chacune.
La boutique n’en oublie pas pour 
autant les hommes et propose 
également quelques maillots de bain 
pour les enfants. Cerise sur le gâteau, 
les retouches sont gratuites.
Vous espérez dénicher le maillot de 
vos rêves ? Il faudra alors faire un 
détour par cette mine aux trésors car 
Daisy prévient : « Sur internet, on ne 
peut pas trouver un maillot de bain qui 
épouse parfaitement les formes. Il est 
indispensable de l’essayer. »
Ouverte sept jours sur sept, été 
comme hiver, Daisy Love a 
encore de beaux jours devant elle. 
D’ailleurs, ne parlez pas de retraite 
à sa responsable ! « Mon plus grand 
défaut ? C’est le travail ! ».

Les marques proposées chez 
Daisy Love : 
Nicole Olivier, Nuria Ferrer et 
Sunflair, Ocean Wear, Empreinte, 
Janine Robin, Dolly Jane, Lenita, 
Hom, Impetus, L’homme invisible, 
Jor, XTG.
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LA JOAILLERIE COSSA FÊTE 
SES 10 ANS  ! 
Une décennie pleine de créativité et de 
succès durant laquelle Mélanie Cossa 
a exprimé sa créativité, affirmant son 
savoir faire et sa maîtrise de joaillière 
expérimentée. Aujourd’hui sa fidèle 
clientèle lui confie la réalisation de 
bijoux hors du commun, reflets de 
leurs rêves. Les pierres et les gemmes 
selon leurs couleurs et leurs formes, 
donnent le point de départ d’un 
travail « haute couture ». Dans cette 
boutique cosy, vous prendrez le temps 
de découvrir une précieuse collection 
de pierres rassemblée des quatre coins 
du monde… Sans oublier le plaisir 
d’apprécier les expositions d’autres 
artistes que Mélanie organise dans ce 
berceau de la créativité.

... [rubrique] ...

Mélanie Cossa,
L’éclat d’un anniversaire

75 rue Nationale
Les Sables-d’Olonne
Tél. : 02 51 21 38 75
www.joaillerie-cossa.fr
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JOSEPH RIBKOFF
LIU JO SPORT

TRUSSARDI JEANS
GARDEUR

TONI
BETTY BARCLAY

 11 place de l’Église
Les Sables d’Olonne

02 51 95 67 07

ACCESSIBLE
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01 / Maillot deux pièces - Nuria ferrer - Daisy Love - 02 / Les Georgettes Paris - Bijoux personnalisables avec cuirs interchangeables - Modèle Liens - 245 € - Julien 
d’Orcel - 03 / France mode - 139 € - ISA’JO Chaussures - 04 / Robe Fuego - Accessible - 05 / Ensemble tee-shirt - pantalon Fuego - Accessible 02 51 95 67 07  
06 / Les Georgettes Paris - Bijoux personnalisables avec cuirs interchangeables - Modèle Nénuphar - 99 € - Julien d’Orcel 02 51 37 66 70 - 07 / Maillot une pièce - Nuria 
ferrer - Daisy Love - 08 / Maillot deux pièces Nicole Olivier - Daisy Love 02 51 32 05 93 - 09 / Bottines Myma - 149 € et sac fantaisie - 38 €  - ISA’JO Chaussures  
10 / Chaussures bateaux homme (plusieurs coloris) - Via corda  109 € - ISA’JO Chaussures 02 51 96 01 69

d’Été
Tendance

01 /

02 /

03 /

04 /

05 /

06 /

07 /
08 /

09 /

10 /



RIVE  GAUCHE
Les Sables d’Olonne

PRÊT À PORTER FÉMININ
63 rue des Halles - 85100 Les Sables-d’Olonne

Tél. : 02 51 32 91 12



La it list beauté pour protéger, hydrater, sublimer sa 
peau et se laisser « hâler » avant, pendant 

et après le soleil !

ANTI-SABLE
Trés haute protection, innovation technologie 
anti-sable : fluide lactÉ anti-sable SPF 50+ 
Vichy.
Le frottement du sable sur la peau peut ôter 
jusqu’à 50% de la protection solaire. La réponse 
Vichy : une formule qui empêche le sable de 
s’accrocher à la peau, prévient les phénomènes 
d’irritation et assure un vrai confort. Son système 
filtrant à large spectre est associé à l’Eau Thermale 
minéralisante de Vichy, connue pour ses propriétés 
anti-oxydantes.
16,70 €* (Flacon pompe 200 ml). En 
pharmacies, parapharmacies 
et sur my-dermacenter.com

PROTECTION APRÈS-SOLEIL ANTI-
OXYDANTE
Innovation peau sensible : 
Posthelios Hydragel La Roche-Posay
Naturellement adoucissante, apaisante et 
anti-oxydante, l’Eau Thermale de La Roche-
Posay s’associe à l’Aloe Vera et la Vitamine 
E  au sein d’une texture gélifiée « habillage 
rapide » pour apaiser immédiatement et 
hydrater durablement les peaux échauffées 
par le soleil.
14€* (Tube 200 ml).  
En pharmacies, parapharmacies 
et sur my-dermacenter.com

TECTION APRÈS-SOLEIL ANTI-

Une Peau
ensoleillée !

PREMIERS BEAUX JOURS
Prouesse formulatoire, filtre unique, certifié BIO : Flora Solaris Sanoflore

Ce nouveau soin solaire visage embellisseur nourrissant garantit une protection 
solaire anti UVA UVB  100% minérale (SPF 20) avec seul filtre et compense les 

effets desséchant du soleil. Sa texture ultra-fine teintée sublime le teint. Comme 
il fait un joli teint, Flora Solaris permet de se passer de maquillage.  Il s’utilise dès 
les premiers rayons du soleil,  sur une peau déjà bronzée en été, à la ville comme 

à la plage, et au retour des vacances pour garder son hâle. Pratique, nomade, il se 
glisse dans une poche ou un sac à main.

20 €* (Flacon 40 ml). En pharmacies, parapharmacies, dans une sélection 
de magasins BIO, chez Sephora, et sur mydermacenter.com
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BRUME HAUTE PROTECTION
Innovation peau sensible, légère comme l’air : anthelios 
brume fraîche invisible SPF 50 Anthelios la Roche-Posay.
Utilisable en ville aux premiers beaux jours, sur peau nue 
ou maquillée, cette brume fraîche au toucher sec, protège 
instantanément la peau des effets néfastes des UVA/UVB et de 
la pollution grâce au système filtrant [XL] ProtectTM.
Un effet peau propre et sans brillance ! Utilisable également 
dans la pratique sportive en extérieur …
16,00 €* (Spray 75 ml). En pharmacies, parapharmacies 
et sur my-dermacenter.com

HYDRATATION INTENSE
La « bouteille d’eau de la peau » : hydrating B5 Skinceuticals
Hautement concentré en acide hyaluronique repulpant et en vitamine B5 
réparatrice, ce sérum booster d’hydratation renferme aussi un complexe 
unique d’amino-acides, constituants du facteur naturel d’hydratation de la 
peau qui rétablit un équilibre d’hydratation optimale. La peau est plus lisse, 
plus éclatante ! 2 à 3 gouttes le matin et/ou le soir. Il est adapté à tous les 
types de peaux, y compris les peaux grasses à imperfections.
66  €* (Flacon doseur 30 ml). En pharmacies, spas premium 
et sur my-dermacenter.com

HUILE DIVINE
Ultra-nourrissante, apaisante et sublimatrice de peau : huile 
gourmande fleur de figuier Roger&Gallet
On magnifie sa peau avec l’irrésistible Huile Fleur de Figuier. Ultra-
nourrissante, non collante, sa formule enrichie en 8 huiles précieuses de 
fruits répare et apaise les peaux sèches. Sa texture riche pénètre rapidement, 
laissant la peau soyeuse et éclatante. Son parfum délicatement sensuel 
enveloppe d’un bien être délassant… idéal pour sublimer son bronzage les 
soirées d’été !
25,30 €* (Vaporisateur 100 ml). En pharmacies, parapharmacies, 
grands magasins agréés et sur my-dermacenter.com

* Prix indicatif
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22, rue Travot - Les Sables-d’Olonne - 02 51 22 09 32  M
C
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Souvenirs
Depuis plusieurs années, Les Sables d’Olonne Magazine entretient un amical partenariat avec CÔTE OUEST.

OFFSET 5 ÉDITIONS tient à remercier particulièrement madame Sylvie Dubreuil et toute son équipe  
qui mettent en scène avec éclats, la sortie de nos magazines.

Merci également à nos nombreux partenaires pour leurs prestations, sans oublier nos annonceurs pour leur fidélité.
Flach-back sur ces brillantes soirées baignées de l’esprit “ Côte Ouest ”.

Album
2015 2016

105    |     LES SABLES  MAGAZINE • n°19





Que cela soit pour passer du bon temps pendant les 
vacances ou pour y résider à l’année, vous êtes à la 
recherche d’un pied à terre ou d’un nouveau cocon dans la 
cité balnéaire ? Vous trouverez peut-être ici des pistes pour 
dénicher l’habitat de vos rêves !

Vous trouverez aussi dans cette rubrique une sélection 
de bonnes adresses pour habiller votre intérieur, sublimer 
votre extérieur... 

Bref, vous mettre en condition pour un été agréable et 
inoubliable !

Vivre 
aux Sables…
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Buchy Immobilier,

Présent sur le territoire sablais depuis plus de 60 ans, l’agence Buchy immobilier est spécialisée 
dans la promotion et la transaction immobilière. 

Forte d’une excellente connaissance du marché et du patrimoine local, elle apporte le meilleur 
conseil et sait être à l’écoute des besoins d’une clientèle exigeante.

L’expérience, le conseil et l’exigence.

© 
P. 

Be
rth

ea
u S’il est un domaine où l’expérience et la 

connaissance du terrain a son importance, 
c’est bien l’immobilier. Sur ce point, 
l’agence Buchy peut se prévaloir d’une 
parfaite maîtrise de son sujet. Présente 
aux Sables d’Olonne depuis 1953, Buchy 
Immobilier est une véritable institution 
dans son secteur et sur son territoire. Une 
passion du métier qui se transmet de père 
en fils  « Nous avons tous la fibre dans 
la famille. Mon père était lotisseur et 
agent immobilier. Ma sœur et mon 
beau-frère étaient aussi de la partie. » 
explique Philippe Buchy. Une expérience 
qui s’est transformée au fil des années 
en expertise et qui a suivi l’évolution du 
marché local.

UNE ÉQUIPE ET UN RÉSEAU
L’expérience personnelle est une chose 
mais pour être efficace il faut savoir 
s’entourer. Philippe Buchy l’a bien 
compris. Il bénéficie d’une solide équipe 
de professionnelles. Six collaboratrices, 
chacune spécialisée dans un domaine, et 

qui font bénéficier l’agence et sa clientèle 
d’un réseau patiemment tissé au fil 
des années.  « Le relationnel est très 
important. Nous sommes connus aux 
Sables pour être à la fois sérieux et 
amicaux.Notre meilleure publicité est 
celle que nos clients nous font. »
Ce professionnalisme et cette expérience 
donnent à Buchy Immobilier le recul 
nécessaire à l’analyse. Fin connaisseur du 
marché local, Philippe Buchy a vu la ville 
évoluer au fil des années. Ce qui lui permet 
de proposer toujours la meilleure solution 
à sa clientèle, tant en terme d’acquisition 
ou de vente de biens, que dans le 
domaine de la promotion immobilière.  
« C’est l’avantage d’être présent toute 
l’année : bien connaître la valeur des 
produits. » Et de savoir adopter certaines 
pratiques et en rejeter d’autres. « Nous ne 
pratiquons pas le mandat exclusif. Avoir 
l’exclusivité sur un produit peut être un 
confort pour l’agence, mais pas pour le 
vendeur. Les deux doivent pouvoir s’y 
retrouver. »
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Buchy Immobilier
30 Bis Promenade
Georges Clemenceau, 
85100 Les Sables d’Olonne 
02 51 21 03 03 
www.buchyimmobilier.com

DES AMBITIONS POUR LA CITÉ
Depuis qu’il a repris l’agence au début des 
années 80, Philippe Buchy a fait évoluer 
son activité vers la promotion immobilière. 
Une activité qu’il tourne désormais vers 
la réalisation de lotissements. Quoi de 
plus logique pour ce fils de lotisseur ? 
Mais toujours dans un soucis de respect 
de la charte architecturale de la ville.  
« Certaines architectures ne sont plus 
adaptées aujourd’hui. Nous faisons en 
sorte que nos produits aient à la fois un 
rendu qualitatif et esthétique. » 
Et aussi par une adaptation à l ‘évolution 
de la demande. « On ne fait plus 
aujourd’hui de résidences secondaires. 
Les gens construisent pour habiter, 
soit dans l’immédiat ou dans un 
délai de 3 à 5 ans maximum, pour la 
retraite. » Une évolution qui va de paire 
avec les perspectives à venir. À savoir 
une augmentation programmée de la 
population du département avec un fort 
attrait pour le cordon littoral.

Ce qui permet à Philippe 
Buchy et son équipe de voir 
l’avenir avec optimisme. 
« Les Sables d’Olonne est 
une ville familiale. On s’y 
sent en sécurité. L’ambiance, 
la plage, les événements 
sportifs sont autant 
d’incitations à venir s’y 
installer. »

UNE NOUVELLE RÉALISATION : 
LES PATIOS DE L’OCÉAN

Philippe Buchy vous propose de devenir propriétaire 
à la Chaume, dans un environnement privilégié à 
quelques pas de la conriche et du chenal.
Cette nouvelle réalisation tout confort se compose d’un 
ensemble de maisons typiques avec jardinet. 

Un lieu de villégiature idéal à partir de 258 000 euros 
avec possibilité de défiscalisation Pinel.   

© A. Lamoureux / Vendée Expansion

109    |     LES SABLES  MAGAZINE • n°19



À l’origine entreprise de maçonnerie, VRIGNON CONSTRUCTION 
a développé au fil du temps une activité de conception et de réalisation de maisons individuelles sur mesure. 
Implantée depuis toujours en terre sablaise, l’entreprise pose ses fondations sur l’expérience de ses créateurs 

dans le domaine de la construction et de la vente immobilière, 
ainsi que sur un solide réseau d’artisans locaux.

UNE EXPÉRIENCE DU MÉTIER
Il n’est pas de bonne maison qui ne repose sur de bonnes fondations. 
Mickaël et Valérie Vrignon l’ont bien compris. C’est pour cela qu’ils 
mettent à la disposition des projets de leurs clients toute leur 
expérience de la construction et de la vente immobilière.
Maçon depuis plus de 25 ans, Mickaël Vrignon connaît tous les aspects 
de son métier. Et c’est en technicien qu’il saura adapter au mieux les 
solutions à vos envies. Cela, dès la conception. « Nous ne proposons 
que du sur mesure. Ici, tout commence par une page blanche et un 
crayon. À l’écoute du client, nous pouvons effectuer uniquement le 
gros œuvre ou l’accompagner sur la totalité de son projet. »
Un accompagnement qui peut même s’opérer dès la recherche du 
terrain. C’est ici le domaine de Valérie Vrignon et de V Immobilier, 
l’agence intégrée à l’entreprise, qui possède un important catalogue 
de surfaces à construire. La rencontre de ses deux expériences 
confère à Vrignon Construction une excellente connaissance de 
son secteur d’activité, du marché local et de ses spécificités.
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VRIGNON CONSTRUCTION
1 avenue  Jean Jaurès - 85100 Les Sables d’Olonne
02 51 95 56 04
vrignonconstruction@gmail.com

                                                   Rejoignez Vrignon Construction 
sur Facebook, Instagram, Google + et Youtube.

UN RÉSEAU AU SERVICE DE LA QUALITÉ
Cette présence de longue date sur le territoire sablais a permis à l’équipe de 
Vrignon Construction de développer des partenariats avec les meilleurs 
artisans locaux. 

Bien que l’entreprise possède ses propres maçons, elle fait régulièrement appel 
aux autres corps de métier pour l’accompagner. Des entreprises locales qui sont 
pour elle un gage de proximité et de réactivité. Et qui partagent avec elle une 
écoute des besoins du donneur d’ordre.
Une qualité que l’on retrouve également dans les choix techniques de 
construction. « Nous adaptons nos techniques au projet du client, en faisant le 
plus possible le choix des meilleurs matériaux. » Un investissement qui s’avère 
judicieux quand on pense à long terme. « Notre objectif n’est pas de vendre 
du service-après vente. C’est pour cela que la qualité est, dès le départ, notre 
priorité ».

UN ENTREPRISE DE TAILLE HUMAINE
Que ce soit avec ses équipes, ses clients ou les professionnels qui l’entourent, 
Vrignon Construction cultive le rapport humain et une parfaite transparence. 
« Nous avons le respect du client. Nous lui disons dès le départ ce qui sera 
possible d’être fait, mais aussi ce qui ne le sera pas. » Pas de surprise donc entre 
le devis et la facture.
La clarté s’applique également sur le terrain. Mickaël Vrignon assure une 
présence régulière sur les chantiers qu’il met en œuvre. Et une réunion 
de chantier se tient avec tous les acteurs en présence, avant le début des 
travaux. « Dès le début, le client connait les artisans qui interviendront dans la 
construction de sa maison. »
Pour assurer ce service, Mickaël et Valérie Vrignon tiennent à garder une 
entreprise de taille humaine. « Nous sommes aujourd’hui une équipe de 18 
personnes et cela nous convient très bien. » 
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« CE QUE NOUS VOULONS FAIRE, 
C’EST AVANT TOUT 

DE LA QUALITÉ »
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IMMO LITTORAL
Professionnelle de la vente immobilière depuis plus de 20 années, l’équipe d’Immo Littoral est spécialisée dans le domaine des habitations  

haut de gamme et de prestiges. Agence familiale, elle possède une bonne connaissance du territoire, et elle a su s’adapter à l’évolution  
de la demande sur un secteur géographique de plus en plus prisé. 

spécialiste de l’habitation haut de gamme

Idéalement placée au cœur des rues commerçantes de la ville, l’agence 
Immo Littoral fait bénéficier votre bien d’une excellente exposition. Sa 
large vitrine permet également aux acheteurs de consulter le grand choix 
présenté par l’agence, parmi les 120 biens constamment inscrits à son 
catalogue.

Au-delà des demeures et appartements de prestige, Immo Littoral peut 
également proposer tous types de biens immobiliers, ainsi que des terrains 
à construire. Son secteur d’intervention s’étend sur le pays des Olonnes 
et sa grande couronne, jusqu’à Talmont-Saint-Hilaire, Saint-Mathurin, 
Moutiers-Les-Mauxfaits …

À l’écoute d’une clientèle exigeante à la recherche d’une meilleure qualité 
de vie, Rose, José, Audrey et Rodolphe apportent leur expertise et leurs 
conseils à des acquéreurs de toute la France et parfois même de l’étranger.
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L’agence Immo Littoral vous accueille du lundi au samedi 
de 9h à 12h30 et de 14h à 18h30.
7 rue Bisson 85100 LES SABLES D’OLONNE 
02.51.96.81.53 / 06.25.18.77.99
immo.littoral@wanadoo.fr / www.immo-littoral.fr

PROPRIÉTÉ UNIQUE SUR CAYOLA 

Dans un cadre exceptionnel, unique villa d’architecte en front de mer sur 
domaine boisé comprenant entrée, pièce de vie avec cheminée, mezzanine, 
cuisine, cellier, 4 chambres, 1 sdb, 2 sde,  4 wc,  dépendance.
L’ensemble sur parc de 1.9 Hectare.

DPE : D 
990 000 € 
dont 4,21 % d’honoraires d’agence

BELLE DEMEURE

A 30 kms des Sables d’Olonne, prestigieux manoir du XVIIIe siècle de 
400m2 rénové dans un style art déco.
Dépendances, garage double, piscine chauffée et son pool house.
L’ensemble sur parc clos de 2.5 Hectares. 
Possibilité d’acquérir 5 hectares supplémentaires.

DPE : C
1 295 000 € 
Dont 3,60 % d’honoraires d’agence

RÉALISATION D’ARCHITECTE DE 320 M2

EXCLUSIVITÉ

Proche mer et forêt. Maison d’architecte de plain pied  baignée de lumière 
aux prestations haut de gamme comprenant entrée spacieuse pièce de vie 
avec cuisine a/e cheminée suite parentale avec sde, wc, dressing, espace 
détente sauna, hammam, jacuzzi. 2 autres suites avec sde, wc, cellier, garage 
3 voitures, piscine chauffée, pool house, cuisine d’été, wc.
L’ensemble sur jardin clos et paysagé de 996 m2.

DPE : C 
1 140 000 € 
Dont 4,59 % d’honoraires d’agence

VILLA CONTEMPORAINE 

Belles prestations pour cette villa familiale de 230m2 habitables, 
piscine, pool house, grand garage.
Sur parc clos et paysagé de 4000 m2 

DPE : C 
805 000 € 
Dont 3,21% d’honoraires d’agence

IMMOBILIER DE PRESTIGE
L’agence Immo Littoral vous présente des biens d’exception.
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Résidences  Séniors
Villas Ginkgos

CHALLANS

Bonne Fontaine

SAINT-JEAN-DE-MONTS
Le Clos Saint-Jean

REZÉ
Belles Rives

LE CHÂTEAU D’OLONNE
Les Alisiers

Viviane et Maxime des Alisiers
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... [ Seniors ] ...

-  En hyper centre-ville, au cœur de la vie
-  Appartements spacieux et adaptés :  

du T1 au T3 en location (selon résidences)
-  Accompagnement par une équipe de 

professionnels 7j/7j
-  Décoration contemporaine aux couleurs 

stimulantes
- Ambiance chaleureuse et conviviale
-  Restauration « fait Maison » ouvert sur l’extérieur
-  Tarifs très compétitifs et accessibles 

financièrement aux séniors.
Franck Jahan, Gérontologue – Directeur des Villas Ginkgos 
et Nathalie Landon, Responsable de la résidence séniors « Les Alisiers ».

UN PROJET  
AU SERVICE DE LA LONGÉVITÉ :

Roland, Marie-Thérèse et Agnès

Seul(e), entre amis ou en couple : 
il fait bon vivre au sein des Villas Ginkgos
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Des plaisirs partagés …
Marie-Jeanne, Jeanine, Viviane, Maxime et Guy

Dans la bonne humeur : s'entretenir physiquement
Claude, Yvette, Roland et Dominique Émilienne

Bien vivre chez  soi au quotidien...

L'équipe des Alisiers en partie …
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BELLES RIVES
REZÉ (Loire-Atlantique)

1-5 rue Federico Garcia Lorca
RENSEIGNEMENTS : 02 40 05 00 00

LE CLOS SAINT-JEAN
SAINT-JEAN-DE-MONTS

6 rue de l’Avenir
RENSEIGNEMENTS : 02 51 58 11 00

BONNE FONTAINE
CHALLANS

45 rue Bonne Fontaine
RENSEIGNEMENTS : 02 51 55 01 01

LES ALISIERS
LE CHÂTEAU D’OLONNE

53 avenue René Coty
RENSEIGNEMENTS : 02 51 20 19 20

Site internet :  villas-ginkgos.com

Pour découvrir les logements encore disponibles ou visiter les appartements témoins, 
contactez Villas Ginkgos ou rendez-vous sur le site internet villas-ginkgos.com

« Je vis ma vie librement »
« Ça a fait tilt tout de suite quand j’ai visité, j’ai ressenti une 
atmosphère. C’est bien pensé, c’est gai. On nous offre la 
possibilité de vivre dans un environnement sécurisé, en toute 
tranquillité et liberté. Il y a aussi plein d’activités pour ceux qui 
veulent. Si je dois un jour être médicalisée, ce sera ici, je ne 
quitterai pas mon nid !
Je vis ma vie comme si j’étais chez moi. Tous les matins, 
dimanches, fêtes et week-end, je vais « bosser » en cuisine.  
Il y a toujours quelque chose à faire. Je n’ai jamais épluché 
autant d’oignons, d’échalotes, de patates … on discute, on 
échange. Et le midi, je mange au restaurant, c’est plus sympa.
J’ai aussi un petit bout de jardin où je plante des tomates, des 
fraisiers, des petites herbes…, ça m’amuse. Je peux chanter, 
rêver, penser, je suis au grand air. La cuisine, c’est un plaisir, le 
jardinage c’est un dérivatif mais mes passions,  
ce sont la poésie et les voyages. »  

« J’habite ici depuis l’ouverture. C’était trop dur de vivre seul 
après le décès de ma femme. Ce qui m’a plu, c’est que je 
pouvais emmener mes souvenirs, mes meubles, tout mon 
bazar. Et puis, ce n’est pas trop loin de la mer, c’est appréciable 
à pieds. Comme je n’ai pas de problèmes physiques, c’est une 
bonne solution par rapport à la maison de retraite. Je fais 
aussi ma cuisine, enfin je réchauffe des plats préparés,  
ça me laisse plus de liberté !  
Parc contre j’ai quelqu’un pour le ménage.
Pour m’occuper, je marche beaucoup, deux fois par jour.  
Je fais mes 10 km par jour. Tous les matins, d'avril à novembre, 
je suis le 1er à la piscine ! Quand je ne lis ou regarde la télé 
chez moi, je participe à beaucoup d’activités : la gym, des 
ateliers mémoire … je descends l’après midi pour le goûter, 
après on fait des jeux.  
Ça m’occupe, il y a une bonne ambiance, c’est agréable.  
Ça permet de créer des liens et des amitiés,  
on n’est pas seul dans son coin. » 

Babou en cuisine … !

Roland le sportif !

La liberté de cuisiner chez soi … Babou

JeanineÊtre bien, en sécurité pour être serein …
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UNE SALLE DE BAIN
dans

avec

ZOOM SUR LES DERNIÈRES NOUVEAUTÉS QUI FONT LA TENDANCE 
Pièce maîtresse de notre home sweet home, la salle de bain devient un véritable espace à vivre. 

Élégance, style et fonctionnalité  s’invitent dans cette pièce d’eau pour créer une ambiance au design 
unique, sophistiqué et contemporaine. Voici la  sélection proposée par Pajot-Chénéchaud,  concepteur 

d’espace bain, pour faire de la salle de bain, une véritable bulle d’évasion dans la maison.

 l’air du temps

La salle de bains peut devenir un lieu de rencontre et de 
communication tout en offrant un maximum d’intimité.
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À chaque style de vie, 
sa salle de bains.

UNE DOUCHE DE TÊTE... LUMINEUSE !
Axor ne finit plus de nous étonner ! La dernière 
merveille du fabricant, Showerlamp, est une 
douche de tête équipée d’une ampoule lumineuse. 
Cette merveille de design est le fruit d’une 
collaboration avec le célèbre designer japonais 
Oki Sato, de l’agence Nendo.

Le design de la collection Palomba de LAUFEN 
rappelle de petites criques ou des galets formés 
par le jeu millénaire de la mer et transformés en 
céramique par des mains expertes.

Tous les produits présentés sont disponibles 
chez Pajot Chénéchaud.

BIEN-ÊTRE ET CHROMOTHÉRAPIE
L’eau et la lumière se mêle harmonieusement pour 
repousser les limites du bien-être et de la chaleur. 
Une bonne douche chaude combinée aux effets 
relaxants de la lumière viendront aisément à bout 
de votre stress. L’idéal après une longue journée de 
travail !
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Formes douces, galbes délicats, 
matériaux naturels et modernes, 
créent un espace très cosy.

Cosmopolitan est une collection Azzurra 
qui exprime une esthétique linéaire.

Chacun a la possibilité de réaliser 
ses propres souhaits et son univers 
personnel.

Tous les produits présentés 
sont disponibles chez
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Hall d’exposition :                     
2, rue Bernard Palissy - ZI Les Fruchardières
85340 Olonne-sur-Mer

Agence commerciale :
49, avenue des Sables
85440 Talmont-Saint-Hilaire

contact@pajotchenechaud.fr 

plomberie - chauffage - électricité - climatisation - ventilation - isolation 
énergies renouvelables - domotique 

salle de bains de “A à Z”

maintenance piscine

ramonage - entretien - dépannage

OUVERT TOUTE L’ANNÉE 6 jours / 7

PAJOT CHÉNÉCHAUD
la Qualité des Produits et des Services depuis 1972

www.pajotchenechaud.fr

02 51 95 28 31



S A R L  F R E D E R I C  T R O N

M A G A S I N
4 ,  Q u a i  d e s  B o u c a n i e r s  -  L a  C h a u m e

8 5 1 0 0  L E S  S A B L E S  D ’ O L O N N E

0 2  5 1  3 2  9 1  8 3
h t t p : / / w w w . f r e d e r i c - t r o n . f r
F a c e b o o k  S a r l  F r é d é r i c  Tr o n

Conception aménagement

Décoration intérieure

Peinture décorative

Revêtement Mur et Sol

Ravalement de façade

Frédéric TRON
P e i n t u r e  &  D é c o r a t i o n

C o n s e i l l e ,  D é c o r e  e t  H a b i l l e  v o t r e  i n t é r i e u r

U n  s a v o i r - f a i r e  a u  s e r v i c e  d e s  p a r t i c u l i e r s  e t  p r o f e s s i o n n e l s  d e p u i s  3 0  a n s



Déclinaison 
de terrasses

© Photos : O-XYGEN M.VIVION - Stéphane GROSSIN

tout en relief 
et en douceur

Aménager un véritable espace de vie extérieur sur terrain escarpé et même y 
construire une piscine, c’est possible. 
Démonstration avec ce projet d’aménagement paysagé aux volumes originaux, 
suspendu dans un écran de verdure. 
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UN CHEMIN QUI 
A DE L’ALLURE

L’allée qui traverse la propriété a été 
réalisée en béton désactivé. En plus 
d’être décoratif et facile d’entretien, 

ce matériau présente l’avantage d’être 
résistant aux intempéries et d’être un 

fort antidérapant de par sa surface 
granulée. Des bordures en pierre 

bleue du Vietnam, que l’on retrouve 
également autour de la piscine, 

apportent une touche chic.

TENDANCE ET SÉCURISÉ
Tout comme l’allée, les escaliers qui 
serpentent les terrasses et mènent 
à la piscine et à l’espace engazonné 
sont habillés de béton désactivé et de 
pierre bleue du Vietnam. 
Des lampes leds ont été incrustées 
dans les contremarches pour sublimer 
l’escalier la nuit mais aussi le sécuriser. 
Décoratives la nuit, les lampes sont à 
peine visible le jour.

UN ÉCRIN DE VERDURE VITAMINÉ
Pour redonner une vraie fonction et un peu de pep’s à ce jardin 
tout en pente, trois niveaux ont été aménagés. Un chantier 
très technique. Plusieurs talus ont ainsi été réalisés le long de 
la terrasse, séparés par des murets de soutènement en bois 
pour rappeler la façade de la maison et en béton peint en 
orange pour apporter une touche de couleur et de modernité. 
La piscine, en contrebas, apparait comme suspendue aux 
terrasses.
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NATUREL ET MINÉRAL
Pour protéger et décorer les plantations mais aussi éviter 
les mauvaises herbes, les massifs ont été recouverts de deux 
paillis différents, l’un en paillis naturel, l’autre en ardoises. 
Le premier pour rappeler la façade de la maison et le second 
qui renvoie à la couleur des ouvertures et crée de beaux 
contrastes avec la végétation. Côté plantations, le choix s’est 
porté sur des graminées pour conserver le côté nature mais 
aussi des plantes de terre de bruyère. Quelques palmiers 
apportent une touche d’exotisme.

VERT EN TOUTES SAISONS
En contrebas du terrain, à 10 mètres de dénivelé par 
rapport à la maison, afin de profiter d’une zone plane 
mais où rien ne pousse à cause des chênes, le choix 
du gazon synthétique s’est imposé. Vert toute l’année, 
il est facile d’entretien. Adieu la tondeuse ! En écho 
avec le style moderne de la maison, les massifs sont 
de forme rectangulaire et retenus par des traverses 
paysagères en bois.

POUR EN SAVOIR PLUS : 
 Découvrez O’xygen Paysagiste dans les 
showrooms Square de Belleville-sur-Vie 
(Espace Atlant’vie) et Olonne-sur-Mer 
 (Bd du Vendée Globe).

www.oxygen-paysages.com

AVANT
Quand ils ont acheté cette maison en bois nichée 
dans un écrin de verdure, dans la Vallée de l’Yon à 
La Roche-sur-Yon, le terrain d’environ 600 m2, très 
escarpé et affichant 7 mètres de dénivelé, était mal 
exploité. Seule la terrasse haute offrait un espace de 
vie à l’extérieur. 
Les nouveaux propriétaires qui souhaitaient profiter 
pleinement de leur jardin ont souhaité y créer un 
aménagement paysagé. Seul le spa était prévu 
au départ, l’idée d’une piscine s’est invitée dans le 
projet.
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NEAULT S.A.R.L.
Implantée à La Chaume depuis 1965, la société Neault est spécialisée en plomberie, chauffage, isolation, 

climatisation et énergies renouvelables. Depuis sa reprise en 1992 par Nicole Degardin et Frédéric Neault, 
les enfants du fondateur, Neault SARL complète son activité par  la rénovation et l’aménagement de la salle de bain. 

Depuis plus de 50 ans, l’entreprise privilégie l’écoute et le conseil, et cultive la proximité avec sa clientèle.

Des conseillers-créateurs à votre écoute

LES 7 QUALIFICATIONS DE L’ENTREPRISE
- RGE, Reconnu Garant de l’Environnement
- Qualigaz, installation du réseau gaz
- Qualisol, installation de solutions solaires
- QualiPAC, installation de pompes à chaleur
- Qualibois, installation de poêles à bois
-  Handibat, aménagements accessibles aux personnes 

à mobilité réduite
-  Qualibat, qualité et certification des entreprises de 

construction

DE VÉRITABLES CRÉATEURS
Forte d’une longue expérience dans 
son domaine, l’entreprise Neault a 
développé un véritable savoir-faire en 
matière de conception et de création 
de salles de bain. Thermicien de 
métier, Frédéric Neault assure toute 
la partie technique et prodigue les 
meilleurs conseils pour apporter les 
solutions aux besoins du client. Grâce 
à la technologie 3D, Nicole Degardin 
élabore des plans qui permettent 
d’optimiser au maximum l’espace 
et d’adapter l’aménagement et la 
décoration aux solutions techniques 
mises en œuvre.
Les deux spécialistes s’appuient pour 
cela sur un large choix de douches, 
meubles, robinetterie, chaudières, 
pompes à chaleur, radiateurs et 
éléments de décoration, exposés dans 
le show-room de l’entreprise. Ainsi 
que sur leur intégration à Artipôle, 
première coopérative sanitaire, 
climatisation et chauffage de France, 
qui leur permet de faire bénéficier 
leur clientèle de prix compétitifs, d’un 
large choix de produits et d’une filière 
courte, directement au contact avec 
les fabricants.

« Donner le meilleur conseil est le plus 
important pour nous. Notre expérience 
permet d’apporter des produits et 
des solutions adaptés aux besoins du 
client. »

126    |    LES SABLES MAGAZINE • n°19



LES MÉTIERS DE 
L’ENTREPRISE NEAULT SARL
Une équipe de 18 professionnels 
à votre écoute, spécialistes dans 
tous les domaines de son secteur 
d’activités :
- Plomberie – Sanitaire 
-  Rénovation – Conception salle de 

bain
- Chauffage – Energies renouvelables
- Climatisation
- Isolation
- Zinguerie
- Service après-vente

UN CŒUR DE MÉTIER TOUJOURS 
MAÎTRISÉ
L’installation et l’entretien des réseaux de plomberie 
et de chauffage restent au cœur du métier de 
Neault SARL. Artisans, conseillers, la qualité et 
la rigueur sont les maîtres mots d’une équipe de 
18 personnes, toujours au plus près des besoins 
des donneurs d’ordre. Quelle que soit la nature du 
chantier.
Quatre techniciens plombiers, chauffagistes et 
frigoristes sont dévolus à l’activité de Service Après-
Vente et sont disponibles cinq jours et demi par 
semaine, du lundi au samedi midi.
Et depuis 25 ans, l’entreprise bénéficie du label 
Qualibat, une qualification à laquelle vient 
s’ajouter une demi-douzaine de certifications 
environnementales et énergétiques.

« Pour nous, il n’y a pas de petits clients ni de petits 
chantiers »

UNE ÉQUIPE ANCRÉE DANS SON 
TERRITOIRE
Entreprise familiale, Neault SARL intervient 
principalement auprès des particuliers. Elle déploie 
ses équipes sur le Grand Pays des Olonnes, jusqu’à 
Brétignolles, Talmont Saint-Hilaire ou La Mothe-
Achard. Un territoire qui lui tient particulièrement 
à cœur.
Au fil des décennies, elle s’est forgée une solide 
réputation de conseil et de qualité. Cela grâce à une 
certaine culture de la proximité avec sa clientèle. Un 
souci du rapport humain développé jusqu’au sein 
de sa propre équipe. Cette proximité est pour elle 
un atout et facilite le dialogue avec une clientèle 
toujours plus exigeante.

« Ici il fait bon vivre. L’état d’esprit est franc et 
convivial et ça nous va bien ! »

Neault SARL
33 rue du Village Neuf - La Chaume
85100 Les Sables d’Olonne
Téléphone : 02 51 95 18 19
contact@neault.fr
www.neault.fr

127    |    LES SABLES MAGAZINE • n°19



128    |    LES SABLES  MAGAZINE • n°19

01 / Coussin Christian Lacroix - Maison de Jeu - 125 € - 02 / Coussin Christian Lacroix - Le Curieux 125 € - 03 / Papier-peint Osborne & little - Rain Forest - 260 € le rouleau 
04 / Applique Masiero - Eva - 500 € - 05 / Papier-peint Osborne & little - Bamboo - 98 € le rouleau - 06 / Voilage Elitis -  110 € le mètre en 300 cm / Lin imprimé Pierre Frey 
Mondes - 179 € le mètre en 140 cm - 07 / Embrasse Fleur de Lin Houles - 57 € / Tissu Elitis - Giardino - 175 € le mètre en 140 cm - 08 / Parapluie Osborne & little -  Aviary - 75 €
L’estampille 02 51 21 12 28

leau

L’ estampille

01 /
02 /

03 /

04 /

05 /

06 /

07 /

08 /

Les tendances 2017

4 rue Jean Nicot • Les Sables d’Olonne              lestampille.decoration@orange.fr



CONSTRUCTEUR
sur-mesurede votre maison
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SIEGE SOCIAL maison SATOV - 27 rte de la Roche - 85800 ST GILLES CROIX DE VIE 

02 51 26 91 91www.satov.fr

AGENCES 85  

ST GILLES CROIX DE VIE
CHALLANS
LA ROCHE SUR YON
LES SABLES D’OLONNE 
BRÉTIGNOLLES SUR MER    

AGENCES 44  

PORNIC
LES SORINIERES
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01 / Bourriches petits pains - 9,50 € - 02 / Coussins en lin - Nombreux coloris - 45 x 45 - 18,90 € - 03 / Foutas rayées - 22.50 € - 04 / Meuble colonne en manguier 7 tiroirs       
519 €  - 05 / Cactus colonnaire en pot - H 85 cm - 85 € - 06 / Cactus boule en pot - 19.90 € - 07 / Canapé chevron vert - L 1,28 x P 83 - 559 € - 08 / Paniers ronds corde noir 
ou blanc - À partir de 26 € et avec anse à partir de 39.50 € - La Bibelotière 02 51 95 11 76

Déco “Bord de Mer”
01 / 02 /

03 /

04 /

05 /

07 / 08 /

06 /



LA BIBELOTIÈRE
OBJETS

MOBILIER
DÉCORATION

28 rue Travot - Centre ville 
85 100  Les Sables d’Olonne

02 51 95 11 76
facebook.com/UnJourUneMaison© 
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01 / Cactus blancs en céramique - 18,90 € - 02 / fauteuil Barbade - Métal blanc et rotin - 479 € - 03 / Console manguier et tiroirs métal - 450 € - 04 / Coussin jungle - À partir 
de 18,50 € - 05 / Canapé Stella 3 places (grand choix de tissu) - À partir de 1427 € - Un Jour, une maison 02 51 22 14 30

Ambiance
“Plein Soleil”

02 /

04 /

01 /

03 /

05 /



600 m2 d’ambiances, d’idées décoration et d’inspiration
Conseils à domicile

DÉCORATION 
MOBILIER 

OBJETS

BOULEVARD DU VENDEE GLOBE
LE CHATEAU D’OLONNE

02 51 22 14 30
facebook.com/UnJourUneMaison

UN JOUR,
UNE MAISON
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01 / Jarres contemporaines - Goicoechea - 02 / Fontaine Mur d’eau Bouddha - H 2,10 m - O’xygen Paysagiste 02 51 24 66 42 - 03 / Lampe décorative Kokelico 
04 / Douche solaire - Folie Concept - ID Jardin 02 51 21 65 65 - 05 / Cuve sous plan - 06 / Plan à induction aspirant - Les Ateliers Stéphane Lamour 02 51 22 85 74  
07 / Fauteuil AAC 22 - Dossier en polypropylène et piétement bois - L 59 cm x P 52 cm x H 79 cm (Choix varié de couleurs et de piétements) - 255 € - 08 / Fauteuil Uchiwa - 
Hay - Assise rembourrée en tissu jaune mélangé - Dossier ecoskin noir et piétement bois teinté noir - L 87.2 x P 86.6 cm x H 106.2 cm x A 37.8 cm - 09 / Chaise “All plastic” dessiné par 
Jasper Morrison - Coloris en deux tons (blanc, gris bleuté, bouton d’or , vert lierre, gris graphite, brun, brique) - 229,25 € - Billaud Design d’Espace 02 51 62 14 86

02 /

Habitat
Outdoor

Indoor

01 /

02 /

03 /

04 /

05 / 06 /

08 /
09 /

07 /
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ALFA ROMEO STELVIO
Alfa Romeo Stelvio – Consommations mixtes (l/100km) : 4,7 à 7,0. Émissions CO2 (g/km) : 124 à 161. FCA France 6 rue Nicolas Copernic, 78190 Trappes. SA au capital de 96.000.000 €

RCS Versailles 305 493 173.  La mécanique des émotions. www.alfaromeo.fr

PLUS QU’UN SUV,
UNE ALFA ROMEO.

Rue de la croisée - ZAC de Beaupuy 3 - 85000 MOUILLERON LE CAPTIF

Tél. : 02 51 47 72 72
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JEEP® RENEGADE BROOKLYN EDITION
TOUT ÉQUIPÉE
à partir de

19 950 €*
sous condition de reprise

À bord de cette série spéciale, prenez la direction de Brooklyn, le célèbre quartier de New York, synonyme de street culture(1), de design et d’un certain style 
de vie. Dès le premier regard, la Jeep® Renegade Brooklyn Edition se distingue par ses jantes alliage 18” noir brillant, ses détails exclusifs à l’extérieur ainsi 
que dans l’habitacle... Elle dispose d’une identité propre, conçue pour les terrains de jeu urbain. Combinant performances, technologies et personnalité, c’est 
une authentique Jeep®, taillée pour la ville.

LE PLUS URBAIN DES RENEGADE

* Prix remisé pour une Jeep® Renegade Brooklyn 1.6 l E.torQ EVO S&S 110 ch 4x2 BVM5 neuve au tarif du 01/01/2017 incluant une remise de 2 000 € TTC si reprise d’un véhicule. Offre valable 
pour les particuliers jusqu’au 30/04/2017 dans le réseau agréé Jeep®. Modèle présenté Jeep® Renegade Brooklyn 1.6 l E.torQ EVO S&S 110 ch 4x2 BVM5 avec coloris Alpine White à 20 570 € 
incluant option et remise au tarif du 01/04/2017. (1) La culture de la rue. Jeep® est une marque déposée de FCA US LLC. Consommations mixtes gamme Renegade (l/100 km) de 4,4 à 6,9. 
Émissions de CO2 (g/km) de 115 à 160.

ITAL AUTO 85
Rue de la croisée - ZAC de Beaupuy 3 - 85000 MOUILLERON LE CAPTIF

Tél. : 02 51 47 72 72
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Les Bonnes 
Adresses
Mode…
Beauté…
Bien-être…
Maison…
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Les Bonnes Adresses
... [ Mode - Beauté ] ...

Deux adresses, deux styles, une même envie… vous satisfaire !
Notre premier salon situé quartier Arago juste en face du marché où nous vous 
accueillons dans un style moderne et chaleureux.
Pour votre bien-être, nous travaillons avec la marque “La Biosthetique”, des 
produits naturels à base de plantes et d’huiles essentielles.
Notres deuxième salon situé à la Chaume dans un style plus coloré et tendance. 
Pour répondre à tous vos désirs nous avons choisi les marques TIGI et 
AMERCIAN CREW. Nos deux équipes ont été formées afin de vous proposer 
notre service Barbier pour le bonheur de notre clientèle homme.
Pour plus d’informations, visitez notre page facebook L’ Atelier C. Group ou notre 
site internet www.atelier-c-group.com.

L’ Atelier C

L’ Atelier C - la Chaume
56, rue du moulin
85100 Les Sables d’Olonne
Tél. : 02 51 95 11 40

L’ Atelier C - Arago
37, boulevard Arago
85100 Les Sables d’Olonne
Tél. : 02 51 95 19 13

Printemps, été, automne, hiver, la mode change, les bonnes adresses demeurent ! 
Hom et Gars s’impose comme la boutique tendance des Sables d’Olonne !
C’est là, au 24 de la rue de l’Hôtel de Ville, en plein centre ville que vous 
trouverez, Messieurs, les meilleures marques pour soigner votre élégance :
Azzaro, Arrow, Fred Perry, Aéronautica...  
Les chemises, les vestes, les pantalons ainsi que tous les accessoires originaux 
sont présents dans cette collection que Didier Mahé a sélectionné pour vous en 
véritable spécialiste.
À découvrir sans attendre, pour afficher dès à présent, les matières, les coupes et 
les couleurs de la saison estivale.

Hom & Gars

24 rue de l’Hôtel de Ville
85100 Les Sables d’Olonne
Tél. : 02 51 96 93 05
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Les Bonnes Adresses
... [ Mode - Beauté ] ...

Nouveau look pour le salon Douceur d’hair situé 
dans la galerie commerciale du Super U La Chaume.
Céline et son équipe vous accueillent dans une 
ambiance chaleureuse où tout se fait avec le sourire 
et la bonne humeur. Ici vos cheveux sont traités 
avec soin en exclusivité avec la marque : « Secret 
professionnel » by Phyto. Un diagnostic gratuit et 
personnalisé sera effectué, sur demande, grâce à 
la micro visionneuse du salon. Nouveauté : l’espace 
BARBIER pour vous messieurs ! Ouvert du Lundi au 
Vendredi de 9h à 19h et le Samedi de 9h à 18h30.

Douceur D’Hair
salon de coiffure

68 rue Joseph Benatier
85100 Les Sables d’Olonne
Tél. : 02 51 23 43 02

Au coeur du quartier Arago, Catherine vous 
accueille et vous conseille sur le choix de vos 
chaussures tendance et confort.
Elle vous propose des modèles du 35 au 41 de 
marques françaises (Karston, Madison, Sweet) 
allemandes et espagnoles.
À découvrir aussi des modèles avec semelles 
amovibles, des sacs, des écharpes et des bijoux de 
créateurs. Ouvert tous les dimanches matin.

Nina Chaussures
boutique

41 boulevard Arago
85100 Les Sables d’Olonne
Tél. : 02 51 90 30 87
facebook : ninachaussures

Tout le matériel d ‘équitation enfin disponible près 
de chez vous. Un large choix d’équipements pour le 
cavalier et son cheval pour tous les budgets.
Stéphanie, artisan sellier harnacheur, réalise des 
confections sur mesure, et redonne vie à vos articles 
en cuirs grâce à ses réparations. 
Nouveautés coté maroquinerie : porte-carte, porte-
chéquier, étui de couteau, sans oublier les ceintures 
sur mesure et prochainement de jolis modèles de 
sac à main.

De cuirs et de Crins
matériel équitation - maroquinerie

601 rue du Fléchoux
Rd point de l’hippodrome
85440 Talmont-Saint-Hilaire
Tél. : 02 51 22 68 69
decuirsetdecrins@gmail.com
Facebook : de cuirs et de crins
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8 rue Nationale   •   85440 Talmont-Saint-Hilaire 
02 51 96 01 69

Isa ’ Jo

Dans ce vaste espace de 150 m2 
les plus grandes marques sont 
présentées. 
Confortablement installé dans des 
canapés, vous serez conseillé et 
orienté vers des modèles en cuir, 
reflet de la mode et parfaitement 
adaptés à vos pieds.

Toujours à la recherche de 
nouveautés, Isabelle-Marie vous 
propose sans cesse de nouvelles 
créations alliant originalité, confort 
et bien-être.
Vous trouverez également un grand 
choix de maroquinerie en cuir et 
d’accessoires, bijoux fantaisie, 
écharpes, sacs à mains ainsi qu’une 
gamme professionnelle de produits 
d’entretien..

C’est à Talmont-Saint-Hilaire, dans sa 
charmante boutique totalement relookée, 
qu’Isabelle-Marie Angibaud et son équipe 
souriante vous accueillent du mardi au 
dimanche midi, (lundi après-midi en 
juillet-août), pour trouver les chaussures 
de vos rêves… 

Chaussures
Tendance ou classique à vous de choisir ! 
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Les Bonnes Adresses
... [ Mode - Beauté ] ...

Dans son institut aux couleurs girly, Marlène styliste 
d’ongles vous apportera tout son savoir faire pour 
embellir vos ongles. L’experience acquises depuis 
plusieurs années et les differentes formations suivies 
lui ont permis d’acquerir les dernière technique de 
poses du marché. Que vous recherchiez le naturel ou 
le sophisitiqué Marlène est aujourd hui diplomé pour 
la pose artistique. Design en peinture, en 3D ... 
elle saura vous épater !

Espace Ongles
styliste ongulaire

156 rue Docteur Schweitzer
85180 Château d’Olonne
Tél. : 02 51 32 71 57

Votre magasin Optic 2000 situé dans le centre ville 
des Sables d’Olonne vous propose des lunettes de 
qualité, autant optique que solaire avec une certaine 
originalité et parfois haut en couleur.
Notre but est que vous puissiez voir la vie en rose !
Notre équipe vous accueille du lundi au samedi 
9h/12h30 et 14h/19h. Nous saurons vous conseiller 
et trouver ensemble les lunettes qui sont faites 
pour vous !
Alors n’hésitez plus.

Optic 2000
opticien

4 rue de l’hôtel de ville
85100 Les Sables d’Olonne
Tél. : 02 51 95 85 65
optic2000sables@hotmail.fr

Le salon expert en couleur végétale aux Sables 
d’Olonne, c’est « De Mèche avec Vous ». 
En professionnelles à votre écoute, Audrey et 
Coralie vous feront découvrir les vertus des plantes 
pour une coloration-soin 100% naturelle de vos 
cheveux. L’Institut de beauté, Graziella Esthétique, 
vous  proposera des soins du visage et épilation à la 
cire traditionnelle. Gagnez du temps et détendez-
vous dans un univers calme et apaisant. Du mardi au 
vendredi de 9h à 18h30 (sur rdv entre 12h et 14h) et 
le samedi de 9h à 17h30.

De Mèche avec Vous
salon de coiffure - institut de beauté

53 rue Nationale
85100 Les Sables d’Olonne 
Tél. : 02 51 32 03 08
Facebook : demecheavecvous.lessables
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14 rue de Graham Bell - Zone Bell 
85000 La Roche-sur-Yon

Tél. : 02 51 37 56 56 

Charm & Fun – La Roche sur Yon

Découvrez la boutique « Charm & 
Fun », zone Bell à La Roche-sur-Yon. 
Ce Love-Shop, loin, très loin de l’image 
terne et pas très saine des « Sex-
Shops », est un lieu coquin, dédié au 
plaisir, à l’épanouissement sexuel et au 
développement durable du couple. 

Vous serez accueillis et conseillés par 
Anabela, Laëtitia ou Sandy. Grâce à leurs 
conseils avisés et leurs expériences, 
vous n’aurez aucun mal à trouver votre 
bonheur.

Que ce soit des bijoux, des huiles pour 
massages aphrodisiaques, de la lingerie 
féminine de marques française ou 
italienne, des robes sexy ou des objets 
coquins, tout est là pour casser la routine 
qui s’installe parfois dans une relation 
durable. Alors, pas de tabou, foncez-y, il 
paraît que le plaisir y est garanti !

Ouvert du lundi au samedi 
de 10 h à 20 h non-stop.

Le love-Shop Yonnais 
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Les Bonnes Adresses
... [ Mode - Beauté ] ...

Nouvelle ambiance, nouvel espace…
Votre magasin ARCAZI de la Roche s’est mis en 
beauté pour vous proposer la collection Printemps/
été 2017 originale et colorée. 
Présent également sur la côte de Saint-Gilles, à 
Challans et à Pornic.
ARCAZI c’est la tendance, le confort et la 
qualité. Avec les marques AS98, MJUS, DKODE, 
PATAUGAS, REDSKINS, KARSTON, GBB, GEOX, 
KICKERS, ART, PIKOLINOS, REGARD…

Arcazi Chaussures
boutique

Galerie Bonaparte
Place Napoléon
85600 La Roche-Sur-Yon
Tél. : 02 51 37 05 92
Facebook : Arcazi Chaussures

Bienvenue dans notre salon de coiffure ou toute 
l’équipe se fera un plaisir de passer un bon moment 
d’échange. 
Nous sommes situées à l’espace commercial de la 
5ème Avenue, face à la Boussole (Intermarché).
Le salon est ouvert toute la journée du lundi au 
samedi.
Le lundi de 9h à 18h, du mardi au vendredi de 9h à 
19h et le samedi de 9h à 17h.

Au P’tit Salon
coiffeur mixte

5ème Avenue
7 allée Alain Guénant
85180 Le Château-d’Olonne 
Tél. : 02 51 33 25 96

Julie et Émilie vous accueillent du lundi au samedi, 
dans cet univers de bien-être où règnent convivialité 
et professionnalisme. Vous trouverez tout un 
éventail de prestations.
Spécialisé en amincissement, vous pourrez sculpter 
votre silhouette avec le cellu M6 nouvelle génération 
ou encore les ultrasons à cavitation.
Sublimez votre regard avec l’extension de cils (pose 
cil à cil ou volume russe) et sourcils.
Et pour un moment de plaisir, laissez vous tenter par 
un large choix de massages seul ou en duo.

Antinéa
salon de beauté - bien-être

3 cours Dupont
85100 Les Sables d’Olonne
Tél. : 02 51 21 32 33
www.antinea-esthetique.com
Facebook : Institut de beauté Antinéa
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10 ans déjà que la chocolaterie s’est ouverte sur le 
remblai et fait le bonheur de tous les gourmets.
Ils craquent, bien sûr, pour les “Pavés du Remblai” 
mais aussi pour bien d’autres gourmandises.
En poussant la porte, laissez-vous envoûter par les 
odeurs venant de l’atelier. 
Avec les chocolats, gâteaux de voyage, confiseries, 
idées cadeaux, tous vos sens sont aux aguets !
Ne résistez plus et laissez-vous aller pour un petit 
plaisir gourmand (une adresse incontournable). 

Le Carré Gourmand
chocolaterie

2 Boulevard Franklin Roosevelt
85100 Les Sables d’Olonne
Tél. : 02 51 21 61 60
info@carregourmand.fr

Des parfums par centaine, dont la seule évocation émoustille vos papilles et 

excite vos envies : chocolat/piment d’Espelette, framboise/litchi/rose, vodka/

citron vert… Karine vous invite à déguster une palette de saveurs glacées 

originales (ou classique) fabriquées par des artisans glaciers régionaux. 

Vous ne résisterez pas au sorbet « Ti punch » et vos enfants craqueront pour les 

glaces MM’S ou Kinder Bueno. (vente à emporter par litre et demi-litre). 

D’autres douceurs vous attendent : crêpes et gaufres maison accompagnées de 

chantilly maison s’il vous plait ! Rendez vous sur le remblai, à côté de la comète.

Pétales de Rose

39 Promenade Georges Clemenceau
Le Remblai
85100 Les Sables d’Olonne
Tél. : 02 51 23 05 44 - 06 12 28 73 23
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Avec un savoir-faire reconnu, les BRIOCHES FONTENEAU honorent le 
département de la Vendée en offrant d’authentiques recettes de Brioches 
tressées à la main, fabriquées dans le respect des traditions avec des matières 
premières rigoureusement sélectionnées : œufs frais et farine 100% française. 
Venez déguster : Gâches et Brioches Vendéennes (certifiées IGP), Brioches Label 
Rouge, Brioches BIO, pains au lait, couronnes Briochées. Sans oublier la gamme 
festive : brioches aux pépites de fruits, grande Brioche tressée au sucre perlé 
2,5 kg, Brioche ronde 6 ou 12 kg avec ou sans civières pour perpétuer la danse 
de la brioche lors de votre mariage. Vous pouvez retrouver tous ses produits en 
grandes et moyennes surfaces ou dans le magasin de Boufféré. 
Mardi au Vendredi : 8h30-12h00 & 13h30-18h00 et Samedi : 9h00-12h00.

Brioches Fonteneau

Parc Vendée Sud Loire 1
85600 Boufféré
Tél. : 02 51 09 25 00
contact@brioches-fonteneau.com

Plus de 1000 références de vins en provenance de toutes les régions vinicoles 
de France. Une gamme de vins étrangers sélectionnés pour leurs remarquables 
qualités. 350 références en alcools et liqueurs dont plus de 200 whiskies (Ecosse, 
Japon, Bretagne, etc.) : le plus beau Marché aux Vins et alcools de Vendée !
Les cidres et les bières artisanales proposées sont choisis pour leur diversité, leur 
typicité et leur rareté qui proviennent pour l’essentiel de petits artisans brasseurs, 
amoureux de leur art. Au Marché aux Vins, chaque produit est sélectionné en 
dégustation par l’ensemble des cavistes et choisi à l’unanimité. 
« Ils partagent tous une même passion » : découvrir des vignerons qui produisent 
des vins de qualité, mais aussi des appellations méconnues. Ouvert tous les jours, 
du lundi au samedi, de 9 h 00 à 12 h 30 et de 14 h à 19 h 30.

Marché aux Vins

Marché aux Vins
154 avenue du Pas du Bois
85180 La Château d’Olonne
Tél. : 02 51 21 00 38
marcheauxvins.net
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Conserverie artisanale depuis 27 ans ! La Sablaise fabrique une gamme étendue 
de délicieuses spécialités de la mer : soupes de poissons, rillettes, marinades 
de filets de poissons, sauces pour poissons et crustacés. Cette conserverie, 
la dernière du pays des Olonnes, perpétue la tradition et le savoir-faire d’antan. 
À l’origine de cette aventure : le restaurant familial aux Sables d’Olonne dans 
lequel se concoctait la fameuse recette de soupe de poisson. C’est donc de ce 
métier d’artisan restaurateur et de l’envie de perpétuer les traditions régionales, 
issues des femmes de marins-pêcheurs, qu’est née la Conserverie La Sablaise. 
Vous pouvez retrouver l’ensemble des produits dans la boutique du centre-ville, 
ainsi qu’un large choix de recettes pour toujours plus de gourmandise ! 
Des saveurs traditionnelles mais aussi originales qui raviront les fins gourmets.

La Sablaise

Marché des Halles Centrales
Côté rue des Halles - Face à l’église
85100 Les Sables d’Olonne
Tél. : 02 51 32 86 37
www.lasablaise.fr
contact@psma.fr

Que ce soit en after-work, en soirée ou encore 
pour déjeuner, le Dix-Vins vous accueille dans une 
ambiance latino conviviale et une déco atypique 
des plus originales. Un large choix de vins au 
verre judicieusement selectionné accompagne 
les planches apétissantes de charcuterie, fromage 
ou verrines ... sans oublier sa gamme variée de 
burgers. Rendez-vous au Dix vins, à proximité 
du point information saisonnier sur le port de 
Bourgenay.

Dix Vins
restaurant

Résidence du Port
Port Bourgenay
85440 Talmont-Saint-Hilaire
Tél. : 02 51 22 22 15
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C’est nouveau ! Dans un décor vintage et convivial !
Annabelle et Olivier vous proposent le spectacle de 
la cuisine à la cheminée avec des viandes du monde 
entier. Beuf qui rit réunit le meilleur en matière de 
viande. Aubrac, Salers, Black Angus, Simmental ou 
Blonde de Galice… Et bien d’autres plats !
Notre chef vous guide pour une expérience 
gustative. Enchaînez au bar avec une sélection 
de vins, sangria autour de planches gourmandes, 
goûtez whiskys, vieux rhum, ou cocktails préparés 
par notre barman. Concerts le vendredi soir.

Beuf qui rit
restaurant - bar et concerts

1 A rue Amédée Gordini
85180 Château d’Olonne
Tél. : 02 51 95 72 72
contact@restaurant-beuf-qui-rit.fr

Le bonheur a jeté l’ancre à Port Bourgenay, sur cette 
terrassse ensoleillée, devant la mer et les bateaux. 
Côté restaurant « La Belle Époque » vous réserve de 
succulentes surprises dues à l’inventivité du Chef. 
Goûtez « la Godaille du Pêcheur » sa spécialité. 
Sur la carte, la mention « fait Maison » reflète bien 
la qualité de cette cuisine sincère et authentique ! 
Galette attitude au « Blé Noir ». Ici les Crêpes et 
Galettes sont faites à la commande à base de farine 
biologique. Des recettes maison aux saveurs à faire 
craquer les gourmands les plus exigeants. 

Le Blé Noir
La Belle Époque

Port Bourgenay
85440 Talmont-Saint-Hilaire
Tél. : 02 51 22 22 15
www.creperie-ble-noir.fr

Sous sa nouvelle enseigne des “Chardons”, l’ancien 
restaurant du Puit d’Enfer s’est imposé grace à 
sa décoration soignée, son chaleureux accueil et 
surtout grace à sa cuisine jeune et audacieuse.
L’atmosphère et la carte aux accents colorés 
contribuent au plaisir de s’assoir en terrasse, face à la 
mer ou de s’installer confortablement en salle pour 
goûter ces plats du sud revisités ;
une préférence pour la table d’hôte, avec vue sur la 
cuisine ouverte ou se préparent les pâtes fraiches et 
les fabuleuses pizzas à la truffe.

Les Chardons
restaurant

56 bd De Lattre de Tassigny
85180 Le Château d’Olonne
Tél. : 02 51 21 52 77
contact@restaurant-leschardons.com
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Sur un domaine boisé de 20 hectars, au restaurant 
“La Licorne” ou en terrasse, le chef Nathan Cretney 
vous fera découvrir sa cuisine qui fait la part belle 
aux produits de la région, préparés de façon la plus 
respectueuse. La carte se renouvelle chaque mois. 
Quelques suggestions : foie gras de canard aux 
asperges, compotée d’oignons et pain maison grillé, 
gambas en ravioles relevées au gingembre, crème 
de crustacés, tratare de cabillaud “cuit” au citron 
Combava, pommes de terre et copeaux de radis…

Domaine de Brandois
restaurant

Allée du Brandois - La Forêt
85150 La Mothe Achard
Tél. : 02 51 06 24 24
www.domainedebrandois.com
contact@domainedebrandois.com

À l’horizon, le phare des Barges et l’océan à perte 
de vue. Dans cette ambiance grand large, accueilli 
par Béatrice, vous dégusterez les superbes poissons 
et coquillages venus directement de la criée des 
Sables, et préparés par Jean-Marie et son équipe.
Fort de ses 30 années d’expérience, le maître 
restaurateur attitré, sait trouver les produits de 
saison qui enchanteront vos assiettes pleines de 
saveurs océanes.
Une raison de plus pour venir se détendre devant ce
beau panorama de la côte sauvage.

Loulou Côte Sauvage
restaurant

19 route Bleue - La Chaume
85100 Les Sables d’Olonne
Tél. : 02 51 21 32 32
www.louloucotesauvage.com
loulou.cotesauvage@orange.fr

Une grande Terrasse face à la mer, des espaces 
lumineux, un style contemporain. 
Le surf vous offre le cadre idéal pour des moments 
de détente. Dans cette ambiance de vacances vous 
dégusterez les délicieuses galettes de sarrazin et 
les salades gourmandes ensoleillées préparées avec 
soin. 
En famille ou entre amis, appréciez les instants 
sublimés par le spectacle du soleil se couchant à 
l’horizon.
Ouvert en continu à partir de midi.

Le Surf
crêperie

2 rue Guynemer
85100 Les Sables d’Olonne
Tél. : 02 51 95 90 04
le.surf@orange.fr
www.creperielesurf.com
Facebook : Crêperie le Surf
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Idéalement situé face au port, Jocelyne vous 
propose depuis 25 ans, une cuisine traditionnelle 
aromatisée à souhait, du poisson frais, des fruits de 
mer… Venez-vous régaler autour d’une table idéale 
pour savourer de superbes homards français mais 
aussi des acras et autres boudins antillais. 
Car, ici, se mêlent chaleureusement décor marin 
et ambiance des îles. 
Ouvert tous les jours, de préférence sur réservation.

Le Nautique
restaurant

18 quai Guinée
85100 Les Sables d’Olonne
Tél. : 02 51 95 10 83
 06 61 14 24 41

Situé entre mer et forêt sur le port de Bourgenay,  
le restaurant La Bourlingue vous propose une 
cuisine traditionnelle et variée. Salades, poissons, 
viandes, galettes, laissez-vous surprendre par des 
assiettes aux milles saveurs. Les spécialités du  
chef  ? Thon rouge mi-cuit au sésame et marmite  
de seiches à l’espagnole, un vrai régal pour vos 
papilles ! Ici profitez d’un vrai moment de détente 
entre amis ou en famille avec une terrasse vue  
sur le port. Ambiance chaleureuse garantie !

Port de Bourgenay
85440 Talmont-Saint-Hilaire 
Tél : 02 51 22 22 18
www.la-bourlingue.fr 

La Bourlingue
bar - crêperie - restaurant

Fred et l’équipe du Poisson Rouge vous accueillent 
dans le « bocal » où la détente et la qualité sont les 
maîtres mot. Désormais incontournable le « plateau 
de fruits de mer chaud », vous ravira les papilles.
Sans oublier la choucroute de la mer, le poisson à 
l’ardoise tous les jours, les fruits de mer, les viandes à 
la plancha, les pizzas maison.
Le tout servi comme un poisson dans l’eau.
Le Poisson Rouge est ouvert midi et soir, 7 sur 7 
pendant la saison.
Hors saison, midi et soir sauf le mardi et mercredi.

Le Poisson rouge
restaurant

20 Quai Guiné
85100 Les Sables d’Olonne 
Tél. : 02 51 21 43 61
contact@restolepoissonrouge.fr
www.restolepoissonrouge.fr
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Implanté au Château d’Olonne avec sa terrasse vue panoramique sur l’Océan, situé entre le lac de 
Tanchet et le Puits d’Enfer, cette adresse colorée va vous faire rêver ….
Une équipé dédiée, dynamique et souriante vous accueille dans une ambiance conviviale et festive. 
Pour satisfaire la gourmandise de tous, le restaurant vous propose une carte variée de salades, fruits de 
mer, moules, poissons et viandes. Un bel éventail de glaces et desserts vous permettra de terminer sur 
une note délicieusement sucrée ! Service continu en Juillet et Août de midi à 23 heures. 
Une grande salle spacieuse et climatisée pouvant accueillir jusqu’à 100 personnes est privatisable pour 
tous les événements marquants de votre vie. L’Anguilla Beach vous propose des menus adaptés aux 
groupes (à partir de 15 personnes – contactez le Restaurant).
A l’Anguilla Beach, c’est aussi des soirées festives, des cocktails « sur mesure » pour des moments en 
famille, entre amis ou collègues.

Diners concerts en fin de semaine, ambiance jazzy, pop, folk, rock….

D’avril à fin septembre : ouvert tous les jours 
D’octobre à fin décembre : ouvert uniquement les midis du mardi au jeudi ainsi que le dimanche. Toute 
la journée les vendredis et samedis (ambiance musicale le soir / service tardif hors saison). 
Fermé le dimanche soir et le lundi toute la journée.

Nos services :
Piscine chauffée et surveillée
Cours de natation en juillet 
et août
Plage artificielle avec transats
Beach volley
Jeux pour enfants
Parking privé 100 places
Accès facilité aux personnes 
à mobilité réduite.

2, Avenue Nina d’Asty 
85440 La Château d’Olonne 
Tél. : 02 51 23 69 71
www.anguilla-beach.fr
anguillabeach85@gmail.com

Anguilla Beach
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C’est avant tout une mémoire, par son architecture ancienne. 
C’est aussi un emplacement face au chenal du départ du Vendée Globe avec  
à l’étage une vue panoramique. 
Mais c’est surtout un voyage culinaire, inspiré par des mets d’ici et d’ailleurs, 
travaillés à partir de produits frais et de saison.

Mathilde et Jules, des passionnés créatifs et respectueux d’un savoir-faire 
de qualité, qu’ils ont acquis à la suite de belles expériences autour du Globe, 
vous emmènent dans une escapade gustative, tout en restant dans ce quartier 
si typique qu’est La Chaume.

Le Port

24 quai George V
85100 Les Sables d’Olonne
Tél. : 02 51 32 07 52
restaurant-leport@hotmail.fr

Amarré au quai George V depuis maintenant dix ans, le Fatra fait toujours partie 
intégrante du patrimoine chaumois si authentique et coloré. Dans ce nouveau 
décor atypique, l’esprit s’évade en rêveries maritimes, larguez les amares sans 
hésiter. Venez au Fatra goûter la chaleureuse ambiance et les plats aux saveurs 
iodées qui ont fait la réputation de Patrice Guillou : seiche à l’encre, plancha de 
St Jacques, le fameux thon aux épices et aussi les incontournables ris de veau. 
Accompagnez votre dégustation avec les vins de propriétaires sélectionnés
par Marie-Pierre qui parcourt chaque année l’hexagone à la rencontre des 
vignerons et de leur terroir.

Le Fatra

21 Quai George V
85100 Les Sables d’Olonne
Tél. : 02 51 32 68 73
Site : www. lefatra.com
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5e Avenue - Bd du Vendée Globe
85180 Château d’Olonne
Tél. : 02 51 33 39 61
contact@restaurant-cotesud.net 
www.restaurant-cotesud.net
Rejoignez-nous sur facebook

Tout au long de l’année, vous serez chaleureusement accueillis au restaurant 
“ Côté Sud ”, où se retrouvent de nombreux habitués et dans lequel aux beaux 
jours, vous profiterez de la terrasse couverte à l’ombre d’un superbe olivier. 
Le midi, une formule “ Express ” entrée-plat ou plat-dessert et le soir, une carte 
variée avec grandes salades composées, viandes, poissons, pâtes et pizzas, 
ainsi que nos desserts maison dont le fameux “ Nem de banane ” et son pot de 
chocolat chaud, un régal !
Pizzas à emporter, ouvert midi et soir sauf le dimanche, vins de la carte au verre 
ou en carafe de 50 cl ou 25 cl. 
Idéal pour groupes, anniversaire ou autres réceptions. 
(Menus pour groupes - nous contacter).

Côté Sud
Pour vos loisirs ou voyages d’affaires, découvrez les 
chambres de l’Ibis Styles d’Olonne-sur-Mer design 
et climatisées. Petit déjeuner et wifi illimité inclus 
dans tous les tarifs de l’hôtel. À 5 mn en voiture de 
la grande plage des Sables d’Olonne, du centre ville 
et de la gare. Accès facile et rapide pour rejoindre 
les principaux axes routiers. Chambres familles 
jusqu’à 4 personnes. Parking gratuit, clos et sécurisé. 
Restaurants à proximité. Accueil 24h/24.

Ibis Styles
hôtel

48 rue Eric Tabarly
Boulevard du Vendée Globe
85340 Olonne-sur-Mer
Tél. : 02 51 04 08 16
h9431@accor.com
http://www.accorhotels.com/fr
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Vous connaissez peut-être le Home Staging, une discipline popularisée par 
l’émission « Maison à vendre » et qui consiste à valoriser un bien immobilier en le 
relookant à moindre frais et en arrangeant l’espace afin de créer le coup de cœur ? 
Nous avons décidé d’aller encore plus loin en créant le « Homerunning », 
un nouveau métier qui mêle le Home Staging et la décoration d’intérieur avec 
le Coaching Immobilier, un service d’accompagnement intégral au particulier qui 
souhaite vendre un bien rapidement, au meilleur prix avec ou sans agence, ainsi 
que le Soin de l’Habitat, une harmonisation énergétique pour se sentir bien chez 
soi. Vous pouvez également rejoindre notre réseau de professionnels en suivant 
la formation pour devenir Homerunner. Nous sommes installés à Nantes et aux 
Sables d’Olonne et nous intervenons sur tout le Grand Ouest.

Homerunners

12 avenue Carnot 
44000 Nantes
Tél. : 06 75 99 87 81
contact@homerunners.fr
www.homerunners.fr

Amateurs de peintures et amoureux des Sables d’Olonne se retrouveront dans 

l’œuvre originale et colorée de Carole Goujon. L’exposition “SABLISSIME”, 

de cette artiste peintre sablaise, vous est ouverte d’avril à juin au premier étage 

de l’agence Buchy Immobilier, 30 bis promenade Clémenceau aux Sables 

d’Olonne, et en juillet et août à la Joaillerie de Mélanie Cossa, 75 rue Nationale, 

aux Sables d’Olonne.

Vous pouvez découvrir l’ensemble des créations pleines de sensualité et de 

poésie sur la page Facebook de l’artiste : Carole Goujon Peinture.

Carole Goujon

85100 Les Sables d’Olonne
Tél. : 06 75 41 54 21
carole.goujon@gmail.com
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Au cœur de chaque magasin, L’atelier d’Arthur est un laboratoire d’idées pour 
une cuisine à votre image !
C’est dans ce lieu privilégié que votre projet se concrétise, de la conception
jusqu’à l’intégration dans votre espace de vie. Nous vous proposons un service
exclusif de décoration d’intérieur : avec votre concepteur-décorateur, vous 
élaborez votre propre planche de tendances, de matières et de couleurs. 
Il vous aide à choisir les bons ingrédients – façades, plans de travail, crédences, 
peintures, carrelages, tissus, lumières – et à les assembler pour concevoir la 
cuisine dans laquelle vous vous sentirez bien. Tout un art, parfaitement maîtrisé
par les équipes d’Arthur Bonnet.

Arthur Bonnet

85100 Les Sables d’Olonne
Tél. : 02 51 20 12 11
85000 La Roche-sur-Yon
Tél. : 02 51 05 24 24
85300 Challans
Tél. : 02 51 60 12 53

Courtier en crédit immobilier.
« Devenir propriétaire est l’aboutissement d’un projet de vie et réussir à le 
financer est notre métier ». 

Depuis 2006, la Maison du Crédit s’engage à vous accompagner et à négocier 
Sans Aucun Frais, les meilleures conditions de financement de votre projet 
immobilier (acquisition d’une résidence principale, locative, rachat de prêt).
Leurs atouts ? 
La connaissance du marché, leur expérience et leurs fortes relations avec les 
banques ! Vous trouverez ainsi une solution financière sur mesure et bénéficier 
d’un gain de temps et d’argent.

La Maison du Crédit

EMPRUNTER
NE SE FAIT PAS AU HASARD.

MISEZ SUR LE BON PARTENAIRE.

Votre financement
SANS AUCUN FRAIS !

PROJET HABITAT
Achat  Construction  Travaux
Résidence principale, secondaire ou locative

La Maison du Crédit
52 avenue du Général de Gaulle
85100 Les Sables d’Olonne
Tél. : 02 51 90 08 42
www.lamaisonducredit.net
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Z.I du Pâtis
85440 Talmont-Saint-Hilaire
Tél. : 02 51 90 14 10
www.autourduboisconcept.fr
www.facebook.com/autourduboisconcept 

Constructeur de maisons à ossature bois en Vendée et sur le littoral atlantique, 
“ Autour du Bois Concept ” remet le bois, matériau millénaire, à la mode et 
au goût du jour. Économique et écologique, le bois permet les constructions 
antisismiques grâce à sa souplesse et ses qualités de résistance mécanique.
Pour répondre aux demandes grandissantes de sa clientèle, l’entreprise a élargi 
et diversifié sa gamme de produits bois.
Découvrez ses différentes activités :
- Maison et extension ossature bois - Rénovation énergétique - Terrasse et 
pergola - Abri de jardin - Menuiserie générale
“ Autour du Bois Concept ” garantit votre satisfaction !

Autour du Bois Concept 
Sablalu Océan, entreprise artisanale située aux Sables d’Olonne, a acquis depuis 
plus de trente ans une solide notoriété et une parfaite expérience dans la maîtrise 
et la réalisation de projets « sur mesure ». En véritable spécialiste, l’équipe de 
Sablalu Océan assure la réalisation de vérandas, pergolas, menuiseries intérieures 
et extérieures, garde-corps, portails ou stores, de la fabrication jusqu’à la pose. 
Toujours à l’écoute, l’entreprise sablaise élabore des concepts originaux pour une 
clientèle désirant innover dans la construction de leur habitat. Sablalu Océan 
travaille en collaboration avec des architectes, des syndics de copropriétés afin de 
mieux répondre aux exigences des particuliers comme des professionnels.
Quelque soit votre projet d’aménagement et de construction Sablalu Océan 
apporte la solution et la lumière à vos envies.

Sablalu Océan

Boulevard du Vendée Globe 
1 rue Amédée Gordini
85180 Château d’Olonne
Tél. : 02 51 21 45 10
sablalu.océan@wanadoo.fr
www.sablalu-ocean.com



156    |    LES SABLES MAGAZINE • n°19

Les Bonnes Adresses
... [ Habitat - Déco ] ...

Envie d’espace dans votre intérieur A.B.E.G. vous 
propose un large choix d’escaliers sur-mesure 
tous styles bois/métal/inox, garde-corps rampant 
et horizontaux, intérieur/extérieur, verrières acier 
et bois, neuf/rénovation. Une équipe qualifiée et 
professionnelle assure la fabrication et la pose de 
votre escalier. A.B.E.G. est une entreprise artisanale 
située à Beaulieu-sous-La-Roche. N’hésitez pas à les 
consulter pour votre futur projet (devis gratuit).

A.B.E.G.
fabricant d’escaliers

Z.A. du Chatenay
85190 Beaulieu-sous-La-Roche
Tél. : 02 51 94 79 10
arnaudeau-boule@orange.fr
www.arnaudeau-boule.com

Le seul fabricant de piscines coques polyester du 
département vous garantit un savoir-faire artisanal 
100% vendéen. Depuis la création personnalisée, 
jusqu’ à l’installation, Cap Piscines demeure votre 
seul interlocuteur, avec la sécurité d’un SAV 
disponible sous 48h. 
Laissez-vous séduire par les nouveautés 2017 et 
découvrez la large gamme de spas.
Avec Cap Piscines, offrez-vous le top du bien-être.

Cap Piscines
fabricant de piscines coques

4 rue Jacques Laurent 
ZA Sud Est
85150 La Chapelle Achard
Tél. : 02 51 42 10 07
www.cap-piscines.com

Située au cœur des 3 communes du Pays des 
Olonnes, notre entreprise créée depuis près de 
50 ans, est à votre service pour toute intervention 
d’installation, dépannage et entretien en  
plomberie-chauffage. Nous intervenons aussi pour 
la pose d’installation de sanitaires ainsi que dans la 
zinguerie, la couverture, l’entretien et le ramonage. 
Notre expérience et notre perfectionnisme dans ces 
domaines vous garantissent un travail de qualité. 
Artisan plombier-chauffagiste intervenant chez les 
particuliers et professionnels.

6 rue des Pensées 
85340 Olonne-sur-Mer 
Tél : 02 51 21 41 09
 06 08 54 27 60

Michaël Pateau
plombier - chauffagiste



157    |    LES SABLES MAGAZINE • n°19

Les Bonnes Adresses
... [ Loisirs - Services ] ...

Irrijardin La Roche-sur-Yon fait partie d’un réseau de 
plus de 90 magasins en France. Avec plus de 2000 
références en magasin, vous trouverez tout ce dont 
vous avez besoin pour votre piscine.
Irrijardin réalise vos rêves et vous accompagne dans 
votre projet piscine en Irriblocs, coque ou panneaux. 
Irrijardin, c’est aussi le spécialiste du spa avec une 
large gamme de spas américains et un showroom 
dédié au bien-être !
Irrijardin réalise gratuitement l’étude de votre projet 
d’arrosage de gazon, potager ou massif, enterré ou 
de surface.

Irrijardin
piscine spa arrosage

Pôle commercial de la Tignonnière
29 Rue de la Gite
85430 Aubigny
Tél. : 02 28 15 00 54
irri85aub@irrijardin.fr
www.irrijardin.fr

L’esprit VBC, 3 initiales pour vivre le voyage autrement ! 
Lieux insolites, adresses secrètes et confidentielles… 
Grâce à la connaissance pointue des destinations 
ainsi qu’au réseau de correspondants experts, Voyage 
Bohème Chic vous propose une expérience unique 
composée de rencontres inédites, de visites privatisées 
et de lieux surprenants. En circuit privé, en combiné 
ou pour un week-end, Voyage Bohème Chic, créateur 
de souvenirs, écrit avec vous l’histoire d’un séjour 
inoubliable.

Voyage Bohème Chic
créateur de voyage sur mesure 

Voyage Bohème Chic
31 Allée Alain Gautier
85340 Olonne-sur-Mer
Tél. : 02 51 23 26 03
contact@voyagebohemechic.com
www.voyagebohemechic.com

Gyrocorps vous propose une nouvelle façon de se 
déplacer et de se divertir avec des véhicules légers 
compacts, faciles à piloter.
Promenades seul ou accompagné pour enfants 
et adultes : initiation et balade, circuit ludique, kit 
parcours.
Location/Vente
Vélos, gyropodes, trottinettes, hoverboards, 
gyroroues ... Street Marketing en gyropodes.
Lundi au Dimanche 10h-18h ou sur réservation.
Chèque-vacances acceptés.

Gyrocorps Mobility
location vente prestations de gyropodes

Gare SNCF, rue de la Bauduère
85100 Les Sables d’Olonne 
Tél. : 06 29 22 03 24
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Lyric. La première aide auditive au monde 100% invisible.

Retrouvez le Lyric aux Sables d’Olonnes
Entendre - Audition Pierre Moyon
53, Avenue Jean Jaurès, Carrefour Saint-Michel
Tél. : 02 51 90 75 76
www.entendre.com

• Son net et naturel
• Pas de manipulation quotidienne
• Pas de pile à changer

Contactez-nous pour un essai 
SANS RISQUE de 30 jours*:

02 51 90 75 76
www.phonak.com/lyric

* Sur prescription médicale. Les aides auditives sont des dispositifs médicaux et donc des produits de santé réglementés qui portent au titre de cette 
règlementation, le marquage CE. Votre audioprothésiste est le seul habilité à vous indiquer les bons gestes pour assurer le fonctionnement optimal de vos 
aides auditives Phonak . Bien lire les notices d’utilisation. LABORATOIRE DE CORRECTION DE LA SURDITÉ - RCS 328 375 837 - Mars 2017



159    |    LES SABLES MAGAZINE • n°19

ENGAGEMENT N°1 :

LE SUR-MESURE
Un 1er rendez-vous, chez vous, pour vous comprendre,

évaluer vos besoins et vous établir un devis gratuit.

Découvrez nos autres engagements sur shiva.fr
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 9 bis, rue des Deux Phares  02 51 04 84 96  shiva.fr

Ouverture

aux Sables d’Olonne
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Création
Marc-Arnaud Pavageau
Collection URBAN, 
modèle « Aphrodite »
Personnalisable or blanc ou jaune, 
avec diamant, saphir ou rubis.

www.joaillerie-pavageau.com

Boutique Marc Arnaud Pavageau Les Sables d’Olonne : 5 bis, Place du Poilu de France - 85100 Les Sables d’Olonne

Boutique Marc Arnaud Pavageau Tours : 35, rue Nationale - 37000 Tours



www.oxygen-paysages.com

02 51 24 66 42

CONCEPTION, RÉALISATION
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