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Come-back sur la Vendée des îles 
pour les vacances de la Toussaint 

C O M M U N I Q U é  D E  P R E S S E

Mots-clés : TOURISME / VENDEE / FAMILLE

Les pâtés de sable sur la plage, c’est presque fini pour cette année, mais pas les 
plaisirs du bord de mer… •  destination familiale par excellence, la Vendée des 
îles se prépare à un automne actif et festif. • Une foule de bonnes idées pour les 
vacances des petits et des grands dans une ambiance de bord de mer, à 1 h de 
Nantes et 3 h de Paris.

Record imbattable : La Barre-de-Monts / Fromentine sera la 
première station à ouvrir son espace skiable cette année en 
France ! Quelle que soit la météo, les Pyrénées comme les Al-
pes se feront doubler par une station balnéaire ! En effet, c’est 
du 22 octobre au 3 novembre que se déroulera la 6e édition des 
Sports d’Hiver à la Mer, sur les plages de la Barre-de-Monts / 
Fromentine. Un événement unique et insolite, qui fait se croiser 
sur la plage des chiens de traineau et des randonneurs 
raquettes au pied. C’est le moment de vous initier avec 
les enfants, au char à voile ! 

La Vendée des îles dévoile son programme de festivals, d’expositions, de concours d’automne pour les 
petits et les grands. Des événements qui s’inscrivent dans des vacances actives, où sports nautiques, 
thalasso, balades au grand air donnent les couleurs du grand air aux vacances de la Toussaint… 
Petit carnet d’idées pour toute la famille…

Faire l’ouverture 
des « Sports d’Hiver… à la Mer »

Pour rester fidèle à ses valeurs de station familiale, toutes ces activités sont proposées à très bas prix, 
à partir de 1.50 €… De quoi plaire à tout le monde, sans frustration… Sans compter que les tarifs 
pratiqués pour l’hébergement sont au diapason : ici, on loge une famille dans un gîte meublé à partir de 
200 euros la semaine !

Toutes les stations de Vendée des îles offrent, avec leurs clubs nautiques, d’autres terrains de jeu pour 
les passionnés de tous les âges… Ainsi, les clubs de Saint-Jean-de-Monts et de Notre-Dame-de-Monts 
restent ouverts et offrent un programme de stages allant de l’initiation au perfectionnement en char à 
voile, optimiste et catamarans, tandis que Noirmoutier organise le 30 octobre, une course de char à voile 
pour les aficionados.



Vous passez à l’office du tourisme, où l’on vous remet un audio 
guide en format MP3, avec un petit sac plein de trésors… A Notre-
Dame-de-Monts, ce sont les habitants eux-mêmes, tous bénévo-
les, encadrés par des acteurs professionnels, qui ont réalisé cet 
audioguide. Vous suivez les pas de la petite Anna, 7 ans, qui vous 
amène à la découverte du passé et de l’histoire de ce petit coin de 
Vendée… Un repérage qui peut vous prendre, à votre rythme entre 
2 h et 4 h et vous permettra de partager du bon temps… 
Vous trouvez également des guides GPS à Saint-Jean-de-Monts, 
Notre-Dame-de-Monts et à La Barre-de-Monts, des parcours gui-
dés en ville et en forêt, un cluedo géant à l’échelle de Notre-Dame-
de-Monts…

1 euro pour une expérience 
touristique inédite

Réinventer Halloween avec ci t’as latrouille

Marcher au pas 
avec un guide en MP3 
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Une formule ludique qui tient sur une carte, pour redécouvrir 
son lieu de villégiature. Demandez, dans un office de tourisme, 
à voir le tourniquet des Expériences touristiques : vous aurez le 
choix entre 22 aventures, un défi, un rallye, des devinettes qui se 
déroulent en Vendée des îles et nulle par ailleurs. 22 expérien-
ces qui vous ouvrent les yeux pour redécouvrir entre amis ou en 
famille, petits et grands, tous ensemble, ce que vous traversiez 
sans voir ou comprendre. Le jeu fini, vous enverrez la carte : un 
timbre, une adresse, et hop ! Vous faites partager à ceux que 
vous aimez vos aventures d’un jour.

à Saint-Jean-de-Monts, il y a des années que Halloween s’est vu 
détrôné dans le cœur des enfants de 6 à 12 ans, par le festival 
Ci t’as la Trouille. Il se déroule du 23 octobre au 3 novembre 
et propose une foule d’activités autour de la citrouille et autres 
cucurbitacées… Exposition de légumes étranges; ateliers de 
décoration, de cuisine, de bricolage, cyberespace, coloriages, 
bal pour les enfants, optimiste et tir à l’arc… Il y a de tout pour 
tous les âges…
Et pendant ce temps, là, les mamans pourront se délasser au 
centre de thalasso de saint-Jean-de-Monts… Les plus 
jeunes sont encadrés par une équipe qui saura les passionner 
sans qu’ils voient le temps passer.
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J’entends mal mais je peux, 
moi aussi,  

profiter de « Monts Histoire » !



Avec le deuxième Festival du Livre de Jeunesse de l’île de Noirmoutier, 
réunissant une quinzaine d’auteurs, et des centaines de livres pour 
tous les âges les 30 et 31 octobre…
Et plein d’autres idées et bons plans dans le dossier de presse 
disponible début septembre… 

Jouer à la girouette 
au jardin du vent

Faire provision de lectures 
pour l’hiver

Le Syndicat Vendée des Iles regroupe les Communes et/ou Communautés de Communes des cantons de 
Saint-Jean-de-Monts, l’île d’Yeu, l’île de Noirmoutier, Beauvoir-sur-Mer, Challans et Palluau. 
Ce territoire de 80.000 habitants se caractérise par une diversité de paysages, une qualité de vie et un 
ensemble d’équipements et d’aménagements qui en ont fait un territoire très fortement touristique : 2 îles, 
une frange balnéaire, une zone de polders, une forêt domaniale littorale, la plus grande partie du Marais 
Breton et une amorce du bocage vendéen. http://www.vendeedesiles.fr/

POUR EN SaVOIR PlUS…
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Jusqu’au 30 novembre, un concours de girouettes vous attend 
à Notre Dame de Monts. Elles sont exposées au Jardin du Vent, 
des centaines de sculptures mobiles qui s’agitent frénétiquement 
au moindre zéphir. 
Et, dans la bibliothèque environnementale du Jardin du Vent 
mise en scène aux couleurs de l’automne, vous attendent du  
24 octobre au 3 novembre des après-midi de contes sur les 
petites bêtes de nos jardins, des goûters ou des apéro-lectures, 
un atelier cuisine sur les citrouilles et les courges.


