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E NTREPRISES

BREM-SUR-MER

Nicolas Coutant maître restaurateur aux Genêts. L'étoile au Michelin ne saurait tarder...
Joël Giraudeau, président de l'UMIH85, a remis la distinction de Maître restaurateur à Nicolas Coutant, installé
depuis moins de deux ans. Il est également présent au Michelin avec 2 fourchettes et une assiette. (Sables Vendée
Journal (Les) 17/03/16 voir aussi Ouest France Les Sables d'Olonne 18/03/16 )
CHAIZE-GIRAUD (LA)

Ouverture du restaurant La Chaize gourmande en avril
Les travaux de rénovation du restaurant, pris en charge par la commune dans le cadre de la réhabilitation du
centre-bourg, vont bon train. Le restaurateur, Cédric Merlaud, proposera, dans un style bistrot, de la cuisine
traditionnelle de terroir, à base de produits frais, en collaboration avec les criées de Saint-Gilles-Croix-de-Vie, Les
Sables-d'Olonne, ainsi que les maraîchers et autres producteurs locaux, suivant la saison. (Ouest France Edition La
Roche-sur-Yon 17/03/16 )
CHATEAU-D'OLONNE

La médaille du tourisme décernée à Jean-François Debladis
Le chef de cuisine et propriétaire de la Ferme de Villeneuve a été primé. Joël Giraudeau, président de l'Umih85
(Union des métiers de l'industrie hôtelière) lui a remis la médaille de bronze du tourisme. Cette récompense prime
les personnes qui, par leur valeur professionnelle, leur contribution bénévole, la durée et la qualité des services,
contribuent au développement du tourisme. (Ouest France Edition Les Sables 18/03/16 )
NOIRMOUTIER-EN-L'ILE

Le 11, nouveau bar-brasserie
Chloé Chauvet ouvre, le 19 mars, son premier restaurant baptisé "le 11", au 11 rue Cassard. (Courrier Vendéen (Le)
17/03/16 )
ROCHE-SUR-YON (LA)

Un esprit guinguette au bord de l'Yon
Le Diamant club, un nouvel endroit pour danser, manger et d'amuser est sur le point d'ouvrir sur les bords de l'Yon.
C'est une nouvelle aventure pour Noël et Jimy Bigaud, précédemment gérants du bar l'Orchidée . (HOURDEAU
Stéphanie, Journal du Pays Yonnais (Le) 17/03/16 )
ROCHESERVIERE

Les gîtes du Pavillon changent de propriétaire
Caroline Durand a racheté 99 % de la SCI, Société civile immobilière des gîtes du Pavillon, à Annie Rio, qui va
l'accompagner pendant un an pour la guider dans cette nouvelle organisation. Les gîtes étaient loués
essentiellement à des Anglais, par le biais d'un tour-opérator. Elle souhaite développer l'activité sur toute l'année : à
la nuitée ou à la semaine, pour les vacances mais aussi pour des rassemblements familiaux ou des personnes en
déplacement, stages ou travail. (Ouest France Edition Montaigu-Les Herbiers 16/03/16 )
SABLES-D'OLONNE (LES)

La Suite s'il vous plaît, nouveau restaurant
Mélanie Sire a repris l'établissement Le Théâtre, situé boulevard Franklin-Roosevelt, rebaptisé "La Suite s'il vous
plaît". (Ouest France Edition La Roche-sur-Yon 18/03/16 )

SAINT-GILLES-CROIX-DE-VIE

Le Cabestan reçoit sa plaque de Maître-restaurateur
Bref. Lundi, Joël Giraudeau, président de l'Umih 85, Union des métiers et industries de l'hôtellerie, a remis la plaque
de Maître-restaurateur à Christelle Dubourne et François Gauthier, du restaurant Cabestan. (Ouest France Edition Les
Sables 16/03/16 )
SAINT-JEAN-DE-MONTS

Le titre de maître restaurateur remis à La Langoust'in
Joël Giraudeau, président de l'Union des métiers et des industries de l'hôtellerie (UMIH) de Vendée, a remis à
Yohann Foulfoin le titre de maître restaurateur, vendredi dernier. Il travaille avec "trois salariés à l'année, mais près
d'une quinzaine l'été" dans ce restaurant comprenant 80 places assises en salle et une trentaine en terrasse.
Restaurant La Langoust'in, 7, avenue de la Forêt. (Ouest France Edition Challans Saint Gilles 12/03/16 )
TIFFAUGES

Un cadre rénové à l'Auberge du Donjon
Guillaume Robin et Olivier Noël ont été séduits par le site et accueillent les clients depuis le 1er mars. La salle a été
entièrement rénovée, du sol au plafond. (Ouest France Edition Montaigu-Les Herbiers 12/03/16 )

F ILIERES ET MARCHES

TOURISME/LOISIRS

Économie : le Mondial de Montaigu joue collectif
Du 22 au 28 mars, le Mondial de Montaigu proposera aussi des matches à Brétignolles, au Poiré et à La
Châtaigneraie. Depuis vingt ans, cette ouverture à toute la Vendée est une opportunité pour l'hôtellerie. Cette
année, les équipes nationales et leurs staffs vont poser leurs sacs à Brétignolles (Russie), Saint-Gilles (États-Unis),
Pouzauges (Irlande du Nord), à La Chapelle-Achard (Côte d'Ivoire) et Mouilleron-en-Pareds (Pérou). Ce qui
représente 2 500 nuitées au minium. (Ouest France Edition Montaigu-Les Herbiers 16/03/16 )

T ERRITOIRES

C.C. DU PAYS DE LA CHATAIGNERAIE

L'office de tourisme mise sur le Vendée Globe et le Puy du Fou
L'office de tourisme, réuni en assemblée générale, a enregistré 2 482 contacts et 39 150 nuitées en 2015, contre 21
862 en 2014 : une hausse qui conforte l'office dans ses objectifs d'évolution. Ont été évoquées les actions en faveur
des hébergeurs : formation à l'anglais, bourse d'échange de dépliants, rencontre hors territoire, etc. Des projets sont
abordés pour Sud-Vendée tourisme, les objectifs étant de capter de nouveaux flux touristiques, de coordonner les
actions en Sud-Vendée tout en assurant la qualité de l'accueil et des prestations. Une étude de marketing
touristique se met en place. 2016 sera une bonne année de communication sur la Vendée avec la nouvelle édition
du Vendée Globe et les nouveautés du Puy du Fou. Trois campagnes de communication vont se dérouler en lien
avec Vendée Expansion : sur la gastronomie, la culture, le patrimoine et les loisirs, et sur le Vendée Globe. (Ouest
France Edition Fontenay-Luçon 12/03/16 )
C.C. DU PAYS DU GOIS

Office de tourisme : une assemblée dans le doute
Mardi, c'est une assemblée générale peu ordinaire que Stéphane Buron, président de l'office de tourisme du Pays
du Gois, et toute son équipe ont organisé avec en point de mire l'incertitude quant au fonctionnement de l'office, en
attente de la fusion des territoires. La grande nouveauté en juin prochain sera l'ouverture de la Maison du Pays du
Gois. (Ouest France Edition Challans Saint Gilles 14/03/16 )

NOTRE-DAME-DE-MONTS

Une assemblée de transition pour l'office de tourisme
Jeudi soir, lors l'assemblée générale de l'office de tourisme, qui compte 130 adhérents professionnels et individuels,
Vincent Bodin, le président, a annoncé sans attendre que "cette assemblée générale est la dernière avant la
dissolution et le regroupement dans l'office de tourisme intercommunal". Céline Rondier, la directrice de l'office de
tourisme a rappelé les temps forts de 2015 : la mission accueil, information et conseil, "avec la réorganisation de
l'espace accueil, l'accueil hors mur (35 sorties avec le triporteur), la labellisation Tourisme et handicap avec
l'obtention pour les quatre déficiences, la poursuite du travail en SADI et la démarche qualité". Quelques chiffres :
l'office de tourisme a reçu 42 120 personnes, dont 3,5 % d'étrangers. Le site internet a été visité 148 056 fois en
2015, le guide touristique a été rechargé 528 fois et le Wi-Fi en front de mer a connu 21 876 connexions, avec un
pic en août de 8 969. (Ouest France Edition Challans Saint Gilles 14/03/16 )
SABLES-D'OLONNE (LES)

Visiter le bateau La Mie Câline avec le Veloo de la forêt et Arnaud Boissières
Une sortie originale de 3 heures, immersion dans le monde de la course au large, aux Sables d'Olonne, est
proposée par Arnaud Boissières et le Veloo de la forêt. (FOREAU Laurent, Sables Vendée Journal (Les) 17/03/16 )
SAINT-GILLES-CROIX-DE-VIE

Saint Gilles Croix de Vie a gagné une étoile
La ville vient d'obtenir sa première étoile dans le Guide vert Michelin Pays de la Loire 2016. (Courrier Vendéen (Le)
17/03/16 )
SAINT-VINCENT-SUR-JARD

L'office de tourisme anticipe sa nouvelle organisation
Présidée par Jean-Pierre Chotard, cette dernière assemblée générale avant de rejoindre les dix offices de la
communauté de communes du Talmondais (CCT). affiche un excellent bilan à tout point de vue. Les différentes
manifestations, festives, sportives ou culturelles, marchés du terroir, concours de château de sable, ont battu des
records d'affluence. (Ouest France Edition La Roche-sur-Yon 14/03/16 )
SUD VENDEE

Sud-Vendée, des étoiles dans le Guide vert Michelin
La troisième édition du Guide vert Michelin Pays de la Loire, qui répertorie les meilleurs sites touristiques de la
région, attribue 28 nouvelles étoiles au département de la Vendée. Parmi les nouveaux étoilés figurent la ville de
Fontenay-le-Comte, le château de Terre-Neuve, l'abbaye de Nieul-sur-l'Autise et la façade de l'église Saint-Hilaire
de Foussais-Payré. (Ouest France Edition Fontenay-Luçon 12/03/16 )
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