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E NTREPRISES

NOIRMOUTIER-EN-L'ILE

Océanile à Noirmoutier : les raisons d'un succès
Élu « meilleur parc aquatique de France 2017 » par le magazine Capital, Océanile est ouvert tout l'été. Océanile
accueille près de 1 000 personnes par jour, ce qui représente un CA de 18 ME. Une soixantaine d'employés, dont
beaucoup de saisonniers, travaillent à pied d'oeuvre pour conforter cette notoriété. (BERTHOME Marie, Ouest
France Edition La Roche-sur-Yon 27/07/17 )
L'hôtel-restaurant Fleur de Sel fête ses 35 ans
Ouvert en 1982, cet hôtel de charme compte 35 chambres, un restaurant gastronomique, deux salons cosy, un
grand jardin paysager, une piscine à débordement, jacuzzi, practice de golf, court de tennis, etc. Cette année, il
s'engage dans une démarche environnementale. D'ici 2020, Fleur de Sel va répondre à douze engagements,
comme l'achat de vélos à assistance électrique, l'utilisation croissante de produits bio au restaurant, l'installation de
lampes basse consommation, le compostage, le tri sélectif,... En 2020, l'hôtel-restaurant bénéficiera d'une
rénovation complète des chambres et de son restaurant.
(Courrier Vendéen (Le) 27/07/17 )
SAINT-JULIEN-DES-LANDES

Le Grand Défi dans Télématin le 2 août
Une équipe de l'émission Télématin est venue en reportage au parc du Grand Défi. L'équipe de France 2 s'est
particulièrement intéressée au disc golf, une activité originale et écologique. « L'objectif est de faire découvrir des
activités originales et méconnues du grand public » indique Benoît Héron, du Grand Défi. (Ouest France Edition La
Roche-sur-Yon 27/07/17 )
SAINTE-FLAIVE-DES-LOUPS

Chez Nann, le bistrot de Stéphanie et Freddy
Stéphanie et Freddy Gelier ouvrent leur café-restaurant Chez Nann, place du Commerce, dans le pôle commercial
géré par la municipalité. Ils disposent d'un espace de 106 m2 plus une grande terrasse pour accueillir leur clientèle,
soit 76 couverts au total. (Ouest France Edition La Roche-sur-Yon 28/07/17 )

F ILIERES ET MARCHES

ENVIRONNEMENT/DEVELOPPEMENT DURABLE

Les Pays de la Loire touchés par la sécheresse
La Loire-Atlantique, la Vendée et le Maine-et-Loire sont en situation de « crise », selon le site Propluvia, du
ministère de la Transition écologique et solidaire. Les nappes phréatiques et les rivières manquent d'eau. Les
préfets ont pris des arrêtés de restriction et/ou d'interdiction des prélèvements d'eau sur des secteurs précis.
(DESRUMEAUX Marie, Ouest France Edition La Roche-sur-Yon 28/07/17 )

TOURISME/LOISIRS

Les étoilés Michelin font saliver les vacanciers
La Vendée compte six chefs étoilés*. Leurs établissements drainent une catégorie de touristes, français ou
étrangers, adeptes de tourisme gastronomique et fidèles au Guide Michelin. *Deux étoiles : La Marine, à
Noirmoutier-en-l'Ile et Le Logis de la Chabotterie, à Saint-Sulpice-le-Verdon. Une étoile : Les Brisants, à
Brétignolles-sur-Mer, Les Genêts, à Brem-sur-Mer, Le Cayola, aux Sables-d'Olonne et La Robe, à Montaigu.
(KERJOUAN Marylise, Ouest France Edition La Roche-sur-Yon 26/07/17 )
Les 30 sites les plus visités en Vendée
Vendée Expansion publie le classement des sites touristiques les plus visités en Vendée en 2016.
1. le Grand Parc et la Cinéscénie du Puy du Fou (Les Epesses)
2. O'Gliss Park (Moutiers les Mauxfaits)
3. Zoo des Sables-d'Olonne (Les Sables d'Olonne)
4. Indian Forest (Moutiers les Mauxfaits)
5. Aquarium 7e Continent (Talmont Saint-Hilaire)
6. Sealand (Noirmoutier en l'île)
7. Château de talmont (Talmont Saint-Hilaire)
8. Embarcadère Aira Loisirs - Le Grand Port (Damvix)
9. Château de la Guignardière - Les Aventuriers (Avrillé)
10. Océanile (L'Epine)
11. Ile aux Papillons (La Guérinière)
12. City Zèbres (La Roche sur Yon)
13. Château de Tiffauges (Tiffauges)
14. Musée de l'Automobile (Talmont Saint-Hilaire)
15. Le grand défi (Saint-Julien des Landes)
16. Historial de la Vendée (Les Lucs sur Boulogne)
17. Embarcadère de Maillezais (Maillezais)
18. Natur'Zoo (Mervent)
19. Atlantic Toboggan (Saint-Hilaire de Riez)
20. Abbaye de maillezais (Maillezais)
21. Vendée Miniature (Bréitgnolles sur Mer)
22. Le Vélo Rail (Commequiers)
23. La folie de Finfarine (Poiroux)
24. Le Haras nationale (La Roche sur Yon)
25. Le Logis de la Chabotterie (Saint-Sulpice le Verdon)
26. Abbaye de Nieul sur l'Autise (Nieul sur l'Autise)
27. Cairn, Préhisto'site (Saint-Hilaire de la Forêt)
28. Musée du chocolat Gelenscer (Les Achards)
29. Le Potager extraordinaire (La Mothe Achard)
30. Marais Salants de la Vie (Saint-Hilaire de Riez)
(Courrier Vendéen (Le) 27/07/17 )

T ERRITOIRES

JONCHERE (LA)

Des Jonchérois heureux de leur nouveau bar-épicerie
Le nouveau bar-épicerie communal a été entièrement réaménagé. Le commerce de proximité multiservices propose
un dépôt de pain, de journaux, de gaz et le bar. (Ouest France Edition La Roche-sur-Yon 22/07/17 )
LONGEVILLE-SUR-MER

Longeville « Ville de surf 2 étoiles » pour deux ans
Longeville a obtenu son label « Ville de surf 2 étoiles » et fait aujourd'hui jeu égal avec Les Sables-d'Olonne, les
deux villes labellisées pour la Vendée. (Ouest France Edition La Roche-sur-Yon 22/07/17 )
ROCHE AGGLOMERATION

Tourisme. Une bande-annonce pour promouvoir le pays
L'office de tourisme de l'Agglo yonnaise vient de chambouler les codes de la com' avec son nouveau film
promotionnel Destination La Roche-sur-Yon. En ligne depuis quelques semaines, la vidéo de promotion touristique
fait déjà le buzz, avec 55 000 vues déjà enregistrées sur le Net. (PIPELIER Nicolas, Journal du Pays Yonnais (Le)
27/07/17 )

TRANCHE-SUR-MER (LA)

Les estivants multiplient la population par quarante
En saison, la population atteindrait parfois 120 000 personnes, contre moins de 3 000 habitants à l'année. La
commune compte 21 campings, et près de 10 000 résidences secondaires. « C'est très familial et la station est
relativement préservée, notamment en matière d'urbanisme, pense la responsable de l'office de tourisme, Régine
Wiest. En avant et en après saison, on séduit beaucoup les amateurs de sports de glisse». (MARIN Matthieu, Ouest
France Edition La Roche-sur-Yon 27/07/17 )
VENDRENNES

Le labyrinthe Vendée Vallée à Vendrennes sur le thème du Vendée Globe
La commune de Vendrennes vient de se doter d'une nouvelle attraction : un labyrinthe. À travers un dédale de plus
de 3 ha de maïs, les visiteurs devront, d'énigmes en énigmes, relever les défis et faire preuve d'adresse pour tenter
de regagner leur port d'attache.www.labyrinthevendeevallee.com (Ouest France 24/07/17 )
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