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SENSIBILISER
les habitants et les vacanciers à la fragilité de nos 
milieux et des animaux qui les ont choisis pour habitat, à 
la protection de la nature au sens large et à de nouvelles 
formes de consommation

PRÉSERVER
les ressources pour vivre durablement 
du tourisme sur notre territoire (80%) et 
assurer le respect du vivant (faune, flore, 
écosystème, humain…)

DÉVELOPPER 
Poursuivre le développement des activités écono-
miques et RENFORCER L’ATTRACTIVITE de la destina-
tion en faisant des choix audacieux qui permettent de 
tendre vers un tourisme responsable 

Pourquoi la destination s’engage
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Une collectivité qui œuvre de 
manière transversale pour un 

tourisme durable

Parmi les actions phares :
 Le déploiement des bornes de recharges 
électriques gratuites

 Les bacs à marées

 Le nettoyage raisonné des plages et la protection 
des dunes

Retrouver toutes les actions via ce lien.

Du recyclage des déchets à la protection des dunes en passant par l’adoption de nouveaux gestes éco-citoyens, 
la politique environnementale de la Communauté de Communes Océan Marais de Monts, préserve cette richesse 

naturelle exceptionnelle située au cœur d’un espace fragile et sensible.

L’addition de toutes ces actions montrent bien que l’engagement 
collectif et transversal est le seul moyen d’arriver à la protection de 
notre grands espaces naturels pour que l’activité économique principale 

qu’est le tourisme perdure.

Et du côté du tourisme :
En signant la charte RSE Vendée, la SPL Océan Marais de Monts Tourisme en 
charge de la gestion de l’office de tourisme, est l’un des tout premiers offices 
de tourisme reconnu pour son engagement dans la démarche de RSO 
« Responsabilité Sociétale des Organisations ». En mettant au cœur de son 
développement les 5 piliers (le territoire, l’environnement, l’économie, le social, 
la gouvernance) elle développe ainsi de nouvelles collaborations engageantes.

Plusieurs thématiques traduisent concrètement cette philosophie :
 Développement de nouvelles expériences territoriales
 Création d’un tableau de bord RSO
 Mise en scène des produits locaux et vitrine territoriale
 Formation achats responsables

Par ailleurs, la nouvelle ambition du Pays de Saint  Jean  de  Monts  s’appuie, 
entre autres sur des enjeux majeurs :

 Répondre aux nouvelles attentes des voyageurs par la mise en scène de nos 
marqueurs identitaires (réinventer les plages par exemple)

 Appuyer les démarches de développement durable pour les transformer en 
leviers d’attractivité (démarche RSO, «Engagés pour une destination durable», 
activités de nature et de bien-être comme vecteur de découverte*).

*Cet enjeu nous a conduits à un devenir le territoire pilote du campus des qualifications et des métiers 
de la région Pays de la Loire pour la création d’un référentiel « formation sport et tourisme » à desti-
nation des éducateurs sportifs.

https://paysdesaintjeandemonts.fr/
https://paysdesaintjeandemonts.fr/
https://www.oceanmaraisdemonts.fr/Vivre-au-quotidien/Se-deplacer/Des-bornes-de-recharges-pour-les-vehicules-electriques/(language)/fre-FR
https://www.oceanmaraisdemonts.fr/Environnement-Dechets/Gestion-de-vos-dechets/Calendriers-des-dechets-2021-2022/Les-bacs-a-maree/(language)/fre-FR
https://www.oceanmaraisdemonts.fr/Environnement-Dechets/Les-milieux-naturels/Le-littoral/(language)/fre-FR
https://www.oceanmaraisdemonts.fr/Environnement-Dechets/Les-milieux-naturels/Le-littoral/(language)/fre-FR
https://www.oceanmaraisdemonts.fr/Environnement-Dechets
https://www.oceanmaraisdemonts.fr/Environnement-Dechets/Gestion-de-vos-dechets/Calendriers-des-dechets-2021-2022/Les-bacs-a-maree/(language)/fre-FR
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 Un site de sensibilisation à l’environnement Biotopia et son parcours des 
sens avec Nagomi et les bienfaits de la forêt. A l’aide d’un ipad, vous partirez 
pour 1h30 d’immersion pour un circuit d’1km800 et vous 
serez à 3 reprises transportés au Japon où Nagomi a 
également son parcours dans la ville d’Ooi 

 Depuis 2019, des parcours de trail et de marche nordique

• Intégration à un réseau national «On Piste» pour offrir des services 
digitaux adaptés aux nouveaux usages et bénéficier de la force du 
groupe Rossignol

• Des partenaires locaux et des bases d’accueil au service des usagers, 
telle une conciergerie pour les sportifs

• Station respect : inclusion en qualifiant les parcours de trail 
«handisport» en relation avec la Fédération Nationale Handisport et 
charte de bonnes pratiques

• Reconnaissance fédérale avec l’obtention du label UNI’VERT TRAIL par 
la Fédération Française d’Athlétisme en novembre 2021 dans le cadre 
de la convention d’accueil de l’Équipe de France de Marathon pour la 
préparation aux compétitions et à Paris 2024

 Les belvédères spectaculaires

• La Buzelière à Saint Jean de Monts avec sa vue panoramique sur le 
golf, l’ile d’Yeu et l’océan

• Le Pey de la Blet et son défi architectural en forme de balise (comme 
celles du Gois) qui nous offre une vue sur l’île de Noirmoutier et sur le 
marais breton vendéen / Rénovation en cours

Nouveau

CHAPTER TITLE

Plateforme unique : 1 site web et 1 appli mobile

Multisports et 4-saisons : à pied, à vélo, à skis  (3 grands 

univers), avec ou sans neige

Partagée par toutes les destinations partenaires 

Toute zone géographique : montagne / campagne / 

littoral / ville . 

France et International

Qui reste Gratuite pour les utilisateurs

RAPPEL PLATEFORME ON PISTE 

L’activité physique de nature 
comme vecteur de découverte 

d’un territoire
La Forêt Domaniale : Une palette d’activités de plein air rythmée par 

des panoramas sur l’océan et le marais breton vendéen 

Cet espace naturel qui s’étend sur 3000 ha et s’étalent sur 25km de cordon dunaire est particulièrement attractif pour le public.

Un schéma d’accueil du public est pensé et mis en œuvre par l’Office National des Forêts en relation avec la Communauté de Communes 
pour concilier les attentes du public et la gestion durable de la forêt intégrant à la fois des enjeux paysagers et des enjeux écologiques.

Quelques illustrations des aménagements 
selon les pratiques : 

 Des sentiers balisés pour des balades équestres avec des 
accès aux plages, consultez la carte des pistes

 Pour les randonneurs Le GR8 en direction de Noirmoutier en 
longeant le littoral

 La Vélodyssée, un sentier cyclable sécurisé en site propre au 
travers de la forêt et le long du front de mer

 Les boucles Vendée Vélo

Depuis 2002, l’Office National des Forêts et la Communauté 
de Communes Océan Marais de Monts mènent une politique 
sociale et environnementale via des concertations permanentes 
avec leurs partenaires qui se matérialisent par une convention 
cadre, renouvelable tous les 3 ans, pour réaliser et adapter 
un schéma d’accueil du public en tenant compte à la fois des 
usages, des équipements, des réglementations, des milieux 
sensibles et des interactions entre la forêt et son environnement.

https://paysdesaintjeandemonts.fr/
https://paysdesaintjeandemonts.fr/
https://axyz.fr/project/parcours-nagomi-biotopia-notre-dame-des-monts-et-biotopia-me-byo-valley-au-japon/
https://www.onpiste.com/
https://www.vendee-tourisme.com/sites/www.vendee-tourisme.com/files/atoms/files/la_barre_de_monts_-_st_jean_de_monts.pdf
https://www.vendee-tourisme.com/sites/www.vendee-tourisme.com/files/atoms/files/la_barre_de_monts_-_st_jean_de_monts.pdf
https://paysdesaintjeandemonts.fr/activites/se-balader/balade-a-velo/velodyssee/
https://vendeevelo.vendee.fr/les-differentes-pistes/littoral
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UNE NOUVELLE OFFRE POUR PARTIR A LA RENCONTRE...

La Boucle des Panoramas : une immersion 
dans le Marais Breton Vendéen à la 
rencontre des producteurs locaux 

Au départ de Biotopia, partez dans le Marais Breton Vendéen pour 
une première étape à Kulmino et découvrez vue du ciel votre plan 
de route

Puis vous cheminerez dans le marais en direction du Pré Aux 
Abeilles où Anne Laure vous fera découvrir son métier d’apicultrice, 
et ses miels bio.

Vous poursuivrez votre chemin en direction de la brasserie La 
Petite Ramonière où François et Ingrid vous expliquerons comment 
ils agissent pour la préservation de la barge à queue noire tout en 
travaillant leur exploitation.

Puis, vous irez à la découverte du village des Bourrines Le Daviaud 
et comprendrez comment les habitants du marais se sont adaptés 
au milieu.

Après avoir longé des pêcheries dans les étiers, vous découvrirez 
les parcs ostréicoles et pourrez savourer un délicieux plateau de 
fruits de mer chez l’ostréiculteur David Lecossois si vous tomber à 
l’heure de la basse mer, vous aurez la chance de voir à l’horizon le 
célèbre Passage du Gois. 

Sur le retour par la vélodyssée en forêt, vous pourrez vous arrêter 
découvrir la manufacture de chocolat 20 °Nord 20 °Sud de Mélanie 
et Marion qui vous expliqueront leur concept « bean to bar » de 
la fève de cacao à la tablette, la promesse d’un voyage autour de 
l’équateur.

Les voyageurs ont le choix de faire cet itinéraire suggéré sur 
plusieurs jours en autonomie selon les ouvertures prévues 
pour le public chez les producteurs ou de se faire accompagner 
en réservant une formule clé en main avec une de nos agences 
réceptive partenaires « l’agence Parenthèse » ou « Baya Nature », 
cette dernière aborde cet itinéraire de manière plus sportive !

Pays de Saint Jean de Monts, terre d’aventure…

La destination, de par ses grands espaces, se prête à 
faire vivre une panoplie d’aventures, à ses visiteurs. 
En voici quelques exemples :

 Une immersion entre culture maritime et culture maraîchine par un itinéraire 
en paddle ou en canoé au départ des pêcheries de la Barre de Monts et du site du 
Porteau

 Une carte d’orientation à 70 m de haut pour découvrir son terrain de jeux à Kulmino

 Des itinéraires à faire en autonomie via le GPS des trottinettes électriques

 Sur les traces des candidats de Pékin Express et de la Carte aux Trésors 

 Un partenariat avec le média inspirant LSEREALISENT pour partager son aventure 
à l’ère du digital

 Les balades ludiques pour les aventuriers en herbe

 Les Explor’aventures à Exploraparc

 Les parcours d’orientation 
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https://paysdesaintjeandemonts.fr/
https://paysdesaintjeandemonts.fr/
https://www.kulmino.fr/
https://paysdesaintjeandemonts.fr/fiche/anne-laure-forgerit-apicultrice/
https://paysdesaintjeandemonts.fr/fiche/anne-laure-forgerit-apicultrice/
https://paysdesaintjeandemonts.fr/fiche/brasserie-la-petite-ramoniere-kcl4pxabggwgudjyfkez/
https://paysdesaintjeandemonts.fr/fiche/brasserie-la-petite-ramoniere-kcl4pxabggwgudjyfkez/
https://www.ledaviaud.fr/
https://paysdesaintjeandemonts.fr/fiche/l-huitriere-de-fromentine/
https://paysdesaintjeandemonts.fr/activites/se-balader/balade-a-velo/velodyssee/
https://20nord20sud.com/fr/
https://parenthese-ocean-voyages.fr/voyage-velo-organise/
https://www.bayanature-voyage.fr/
https://paysdesaintjeandemonts.fr/fiche/nautisme-fromentine-base-nautique-du-porteau/
https://paysdesaintjeandemonts.fr/fiche/nautisme-fromentine-base-nautique-du-porteau/
https://paysdesaintjeandemonts.fr/fiche/la-trottinette/
https://www.youtube.com/watch?v=nF2pX_xrA64&feature=youtu.be
https://paysdesaintjeandemonts.fr/activites/se-balader/balades-a-pied/balades-ludiques/
https://exploraparc.com/explor-aventure/
https://paysdesaintjeandemonts.fr/activites/se-balader/balades-a-pied/parcours-dorientation/
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Une programmation d’événements 
touristiques et sportifs 4 saisons  

Une occasion pour les participants de découvrir le 
territoire par leur passion.

Une manière de rendre attractive la destination 
toute l’année selon les affinités.

Des événements qui rassemblent les locaux et 
les touristes notamment par l’investissement des 
bénévoles, des commerces et des professionnels 
du tourisme.

Février Le Trail des Pays de Monts 
Les Sports d’Hiver à la Mer

Avril
Festival Kids folies

Juin Le Triathlon International
Footocéane

Juillet Le Vendée Gliss Event
Festival A Tout Vent – grand festival du cerf-volant
Planète Beach

Août La Fromentine Vintage Fun cup
Festival Août – glisse / roller 
Planète beach – activités sportives et de bien-être 
à la plage

Septembre Caval Océane
Le Grand Prix de Triathlon et le championnat de 
France Paratriathlon

Octobre La Nordique des Pays de Monts
Festival ci t’as la trouille
Les Sports d’Hiver à la Mer

Novembre
Atlantique zen

Décembre
Monts Noël

 Le longe côte se pratique aisément sur nos plages 
qui sont en pente douce, sans obstacle 

 Le char à voile et le surf des activités praticables 
toute l’année : spot de l’estacade et de la bergère

 Le kite surf pour apprécier la beauté de nos 
paysages en prenant de la hauteur : spot de la 
grande côte

 En pratiquant la pêche à pied vous découvrirez 
une curiosité géologique Le  Pont D’Yeu et sa légende

 Une balade sur la longue estacade de Saint Jean 
de Monts vous permettra d’observer les pêcheurs 
au carrelet et à la ligne. Au bout de cette dernière, 
observez sous un autre angle de vue l’architecture 
de la station balnéaire et son front de mer

20 kms de plages et des spots singuliers selon ses envies
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https://paysdesaintjeandemonts.fr/
https://paysdesaintjeandemonts.fr/
https://www.adaptform.net/longe-cote
https://paysdesaintjeandemonts.fr/activites/activites-nautiques/char-a-voile/
https://paysdesaintjeandemonts.fr/activites/activites-nautiques/sports-de-glisse/surf/
https://paysdesaintjeandemonts.fr/activites/activites-nautiques/kitesurf/
https://paysdesaintjeandemonts.fr/notre-dame-de-monts/activites/plages/plage-du-pont-dyeu/
https://paysdesaintjeandemonts.fr/saint-jean-de-monts/activites/plages/plage-de-lestacade/
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Faire une place à chacun, autour de projets inclusifs :

 Huit structures ont installé des boîtes à dons en collaboration 
avec une association d’insertion et certaines mettent en place des 
potagers solidaires aidés de volontaires de tous horizons.

 C’est le cas au camping Les Pinèdes de la Caillauderie que met 
à disposition des résidents et des vacanciers l’accès à ce potager 
solidaires. La transmission et le partage sont ici maîtres mots !

Opter pour des achats éco-responsables tant que faire ce peu, 
valoriser les productions locales, acheter moins mais mieux ; pour 
exemple sur le pilier Social, le restaurant l’Estran s’est équipé d’un 
lave-vaisselle adapté muni d’un osmoseur pour mettre fin à la 
pénibilité de l’essuyage pour les plongeurs.

Retrouvez les autres exemples d’engagements sur le site internet :
engages-pour-une-destination-durable

Limiter ses consommations d’électricité, de fuel et d’eau, en 
restant en veille sur les éventuelles fuites et sur les nouvelles 
technologies moins consommatrices.

Limiter les nuisances sonores pour que vos vacances soient de 
vrais moments de repos.

Valoriser les transports doux comme la marche ou le vélo. 12 
d’entre eux sont d’ailleurs allés plus loin en obtenant la labellisation 
Accueil Vélo ;

22 professionnels engagés dans une 
démarche « destination durable » 

Hébergeurs, restaurateurs, sites de loisirs, ces professionnels du Pays de Saint Jean de Monts ont souhaité se rassembler autour d’une démarche 
proposée par l’office de tourisme pour échanger sur des actions qu’ils pourraient mettre en place en relation avec leurs clients pour maintenir 

une sensibilisation pendant toute la durée de leurs séjours.

L’objectif est de proposer des actions environnementales dans leurs établissements tout en sensibilisant leurs clientèles à la préservation.

Accompagnés par l’office de tourisme depuis 2006

Parmi les engagements, nous avons 
souhaité vous présenter nos coups de 
coeurs :

Prendre en compte la faune et la flore locales, en plantant à tout 
va, en désherbant manuellement et en respectant les essences 
locales, nichoirs naturels de milliers de petites bêtes. Ici notre coup 
de cœur se porte sur les campings «Plein Sud» et «Le Rivage» 
qui s’associent avec la LPO pour créer des zones refuges pour les 
oiseaux par notamment un plan d’eau qui sert de Polder et qui 
permet de revégétaliser le camping en créant une zone profitable à 
la biodiversité.

Améliorer la gestion des déchets et du tri en proposant des 
idées récup’ ou actions solidaires :

Au camping Les Pinèdes de la Caillauderie et au camping La Loire 
Fleurie,  les poules ont la chance d’être au régime de vos déchets 
alimentaires. Rien de plus ludique pour les enfants qui se voient 
alors investis d’une mission de la plus haute importance : nourrir 
Roussette, Plume et Brune, chaque jour après les repas.

Au restaurant l’Estran, Antony et Hélène réutilisent des matières 
premières, compostage, valorisation des bouchons, bio déchets 
pour les animaux… Vous avez eu les yeux plus gros que le ventre, 
pas de panique, un « gourmet bag » est à votre disposition pour 
rapporter chez vous votre plat préféré.

https://paysdesaintjeandemonts.fr/
https://paysdesaintjeandemonts.fr/
https://paysdesaintjeandemonts.fr/vendee-et-pays-de-saint-jean-de-monts/nos-engagements/engages-pour-une-destination-durable/
https://paysdesaintjeandemonts.fr/vendee-et-pays-de-saint-jean-de-monts/nos-engagements/accueil-velo/
https://paysdesaintjeandemonts.fr/vendee-et-pays-de-saint-jean-de-monts/nos-engagements/engages-pour-une-destination-durable/


Contact relations presse
Adeline Calloch
a.calloch@paysdesaintjeandemonts.fr
0664123860

Contact direction
Pascal Nerrière
p.nerriere@paysdesaintjeandemonts.fr

Parce qu’un territoire se construit chaque jour avec ses habitants, l’office de tourisme du Pays de 
Saint Jean de Monts a confié une carte blanche à Kevin et Alexandre Cauderlier, deux coordinateurs 

de cascades professionnels qui évoluent dans le cinéma et qui résident à Saint Jean de Monts.

Les habitants incarnent 
leur destination

Pratiquants de sports de plein air sur leur temps libres, ils ont 
sélectionné leurs lieux favoris comme décor pour mettre en 
scène leur spécialité : le gréement acrobatique.

A travers leur histoire, Kévin et Alexandre nous montrent un champ 
d’expériences où tout est possible, entre liberté, évasion et rêve. 

Chaque scène dévoile l’immensité des horizons au cœur d’espaces 
naturels, la possibilité de concrétiser un rêve d’enfant, l’adrénaline 
d’une montée spectaculaire, le plaisir d’un terrain de jeux exaltant.

Découvrir la vidéo  sur : 
https://paysdesaintjeandemonts.fr/en-2022-realisez-vos-reves/

https://paysdesaintjeandemonts.fr/en-2022-realisez-vos-reves/
https://paysdesaintjeandemonts.fr/en-2022-realisez-vos-reves/
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