
 

Descriptif de la boucle oenotouristique:  

Le Point de Départ se situe à Brem sur Mer . De Brem, nous rejoignons l’Ile d’Olonne, village typique 

avec une vaste étendue de marais, les cabanes de sauniers où l’on peut encore acheter le sel, l’église  

St Martin de Vertou et son clocher en haut duquel se 

dégage une vue exceptionnelle sur un espace naturel 

encore préservé, la Réserve ornithologique de 

Champclou avec l’observatoire d’oiseaux. La Réserve 

est fréquentée par les oiseaux migrateurs que l’on 

peut observer à l’aide de longues-vues.  Le Domaine 

viticole St Nicolas exploité par la famille Michon de 

père en fils, produit des vins certifiés Bio et 

Biodynamie. La Biodynamie consiste à protéger la 

biodiversité, conserver les écosystèmes, respecter les 

cycles naturels et les êtres vivants. Les vins de qualité 

produits sont exportés dans le monde entier et servis sur les tables des plus grands restaurants 

français.  

En quittant l’Ile d’Olonne, nous nous dirigeons vers la 

forêt Domaniale d’Olonne et plus particulièrement le 

village de la Gachère. Un paysage de carte postale avec 

le petit pont, les barques échouées et les petites 

maisons. Ce village est un ancien port ostréicole comme 

ceux de la Girvière, la Roulière que l’on approche en se 

dirigeant vers les Sables d’Olonne. Un arrêt à l’écluse de 

la Gachère et à la plage des Granges s’impose : un site 

paisible et reposant hors-saison, fréquenté par les 

adeptes de sports de glisse kayak mer, surf, paddle qui 

pratiquent leur activité seul ou avec l’école locale Octopus. Le Havre de la Gachère était au début de 

notre ère un golfe, entièrement envahi par la mer.  A proximité, se trouve le Domaine viticole des 

Granges géré par la famille Nobiron. Delphine et Christian ont planté ce cépage dans la continuité de 

la tradition familiale et de la culture historique locale.   Ils ont reçu la Médaille d’or pour leur cuvée 

2014 «Les p’tites Violières» au concours international des vins de Lyon 2016 ainsi que la Médaille de 

bronze pour la cuvée Audace au Salon des Vins de France de Mâcon en 2015.  

A quelques mètres de là, s’étend la Forêt d’Olonne 

autrefois une île, l’Ile Vertime, qui fut plantée au XIXème 

siècle pour fixer la dune et protéger les habitations. Elle 

abrite aujourd’hui des chênes verts, acacias, peupliers, 

hêtres, chevreuils, sangliers, renards… 

En traversant la forêt, nous atteignons les plages 

sauvages de Sauveterre, de la Paracou : longues 

étendues sauvages de sable fin et de dunes. A l’arrière, 

s’étalent les 
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marais et le Parc d’aventure du sel. Ici après une balade commentée en bateau sur la « rivière 

salée », on découvre, lors d’une halte au parc, le travail du saulnier, l’art de récolter le sel, les 

techniques ancestrales de récolte du sel, l’histoire des Sables d’Olonne avec les campagnes de pêche 

morutières, l’impôt sur le sel : la gabelle.  

Non loin du site des salines, se tient le port de 

plaisance « Port Olona» , point de départ de 

nombreuses courses à la voile comme le Vendée 

Globe, la Solo Maître Coq ou Les Sables Horta Les 

Sables, les plus connues.  

En poursuivant le long des quais de la Chaume, se 

dessinent des monuments, richesses du patrimoine  

historique : prieuré St Nicolas, Château St Clair et 

maritime : phares, jetées.  

 

 

A faire, à voir, aux abords de la boucle oneotouristique : 

Pour les plus sportifs  

 

 

 

Pour la détente  
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Pour se restaurer ou pour une collation  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Quelques bonnes adresses pour un séjour au cœur de la nature  
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http://www.chadotel.com/fr/camping/vendee/les-sables-dolonne/
http://www.lesfirfoux.com/
http://www.longeredesolonnes.fr/
http://www.lesfermesdeeterreneuve.com/
http://www.wolf-hildebrandt.com/
http://www.campinglagachere.com/
http://www.campingpetitparis.com/
https://www.gites-de-france-vendee.com/location-Saint-mathurin-dans-le-Littoral-location-Chambre-d-hotes-6-personnes-Aux-Jardins-De-L-emiliere-85G738.html
https://www.gites-de-france-vendee.com/location-Saint-mathurin-dans-le-Littoral-location-Chambre-d-hotes-6-personnes-Aux-Jardins-De-L-emiliere-85G738.html
https://www.gites-de-france-vendee.com/location-Saint-mathurin-dans-le-Littoral-location-Chambre-d-hotes-6-personnes-Aux-Jardins-De-L-emiliere-85G738.html
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