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Le prix comprend: 
 

∗ Le transport en car *** grand tourisme 

∗ Un petit déjeuner à l’aller 

∗ Les  5 nuits à l’hôtel  Kyriad *** aux Sables d’Olonne 

∗ Tous les repas, vin et café compris 

∗ Le repas fruits de mer en fin de séjour (ou un repas équivalent) 

∗ Les droits d’entrée sur tous les sites 

∗ Les visites guidées aux Sables d’Olonne par une guide conférencière locale 

∗ Les traversées vers l’Ile d’Yeu à bord d’un navire à grande vitesse, avec la visite 
commentée de l’île en car local 

∗ La visite guidée de l’Ile de Noirmoutier par une guide conférencière locale 

∗ L’entrée au Parc du Puy du Fou avec la Cinéscénie 

∗ L’accompagnement durant tout le séjour  

∗ Les documents fournis  

∗ ,Les pourboires 

Les 6 jours 
 
 
 
 

 

 
Supplément single   :   250 € 
Assurance annulation (en option):  37 € 

55 les hameaux du bois 
57155 MARLY 
Tél: 03 87 38 75 49 
        06 84 49 09 74 
        06 81 21 52 34 

Pour une prise en charge en Lorraine 
Pour les autres provenances: 
NOUS CONTACTER, nous aménagerons le prix. 

UTILISEZ LE BULLETIN D’INSCRIPTION                              

Vous voyagerez dans un car *** Grand Tourisme 
Avec 

 

Sarreguemines 

LA VENDÉE  COMME UN AIR D’ÉVASION    
Avec un trait de côte atlantique de 270 kilomètres dont 140 kilomètres de plages, la Vendée attire, 
intrigue, séduit. Des stations balnéaires, les « trains de plaisirs », relient Paris aux Sables d ’
Olonne et sa « plus belle plage d ’ Europe » depuis 1868, des marais, poitevin et breton-vendéen, 
des îles, Noirmoutier et Yeu, deux univers à fleur d ’ océan, un bocage, des forêts, des légendes, 
des fées … Une terre d ’ inspiration pour de grandes évasions. 
 

BIENVENUE AU PUY DU FOU  
 

En 2017, le Puy du Fou a fêté son 40
ème

 anniversaire avec 4 créations originales ! 

En 2018, prenez le large au Puy du Fou ! 
 

Une nouvelle création originale vous est proposée « Le Mystère de La Pérouse » 
 

Durant une vingtaine de minutes, vous allez prendre part  aux grandes  découvertes à bord du 
vaisseau du célèbre explorateur du XVIIIème siècle. Au total, plus d’une quinzaine d’univers 
différents vous transporteront du Cap Horn à l’Alaska, jusqu’à Vanikoro. 
Grâce au réalisme des décors et des effets spéciaux saisissants , ce nouveau spectacle en 
immersion vous fera vivre, de l’intérieur, l’odyssée d’une expédition sans retour …. 

Le mystère Lapérouse ou le rêve inachevé d’un roi  

 LE PUY DU FOU LE PUY DU FOU LE PUY DU FOU LE PUY DU FOU  
Cap sur la Vendée  

www.terreinconnue.fr 

du 
26 juin  

au  
01 juillet 

2018 

La Vendée : comme un air d’évasion 
Le Puy du Fou : l’incontournable de la Vendée 
Les Sables d’Olonne sur un grand air d’océan 
Les Sables d’Olonne sous la tourmente révolutionnaire 
L’Ile d’Yeu: un refuge de haute mer, le joyau de l’Atlantique 
L’Île de Noirmoutier : l’île bien chaussée, le grain de sel vendéen 

Cap sur la Vendée , des secrets du bocage aux îles mystérieuses …. 

Noirmoutier en Île 

L’île d’Yeu  

Les Sables 
d’Olonne 



LES SABLES D’OLONNE 

Depuis trente ans, le Vendée Globe lui a donné une visibilité. Active, touristique, la cité est aussi, au-delà de la course au 

large et de la plaisance, un port de pêche et de commerce. De chaque côté du chenal maritime, deux quartiers, deux 

« villes », coexistent. Les Sables d’Olonne et La Chaume : l’identité de la deuxième agglomération vendéenne 

s’appréhende dans leurs rues. 

CENTRE –VILLE ET REMBLAI : LE CORDON OMBILICAL 

Délimités par le chenal, le Port et la Grande Plage, le cœur des Sables d’Olonne 

bat toute l’année et plus fort encore durant la saison estivale. Sa façade 

océanique, grandiose, est séparée des quais portuaires par un centre-ville étroit, 

étonnamment bâti sur un cordon dunaire. 

A marée basse, la plage livre son immense estran, ses rochers et ses cabines de 

baigneurs : une baie orientée plein sud avec 3 km de sable fin. Elle est réputée 

être l’une des plus belles plages d’Europe  

Nous passerons les 5 nuits à l’Hôtel Kyriad *** Les 
Sables d’Olonne, face au Casino. 
De là, nous pourrons rayonner librement. Nous 
aurons les Sables d’Olonne à notre portée, la 
grande plage à 30 m, le remblai pour nos 
promenades, le centre ville et ses rues piétonnes, 
la piscine, le port, ses restaurants typiques et 
chaleureux à quelques pas. Et si vous voulez vous 
reposer, vous pourrez profiter de la terrasse 
panoramique sur le toit de l’hôtel avec sa vue 
splendide. 

 

 

J1 Mardi 26/06/2018 04 :00 Départ de Sarreguemines – 05 :15 de Marly – Petit déjeuner en cours de route Déjeuner à Beaugency dans la Vallée 
                                                de la Loire – Arrivée en début de Soirée aux Sables d’Olonne  
J2 Mercredi 27/06/2018 J3   Jeudi 28/06/2018 J4 Vendredi 29/06/18 J5 Samedi 30/06/2018 

LES SABLES D’OLONNE 
Visite guidée  « Les Sables 
d’Olonne, ville nouvelle » 
Temps libre, si possible : la plage, 
les ports, le chenal … 

L’ÏLE D’YEU 
Un refuge de haute mer 
Traversée de Fromentine à Port 
Joinville à bord d’un navire à grande 
vitesse 

LES SABLES D’OLONNE 
Visite guidée thématique : « Les 
Sables d’Olonne sous la tourmente 
révolutionnaire » 
Départ pour Le Puy du Fou  

L’ÎLE DE NOIRMOUTIER 
Passage du Gois, côté Beauvoir/Mer 
Les villages de la Guérinière et 
L’Epine Traversée des marais 
salants avec explications 

Déjeuner  aux Sables d’Olonne Déjeuner typique sur l’île Déjeuner dans le bocage vendéen Déjeuner typique sur l’île 
LES SABLES D’OLONNE : Vis guid 
« La Chaume, Berceau de la Cité »  
En car, à St Gilles Croix de Vie et 
St Hilaire de Riez : la Corniche 
vendéenne 

Visite commentée de l’île avec un  
car  local 
Temps libre à Port-Joinville  
Retour à Fromentine et aux Sables 
d’Olonne  

LE PUY DU FOU 
Découverte et balade dans le Parc…  
Les Spectacles  … La Fauconnerie … 
Dîner vendéen dans le Parc  avant la 
« Cinéscénie » 

Visite du nord de l’île 
Voir programme sur fiche jointe  
Retour vers Les Sables d’Olonne 
par le pont de Noirmoutier  

Nuit à l’hôtel Kyriad Les Sables d’Ol Nuit à l’hôtel Kyriad Les Sables d’Ol Nuit à l’hôtel Kyriad Les Sables d’Ol 21h.30 : Retour à Sarreguemines  

J6 Dimanche 01/07/2018 Départ assez tôt des Sables d’Olonne – Passage par Paris et déjeuner – Retour vers la Lorraine – Arrivées prévues :  
                                                        Marly 20 :00 et Sarreguemines : 21 :00 
 

LA CHAUME : LE BASTION POPULAIRE 
Le quartier , rive droite du chenal maritime, a toujours vécu au rythme de 
la pêche. Baleiniers, morutiers et sardiniers ont façonné une image 
ouvrière à La Chaume, avant sa mue résidentielle. 
LA CHAUME, L’ESPRIT INSULAIRE 
La  Chaume forme un quartier à part avec son lacis de ruelles, ses 
maisons basses de pêcheurs et son passé maritime. L’occasion de laisser 
les serviettes de plage pour musarder dans les venelles et apprendre la 
langue des matelots. 

LE PUY DU FOU  
Au cœur du bocage, dans une région rurale que rien ne prédisposait à recevoir un tel projet, le parc de loisirs 

au thème historique fait l’événement depuis maintenant quarante ans. Au point que même les Américains, 

premiers dans l’art de l’entertainment, l’entertainment, l’entertainment, l’entertainment, sont bluffés par sa réussite. Un succès artistique rendu possible par une 
grande maîtrise logistique. 

Ce parc, en effet, est né de la volonté de raconter le combat 
vendéen contre les révolutionnaires pour défendre la liberté de 
culte et , par là, la royauté. Situé sur la commune des Épesses, le 
lieu-dit Le Puy du Fou a été choisi par Philippe de Villiers, à la fin 
des années 1970, pour y livrer sa part de vérité sur l’Histoire de la 
Vendée. Depuis, le site accueille un parc d’attractions gigantesque, 
si populaire et fédérateur que beaucoup oublient les fondements de 
sa création. 

Concurrence avec les autres parcs oblige, le Puy du Fou lance tous les ans des spectacles nouveaux. 

UNE DÉBAUCHE D’EFFETS SPÉCIAUX 

Le parc, en effet, ne se cantonne plus à l’Histoire de la 
Vendée. Le thème risquerait de tourner en rond. Le Dernier 

Panache évoque, certes, l’insurrection de l’officier 
Charrette contre la Terreur révolutionnaire, entre 1793 et 
1796. la Cinéscénie, conte le destin d’une famille  
vendéenne mais il est inclus dans une fiction qui court 
depuis le Moyen Âge jusqu’à la Deuxième Guerre 
Mondiale. La Cinéscénie, qui nécessite 2000 acteurs 
bénévoles et fait preuve de prouesses techniques inédites, 
en est le meilleur exemple. 

La fauconnerie 

est un endroit à 

part, un peu 

mystérieux … 

A l’image des 

dresseurs qui 

tissent des liens 

si particuliers 

avec les rapaces. 

LA VENDÉE EN GUERRE . Les Sables d’Olonne sous la tourmente révolutionnaireLA VENDÉE EN GUERRE . Les Sables d’Olonne sous la tourmente révolutionnaireLA VENDÉE EN GUERRE . Les Sables d’Olonne sous la tourmente révolutionnaireLA VENDÉE EN GUERRE . Les Sables d’Olonne sous la tourmente révolutionnaire. 

LES RAISONS DE LA COLÈRE 

D’abord favorable à la Révolution, 
la population vendéenne voit ses 
espoirs de changement déçus: 
impôts mal répartis, hausse du 
prix des grains, crise du textile... 
Une série de décisions met le feu 
aux poudres: la constitution civile 
du clergé, l’exécution de Louis XVI 
et la levée de 300 000 hommes 
par la Convention pour combattre 
aux frontières. Les Vendéens 
prennent les armes pour ne pas 
faire la guerre. 

L’ENFER DU BOCAGE 
L’essentiel de la guérilla se déroule 
dans le bocage qui forme un paysage 
de bois épais et de chemins creux, 
souvent impratiquables ! Ce paysage , 
qui n’offre aucune visibilité , sera un 
allié précieux pour les insurgés et un 
piège redoutable pour les « patriotes ». 
LE MARAIS 
Près de la côte, les combats ont lieu 
dans le marais. Ce terrain gorgé d’eau 
s’avère plus hostile pour les 
républicains que pour les maraîchins, 
habitués à se déplacer en barque.  

Depuis 1989/1990, le Chenal des Sables d’Olonne, a accueilli 8 éditions du VENDÉE GLOBE 
dont le dernier de 2016/2017. En 2018, le Chenal sablais est prêt à accueillir un autre 
Everest des Mers: LE GOLDEN GLOBE RACE . 
Le Vendée Globe 

Le Vendée Globe est une course à la voile, 

autour du monde, en solitaire, sans escale 

et sans assistance, sur des monocoques 

60 pieds. Cette course française réputée 

se déroule tous les 4 ans, le départ ayant 

lieu au mois de novembre aux Sables-

d’Olonne, le retour ayant lieu au même 

endroit. D’après une idée originale de 

Titouan Lamazou, elle a été créée par le 

navigateur Philippe Jeantot, avec l’aide de 

Philippe de Villiers. La première édition a 

eu lieu en 1989. 

Le Golden Globe RaceLe Golden Globe RaceLe Golden Globe RaceLe Golden Globe Race    
En Juillet 2018: le port des Sables d’Olonne 
doit voir le départ de la nouvelle édition de ce 
qui fut, en 1968, la première course autour du 
monde en solitaire et sans escale baptisée 
Golden Globe Race GGR. 
En 1968, ce fut le départ de cette course, 
concrétiser l’idée folle de faire une course à la 
voile autour du monde en solitaire  sans 
escale  et sans assistance. Pour marquer les 
50 ans de cette course une nouvelle édition 
fut donc   programmée  en 2018 en copiant 
l’originale avec (presque) les moyens de 
l’époque.            


