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La Vendée, terre d’excellence sportive !

Habitué des grandes compétitions sportives, soutenu par des milliers de bénévoles qui
maillent notre département, le Conseil Départemental est le premier partenaire du
sport en Vendée : partenaire de tous les clubs qui évoluent au niveau national dans les
championnats de sport collectif (football, basketball, handball…) ; partenaire de plus
de 500 associations sportives vendéennes qui bénéficient d’aides financières ou
matérielles pour l’organisation de leurs événements sur les territoires ; principal
partenaire aussi des sections sportives scolaires des collèges et lycées publics ou
privés de Vendée.
En près de 30 ans, le Conseil Départemental a également accompagné plus de 710
Alain LEBOEUF

équipements sportifs (salles de sport, terrains de football…). En outre, depuis son

Président du Département

ouverture en 2012, le Vendéspace, géré en direct par le Conseil Départemental, a

de la Vendée

accueilli plus d’un million de visiteurs et les plus grandes compétitions sportives
internationales comme l’Euro Basket Féminin, la Coupe Davis, les Championnats
d’Europe de Badminton, l’Euro-Asie de Tennis de table ou le Top 12 de Gymnastique.
La Vendée sait créer et accueillir les grands événements au retentissement
international, comme le Vendée Globe, course en solitaire, sans assistance et sans
escale (la plus dure au monde !) ou le Tour de France, qui compte 6 Grands Départs
de la Vendée depuis sa création.

La Vendée, terre d’excellence sportive, sera heureuse de vous accueillir dans vos
préparations aux Jeux Olympiques 2024 !
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Le Comité Départemental
Olympique et Sportif de Vendée
La Vendée, Terre de Sportifs
Le Département de la Vendée est depuis longtemps reconnu pour
l’implication de sa population dans les clubs sportifs. Dans une région
classée comme la région la plus sportive de France, la Vendée, grâce à
la qualité de ses équipements sportifs et au dynamisme de ses
dirigeants bénévoles, se situe dans les départements de tête. Chaque
année, 200 000 vendéens pratiquent un sport au sein des 1950 clubs
implantés sur le territoire.
Les sportifs vendéens sont enthousiastes à l’idée de pouvoir accueillir
des sportifs étrangers dans le cadre de leur préparation Olympique et
Paralympique. Les bénévoles des clubs seront fiers d’accueillir les
délégations qui choisiront notre département pour préparer dans les
meilleures conditions ce grand évènement sportif.

Comité Départemental Olympique et Sportif de Vendée.

Vendée Tourisme
Vos rêves olympiques et paralympiques se préparent en Vendée
Découvrez et choisissez la Vendée pour votre préparation olympique et
paralympique. Vous y vivrez de vrais moments de convivialité et de
partage. La Vendée est une destination « Grandiose et Intime », une
invitation à la déconnexion et au retour à l’essentiel pour des instants
inoubliables et une préparation en toute sérénité. Profitez de ses
magnifiques panoramas, de ses paysages naturels préservés et de
nombreuses activités en plein air.
Tous ces atouts font de la Vendée le territoire idéal pour votre

préparation olympique et paralympique. Centrale sur la côte
atlantique, à 3 heures de Paris, proche des aéroports internationaux, la
Vendée vous invite au cœur d’un territoire naturel d’exception.
Vendée Tourisme.
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LA VENDÉE
LES CENTRES DE PRÉPARATION AUX JEUX 2024

1.
DESTINATION
VENDÉE
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LES ATOUTS DE
LA DESTINATION
La Vendée présente d'excellents atouts pour satisfaire les attentes
des fédérations sportives : proximité, sens de l'accueil et
dépaysement pour une expérience authentique et accessible.
Grâce à des évènements d'envergure internationale tels que le
Vendée Globe, à sa facilité d'accès, la liaison TGV Paris-La Roche
sur Yon en 3 heures, la Vendée se présente comme une
destination idéale pour votre séjour de préparation.

• Un positionnement central sur la côte
atlantique
NANTES

• Une destination TGV à 3h de Paris
BORDEAUX

• Un aérodrome d’aviation d’affaires situé à la
Roche-sur-Yon pouvant accueillir des avions
jusqu’à 70 passagers
• Deux aéroports internationaux à moins d’une
heure : Nantes et la Rochelle

• Une offre de séjours diversifiée, de
qualité et de bon rapport qualité/prix
• 250 kms de littoral et 140 kms de
plages
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INCONTOURNABLE
EN VENDÉE
Situé en Vendée, le Puy du Fou® est un parc à thème élu
plusieurs fois meilleur parc de loisirs au Monde qui offre une
multitude de spectacles grandioses pour toute la famille.
Dormez dans l'un des hôtels du Puy du Fou ou dans un

hébergement aux alentours.

Découvrez les Sables d'Olonne, haut lieu de la voile et de la
plaisance et point de départ du mythique Vendée Globe ! Située
sur le littoral vendéen, la ville balnéaire est réputée pour sa
plage de sable fin, ses paysages pittoresques : dunes, marais,
forêt d'Olonne.

Découvrez l'île de Noirmoutier, ses 40 kms de plages et ses
marais salants !
L'île de Noirmoutier vous offre des paysages uniques avec ses
ports et son architecture typique caractérisée par ses maisons
blanches aux volets bleus.
L'accès à l'île est particulièrement facile grâce au pont reliant
l'île au continent ou par le célèbre Passage du Gois, une
chaussée submersible de 4 kms unique au monde se dévoilant à
marée basse.

Découvrez le parc naturel régional du Marais poitevin, Grand Site
de France. Située en sud Vendée, la Venise Verte s'étend sur
plus de 112 000 hectares de nature verdoyante. Profitez
d'activités

respectueuses

de

l'environnement

comme

une promenade en barque traditionnelle sur les canaux, une

escapade à vélo à l'ombre des frênes... et partez à la découverte
de la faune et de la flore du marais.
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LA VENDÉE, DESTINATION
DE GRANDS ÉVÈNEMENTS
UN TERRITOIRE DYNAMIQUE, ATTRACTIF ET SPORTIF
Terre de grands évènements, la Vendée accueille chaque
année des manifestations sportives d'envergure nationale
et internationale. Ces grands évènements organisés sur le
territoire sont autant de marqueurs forts qui témoignent de
la capacité à accueillir des compétitions sportives et du
dynamisme économique vendéen.

Les Vendéens sont des habitués du Tour de France. Le Grand Départ

du Tour de France a déjà été donné 6 fois sur le territoire. Le Vendée
Globe, course mythique à la voile en solitaire autour du monde, sans
escale, ni assistance, prend son départ aux Sables d’Olonne tous les
4 ans. En 2024, la Vendée lancera le 10ème départ de la course autour
du monde. Au cœur de la Vendée, la salle du Vendéspace accueille
depuis

2013

des

compétitions

sportives

nationales

et

internationales. Les Vendéens répondent présents à chaque rendezvous sportif : Coupe Davis 2014, Fed Cup 2018, EuroBasket féminin
2013, Euro de Badminton 2016, matchs de qualification des équipes
de France de handball et basketball.
Les paysages naturels vendéens sont également le théâtre de
nombreuses manifestations sportives : les Foulées du Gois, le Chrono
des Nations, le Tour de Vendée, Ironman 70.3 Les Sables d'Olonne –
Vendée.
La Vendée accueille également le Mondial de Football de Montaigu,
un évènement international qui rassemble les futurs joueurs de
football professionnels.
La

vitalité

sportive

du

territoire contribue

également

au

rayonnement de la Vendée. La Vendée est une terre de grands
évènements et d’excellence sportive.
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L E S S P O R T I FS V E N D É E N S
O LY M P I Q U E S E T PA R A LY M P I Q U E S
Gwladys LEMOUSSU
Para-Triathlon catégorie PTS5.
Championne du monde 2016 et médaillée
de bronze aux Jeux Paralympiques de Rio
2016, Gwladys s’est placée à la 6ème place
des Jeux Paralympiques de Tokyo 2021.

Aloïse RETORNAZ
Voile 470.
Associée
à
Camille
Lecointre : championnes
d’Europe en 2019 à San
Remo et médaillées de
bronze au Championnat
du
monde
2019
d’Enoshima au Japon. Le
binôme a été médaillé
de bronze aux Jeux
Olympiques de Tokyo en
juillet 2021. Il a obtenu
le titre de Marin de
l’année 2019 décerné
par
la
Fédération
Française de Voile.

Gaëtan MENGUY
Para-Tennis fauteuil.
Classé en 2021 N° 22
mondial en simple et
N°28 en double. Gaëtan
a participé aux Jeux
Paralympiques
de
Tokyo, qui étaient ses
premiers
Jeux
Olympiques.

Léo BERGERE
Triathlon, Saint Jean de Monts
Vendée Triathlon. Léo est double
champion du monde en relais mixte
en 2019 et 2020, et 3ème du
championnat du monde 2020. Il a
participé à ses premiers Jeux
Olympiques à Tokyo en 2021, en
prenant la 21ème position de
l'épreuve de triathlon.

Anaëlle ROULET
Para-Natation.
Finaliste lors des deux derniers Jeux
Paralympiques de Londres en 2012
et de Rio en 2016, la nageuse des
Sables d'Olonne, en mettant entre
parenthèses
ses
études
d’ergothérapeute, s’est classée 5ème
au 100m dos, son épreuve favorite,
lors de ses troisièmes Jeux
Paralympiques à Tokyo en 2021.

Les espoirs vendéens pour les Jeux de Paris 2024 :
• Les frères Enzo et Hugo GRAU, boxe anglaise
• Flavie BOULAIS, cyclisme sur route et sur piste
• Éloïse TERREC, athlétisme, marche
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L A V E N D É E A C C U E I L L E L E S S P O R T I FS
DE HAUT NIVEAU
SAINT JEAN DE MONTS
Au regard de ses installations et de son environnement,
la cité balnéaire a été choisie par la Fédération Française
d’Athlétisme pour la préparation des équipes de France
de longue distance, notamment le marathon. Plage,
forêt, stade sont des espaces privilégiés pour
l’entraînement : un contrat avec la FFA qui se prolongera
jusqu’en 2024 .

SITE ÉQUESTRE DES PRESNES À SAINT-GERVAIS
Une structure d’entraînement de haut niveau, dirigée par
Rodolphe Scherer. Elle a déjà accueilli, en 2018, l’équipe
nationale d’Inde et la Sud-Africaine Victoria Scott s’y est
entraînée pour les Jeux Olympiques de Tokyo en juillet 2021.

LE VENDÉSPACE À MOUILLERON LE CAPTIF
Depuis son inauguration en 2012, de nombreuses
compétitions de niveau international se sont déroulées
dans ce plus grand complexe sportif couvert géré par le
département. Avant les JO de 2016, les deux équipes
masculines de Volley-ball du Japon et de la France s’y
sont rencontrées et entraînées.

STADE DE LA RUDELIÈRE AUX SABLES D’OLONNE
Entouré de pins et à proximité de l’océan, le complexe de La
Rudelière accueille très fréquemment des équipes
professionnelles de football pour leur préparation d’avant
saison. Les athlètes y retrouvent aussi les meilleures
conditions pour leurs entraînements : Mélody Julien, jeune
espoir française dans les épreuves de fond vient s’y entraîner
régulièrement .
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IDÉAL POUR
VOTRE
PRÉPARATION
Tous les ingrédients sont réunis
pour réussir vos rêves olympiques et paralympiques
Confiez l’organisation de votre séjour de préparation à Vendée Tourisme. Notre équipe
d’experts de la destination Vendée vous accompagne dans la réalisation de votre projet :
hébergements, transport, restauration, services et conseil.

Une destination nature et
dynamisante

Des infrastructures sportives
nombreuses et variées

Le développement durable et les
circuits courts au cœur de votre
séjour

Une facilité d’accès
en Vendée

Notre savoir-faire en matière
d’événementiel

Confiance sanitaire, votre séjour
en toute sécurité.
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UNE ÉQUIPE D ’EXPERTS À
VOS C ÔTÉS
Une équipe d’experts vous accompagne dans l’organisation de votre séjour de
préparation en Vendée.
Conseils sur les infrastructures sportives du territoire, réservations d’hébergements, de transport, de
restauration ou d’activité.
Contactez-nous pour vous faciliter l’organisation de votre préparation olympique.

Le Comité Départemental
Olympique et Sportif de Vendée

Vendée Tourisme

VOTRE EXPERT INSTALLATIONS SPORTIVES VOUS
ACCOMPAGNE DANS VOTRE PRÉPARATION

VOTRE EXPERT DESTINATION POUR L’ORGANISATION
DE VOTRE SÉJOUR

Notre équipe d’experts des installations sportives vous

Notre équipe d’experts de la destination est à vos côtés

accompagne à la fois durant toute la durée de votre

dans la réalisation de votre séjour : hébergements,

préparation olympique, ainsi qu’en amont et en aval

espaces de réunions, activités, transport, restauration,

de cette préparation.

soirées événementielles, …

Une question sur les infrastructures vendéennes qui

Nous mettons à votre disposition des services conçus

vous

pour vous simplifier l’organisation de votre séjour.

peuvent

renseignement

vous

accueillir

technique

?

?

Besoin

Notre

d’un
équipe

expérimentée est là pour vous guider !

Vendée Tourisme c’est : le sens du service et la
discrétion, l’expérience dans l’événementiel et l’accueil
des athlètes nationaux et internationaux de haut niveau.

CONTACT
Jean-Philippe GUIGNARD
Président du CDOS Vendée
Tél. : 06 14 70 85 53
label-tdj.vendee@franceolympique.com

CONTACT
Maud KERGOAT
Cheffe de projet évènementiel
Tél : 02 51 47 61 89 – Port : 06 37 76 23 89
m.kergoat@vendee-expansion.fr
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CONFIANCE
SANITAIRE

Vendée Tourisme à vos côtés pour un séjour
en toute sérénité
Réserver votre séjour avec Vendée Tourisme, c’est la
garantie d’un interlocuteur expert de la destination et
soucieux du bon déroulement de votre séjour. Profitez d’un
séjour zen et sans tracas grâce aux mesures sanitaires et
d’hygiène appliquées par nos partenaires (hébergements,
sites touristiques, activités de loisirs, restaurants, …).
Plus que jamais, nous sommes à votre écoute pour la
conception et la personnalisation de votre voyage en
Vendée.

Votre réservation
En cas de décision gouvernementale vous empêchant de
vous rendre sur la destination, d’effectuer le séjour ou
empêchant nos partenaires d’assurer les prestations, votre
séjour pourra être reporté sans frais à une date ultérieure,
sous réserve de disponibilités au moment du changement
de dates de séjour.
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LA VENDÉE
LES CENTRES DE PRÉPARATION AUX JEUX 2024

2.
LES 20 DISCIPLINES
SPORTIVES ET LEURS
LIEUX DE
PREPARATION
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DESTINATIONS
10 DESTINATIONS LABELLISÉES
DÉCOUVREZ LES 10 DESTINATIONS LABELLISÉES CENTRE DE PRÉPARATION AUX JEUX

20 DISCIPLINES SPORTIVES SUR L’ENSEMBLE DU TERRITOIRE.

LÉGENDE :
Pictogramme bleu : discipline olympique – Pictogramme rouge : discipline paralympique
Athlétisme

Dressage

Judo

Tennis

Basketball

Escrime

Rugby à 7

Tennis de table

Boxe anglaise

Football

Saut d’obstacles

Tir à l’arc

Concours complet

Gymnastique

Skateboard

Triathlon

Cyclisme sur route

Handball

Taekwondo

Volley-ball
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LA VENDÉE

ATHLÉTISME
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LE COMPLEXE DE LA
DEMOISELLE
LES HERBIERS
Discipline sportive :
Athlétisme OLY

Le complexe :
Piste de 400 m en tartan avec 6 couloirs
Tapis de saut en hauteur

Tapis de saut à la perche
2 pistes de saut en longueur
Cage de lancer
3 zones de lancer de poids
Aire de lancer de javelot
Rivière de steeple

4 vestiaires et 1 espace d’accueil
Appareils de musculation
Salles de réunion
1 terrain de rugby en herbe avec tribunes

Présentation des équipements en vidéo :

Les Herbiers

Parcours de footing en nature, centre aquatique avec espace détente (sauna,
hammam).
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PARC DES SPORTS DE
LA RUDELIERE
LES SABLES D’OLONNE
Discipline sportive :
Athlétisme OLY et PARA

Le stade :
Vestiaires
Salle de musculation
Salle de réunion, connexion internet
Possibilité de huis clos
Éclairage
Athlétisme :
Installations aux normes IAAF
Piste d'athlétisme 6 couloirs de 400 m
Saut en longueur, triple saut
Lancer de poids, lancer de marteau, lancer de javelot, lancer
du disque

Saut en hauteur
Saut à la perche

Le Centre aqualudique Aqualonne, composé d’un bassin sportif chauffé à 28 °c et d’un bassin ludique, est
situé à 3 minutes en voiture du Stade de la Rudelière,
21

POLE SPORTIF MAXIME
BOSSIS
MONTAIGU-VENDÉE
Discipline sportive :
Athlétisme OLY

L’installation :
Piste homologuée régionale FFA
Piste de 400 m éclairée 6 couloirs (8 en ligne
droite) construite en 2019

Toutes les installations pour les sauts et lancers

LE COMPLEXE
9 vestiaires collectifs
Salle de gym et dojo à disposition et aménageables pour espace musculation ou détente
2 salles de réunion aménageables pour
espace vidéo, restauration
Wifi sur site
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LA VENDÉE

BASKETBALL
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LE VENDÉSPACE

MOUILLERON LE CAPTIF

MOUILLERON-LE-CAPTIF

Discipline sportive :
Basketball OLY et PARA

Le Vendéspace, un équipement multifonction idéal pour votre préparation et vos matchs : capacité de 4 000
places, surface de 21 000 m², 3 salles.

Grande salle du Vendéspace :
Système de gradins rétractables et amovibles
Une salle annexe de 84 m x 26 m avec 2 paniers de basket
homologués FIBA et un parquet aux normes internationales
Salle de 53 m x 40 m avec une hauteur de 14 m
Tribune de presse avec des circuits réservés pour les
interviews, salle de presse, zone mixte
Espaces annexes pour l’échauffement et l’entraînement des
sportifs, la gestion des compétitions et les relations publiques
Salle dotée d’un système de scoring digital, un système de son
intégré, un éclairage sportif LED, un écran 4 faces dernière
génération

Salle accessible aux personnes à mobilité réduite

Les plus du Vendéspace :
• Une salle de musculation de 100 m2, un espace massage, un espace antidopage, une salle de
restauration avec cuisine traiteur, 8 loges et 8 bureaux.
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LA HALLE DES SPORTS
LA ROCHE SUR YON

LA ROCHE-SUR-YON

Discipline sportive :
Basketball OLY et PARA

Le plateau sportif :
Salle homologuée H3 par la Fédération Française de Basketball
Aire de jeux de 25 m x 18 m2 sol parquet, aire d’évolution 32 m x

19 m. 7 paniers mobiles
2 tables de marque. 2 tableaux de score. Sonorisation et éclairage
4 tribunes modulaires de 2279 places assises et 20 places PMR
Salle accessible aux personnes à mobilité réduite

Les locaux annexes :
1 salon de réception de 200 m2 avec espace traiteur
2 bars et réserves de stockages
1 espace de convivialité extérieur de 195 m2
Infirmerie, local anti-dopage, salle de presse et bureau
4 vestiaires accessibles ave chacun une douche et un
toilette PMR
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SALLE MICHEL VRIGNAUD
CHALLANS

Discipline sportive :
Basketball OLY

Les installations :
Salle de 2 500 m2 (22 m x 44 m) avec
2588 places assises
Parquet aux normes NF (EN 14-904)
2 paniers homologués Fiba, et 2 paniers
latéraux pour l’entrainement
2 tableaux d’affichages
Salle de musculation
Salle vidéo

Salle polyvalente
Vestiaires
Sonorisation

Présentation des équipements en vidéo :

Challans Gois

La salle est le lieu d’entrainement et de compétition de l’équipe professionnelle de Vendée Challans
Basket (NM1).
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LA VENDÉE

BOXE ANGLAISE
27

COMPLEXE PIERRE DE
COUBERTIN
CHALLANS
Discipline sportive :
Boxe anglaise OLY

Les installations :
3 salles de combat d’une surface totale de 660 m2
Une salle de boxe, une salle intermédiaire, une grande
salle de combat modulable
Une salle de réunion de 100 m2
1 ring, avec ancrage pour un 2ème ring
4 vestiaires
Accès sécurisé avec digicode

Présentation des équipements en vidéo : Challans Gois
Complexe multisport récent avec une salle de gymnastique et une salle omnisports.
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LA VENDÉE

CONCOURS COMPLET, SAUT
D’OBSTACLES, DRESSAGE
29

HARA S DES PRESNES

SAINT-GERVAIS

CHALLANS GOIS COMMUNAUTÉ

Disciplines sportives :
Concours complet OLY, saut d’obstacles OLY, dressage OLY et PARA
Les installations
20 box
1 salle de soin
1 salle de préparation

1 salle de douche
1 sellerie
1 tapis roulant inclinable
1 marcheur 8 places de 20 m

Des aires de travail partagées
1 carrière couverte de 60 m x 30 m, sol fibré « Normandie
drainage »
1 grande carrière de 80 m x 60 m, sol type Fontainebleau avec
système d’arrosage automatique
1 carrière neuve de 60 m x 30 m, sol Lastik
1 spring garden (terrain de cross d’entrainement d’1 hectare
avec buttes, gué, trous et un parc d’obstacles mobiles)
Présentation en vidéo : Haras des Presnes
Autres équipements sur site :
Salle de réunion, bureau de gestion de l'équipe, salle multimédia, salle de visionnage vidéo, salle informatique, espace de
stockage sécurisé, accès internet, infrastructures éclairées pour les entrainements de nuit.
Des hébergements sur place : 3 gîtes, 15 personnes, services inclus.
Un site annexe d’entrainement sur la plage : 14 kms de plage accessible, box sur place,
hippodrome à 150 m de la plage.
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POLE ÉQUESTRE
VENDÉEN
LES SABLES D’OLONNE

Disciplines sportives :
Concours complet OLY, dressage OLY et PARA, saut d’obstacles OLY

Les installations :
Manège intérieur de plus de 3 000 m2 intégrant 2 pistes dont une aux dimensions d’un
rectangle de dressage
Carrière extérieure de plus de 8 000 m2 sur sol EQUISOL
Espace marcheur pour 6 chevaux
Barn’s de 26 boxes de 16 m2 comprenant 2 douches avec eau chaude, 6 aires de
préparation et 2 selleries
parcours de cross sur 6 hectares

Organisation d’évènements : Jumping national, concours de dressage national.
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DOMAINE DE
MENJOPOLIS
PAYS DE LA CHÂTAIGNERAIE

Disciplines sportives :
Concours complet OLY, saut d’obstacles OLY, dressage OLY

Le Domaine de Menjopolis à Bazoges-

en-Pareds se situe dans le département
de la Vendée en région Pays de la Loire.
Le domaine compte 30 hectares d'un
seul tenant composés de forêts, 3
étangs, plusieurs carrières sablées, piste
de galop, pistes et obstacles de cross
dont 3 gués.

Les installations :
Une première carrière 80 m x 50 m en sable tout temps
Une deuxième carrière 65 m x 30 m en sable tout temps
Une troisième carrière 70 m x 45 m en sable tout temps
Une quatrième carrière 60 m x 20 m en sable tout temps
Un parcours cross de 25 hectares en herbe avec 3 gués et 100 obstacles de cross

Des obstacles de cross pour 3-2-1 étoile, 2 rectangles de dressage et un parcours de saut
d’obstacles type international. Endroit calme à la campagne.
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PARC ÉQUESTRE DU
BOCAGE
LES HERBIERS
Disciplines sportives :
Dressage OLY et PARA, saut d’obstacles OLY

Le parc équestre :
Pistes couvertes de compétition de 72 m x 37 m et d’échauffement de 65 m x 20 m. Piste extérieure en sable
de 130 m x 60 m et en herbe de 120 m x 60 m
Site équipé d’un rond d’Havrincourt. 44 boxes en dur et 6 boxes démontables
2 salles club house, un jury indoor isolé pouvant servir de bureau et un jury extérieur
Parcours d’obstacles, carré de dressage avec extension, quelques obstacles fixes
Site sonorisé, isolation phonique du manège
Absence de chevaux à l’année en dehors des manifestations (sans risques pathologiques)

Présentation des équipements en vidéo : Les Herbiers
Les cavaliers qui fréquentent le site : Eugénie ANGOT, Julien EPAILLARD, PierreMarie FRIANT, Margot ROCOUET, Gilles BOTTON.
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LA VENDÉE

CYCLISME SUR ROUTE
34

CYCLISME SUR ROUTE
CHANTONNAY

Discipline sportive :
Cyclisme sur route OLY et PARA
Caractéristiques sportives :
Chantonnay a accueilli les Championnats de France de Cyclisme en 2015
Le circuit de Chantonnay comporte trois côtes détaillées ci-dessous : le Champ du
Loup, le Pontreau et la Chardière. Deux côtes supplémentaires à proximité : le
Fuiteau (500 m à 9,7%), la côte de Touchegray (850 m à 5,7 %).

LE CHAMP DU LOUP
800 m à 10 % de moyenne
dont un virage à 16 %

LE PONTREAU
600 m à 9 %

LA CHARDIÈRE
500 m à 6%
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LA VENDÉE

ESCRIME
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SALLE DES SAUNIERS
LES SABLES D’OLONNE
Discipline sportive :
Escrime OLY

Les installations :
8 pistes d’escrime aux dimensions officielles
Sol PVC, FORBO Sarlon Trafic Ref 433136
Hauteur du gymnase de 3,6 m
Système de notation électrique d'escrime, affichage de score
Espace de stockage sécurisé pour le matériel - Etabli (avec fers à souder, tournevis, etc.)

Équipements sportifs complémentaires à proximité directe sur le complexe.
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LA VENDÉE

FOOTBALL
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COMPLEXE SPORTIF
COUBERTIN
LES SABLES D’OLONNE
Discipline sportive :
Football OLY

Le stade :
2 terrains engazonnés, éclairés
Complexe arboré permettant le huis clos
Tribune
Salle de réunion avec accès wifi

Équipements sportifs complémentaires à proximité directe sur le complexe.
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STADE
HENRI DESGRANGE

LA ROCHE SUR YON

LA ROCHE-SUR-YON

Discipline sportive :
Football OLY

Le plateau sportif :
Terrain herbé de 170 m x 90 m homologué FFF (classé 3) et FFR (C) + un terrain annexe synthétique de
105 m x 68 m homologué FFF. Terrain de football à 5 de 30 m x 20 m

3 bancs de touche par terrain. Panneau d’affichage électronique

Tribune presse avec local

5145 places assises dont 24 PMR. 10 loges de 10 m2
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POLE SPORTIF MAXIME
BOSSIS
MONTAIGU-VENDÉE
Discipline sportive :
Football OLY

Les installations :
2 terrains en herbe homologués FFF, éclairage
homologué FFF, arrosage intégré
1 terrain synthétique prévu à partir de 2022
6 vestiaires collectifs
Accès et stationnement sécurisé

Équipements sportifs complémentaires à proximité directe sur le complexe.
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STADE LEVEILLÉ
CHALLANS

Discipline sportive :
Football OLY

Les installations :
Site totalement clos

But amovible foot à 11

Terrain homologué FFF classé niveau 4

1 salle de réunion de 100m², panoramique

Terrain éclairé

1 terrain annexe herbé

Tribune de 500 places

Salle de musculation à proximité

Arrosage intégré programmable

Présentation des équipements en vidéo :

Challans Gois
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LA VENDÉE

GYMNASTIQUE
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Salle de gymnastique
MOUTIERS-LES-MAUXFAITS
Discipline sportive :
Gymnastique OLY

La salle :
Plateau sportif de 1143 m2 avec des équipements de dernière génération de la marque GYMNOVA
Vestiaires (74 m2 au total) avec douches individuelles
Salle annexe de 84m2
Tribune de 250 spectateurs surplombant la pratique sportive. Une tribune en bas du plateau de 100
places supplémentaires
2ème salle sportive de 1156 m2
Trampoline encastré
Un praticable à ressorts homologué FIG MONTREAL

Une piste d’acrobatie à ressorts
Bureau et salle de réunion

Un équipement flambant neuf qui ouvre ses portes en décembre 2021. Dans la salle de
gymnastique, un salle annexe de 80m² pouvant être dédiée à des séances de massages ou de
chorégraphie ou repas sur place.
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SALLE DE GYMNA STIQUE
DE L’ETENDUÈRE
LES HERBIERS
Discipline sportive :
Gymnastique OLY

La salle :
Ouverte en 2017, les installations bénéficient des agrès
dernière génération de la marque GYMNOVA
1200m2 dédiés à la pratique de la gymnastique
80m2 de fosse

Un praticable
trampoline intégré dans le sol
4 vestiaires et 1 espace d’accueil
Une salle omnisport annexe de 1500m2
Salles de réunion

Présentation des équipements en vidéo : Les Herbiers
Centre aquatique avec espace détente (sauna, hammam).
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LA VENDÉE

HANDBALL
46

LE VENDÉSPACE

MOUILLERON LE CAPTIF

MOUILLERON-LE-CAPTIF

Discipline sportive :
Handball OLY
Le Vendéspace, un équipement multifonction idéal pour votre préparation et vos matchs : capacité de 3 700
places, un système de gradins rétractables et amovibles, surface de 21 000 m², 3 salles.

Deux buts de hand homologués et un parquet aux normes internationales
Salle de 53 m x 40 m avec une hauteur de 14 m
Tribune de presse avec des circuits réservés pour les interviews, salle de presse, zone mixte
Espaces annexes pour l’échauffement et l’entraînement des sportifs, la gestion des compétitions
et les relations publiques
Salle dotée d’un système de scoring digital, un système de son intégré, un éclairage sportif LED,
un écran 4 faces dernière génération
Salle accessible aux personnes à mobilité réduite

Les plus du Vendéspace :
Une salle de musculation de 100 m2, un espace massage, un espace antidopage, une salle de
restauration avec cuisine traiteur, 8 loges et 8 bureaux.
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BOUFFÉRÉ HALL SPORT
MONTAIGU-VENDÉE
Discipline sportive :
Handball OLY

Les installations :
1 terrain volley principal + 2 terrains 18 m x 9 m,
séparable avec cloison mobile
Sol Taraflex Sport Performance (Gerflor)
Eclairage 500 lux
4 vestiaires collectifs
2 espaces/salles réunion convivialité
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POLE SPORTIF
LÉONARD DE VINCI
MONTAIGU-VENDÉE
Discipline sportive :
Handball OLY

Les installations :
2 gymnases 44 m x 24 m rénovés en 2015 dont un avec
tribunes 400 places
Sols : linoleum collé sur chape ciment / résine coulée
(Tarkett)
Eclairage 500 lux
Hauteur : 9 m
7 vestiaires collectifs
2 salles de réunions aménageables en espace de travail,
vidéo ou restauration
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POLE SPORTIF MAXIME
BOSSIS
MONTAIGU-VENDÉE
Discipline sportive :
Handball OLY

Les installations :
2 gymnases 44 m x 24 m rénovés en 2017 avec tribunes
400 places
Sol : linoleum collé sur patelage bois (Tarkett)

Eclairage 500 lux
Hauteur : 8 m
9 vestiaires collectifs
2 salles de réunion aménageables pour espace vidéo,
restauration
Salle de gym et dojo à disposition et aménageables
pour espace musculation ou détente
Wifi sur site
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LA VENDÉE

JUDO
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LE VENDÉSPACE

MOUILLERON LE CAPTIF

MOUILLERON-LE-CAPTIF

Discipline sportive :
Judo OLY

Le dojo :
Salle de 48 m x 20 m, 250 places assises

Dojo équipé de :
• Cinq aires de combats. Tatamis de couleurs rouge et jaune homologués pour la compétition
• Cinq écrans
• Un système de son intégré
• Une salle de pesée avec 5 balances aux normes fédérales
• Une infirmerie
• Deux vestiaires sportifs, deux vestiaires arbitres
• un bureau et un espace de stockage

Dojo accessible aux personnes à mobilité réduite
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DOJO MA SSABIELLE
LES HERBIERS
Discipline sportive :
Judo OLY et PARA

Le dojo :
1 500 m² réservés à la pratique des arts martiaux
4 aires d’évolution
Tribunes d’une capacité de 380 places
1 salle de musculation
4 vestiaires et 1 espace d’accueil
Salles de réunion

Présentation des équipements en vidéo : Les Herbiers
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LA VENDÉE

RUGBY À 7
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PARC DES SPORTS DE
LA RUDELIERE
LES SABLES D’OLONNE
Discipline sportive :
Rugby à 7 OLY

Rugby à 7 :
1 terrain en gazon naturel (100 m x 70 m) avec système de drainage
Lignes de rugby règlementaires tracées

Équipements disponibles : boucliers et sacs de plaquage, plots, etc.
Local médical équipé : table(s) d'examen et de soins - défibrillateur - civière(s) - lavabo - prises de courant

Le stade :
Vestiaires
Salle de musculation
Salle de réunion, connexion internet
Possibilité de huis clos
Éclairage
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POLE SPORTIF
LÉONARD DE VINCI
MONTAIGU-VENDÉE
Discipline sportive :
Rugby à 7 OLY

Les installations :
Terrain synthétique homologué et éclairé
Eclairage 500 lux
7 vestiaires collectifs
2 salles de réunions aménageables en espace de travail, vidéo ou restauration
Espaces sportifs couverts à proximité : gymnase, dojo, salle de gym
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STADE DE LA
CAILLETIERE
CHALLANS

Discipline sportive :
Rugby à 7 OLY

Les installations :
Terrain en gazon naturel avec système de
drainage

Equipement disponibles : boucliers et sacs de plaquage,
plots, etc.,

Possibilité de huis clos

Terrain éclairé

Poteaux hauteur 11m

Salle de réunion

Présentation des équipements en vidéo :

Challans Gois
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LA VENDÉE

SKATEBOARD
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SKATE PARK
LA FAUTE-SUR-MER

Discipline sportive :
Skateboard OLY

Les installations :
Skate park de 3 500 m2
Un pool ou bowl de 30 m x 20 m avec des rayons de courbe de 2 m à 2 m 80
Une rampe de 10 m x 10 m au rayon de 1 m
3 zones de quarter de 30 m de long
Modules disponibles : Handrails, Gap, Manual Pad, Hubba, Ledge, Curb, Pyramide, Funbox

Un parc urbain de 8ha, une aire de jeux de 3 000 m2, 360 places de stationnement, des gradins
et des espaces adaptés à l’événementiel.
La ville bénéficie d’un golf 9 trous, d’un practice et d’un pitch and putt.
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LA VENDÉE

TAEKWONDO
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DOJO MA SSABIELLE
LES HERBIERS
Discipline sportive :
Taekwondo OLY et PARA

Le dojo :
1 500 m² réservés à la pratique des arts martiaux
4 aires d’évolution
Tribunes d’une capacité de 380 places
1 salle de musculation
4 vestiaires et 1 espace d’accueil
Salles de réunion

Présentation des équipements en vidéo :

Les Herbiers
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LA VENDÉE

TENNIS
62

PARC DES SPORTS DE
LA RUDELIERE
LES SABLES D’OLONNE

Discipline sportive :
Tennis OLY

Le stade :

Le tennis:

Vestiaires

7 courts de tennis en terre battue

Salle de musculation

1 club house

Salle de réunion, connexion internet
Possibilité de huis clos
Éclairage
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LA VENDÉE

TENNIS DE TABLE
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SALLE DES NOUES
CHALLANS

Discipline sportive :
Tennis de table OLY

Les installations :
Salle de tennis de table de 900 m2 (pas de
lumière naturelle)
Hauteur de la salle : 5 m
12 tables agrées ITTF
4 vestiaires
Salle de réunion panoramique (vue sur
l’hippodrome)
Salle annexe dédiée au tennis et badminton

Présentation des équipements en vidéo :

Challans Gois

Un équipement sportif complémentaire est à proximité de la salle.
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COMPLEXE SPORTIF
COUBERTIN
LES SABLES D’OLONNE
Discipline sportive :
Tennis de table OLY et PARA

Sol PVC Plulastic approuvé par l’ITTF
10 tables agréées par l’ITTF
Tribunes d’une capacité de 380 places
1 salle de musculation
Vestiaires et salle de réunion avec accès internet
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LA VENDÉE

TIR À L’ARC
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PLAINE DES SPORTS
CHALLANS

Discipline sportive :
Tir à l’arc OLY

Les installations :
Terrain engazonné orienté sud/nord
Pas de tir couvert de 23 m, surface 150 m2
10 cibles fixes
4 cibles mobiles
Tir jusqu’à 70 m

Présentation des équipements en vidéo :

Challans Gois
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LA VENDÉE

TRIATHLON
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PARC DES SPORTS DE
LA RUDELIERE
LES SABLES D’OLONNE
Discipline sportive :
Triathlon OLY et PARA

Le stade :
Vestiaires
Salle de musculation
Salle de réunion, connexion internet

Possibilité de huis clos
Éclairage
Installations aux normes IAAF
Piste d'athlétisme 6 couloirs de
400 m

Situé à 3 minutes en voiture du Stade de la Rudelière, le Centre aqualudique est composé d’un bassin
sportif chauffé à 28 °c et d’un bassin ludique.
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LA VENDÉE

VOLLEY-BALL
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LE VENDÉSPACE

MOUILLERON LE CAPTIF

MOUILLERON-LE-CAPTIF
Discipline sportive :
Volley-ball OLY et PARA

Le Vendéspace, un équipement multifonction idéal pour votre préparation et vos matchs : capacité de 4 000
places, un système de gradins rétractables et amovibles, surface de 21 000 m², 3 salles.

Grande salle du Vendéspace :
Salle de 53 m x 40 m avec une hauteur de 14 m
Filet et poteaux homologués aux normes internationales

Tribune de presse avec des circuits réservés pour les interviews, salle de presse, zone mixte
Espaces annexes pour l’échauffement et l’entraînement des sportifs, la gestion des compétitions et les
relations publiques
Salle dotée d’un système de scoring digital, un système de son intégré, un éclairage sportif LED, un écran
4 faces dernière génération
Salle accessible aux personnes à mobilité réduite

Les plus du Vendéspace :
• Une salle de musculation de 100 m2, un espace massage, un espace antidopage, une salle
de restauration avec cuisine traiteur, 8 loges et 8 bureaux.
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BOUFFÉRÉ HALL SPORT
MONTAIGU-VENDÉE
Discipline sportive :
Volley-ball OLY

Les installations :
1 gymnase 44 m x 32 m construit en 2017 avec tribunes 250 places. Spécialité volley (club local en
Nationale 3)
1 terrain volley principal + 2 terrains 18 m x 9 m, séparable avec cloison mobile
Sol Taraflex Sport Performance (Gerflor)
Eclairage 500 lux
4 vestiaires collectifs
2 espaces/salles réunion convivialité
Terrain Beach volley disponible + équipements stade
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POLE SPORTIF
LÉONARD DE VINCI
MONTAIGU-VENDÉE
Discipline sportive :
Volley-ball OLY

Les installations :
2 gymnases 44 m x 24 m rénovés en 2015 dont un
avec tribunes 400 places
Sols : linoleum collé sur chape ciment / résine coulée
(Tarkett)
Eclairage 500 lux
Hauteur : 9 m

7 vestiaires collectifs
2 salles de réunions aménageables en espace de
travail, vidéo ou restauration

74

POLE SPORTIF MAXIME
BOSSIS
MONTAIGU-VENDÉE
Discipline sportive :
Volley-ball OLY

Les installations :
2 gymnases 44 m x 24 m rénovés en 2017 avec
tribunes 400 places
Sol : linoleum collé sur patelage bois (Tarkett)
Eclairage 500 lux
Hauteur : 8 m
9 vestiaires collectifs
2 salles de réunion aménageables pour espace vidéo,
restauration
Salle de gym et dojo à disposition et aménageables
pour espace musculation ou détente
Wifi sur site
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LA VENDÉE
CENTRES DE PRÉPARATION AUX JEUX 2024

3.
SERVICES AUX
ATHLÈTES
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CENTRES HOSPITALIERS
SERVICES MÉDICAUX
SERVICES AUX ATHLÈTES
Le CDOS Vendée et Vendée Tourisme vous accompagnent dans l’organisation médicale de votre séjour
de préparation. Vous trouverez ci-dessous une liste de services médicaux. La liste des services de la
destination choisie vous sera communiquée lors de la préparation de votre séjour.

Les centres hospitaliers
• La Roche-sur-Yon
Centre Hospitalier Départemental Vendée, Boulevard Stéphane Moreau, 85000 La Roche-sur-Yon
Tél. : 02 51 44 61 61
• Challans
Centre Hospitalier Loire Vendée Océan, 20 Boulevard Guérin, 85300 Challans
Tél. : 02 51 49 50 00
• Montaigu-Vendée
Centre Hospitalier Départemental, 54 Rue Saint-Jacques, 85600 Montaigu-Vendée
Tél. : 02 51 45 40 00
• Luçon
Centre Hospitalier Départemental, 41 Rue Henry Renaud, 85400 Luçon
Tél. : 02 51 28 33 33
• Fontenay-le-Comte
Centre Hospitalier de Fontenay le Comte
11 Rue du Dr René Laforge, 85200 Fontenay-le-Comte
Tél. : 02 51 53 51 53
• Les Sables d’Olonne
Centre Hospitalier Côte de Lumière, Rue Alexander Fleming, 85340 Les Sables-d'Olonne
Tél. : 02 51 21 85 85
• Pays de la Châtaigneraie
Centre Hospitalier des Collines Vendéennes, 9 Avenue du Mal Leclerc, 85120 La Châtaigneraie
Tél. : 02 51 53 65 65

Services médicaux
Une liste des professionnels des services médicaux du secteur géographique choisi vous sera communiquée
sur demande :
• Masseurs kinésithérapeutes
• Chiropracteurs
• Ostéopathes
• Etiopathes
Service de cryothérapie :
Un partenaire propose des services de cryothérapie mobile sur les lieux d’entrainement.
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CLINIQUES VÉTÉRINAIRES
SERVICES AUX ATHLÈTES
Cliniques vétérinaires ANIMÉA
pôle équin
La clinique est située au cœur de la Vendée, à
l’intersection des autoroutes A83 et A87, au milieu des
4 Centres de Préparation aux Jeux retenus en Vendée et
destinés à l’équitation.
Nous sommes à 37 à 47 kilomètres, 63 pour les plus
éloignés, c’est-à-dire à moins de 30 à 60 minutes des
Centres.
Services proposés :
• Médecine générale et sportive
• Pathologie locomotrice
• Chirurgie : gestion des plaies, arthroscopie
• Radiologie et échographie
• Ophtalmologie
• Soins dentaires
• Suivi et hospitalisation : les chevaux hospitalisés bénéficient
d’une surveillance par webcam lorsqu’elle est nécessaire

Contact :
02 51 30 50 49
equine@vetroche.com

Le pôle équin d’Animéa compte
6 vétérinaires équins sur une surface
d’accueil de 900 m². Les urgences sont
assurées 24h / 24 et 7 j / 7.

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Matériel utilisé :
2 appareils radiographiques numériques portables
1 appareil radiologique fixe (dos, cervicales)
4 échographes portables
1 vidéo-endoscope portable
1 appareil ECG
1 appareil d’ondes de chocs
1 laser
3 râpes dentaires électriques
Analyseurs sanguins sur place permettant un diagnostic rapide
2 salles de consultation
9 boxes d’hospitalisation
2 barres de contention
1 bloc chirurgical
2 boxes de réveil

Clinique équine du Centre Hospitalier Universitaire de Nantes
La clinique équine de l’école Oniris à Nantes est située à 1 heure en voiture de La Roche-sur-Yon.
Services proposés :
•
•
•
•

Médecine interne et sportive, chirurgie
Orthopédie
Dentisterie
Imagerie médicale

Contact :
02 40 68 78 52
Urgences : 24h / 24 – 7j / 7
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BIEN-ÊTRE
SERVICES AUX ATHLÈTES
Le CDOS Vendée et Vendée Tourisme vous accompagnent dans l’organisation médicale de votre
séjour de préparation. Vous trouverez ci-dessous une liste de services bien-être.

Les thalassothérapies et espaces bien-être
Les Sables d’Olonne :
Hôtel Thalasso et Spa Côte Ouest : espace forme (salles de fitness – cours collectifs) / espace « aquaforme » /
coaching individualisé / sauna – hammam / balnéothérapie (eau de mer) et espace spa / cryothérapie
Saint-Jean-de-Monts :
Hôtel Thalasso et Spa Valdys : sauna – hammam / balnéothérapie (eau de mer) et espace spa / cryothérapie /
pressothérapie / lit hydromassant
Saint-Fulgent :
Complexe aquatique Aqua bulles : espace forme (équipements à charge et cardio – cours collectifs) / espace
« aquaforme » / sauna – hammam / cryothérapie / lit hydromassant / douches hydromassantes
La Roche-sur-Yon :
Complexe aquatique : sauna – hammam / espace spa / douches hydromassantes
Fontenay-le-Comte :
Centre aquatique Océanide : espace « aquaforme » / sauna – hammam / espace spa
Les Herbiers :
Centre aquatique Cap Vert : espace « aquaforme » / sauna – hammam / espace spa
Challans
Ouverture prévue en 2022
Centre aquatique : espace forme (salle de fitness) / sauna – hammam / espace spa
Chantonnay
Ouverture prévue fin 2021
Centre aquatique l’Odyss : sauna – hammam / espace spa / douches hydromassantes / grotte de sel

De nombreux hébergements proposent également des espaces bien-être et spa.
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ACTI VI TÉS DE COHÉSI ON
DÉCOUVERTE DE L A VENDÉE
SERVICES AUX ATHLÈTES

Vendée Tourisme et son collectif de partenaires vous organisent des activités de cohésion sur-mesure
ou des activités détente pour découvrir la Vendée.
Découvrez quelques inspirations :

DÉCOUVERTES TOURISTIQUES :
• Balade en vélo ou trottinette
électrique
• Paddle, planche à voile, char à voile
• Promenade en mer à la voile ou en
bateau semi-rigide
• Trail, marche nordique, yoga

ACTIVITÉS DE COHÉSION D’ÉQUIPE :
• Escape game en ville ou en pleine nature
• Golf
• Chasse au trésor à vélo
• Olympiades Koh-Lanta
• Voile : régate
• Challenge char à voile
• Atelier culinaire
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LA GASTRONOMIE
VENDÉENNE
EXCURSIONS

Découvrez toute la gastronomie du territoire vendéen grâce aux producteurs locaux et aux
restaurateurs. Ceux-ci s'allient pour mettre en valeur les bons produits locaux ! Dégustez
les spécialités vendéennes issues d'un terroir riche et d'un océan généreux ! Savourez aussi les très
bons vins cultivés dans les vignobles de Vendée !

PRODUITS LOCAUX
Entre terre et mer, la Vendée vous propose d’envoûter vos
papilles à travers des saveurs iodées issues du littoral et du
bocage.

LA VENDÉE COMPTE 6 CHEFS ÉTOILÉS
Avec 1 restaurant 2 étoiles et 5 restaurants
1 étoile, le département se démarque
comme une destination gastronomique.

LA ROUTE DES VINS
Partez à la découverte de la Route des vins et visitez les vignobles
vendéens. Réunis sous l'AOC Fiefs Vendéens, ceux-ci témoignent de la
richesse et de la diversité du terroir du département.
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PROLONGEZ
VOTRE
SÉJOUR
EXCURSIONS
Complétez votre séjour de préparation sportive avec une excursion en Vendée
Découverte à la demi-journée ou à la journée des richesses de la destination.

LES SABLES D’OLONNE

L’ILE DE NOIRMOUTIER

Découvrez les Sables d'Olonne, haut lieu de la voile et
de la plaisance et point de départ du mythique Vendée
Globe ! Située sur le littoral vendéen, la station
balnéaire est réputée pour sa plage de sable fin, ses
paysages pittoresques : dunes, marais, forêt d'Olonne...
et son ensoleillement privilégié.

Explorez l'île de Noirmoutier, surnommée l'île aux
mimosas avec ses 40 km de plages et ses marais
salants ! L'île de Noirmoutier vous offre des paysages
uniques avec ses ports et son architecture typique
caractérisée par ses maisons blanches aux volets bleus.

PUY DU FOU®

LE MARAIS POITEVIN

Vivez une expérience inoubliable en découvrant le Puy
du Fou®. Savourez des moments de plaisir dans ce
vaste parc à thèmes. Spectacles grandioses, aventures
épiques et émotions fortes... Venez percer le mystère
de ce lieu hors du temps élu plusieurs fois « Meilleur
Parc d’attraction du monde ».

Situé au sud de la Vendée, découvrez le territoire
préservé du Marais poitevin ! Le parc naturel régional
est réputé pour ses paysages uniques qui s'étendent le
long de la Sèvre Niortaise, communément surnommée
la Venise Verte.
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TOUJOURS CONNECTÉS AVEC LA VENDÉE !
# destinationvendee

YouTube
La chaine YouTube de Vendée
Tourisme vous plongera au cœur de la
Vendée. Découvrez la diversité de paysages
et d’activités de la Vendée

Facebook
Nos pages Facebook vous informent
de l’actualité touristique et sportive
de la Vendée
@vendee.tourisme @CDOS85

Site internet
vendee-tourisme.com
www.cdos85.fr
Rendez-vous sur nos sites internet pour découvrir
l’accompagnement de la Vendée pour votre
préparation aux Jeux de Paris 2024

Instagram
Les plus belles images de la Vendée à votre
disposition sur nos comptes Instagram.
@vendeetourisme @cdos_vendee
Crédits photos : Vendée Tourisme, Vendée Expansion, A. Lamoureux, J. Gazeau, S. Bourcier, Département de la Vendée, Département de la Vendée Pascal BAUDRY/Jean-Dominique BILLAUD, CDOS 85, Flaticon, ville de La rocue-sur-Yon, ville des Sables d’Olonne, ville des Herbiers, ville de Bazogesen-Pareds, ville de Challans, Challans Gois Communauté, ville de Chantonnay, Communauté de comme du Pays de la Châtaigneraie, ville de La Fautesur-Mer, Haras des Presnes, ville de Montaigu Vendée, Terre de Montaigu, Gaël Roger, Olivier Gui, Pics by Mathilde, Medhi-Medi, Pierre Gandiaga,
Philippe Bertheau, Studiobcarré, Pôle équestre vendéen, Horizon vertical, piqsels.com, Nadia Poorjabar, Gus Sev Photos, pixabay.com, Perre
Gandiapa, freepik.com, pexels.com, istockphoto.com, stock.adobe.com, Mondial de Montaigu, Ironman des Sables d’Olonne
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Retrouvez-nous sur
cdos85.fr et vendee-tourisme.com

