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On a pas besoin de faire des milliers de kilomètres pour s’y 
rendre, ce n’est pas la Vendée qui est loin, c’est Paris qui est 

à l’autre bout de la France.



Surnommée la Côte de Lumière pour son ensoleillement. 
La première activité de la Vendée, c’est le tourisme,
trois millions de touristes, venant de toute l’Europe.



En Vendée, ce sont des vacances sans soucis, le soir c’est la 
fête un peu partout sur la côte, danse, folklore, tradition, 
fêtes de la mer, spectacles de rues, boites, casinos, etc.



Des souvenirs de super vacances réussies, plage, pêche en 
mer, bateau, soleil, bronzage, gastronomie, divertissements
Base de loisirs, musées, châteaux, thalassothérapie, golf. 

Pêche de nuit en mer



Repos, Calme, Détente sur le Lay.

Pêche de nuit en merPêche en rivière



La Vendée altitude maxi 56 MTS. Le chef lieu, La Roche sur 
Yon, 55000 habitants seulement, un pays à taille humaine qui 

vit de la terre et de la mer.

Le passage du Gois



Visites des îles, Noirmoutier et Yeu 
De belles balades en vue. 

Le GoisPassage du Gois, attente que la marée descende.



Des vacances variées, plage, soleil, bronzage, ou 
Visites, gastronomie, spectacles. Totale liberté loin des 

grandes agglomérations.



Une ballade en barque et en famille dans la Venise verte, 
c’est vous qui pilotez, vous allez ou vous voulez.



La Roche sur Yon, l’unique préfecture créé par Napoléon, il 
en fait le chef lieu de la Vendée par décret. Ceci après de 

nombreuses années de révolution et de guerres civiles.

La Roche sur Yon, Statue de Napoléon



Il ne suffit pas d’habiter la Vendée pour être un vrai 
Vendéen. Pas plus d’ailleurs que d’avoir un bateau pour être 
marin. Il faut adopter les us et coutumes, il faut du temps. 

Être vendéen de cœur.

Chez nous on est 
Vendéen et n’est 
pas « ventre à 

choux» qui veut !

Ventre à Choux = 
un doux Sobriquet



Vous êtes Vendéen quand, la fin de semaine signifie repos en 
Vendée au grand air. Quand vous mesurez les distances qui 

vous séparent de la Vendée en heures d’autoroute.



Quand vous avez des amis sur place qui vous attendent et 
qui ont ouvert votre maison. Quand vous aimez ce climat et 

que vous déjeunez sous la tonnelle au bord de la piscine



Quand vous appréciez la gastronomie locale, les lumas, les 
moules, les huîtres, le rosé de Mareuil, le beurre salé, etc.

Lumas = Escargots



Quand vous vous ferez damner pour une brioche Vendéenne, 
ou pour un préfou, lorsque vous passerez du coté de Sainte 

Hermine ou de Saint Jean de Beugné.



Quand vous ne pourrez plus résister à un plat de mojettes-
jambon de Vendée, arrosé d’un petit rosé de Mareuil.



Quand les grands espaces vous manquent, la plaine, le 
marais, le bocage, les immenses plages, la forêt de Mervent. 
Ici pas d’industrie lourde, pas de pollution, pas de building. 

Mouchamps



Ici c’est le calme, pas de bruit, pas d’embouteillage, pas 
d’excitation, on a le temps de vous parler, on aime ça. 

On aime rencontrer les gens et les écouter.

Nieul sur l’Autise



Quand vous adorez flâner dans ces petites villes vendéennes 
à taille humaine, ici pas de tours, de barres, que des petites 

maisons fleuries, bien rangées, bien alignées. 



Quand vous comprenez enfin un peu le patois, il est 
tellement imagé, vous vous régalez. Bien entendu vous 
connaissez la 17eme lettre de l’alphabet le « Tchu » 



Quand vous demandez une Troussepinette en apéritif, ou un 
rosé de Mareuil, c’est que vous êtes un connaisseur avisé, 

vous êtes déjà adopté c’est sûr. 



Quand vous connaissez son histoire, son passé, ses guerres, 
ses révolutions, ses grands hommes: Clemenceau, Charrette, 

Jean Chouan, De Lattre de Tassigny, Philippe de Villiers. 

Arrestation de Chouans



Chef des Chouans en Vendée.
Fusillés à Nantes le 29 mars 1696 pour s’être opposé à la 

République. Surnommé « le Roi de la Vendée »

François-Athanase 
De Charrette de 

la Contrie.

Chouans = Insurgés
Royalistes en 
Vendée et en 

Bretagne en 1791



Quand vous connaissez l’arrière pays vendéen, avec ses 
attractions, ses animations, ses divertissements, Le Puy du 
Fou, La Venise Verte, Le Vendée Globe, Vouvant, Mervent. 

Le Puy du Fou



Le Puy du Fou, le spectacle de référence, Histoire, folklore, 
équitation, cascades, dressage de fauves et de rapaces, Etc.



Le Puy du Fou, le spectacle des rapaces en liberté.
Le bal des oiseaux fantômes.



Le Puy du Fou, le spectacle de référence, Reconstitution 
historique. Une journée inoubliable pour les grands et les 

petits, que de feu, de flammes et d’explosions.



Quand vous participez à la fête et que tout le monde vous 
demande, vous êtes de loin ? Vous venez depuis combien de 
temps ici ? On vous apprécie, On vous aime déjà c’est sûr ! 



Quand vous avez la nostalgie de ces petits villages aux 
maisons basses, typiques de la Vendée. Vous attendez les 

vacances avec impatience pour vous ressourcer. 



Quand vous pensez au passé de ces bourines recouvertes de 
chaume dans le marais et aux gens qui y vivaient autrefois 
avec leurs coutumes insolites, exemple : le maraîchinage ? 



Vos visiteurs de passage en Vendée pensaient que vous 
viviez au bout du monde, dans un trou perdu, que vous 

receviez le journal une fois par semaine par hélicoptère.

Faymoreau



Que vous n’aviez ni télé, ni Internet, ni portable, ils sont 
époustouflés. Ils croyaient que vous vous éclairiez à la lampe 

à pétrole et que vous cuisiniez dans la cheminée. 



Il faut les ramener à la réalité, ils ont une guerre de retard, 
nous sommes en Vendée dans une région moderne à la pointe 

du progrès, grâce à notre député. 

Le Vendée Globe



Le Vendée Globe, la Solitaire du Figaro, etc. Nous sommes 
dans un milieu marin de compétition, nous jouons dans la 

cour des grands

La Solitaire du Figaro



T’es sûrement Vendéen,  Ou bien t’as été adopté, si tu te 
reconnais dans ces coutumes locales plutôt surprenantes. 

T’es sûrement Vendéen ?



- Si dans un repas de famille, les hommes sont d’un coté et 
les femmes de l’autre. 

Vouvant



- Si on te dit, « café goutte sans doute » ou tu vas repartir 
sur deux pattes.                                                                     

- Et si tu réponds « non rin » au lieu de rien. 

La danse de la brioche



- Si quelqu’un demande une direction, et qu’on te répond 
« tout dré fi de garce » 

Danse de la brioche.



-Si à un mariage, il y a 500 personnes d’invitées, c’est 
normal, c’est juste toute la commune qu’est conviée, 
« on est pas fier chez nous », on est tous cousins. 



- Si tu croises quelqu’un dans le bourg et qu’il te fait un 
signe de la tête en se tenant la gorge, t’inquiète pas, c’est 

juste qu’il te demande si tu as soif. 

Le Puy du Fou



- Si ton Papy a une casquette assortie à ses charentaises. 



- Si quand tu vois un cheval passer, et que t’appelle ça un 
bourrin : T’es sûrement du coin ou t’as des ancêtres par ici ? 



La 17eme lettre de l’alphabet est utilisée fréquemment et 
est traduite par « Tchu » un gros mot Français ainsi voilé. 

Dictons et Proverbes Vendéens

Les Joyeux Vendéens



Habituellement, on dit de deux personnes, quelles sont 
amies comme cochons, ou comme les deux doigts de la main. 



Ici en Vendée on dit « ils sont comme Tchu et chemise » Là, 
la gauloiserie vendéenne semble prendre beaucoup de plaisir.



Pour dire à quelqu’un, ne te fais pas de soucis, 
-Chez nous, on dit « t’occupe pas de tchu »
- Chez nous, on ne souffle pas, on buffe.  

Sur l’Île de Noirmoutier



-Chez nous, on ne fait pas la sieste, on fait la mariennaïe.
- Chez nous, il n’y a pas de mensonge, mais do mentries.
- Chez nous, on ne suce pas ses doigts, on suppe sé dés.  

Une bourine dans le marais



- Chez nous, il ne bruine pas, o brimace. Chez nous, il n’y a ni 
pie, ni corbeau, mais do niace et do groles.
- Chez nous, on a pas chaud, i sont achallé. 

Récolte du sel à Noirmoutier.



- Chez nous, on ne voit pas d’éclairs, mais do zéloises.
- Chez nous, les abeilles ne bourdonnent pas, o vezoune.

- Chez nous, il ne pleut pas, o moïlle. 

Peinture murale, les chouans.



Venez visiter notre belle région, vous serez conquit.
Deuxième région la plus ensoleillée de France. C’est un 

département des plus dynamique et des plus touristique

Venez nous voir.
Venez nous découvrir.

La vraie vie c’est en Vendée.

FIN

Musique, J’ai pour toi un lac, Gilles Vigneault.      


