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Bienvenue aux Sables d’Olonne, La Chaume, Olonne sur Mer et  

le Château d’olonne composant dans cet ensemble le Comté des Olonnes. 

Commençons par Les Sables d’Olonne et une promenade oxygénante de l’air pur et salin sur le 

remblai en débutant par son Lac de Tanchet, son école de voiles, surf, canoé etc…, nous continuons 

sur le remblai des Présidents avec sa corniche et ses rochers avec une petite pèche aux coquillages et 

boucaux. Nous arrivons déjà à la place de Strasbourg et l’alignement des deux phares d’où nous 

pouvons admirer de cette place l’église Byzantine Saint-Pierre, intérieur magnifique. Continuons si 

vous le voulez bien par la partie rétrécie, promenade Clémenceau, et nous arrivons au pied de 

l’horloge. Vous pouvez aussi admirer le choix de restaurants, créperies, saladeries dont nous vous 

avons fait une recommandation ; bien entendu nous n’avons pas fini cette tâche, et ce afin de vous 

apporter aussi le confort de la table avec des prix raisonnables. 

A l’horloge nous sommes à l’Acropole, vous montez la rue TRAVOT et la dernière rue sur votre droite 

vous êtes au porte de l’île Penotte pour votre rendez-vous en visite guidée avec Mme ARNAUD. 

Après cette visite vous redescendez la rue Travot pour arriver dans le centre ville avec ses nombreux 

magasins de souvenirs et autres, son Hôtel de Ville ancienne maison bourgeoise d’un armateur, la 

place de la Liberté. Après cette première journée vous pouvez le lendemain repartir de la rue Travot 

et continuer vers les Atlantes et son casino, sa piscine et l’école de voile. Nous continuons et nous 

arrivons sur les quais du chenal des ports des Sables d’Olonne, Port Olonna et l’ancien port. Vous 

prenez la navette bateau électrique pour traverser le chenal et vous arrivez à La Chaume. Une 

explication sur la constitution de la Chaume vous sera également fournie. Sur votre gauche vous 

longez le chenal pour voir la Tour d’Arandel (heures des visites avec l’île Penotte), et plus loin l’église 

Saint Nicolas et la stèle aux marins péris en mer. Si vous en avez le courage vous pouvez prolonger 

tout au long de la corniche. En effectuant un demi tour vous faites route sur la capitainerie du Port 

Olona et la visite sur un magnifique quai refait à neuf après la tempête Xynthia.  
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Une troisième journée ne sera pas de trop pour une magnifique visite commentée des salines 

d’Olonne sur Mer réellement à voir de l’âge des Gaulois à nos jours (présentation page 6). Pour 

gouter aux merveilles de la mer vous avez aussi les grand halles, construction Ballard en service dans 

plusieurs villes de France, au centre ville et le marché Arago mondialement connu. 

Une journée détente pour les grands et les petits au zoo des Sables à proximité du Casino 

anciennement des Sports et maintenant le Casino des Pins, visite et promenade au bord du Lac de 

Tanchet avec la Talasso-Hôtel Mercure. Merci de votre visite et vous pouvez dire à vos amis que les 

Sables d’Olonne est une magnifique station balnéaire un grand village côtier ou il fait bon vivre 

ensemble. 

 

Vous avez aussi les Veillées Chaumoises qui défendent la culture Vendéenne et les traditions 
Voir absolument leurs veillées 

 

 

Les Vendéennes fières de porter les si belles coiffes des Sables d’Olonne 
Michelle Lérein et Marie-France Borré deux familles  

d’une longue lignée Chaumoises, Sablaises et Vendéenne dans l’ensemble 
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Plan des Sables d’Olonne et de La Chaume. 

Pour Saint Nicolas suivre le chenal d’entrée de Port côté de La Chaume 
La Partie jaune représente la plage à marée basse bien entendue 

Pour se rendre à Olonne sur Mer prendre soit le boulevard extérieur ou la rue Gambetta jusqu’au 
rond point de Leclerc et filer tout droit jusqu’au super « U » et La salle du repas pour le chapitre 

 

 

Le Remblai et la Grande Plage 
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Le Remblai refait à neuf (fin des travaux 2014) 

 

Escale insolite sur la grande plage des Sables d’Olonne 

 

 

La grande plage des Sables d’Olonne avec un encombrant navire de passage 
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Le Port de Pèche et Port de Plaisance 

 

 

 

Les Halles Centrales près de l’Ile Penotte 
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Le Marché Arago, près du Boulevard Castelnau, mondialement connu  

 

 

La Jetée Babord d’entrée du Chenal d’accès aux Ports avec à droite le dévidoir-brise lames 

Entrée dans le monde d’une artiste 
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L’île Penote (La Porte Bleue) 

Le quartier de l’île Penotte est une concentration de la volonté d’une femme de mettre son talent 

d’artiste et de la beauté pour que la ville des Sables d’Olonne brille aussi par cette culture artistique, 

en France, Europe et dans le monde, et aussi des divers talents que compte Le Comté des Olonne, 

écrivains, peintres, métallier, sculpteurs sur bois……. Cette artiste, Mme ARNAUD, occupe de son 

imagination les murs souvent tristes de ces rues et ruelles ce qui permet de faire vivre dans 

l’intelligence et peut-être créer de futurs artistes pour d’autres Villes de France, d’Europe ou du 

monde. Les coquillages sont sa matière première qu’elle utilise savamment et il faut dire que le 

résultat est magnifique, c’est aussi une remarquable façon ou manière de recyclage des coquilles 

vides des bords de plages. Merci Mme ARNAUD vous êtes le phare artistique de l’île Penotte. En ce 

qui concerne les visites commentés, il faut prendre contact avec Mme ARNAUD voir page 4. Mme 

ARNAUD se fera un plaisir de vous commenter ses œuvres d’art, car tous ont une signification. Merci 

de ne pas oublier la petite tirelire à sa porte et si vous prenez des cartes postales, merci aussi de 

laisser votre obole. 

 

 

L’Aiglon 
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Neptune  

Pour prendre contact avec Mme ARNAUD : Portable : 06.87.57.55.91 

Les Heures de visites sont : Sur rendez-vous 

 

Le Port Olona à La Chaume (port de plaisance) 

Pour les visites de la Tour d’Arandel : 

 

La Tour d’Arandel à la Chaume 
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Pour les visites de l’Eglise Saint Nicolas : 

 

 

Saint Nicolas  

 

 

 

Absolument à voir, unique en France. 

 

 

Les Salines des Olonnes 

 

Parc naturel des Salines dans un magnifique paysage naturel préservé ou vous verrez des Hérons, 

Echasses, Avocettes, Sternes, Aigrettes, Cols Vert, Tadornes de Belon etc…c’est une visite guidée et 

commentée de 02h30 dont 01h15 de balade en bateau sur la rivière salée. Rencontre et 

démonstration avec le saunier sur le Marais salant suivi du parcours historique du sel des Olonnes de 

la période des Gaulois, des Romains à nos jours. 
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Salines des Olonnes 

Possibilité de visite sur la rivière salée. Les départs sont tributaires des marées, se renseigner avant. 

Réserver les places avant au 02.51.21.01.19 de la par de la Confrérie des Fins Gourmets du Comté 

des Olonne, merci de dire aussi de quelle confrérie vous êtes en présentant votre carte de visite de 

votre Confrérie. Le seul marais salant de France qui peut-être visité par bateau et aussi le seul à avoir 

un très riche passé historique de la vie des marais salant depuis les Gaulois. Nous avons obtenu un 

tarif partenaire de 16€ par adulte. L’accessibilité est à 80% pour les handicapés en fauteuil, puisque 

bien entendu le bateau leur est interdit . Pour tous les renseignements voir le Site des Salines : 

lessalines.fr 

 

 

A suivre 

Les Festivités 

Et 

L’Histoire de la Vendée Militaire 

La Marseillaise Vendéenne 
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Programme 
L’Epopée de l’Armandèche 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

L’Epopée de l’Armandèche 
 

Le village 

 
Un village maritime sera créé  pour immerger le public au cœur d’une ambiance 

festive, maritime et pittoresque. Vieux métiers, chants de marins, coiffes et scènes de vie 
d’antan feront renaitre la vie de la cité, immergée quelques décennies en arrière, l’époque à 
laquelle la pêche était le moteur de la vie aux Sables d’Olonne. 

 
Situé en baie des Sables d’Olonne,  en retrait des habitations,  le cadre naturel  de 

l’Armandèche, permettra d’apporter une ambiance atypique au festival. 
 

Un collectif de peintres a été réuni pour reproduire une multitude de façades de 
commerces purement chaumois : Franck LAURENT, Mireille GOUMON, François HUSSON,  
Paul PINEAU, CLAUDIUS, ainsi que  le foyer Godet et  le centre Albatros. 

Tous ces artistes-peintres locaux poseront leurs couleurs sur les façades  qui 
donneront vie au village. 
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Samedi 11 août 2012 
 
 

11h : Bénédiction au Prieuré Saint-Nicolas, en hommage aux Péris en mer. 
12h : Procession jusqu’au village où un apéritif musical lancera officiellement l’ouverture du 
festival avec la Confrérie des Fins Gourmets du Comté des Olonnes et des Membres de la 
Cité Libre du Vieux Thouars en Bocage. 
 
14h/18h30 : Ouverture du village et des activités nautiques. 

 Village animée par des scènes de vie d’autrefois, groupes de chants de marins, 
présentation de produits locaux et régionaux… 

 Activités nautiques : joute nautique, concours de bateau de carton, parcours en bulle 
d’air… 

 Concours de châteaux de sables, démonstration de cerfs-volants, structures 
gonflables… 

 Participation du musée automobile, du musée du coquillage, de l’aquarium de 
Talmont, des associations OCEAM, Les  Olonnois et Bulletin Olona, chiens sauveteurs 
en mer, les scaphandriers, école des pêches, Centre de formation de la SNSM, 
Monsieur MALIDAIN et les rouleurs de barriques, Madame GAZEAU et les coiffes de 
sablaises, Confrérie des Fins Gourmets Chevaliers de la Table du Comté des Olonnes 
… 

 
17h : Conférence Maritime au Prieuré Saint-Nicolas. Présentation historique présentée par 
Roland MORNET-historien, et Hervé RETUREAU-Bulletin Olona. 
 
18h30 : Ouverture de la restauration. 
 
21h : Soirée animée par un orchestre local. 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Activités nautiques   
 
 

Le bassin Dombret sera mis en avant au travers de différentes activités nautiques: 

joutes en canoë, régate de bateaux de carton, démonstration de chiens sauveteurs en mer, 

scaphandriers… 
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La plage sera également mise à profit pour des activités alliant terre et mer avec 

organisation d’un  concours de château de sable, courses de crabes… 

 

 

 

 

La Marseillaise Vendéenne et son Histoire 

 

 

 

L’Abbé LUSSON 

La Marseillaise des Vendéens 

Révolution de la Vendée Militaire 1792-1794 (Maine, Anjou, Bocage Poitevin (Vendée-Deux Sèvres)) 
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Une des figures les plus originales du martyrologe Vendéen est assurément 

celle de l’Abbé René-Charles LUSSON, vicaire de Saint Georges de Montaigu au 

moment de la Révolution, fusillé à Noirmoutier le 03 janvier 1794, en vertu de la 

Commission Militaire. 

Lorsque les Prêtres Vendéens en 1792 durent choisir entre la persécution 

et l’exil. L’Abbé LUSSON n’hésita pas un seul instant. D’un tempérament fier et 

belliqueux, il ne voulut pas abandonner ses paroissiens. Il refusa d’accompagner 

en Espagne son curé, l’Abbé FOUASSON, et demeura à son poste, bien décider à 

affronter la haine des persécuteurs. Le jeune prêtre qui connaissait bien son 

Bocage semblait avoir deviné que l’heure de la lutte était proche. 

A partir di mois de mars 1792, date à laquelle un arrêté avait été pris contre 

lui, et jusqu’à l’époque du soulèvement un an après, il se tint caché dans les 

environs de Saint Georges de Montaigu pour échapper aux recherches des agents 

de l’autorité. Lorsque l’insurrection éclata dans le district de Montaigu, et que les 

paysans, poussés à bout et enfin révoltés, se décidèrent à recourir aux armes, le 

vicaire de Saint Georges de Montaigu, s’empressa, comme l’Abbé BARBOTIN en 

Anjou et comme tant d’autres ailleurs de se mettre à la disposition des insurgés et 

il devint le Prêtre courageux et intrépide, l’Abbé LUSSON était en même temps 

poète à ses heures, et il avait trouvé original de composer sur l’air de la fameuse 

Marseillaise une poésie dont voici les paroles mâtinées de Patois Vendéen : 

1 

Allons, armées Catholique 

Le jour de Gloire est arrivé 

Contre nous de la République 

L’étendard sanglant est levé (bis) 

Ontendez-vous dans tchiés campagne 

Les cris impurs daux scélérats 

Le venant duchque dans vos bras 

Prendre vos feilles et vos femmes 

Refrain 

Aux armes Poitevins, formez vos bataillons 

Marchons, marchons 

Le sang daux Bleux rougira nos seillons 
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2 

Quoé, daux infâmes hérétiques 

Ferlant la loé dans nos foyers 

Quoé ! daux muscadins de boutiques 

Nous écraseriant sô lûs pieds (bis) 

Et le Rodrigue abominable 

Infâme suppôt dau démaon 

S’installerait en la mésaon 

De noutre Jésus adorable 

3 

Tremblez pervers, et vous timides 

La bourrée daux deux partis 

Tremblez, vous intrigues perdides 

Vant enfin recevoir lû prix (bis) 

Ttot est levé pre ve cambattre 

De Saint Jean de Monts à Beaupréau 

D’Angers à la ville d’Airvault 

Nous gâsne vélant que se battre 

 

4 

Chrétiens, vrais fails de l’église 

Séparez de vous ennemis 

La faiblesse à la paour soumise 

Que voirez en pays conquis (bis) 

Mais tchiès citoyens sanguinaires 

Mais les adhérents de Camus 

Tchiès prêtres jureux et intrus 

Cause de totes nos misères 
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5 

O Saint Vierge Marie 

Condis, soutins nous bras vengeurs 

Contre ine séquelle ennemie 

Combats avec tes zélateurs (bis) 

A nous étondards la victoëre 

Est premise de tchiau moument 

Que le régicide expirant 

Voie taon triomphe et noutre gloëre 

 

 

Cette Marseillaise Vendéenne connut tout de suite un grand succès parmi 

les insurgés, et elle contribuas même à la victoire des Vendéens du 19 mars 1793 

contre l’Armée Républicaine commandé par le Général MARCÉ. L’Abbé LUSSON 

continua à exercer bravement son ministère d’aumônier tout au long de l’année 

1793. Il se trouvait à Noirmoutier en compagnie de D’ELBÉE lors de la prise de l’île 

par les Bleus. C’était une victime de choix toute désignée à la fureur de la 

commission militaire, et les balles des séides du représentant TURREAU en firent 

un martyr, le 03janvier 1794. 

 

 

Jean-Henry BOUFFARD, 

Auteur  

 

 

(Livre sur le Génocide de la Vendée Militaire : 

 En Habits de Peaux Vendéennes et Fours à Pains aux Mainoises) 

de Jean-Henry BOUFFARD 

 

Aux Editions Amalthée 


