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CAMPILÔ À AUBIGNY
LES CLOUZEAUX :
LE CAMPING LABELLISÉ
« HÉBERGEMENT PÊCHE »
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GÎTES ET CHAMBRES D'HÔTES : NOUVELLE SESSION
DE FORMATION POUR LES PORTEURS DE PROJET

La clientèle de pêcheurs peut désormais profiter pleinement de ce loisir au sein du camping
Campilô, à Aubigny les Clouzeaux.

D

Nouvelle session de formation « gîtes et chambres d'hôtes » programmée en mai et juin 2018, sur le territoire de Vendée Vallée.

C

haque année, le parc du Puy du Fou® attire toujours
plus de touristes. Il va élargir ses dates d’ouvertures
à partir du printemps 2018 (du 4 avril au 6 novembre
2018). La demande en hébergements est en augmentation
aux alentours du site. Le nombre de porteurs de projet qui
souhaitent ouvrir des gîtes et des chambres d’hôtes autour du
Puy du Fou, est croissant.

Vendée Expansion, en partenariat avec Vendée Vallée, va
proposer une session de formation « gîtes et chambres d’hôtes »
spécifiquement dédiée aux projets appelés à voir le jour
dans le bocage vendéen. A cette occasion, les interventions
successives seront orientées vers les problématiques de
ce territoire (benchmark, attentes du Puy du Fou, attentes
des clientèles fréquentant le Puy du Fou, état des lieux des
hébergements existants, besoins en matière d’hébergements
sur le territoire…).
La formation, traditionnellement programmée deux fois par
an, en mars (session complète) et en septembre (inscriptions

ouvertes), verra cette nouvelle session programmée en mai et
juin 2018 (22, 29 et 30 mai puis les 5 et 12 juin 2018).
Habituellement organisée à La Roche sur Yon, elle sera
exceptionnellement décentralisée pour se tenir sur le territoire
de Vendée Vallée, au plus proche des futurs professionnels qui
peuvent d’ores et déjà s’inscrire.
Vendée Expansion permettra à 15 porteurs de projet
supplémentaires de bénéficier des conseils des intervenants
professionnels quant à la réglementation en vigueur, aux
statuts juridiques et fiscaux, à la communication, à la
commercialisation, aux classements et labels…
Une visite auprès des professionnels en activité sur le secteur
permettra d’en apprendre plus sur leur expérience, leur plaisir
à accueillir les touristes en Vendée, mais aussi d'aborder les
difficultés liées à leur profession.



Contact : Patricia POTIER
p.potier@vendee-expansion.fr

oté de deux étangs privés (1,5 et 3 hectares), le
camping Campilô à Aubigny les Clouzeaux vient d’être
labellisé Hébergement Pêche. L’obtention de ce label
national récompense les efforts menés par l’hébergement
pour accueillir les pêcheurs. Le site propose à cette clientèle
un local équipé disposant d'un point d’eau, d'un frigo, d'un
bac à vifs et de compartiments individuels. Chaque pêcheur
peut ainsi stocker sa canne à pêche en toute sécurité.

L’obtention de ce label fait suite au travail d’accompagnement
réalisé par Vendée Expansion, en partenariat avec la Fédération
de Vendée pour la pêche et la protection du milieu aquatique.
La mission est réalisée auprès des hébergeurs qui en font la
demande. Elle se traduit par une visite d’audit et de conseil
pour adapter au mieux les prestations du camping aux besoins
des pêcheurs. Les lieux de pêche sur place ou à proximité
de l’hébergement sont évalués. Le résultat définit s'ils sont
attractifs pour la clientèle passionnée ou débutante.
En étant labellisé Hébergement Pêche, les sites peuvent
enrichir leur promotion auprès de cette clientèle. Ils sont
répertoriés dans une rubrique dédiée, sur le site : vendeetourisme.com et sur le site de la Fédération Départementale
de la Pêche : federation-peche-vendee.fr.
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CRÉATION ET ANIMATION DE CIRCUITS
ŒNOTOURISTIQUES

S

uite à une étude réalisée en 2015, l’Agence Régionale
des Pays de Loire a souhaité moderniser les routes des
vins départementales et conforter l’identité viticole
du territoire. Elle a demandé aux acteurs départementaux
d’accompagner la démarche en la soutenant localement.

Vendée Expansion a travaillé en collaboration avec les offices
de tourisme de chaque fief de Vendée pour renouveler les
boucles de visite en les associant à une thématique locale :
Pays de Saint-Gilles-Croix-de-Vie et Destination Les Sables
d’Olonne pour le fief de Brem, Pays de Chantonnay pour le fief
de Chantonnay, Sud Vendée Tourisme pour les fiefs de Vix et
Pissotte et Sud Vendée Littoral pour le fief de Mareuil.
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Cette collaboration a permis de réaliser 6 boucles
œnotouristiques sur le département. Chacune est associée
à une thématique propre. Les touristes et les locaux peuvent
découvrir ou redécouvrir les vins de Vendée ainsi que la
richesse de leurs territoires.
Cette collaboration fructueuse ne s’arrête pas là car de
nouvelles opérations de promotion des vins de Vendée sont
en préparation pour l’année à venir. Pour l’heure, les boucles
œnotouristiques de Vendée peuvent être consultées sur le
site internet Vendée Tourisme ainsi que sur le site de chaque
destination et celui de l’Agence Régionale des Pays de Loire.



			

Contact : Emmanuel BESSONNET
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Découvrez les 6 nouvelles boucles œnotouristiques en Vendée !
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