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3 - UNE PREMIERE ESCALE AVANT LA CREATION D’UN MUSEE DE LA MER

Reste que le projet d’expo n’est qu’une escale sur la route qui doit mener à la création d’une cité de 
l’aventure maritime et du Vendée Globe. Plus qu’un simple musée, il s’agira d’un lieu vivant proposant, 
tout au long de l’année, des expositions, animations et qui, loin d’être un espace cloisonné, sera ouvert 
sur l’océan, l’aventure et le présent. Le Vendée Globe y disposera d’un anneau imaginaire à demeure et 
pourra y poursuivre sa course entre chaque édition. Née en 2014, cette idée de cité maritime fait partie 
des grands projets du mandat communautaire 2014. La création de cette cité de l’aventure maritime 
est d’autant plus importante, pour le territoire, qu’elle concerne tous ses acteurs et touche à l’histoire, 
la culture mais aussi à l’économie et qu’elle dépasse les simples bornes des Olonnes pour intéresser la 
Vendée et le littoral Atlantique.

3.1 - Un musée vivant et moderne

3.2 - Premières conclusions d’études en 2016
Parce qu’une cité ne se monte pas en un jour, une étude est en cours de réalisation. Menée en partena-
riat avec le Conseil Départemental, cette étude a été confiée à Christophe Vital, conservateur départe-
mental depuis 35 ans, auquel on doit la réalisation de l’Historial de la Vendée. Qui mieux que l’homme 
aux 120 expositions et 80 catalogues, aurait pu jouer le rôle de capitaine ? La course va bientôt pouvoir 
débuter. Cap sur l’aventure !



 

1 - L’EXPOSITION MARITIME : UN PROJET NOVATEUR ET FEDERATEUR

EXPOSITION MARITIME
CAP SUR L’AVENTURE !
Le compte à rebours est lancé ! Le 9 juin, l’exposition maritime «Les Aventuriers de 
l’Océan, du Moyen Age au Vendée Globe» ouvrira ses portes aux premiers visiteurs.  
Conçue comme un véritable voyage autour du monde, cette exposition s’adresse 
tout aussi bien au grand public qu’aux initiés. Alors, prêts à monter à bord ?

Pour la CCO, l’organisation de l’exposition « Les Aventuriers de l’Océan, du Moyen Age au Vendée Globe » est une grande pre-
mière et s’avère d’autant plus motivante que le thème choisi est doublement symbolique. L’exposition s’intéresse, entre autres, 
au territoire des Olonnes et aux hommes et aux femmes pour lesquels la CCO oeuvre au quotidien. Elle fait, par ailleurs, réfé-
rence à l’aventure, au besoin d’aller de l’avant, de découvrir des terres et des perspectives nouvelles. Une dynamique qui renvoie 
à la situation actuelle de la CCO qui s’est engagée dans une véritable aventure territoriale et qui se transformera, en janvier 
2017, en une communauté d’agglomération au territoire plus vaste et aux compétences élargies. L’un des objectifs majeurs de 
la nouvelle entité sera la valorisation d’un territoire riche par son patrimoine  naturel, historique, humain, nautique et écono-

mique. L’exposition « Les Aventuriers de l’Océan » est la première étape sur le chemin d’une notoriété réinventée.

LES MECENES DE L’EXPO
Sodilonne - Leclerc Olonne
PRB
Urbaser
Cocktail Vision
Crédit Maritime
Edycem
Groupe Tesson
AMP
OP Vendée

NB : 2 autres mécènes devraient bien-

tôt apporter leur contribution.

1.1 - Une première pour la CCO : l’organisation d’une exposition grand public

1.2 - Une première pour la CCO : un partenariat public/privé

1.3 - Une première pour la CCO, les Olonnes et la Vendée :

Reste que l’exposition n’aurait pu voir le jour sans la création du Fonds de dotation « Cap 
vers l’Aventure Maritime ». Grâce à ce partenariat public/privé inédit aux Olonnes, les élus 
de la CCO ont pu travailler main dans la main avec des acteurs clés du territoire dont l’en-
thousiame et l’attachement à la Côte de Lumière et à l’histoire maritime vendéenne ont 
permis de mener à bien le projet. Chacun a apporté sa pierre à l’édifice.  La Communauté 
de Communes a orchestré et suivi le dossier tandis que les associations du fonds regrou-
pées au sein du « Collectif pour la Création de la Cité de l’Aventure Maritime » (C3AM) 
ont apporté leur caution intellectuelle à l’exposition. Encore ne faudrait-il pas oublier la 
générosité des 11 mécènes vendéens dont la participation financière a été décisive et 
s’élève à environ 100 000 €. Loin de servir uniquement à l’exposition « Les Aventuriers de 
l’Océan », ce fonds pourra aussi financer d’autres grands projets susceptibles de conforter 
le rayonnement nautique, maritime et économique de l’agglomération.

proposer un événement avant et après le Vendée Globe
Si chaque nouvelle édition du Vendée Glob fait vibrer pendant 4 mois un public fasciné par une épreuve hors normes, il est 
essentiel de créer une dynamique autour de cet événement pour le prolonger et cultiver l’image positive qu’il donne de l’agglo-
mération des Sables d’Olonne et de la Vendée. Pendant les 4 années qui séparent chaque nouvelle épreuve, l’esprit de la course 
doit demeurer présent. Or, une fois les dernières tentes du Village démontées, le Vendée Globe ne survit plus qu’à travers 
quelques brochures et un site internet... Un espace trop étroit pour une course qui se dispute à l’échelle de la planète ! Parce 
qu’il est fortement identitaire et inscrit dans l’imaginaire collectif, le concept même du « Vendée Globe » ne demande qu’à être 
développé et l’intérêt qu’il suscite à être alimenté. Pour la CCO et ses partenaires, une première étape a consisté à organiser 
pour le 8ème anniversaire de la course, une exposition de qualité, dédiée à la mer, qui ouvrira ses portes 4 mois avant le lance-
ment du Village du Vendée Globe et ne s’achèvera qu’une fois les derniers skippers revenus à terre.

2 - UNE EXPOSITION CONCUE COMME UNE NAVIGATION VIRTUELLE

2.1 - Partir du Port des Sables d’Olonne
Amarrée à deux pas de Port Olona et des Imocas du Vendée Globe, dans le hall 5 du Village nautique, l’exposition « Les Aventu-
riers de l’Océan du Moyen Age au Vendée Globe » a été conçue par la Corderie Royale, l’illustre reconstructeur de l’Hermione, 
comme une invitation au voyage. Une fois franchies les portes du hall d’accueil, le visiteur pénètre dans un environnement 
épuré et relativement vide qui figure l’océan. Cet espace central qui permet d’accéder à 5 îlots thématiques représente le Pays 
des Olonnes ainsi que le port d’attache d’où le visiteur-aventurier part à la conquête des mers avant d’y revenir, pour repartir 
vers d’autres explorations lointaines. 

AU COEUR DU DISPOSITIF : L’ESPACE CENTRAL
Thème Le site porturaire du Havre d’Olonne. (Il englobe Le 
Château, l’Ile d’Olonne, les Sables, Olonne-sur-mer, etc.)

A voir ! dessin d’un profil de côte sur la paroi accompagné 
d’une frise chronologique, 5 pupitres avec cartes com-
mentées

2.2 - Voyager d’îlot en îlot
Pour piquer la curiosité du visiteur et l’inciter à partir à l’aventure, l’espace cen-
tral, relativement sombre, ouvre sur 5 îlots lumineux, en toile blanche, qui cor-
respondent à 5 univers gaphiques et thématiques différents. Pour y accéder, il 
faut franchir un court couloir ainsi qu’une porte gardée par la silhouette d’un 
marin célèbre auquel le visiteur peut, en fonction de sa sensibilité, s’identifier et 
dont le parcours et les aventures sont rapidement retracés dans une notice. Très 
colorées, les parois intérieures des îlots sont habillées de textes, illustrations et, 
parfois, d’images projetées (rétro-projection ou projection frontale). 

2.3 - Recourir à une technologie de pointe

Pour mettre les visiteurs en condition un système vidéo interactif, installé au 
coeur de l’îlot « Repousser ses limites », simule  une course en mer. La barre d’un 
Imoca du Vendée Globe entre les mains, le skipper d’un jour est entouré d’un 
mur d’eau numérique. L’écran d’où déferlent les lames donne l’impression d’être 
en mer et de lutter contre les éléments. Une immersion totale et impression-
nante mais sans danger !

pour mieux vivre l’aventure

INFOS PRATIQUES
Village nautique
1 rue des Bossis
85340 Olonne-sur-Mer

Renseignements : 02 51 21 27 29

TARIFS

5 € : plein tarif
3 € : familles avec 3 enfants de - de 18 ans
3 €  : étudiants, demandeurs d’emplois, 
personnes handicapées
2,50 € : 7 à 17 ans
4 € : groupes à partir de 10 personnes de 
plus de 18 ans
2 € : groupes scolaires et centres de loisirs

ILOT 2 : Combattre en mer
Thème La Caraïbe (Ile de la Tortue), la fli-
buste et la mythologie pirate

Personnage représentatif François l’Olon-
nois (XVIIème siècle)

A voir ! Environnement Caraïbe avec une 
plage pirate (sable, coffre) - film d’anima-
tion bruité retro projeté

ILOT 1 : Transporter, 
commercer en mer

Thème La navigation commerciale au 
Moyen-Age et à la Renaissance (se répérer 
en mer, commerce du sel)

Personnage représentatif le routier et pilote 
maritime Garcie Ferrande

A voir ! enluminures médiévales, vitrines 
avec objets de navigation , borne avec 
écouteurs filaires

ILOT 3 : Pêcher au loin
Thème La pêche sur les bancs de Terre-Neuve (XVIII - XIXème siècle) 
(pêche à la morue, particularités de la pêche olonnaise)

Personnage représentatif Collinet l’armateur, face aux marins-pêcheurs

A voir ! Cartes, photos, planches du XVIIIème, objets sous vitrine, bornes 
avec écouteurs filaires, film vidéo sur les techniques de pêche

ILOT 4 : Explorer, comprendre le monde
Thème L’aventure des marins d’Etat, embarqués 
dans les grands voyages d’exploration (expédi-
tions de Dumont d’Urville, l’Astrolabe)

Personnage représentatif Philippe Thesson

A voir ! Univers graphique représentant le grand 
sud polaire et un cabinet de curiosité, puzzle inte-
ractif sur écran, objets représentatifs

ILOT 5 : Repousser ses limites
Thème Les exploits sportifs des skippers d’aujourd’hui, engagés dans la 
circumvavigation du Vendée Globe

Personnage représentatif le skipper d’aujourd’hui

A voir ! Ecran LCD avec des interviews de skippers célèbres, demi-sphère 
posée au sol indiquant la route du Vendée Globe, univers graphique 
composant un univers (presque) abstrait : mers, cartes numériques... 
1 système vidéo interactif qui permet au visiteur de se transformer en 
skipper et de tenir la barre d’un Imoca du Vendée Globe


