
 
 

 

 

 

Station Nature 
 
 

La ville de Saint-Hilaire-de-Riez, en Vendée, arrondissement des Sables-d'Olonne, est une station balnéaire classée 
disposant d'un littoral exceptionnel : 
- 10 km de plages de sable fin, à partir de la station balnéaire de Saint-Jean-de-Monts, située au nord, jusqu'au cœur de 
station de Saint-Hilaire-de-Riez, dénommée Sion-sur-l'Océan ; 
- 3 km de côtes rocheuses entrecoupées de criques, surplombées par la Corniche vendéenne, depuis Sion-sur-l'Océan, 
jusqu'au port de Saint-Gilles-Croix-de-Vie, au sud. 
 
Le long des 13 km de plages, un sentier aménagé, correspondant à la servitude de passage piétonnier du littoral, relie les 
deux extrémités de la commune. 13 plages aux ambiances différentes, sans compter les criques, parsèment le littoral 
hilairois. 
 
Le cœur de station, Sion-sur-l'Océan, donne immédiatement accès aux dunes et aux 600 ha de forêt domaniale des Pays-
de-Monts, et plus loin, grâce aux sentiers de randonnées, aux 300 hectares de marais salés et 1500 ha de parcelles d'eau 
douce. 
 

 
Distinguée pour son engagement dans la protection de l’environnement et de ses équipements touristiques, Saint-Hilaire-

de-Riez est titulaire des labels «Villes et villages fleuris / Trois fleurs », « Rubans du développement durable » et « Ville 

étoilée / 1 étoile ». Elle bénéficie de la douceur climatique propre à la côte vendéenne, caractérisée notamment par plus de 

220 jours d'ensoleillement par an. 

 

Une très forte capacité d’accueil touristique 

La ville de Saint-Hilaire-de-Riez, 11 000 habitants, compte une des capacités d’hébergement touristique les plus élevée au 
niveau national : 
- 10 600 résidences secondaires ; 
- 7 000 emplacements de camping ; 
- 145 chambres d’hôtel réparties sur 5 hôtels. 
Les résidents trouvent sur place de multiples activités 
à l’année : 
- nautisme et pêche, pêche à pied ; 
- bowling, laser-game, fitness ; 
- voile, surf, kite-surf, char à voile,  kayak de mer ; 
- piscine ; 
- tennis ; 
- médiathèque ;  
- discothèques ; 
- cinéma ; 
- deux golfs dans un rayon de 15 km ; 
- quatre marchés forains hebdomadaires ; 
- activités à vivre en famille ; Saint-Hilaire-de-Riez est labellisée « Famille Plus »… 
En saison estivale, de nombreuses autres animations viennent s’y ajouter : bibliothèque de plage, clubs de plage, visites 
guidées, sports de plage, parcours aventure dans les arbres, quad, activités nautiques, attractions foraines… 
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Une politique d’aménagement orientée vers le tourisme durable 
La politique d’aménagement urbain fait la place belle aux ambiances naturelles : reconstitution de dunes, essences locales, 
tons dunaires, platelages bois… 
La ville privilégie les déplacements piétons et cyclistes. À ce titre, elle poursuit sa politique de création de nouveaux 
itinéraires destinés à relier les différentes composantes naturelles de la ville : marais salés, marais doux, cordon dunaire, 
forêt et plages. 
Ainsi, Saint-Hilaire-de-Riez est un lieu privilégié pour les randonnées pédestres et cyclistes, avec des circuits balisés qui 
s’entrecroisent sur tout le territoire communal, et au-delà. 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Des événements toute l’année 
La ville de Saint Hilaire de Riez s’attache à proposer une saison culturelle avec des événements tout au long de l’année, ainsi 
que des résidences artistiques en partenariat avec la région Pays-de-la-Loire (Le Chainon en région, Orchestre national des 

Pays-de-la-Loire) et le Centre national des arts de la rue (La Paperie). Le rythme de ces événements s’accroît à l’approche de 
la saison touristique. 
Les associations locales et la municipalité participent aussi à l’animation de la station en organisant festivités, 
manifestations sportives, expositions, démonstrations, concours, vide-greniers… 

 

Un patrimoine vivant 
La ville de Saint-Hilaire-de-Riez propose des visites sur les marais salants de la Vie, de juin à septembre. 
Elle propose également des visites de la bourrine du bois Juquaud, labellisée Musée de France. 
Elle organise, par ailleurs, des balades contées avec des sorties pédestres ou en calèche, destinées à commenter les 
différents paysages de la commune, des visites guidées du patrimoine bâti ou encore des sorties à thème. 
Au-delà de ces lieux de visite communaux, le secteur littoral vendéen et le département de la Vendée offre de nombreux 
autres points d’attraction (www.vendee-tourisme.com). 
 

 

 
Nous contacter : 
 
Office de tourisme :  place Gaston-Pateau - 85270 SAINT HILAIRE DE RIEZ 
Tél. 02 51 54 31 97 
contact@sainthilairederiez-tourisme.fr 
www.payssaintgilles-tourisme.fr  
 

Hôtel de Ville  : place de l’Église - BP 49 - 85270 SAINT HILAIRE DE RIEZ 
Tél. 02 51 59 94 00 
communication@sainthilairederiez.fr 
www.sainthilairederiez.fr 
 
 
 

 

Facing the Atlantic Ocean, at the heart of the Côte de Lumière, the commune of Saint-Hilaire-de-Riez enjoys an exceptional position. Easily accessible by 

road, rail and air (TGV station and Nantes airport 70 kilometres away), it provides visitors the diversity and richness of its protected natural areas: 

— 10 kilometres of fine sand beaches surrounded by dunes 

— 3 kilometres of rocky coastline called the Corniche Vendéenne, a natural site classified since 1926, 

— a 600 hectare-wide maritime pine domain forest , 

— saltwater and freshwater marshes. 

Saint-Hilaire-de-Riez holds “Ville fleurie”, “Rubans du développement durable” and “Ville étoilée”. It benefits from the warm climate of the Vendée coast 

with particularly more than 200 days of sun per year. 
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