
DDéécouverte de Saint Gillescouverte de Saint Gilles--CroixCroix--dede--VieVie



Saint-Gilles-Croix-de-Vie :
(7 281 hab.)  est  traversé par

l’embouchure du fleuve côtier :
la Vie, et de son affluent  :  le
Jaunay, que l'on franchit à
l'aide de plusieurs points de
passage dont :
Le pont de la Concorde
en  centre ville, doublé
récemment  d'une passerelle
cyclo-piétonne érigée sur les
fondation de l'ancien pont pour
tramway qui allait  aux Sables
d’Olonnes.

Saint Gilles Croix de Vie
Ses  habitants sont appelés : les Gillocruciens

Ce pont relie Saint Gilles et Croix de Vie
Avant l'unification en 1967 de Saint-Gilles-sur-Vie et  de Croix-de-Vie,  on parlait des

Croixdeviaux,  pour les habitants de Croix-de-Vie et des Giras pour ceux de Saint-Gilles.



.

Le pont de la Concorde
Saint-Gilles-sur-Vie rive droite et Croix-de-Vie sur la rive gauche



Vue côté terre, là ou la mer rejoint  la terre
et forme le fleuve côtier : la vie

Le pont de la Concorde :
vue côté mer



Le port de St Gilles à marée basse

Le port à marée haute



Le quai port fidèle  vu
du pont en fleurs



Le manège de chevaux de bois :
vue de la nouvelle passerelle face

à la statue

Sur le pont de la Concorde, une statue
originale, l’homme debout, médite sur la Vie.



Vue sur la passerelle

Le départ de la passerelle  vue du pont.
Cette passerelle est réservée au
piétons  et  à la piste   cyclable

aménagée.



La  passerelle illuminée

St Gilles  en nocturne

Le pont de la Concorde



14  Juillet sur le port de St Gilles



St Gilles  :

Lors du  festival annuel de jazz
aux fêtes de Pentecôte

Lors des fêtes de Pâques



Le kiosque :
Lieu d’animations festives

Le kiosque et  au loin : le manège
vus de bateau à l’arrivée dans le

port.



La Capitainerie du port de plaisance



Le port de plaisance



La promenade Beaucaire de l’autre côté du port de plaisance



Le port de pêche avec son bâtiment de la criée

La ville est aujourd'hui l'un des principaux ports de
pêche de Vendée, spécialisé dans la pêche à la
sardine. La conserverie Gendreau - la Perle des Dieux
est la plus ancienne conserverie de Vendée



Sur le port
près de la
criée, les
mouettes
guettent
l’arrivée des
pêcheurs

Retour de
pêche à la

sardine

La fête de
la  mer
au port

de pêche

Bâtiment
de la criée



Entrée dans le port du
“ Hope ” :

Voilier ancien qui propose des
balades en mer

Le “ Hope ” avec son gréement est
inscrit au patrimoine de la mer



Avec  sa gare, St Gilles  attire
les vacanciers  qui arrivent  par

wagon entier .



L’église de
Croix de Vie

L’église de St Gilles

La mairie



Le port de St Gilles vu d’avion



Premier phare de la ville construit au
milieu des années 1850

La tour Joséphine.



Près de la tour Joséphine  se trouve
l’embarcadère pour l’île d’Yeu .

Les passagers débarquent de l’OGIA. En pleine saison,
selon les marées, ce bateau fait la traversée de 20 kms 2

fois par jour et met à peu près 1 heure pour rejoindre l’île.

Un retour de l’île d’Yeu.



La jetée de la Garenne

L'entrée du port était souvent obstruée par des bancs de sable.
Aussi, fut-il nécessaire de réduire la largeur du chenal par un ouvrage d'art
devant  accroître la force de chasse des eaux à la marée descendante.
C'est ainsi que fut bâti en 1839, la jetée de la Garenne,
avec  un premier tronçon de 160 m de long.
Par la suite, cette digue sera prolongée de 400 mètres puis  de 250 m  fin
1988.
De l'autre coté du chenal un éperon sera ancré sur les rochers de Boisvinet,
ces travaux seront achevés en 1881.



Les mouettes affamées viennent se poser sur
le sable et picorent tout ce qu’elles trouvent

La plage de Croix de Vie (Boisvinet) est très appréciée par les amateurs de voile
qui disposent d'un chenal.

Elle est
dominée par
les bureaux :
siège des
chantiers
Bénéteau



St Gilles est très connu pour sa longue plage de sable fin s'étirant de la
digue jusqu'à Bretignolles sur mer.

Canon sur la dune de la Garenneon y aperçoit la jetée et la dune de la Garenne.



Championnat de Kit surf

Et de surf sur la grande plage

La plage de St Gilles  est très appréciée
pour ses vagues.

De nombreux championnats  s’y déroulent.



St Gilles
et ses belles cabines de plage

Son remblai aménagé



Coucher de soleil sur la plage de St Gilles



La rue piétonne toujours
très animée

La piste
cyclable
très fleurie

Le marché très
achalandé



Le petit port miniature
sur le Jaunay

Le parc de jeux près du Jaunay



Le phare de Grosse terre



la corniche vers Sion

Le trou du diable Les tas de pois

La mer en furie Le sentier aménagé sur la corniche



Sion l’Océan La forêt de pins

L’office de tourisme



Folklore et costumes vendéens
avec le groupe " Bise Dur"

Ce jeu typique, imposant aux partenaires
des signes conventionnels, tire
probablement son origine de nos
anciens venus du Portugal.
On l'appelle aussi jeu de "la vache".

" Bise Dur" désigne une carte
du jeu de "l'Aluette" pratiqué
encore sur le littoral nord
vendéen.



Et comme il faut finir sur le meilleur :
Ne quittez  pas  St gilles sans goûter les traditionnelles gâteries vendéennes

Le “Fion” fait  à Pâques
(sorte de flan en crôute)

Et la bonne gâche ou Brioche  vendéenne



Création :  P. Foucaud


