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Le Chemin de la Sardine

OFFICE DE TOURISME

www.payssa intg i l les- tour isme. f r

Té l .  02 51 55 03 66
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SaInT gIllES CROIx DE vIE

Chemin de la Sardine
la sardine de Saint gilles Croix de vie est l’emblème de la cité maritime et 
se distingue comme le premier poisson sauvage à avoir obtenu la fameuse 
distinction « label Rouge ». Découvrez la cité maritime à travers 14 points 
d’intérêt historique et patrimonial autour de la sardine. Un parcours original 
accessible à pied, en autonomie.

1

Cale de la criée : histoire de la pêche à la sardine
la vocation maritime de Saint gilles Croix de vie ne date pas d’aujourd’hui. la 
pêche à la sardine apparaît dans la région et sur la côte atlantique au xvIIe siècle. 
Dans la première moitié du xvIIe siècle, les Maures introduisent une technique 
de pêche qui va profondément bouleverser la vie économique de la région : 
la pêche au filet droit, permettant la capture de grandes quantités de sardines. 
grâce à ce procédé, la pêche à la sardine connaît un fort développement à la 
fin du xvIIIe siècle, renforcé par l’intervention des procédés de conservation, 
et notamment la conserve à l’huile en 1840. la conserverie rend l’industrie 
sardinière prospère. En 1888, on dénombre 13 conserveries sur Saint gilles 
sur vie et Croix de vie, contre une seule aujourd’hui : la conserverie gendreau.

le port de Saint gilles Croix de vie figure parmi les principaux ports sardiniers 
de France. Depuis 1990, la Confrérie de la Sardine est devenue l’ambassadrice 
du petit poisson argenté.

Techniques de pêche sardinière aujourd’hui :
Du printemps à l’automne, les chalutiers pélagiques travaillent toujours à deux, 
visant les bancs de sardines à l’aide d’un chalut tendu entre les deux bateaux.

Paires de bateaux pélagiques (pêche entre deux eaux) : 
Roumasse et natif II - Prométhée et Jérémi Simon
Harissa et galérien -  Bozo et P’tit lou

Du lundi au vendredi sur la cale de la criée :
vente de sardines au bateau (Bozo). Horaires de retour de pêche variables.

Vous vous trouvez sur les domaines portuaires de la Semvie et de la criée… 
placés sous vidéo-surveillance.

2

Darse des petits bateaux côtiers
• Une quarantaine de bateaux pour une centaine de pêcheurs

•  Principales espèces pêchées par les petits bateaux côtiers : 
- À la ligne : merlan, congre, lieu, bar 
- au casier : crabe, araignée, homard, crevette 
- au filet : civelle

•  Types de pêche : la flotte est composée de bateaux diversifiés tels que des 
caseyeurs, palangriers, ligneurs, civelliers, chalutiers…

14

Quai de débarquement
Réputé pour la pêche aux poissons bleus (sardine, maquereau, anchois, 
chinchard…), le port de Saint gilles Croix de vie dispose d’une flotille d’une 
quarantaine de navires qui emploie une centaine de marins-pêcheurs. C’est le 
seul et unique port de l’hexagone à être labellisé « Site Remarquable du goût », 
distinction décernée en 1998 par quatre Ministères (agriculture et Pêche, 
Tourisme, Culture, Écologie et Développement durable). Ce label honore une 
tradition sardinière bien ancrée.

la pêche à la sardine à Saint gilles Croix de vie a également été inscrite en 
2018 à l’inventaire du Patrimoine Culturel Immatériel de la France (Ministère de 
la Culture).

les bateaux ont une activité polyvalente et pratiquent plusieurs types de 
pêche : le chalut, le pélagique, le casier, la ligne ou encore le filet... Chaque 
année, près de 3000 tonnes de sardines sont débarquées.

le débarquement du poisson se fait selon la pêche et la marée. vous aurez 
peut-être la chance d’y assister.

3

Le port de plaisance (entre le ponton 5 et 6)
vous vous trouvez devant la capitainerie de Port la vie. Doté de 1 000 anneaux 
à flot sur pontons et de 160 places d’escale, le port de plaisance de Saint gilles 
Croix de vie tire sa force de son accessibilité à toute heure de la marée. Situé 
face à l’Ile d’Yeu, il est devenu, depuis de nombreuses années déjà, l’un des 
principaux ports français de la façade atlantique. 

4

6
Au fil des bornes 
la borne 6 relate l’histoire des conserveries. Sur le Quai 
des greniers, l’ancienne confiserie de sardines (borne 5) se 
distingue par son architecture industrielle. aujourd’hui, ce 
bâtiment atypique est devenu le lieu d’animation culturelle de 
la ville. la borne 4 vous fera découvrir les Chantiers Bénéteau.

Quai de la République : Boutique La Perle des Dieux 
Depuis 4 générations, le groupe gendreau perpétue un savoir-faire ancestral 
et artisanal. la Perle des Dieux, c’est la marque haut de gamme du groupe. 
le réseau de magasins sublime ce savoir-faire pour offrir le meilleur de la mer.

12

La Maison du Pêcheur 
Découvrez ici l’histoire de la pêche à Saint gilles Croix de vie. la Maison 
du pêcheur vous plonge dans les années 1920 avec des meubles anciens, 
vêtements d’époque, objets de la vie quotidienne…

Ouvert du 1er avril au 30 septembre, de 14h30 à 17h30. Fermé dimanche, lundi 
et mardi. Tél : 06 45 57 54 80

9

Église Sainte Croix, Place Guy Kergoustin 
l’église Sainte Croix, bâtie au xIxe siècle, de style romano-byzantin, arbore une 
décoration très maritime. 

Henry Simon, artiste-peintre, céramiste et décorateur incontournable de la 
région, a réalisé un vitrail : « la vierge au filet » ainsi qu’une fresque sur l’histoire 
du petit louis. la chaire monumentale attire les regards. Son auteur est un 
sculpteur autodidacte : arthur léon des Ormeaux.

Place Kergoustin, profitez du marché les mercredis et samedis matins et 
achetez vos sardines fraîches.

11

Rue de la Garance et ses murs en pierres de lest
Ces murs, constitués d’une grande variété de pierres, révèlent la cartographie 
des circuits maritimes du port, du temps où le commerce maritime européen 
était, au xvIe siècle, l’activité portuaire dominante.

Depuis l’antiquité, le cabotage tout au long des côtes de France, depuis le 
Portugal jusqu’aux pays nordiques, a fait transiter par les ports de Croix de 
vie et de Saint gilles sur vie, des cargaisons de vins, céréales, sel et bois 
en échange de fer et étain, cuir, laine et draps. les bateaux, pour garder leur 
assiette, devaient embarquer 10% de leur masse totale sous forme de pierres 
de lestage ou de marchandises. Ces pierres des différents pays abordés, 
étaient vendues pour constituer le lest des bateaux. 

8

Quartier de la Petite île, dit « du Maroc », rue Émile Zola 
les origines du quartier de la Petite île, dit « du Maroc », font référence au 
passé maritime de la ville. au xvIe siècle, les descendants des Maures 
d’Espagne, surnommés Marocains, fuyaient leur pays en raison des conflits 
liés à la religion. Ces nouveaux venus enseignèrent aux pêcheurs locaux une 
nouvelle technique : la pêche au filet droit. Elle va profondément bouleverser la 
vie économique de la région.

10

Kiosque Benjamin Bénéteau 
vue panoramique sur le Quai du Port Fidèle 7

La baie de l’Adon 
Saint gilles Croix de vie doit sa vocation de port maritime à Marie de Beaucaire, 
baronne de Riez, qui met en œuvre les premiers travaux portuaires pour asseoir 
l’économie de la ville.

•  Entre 1601 et 1610 : Marie de Beaucaire fait construire le Quai neuf de 
Madame, sur la Baie de l’adon, avant-port de Saint gilles sur vie

•  Dans les années 1950 : aménagement de plusieurs darses

• En 1995 : construction d’une criée aux normes européennes

la Tour Joséphine a été édifiée en 1850 en hommage à Joséphine de 
Beauharnais, impératrice des Français.

13

La voile traditionnelle : le Hope 
le Hope est la star des vieux gréements de Port la vie. Construit en 1943, 
cet ancien caseyeur à voiles rouges pratiquait la pêche au casier dans les eaux 
de Saint gilles Croix de vie et de l’Ile d’Yeu (crevettes, langoustes, homards...) 
jusqu’à la fin des années soixante, période pendant laquelle il est désarmé.

Depuis 1997, le Hope est inscrit à l’inventaire du Patrimoine Maritime et 
Industriel de la vendée. la ville de Saint gilles Croix de vie, propriétaire, a confié 
la gestion du bateau à l’association Suroît.

5

Centre de découverte de la pêche en mer

Installé au cœur de la halle à marée du port de Saint gilles Croix 
de vie, ce Centre d’Interprétation embarque les petits et les 
grands dans le monde de la pêche. Plongés au cœur de l’activité 
portuaire, les visiteurs découvriront une scénographie ludique et 
interactive. au programme : immersion dans l’histoire du port, les 
différentes espèces de poissons, les techniques de pêche, la 
vente à la criée... 

Tél : 02 28 17 79 88 - contact@escalepeche-vendee.fr

IDéE DéCOUVERTE
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Té l .  02 51 55 03 66SaInT gIllES CROIx DE vIE

Le Chemin de la Sardine
Chemin de la Sardine « On the sardine trail »
The sardine of Saint gilles Croix de vie is the emblem of this maritime quarter 
and stands out as it is the first saltwater fish to obtain the distinguished “label 
Rouge “ - Red label award. Discover the maritime quarter via 14 historical and 
traditional information points which covers the sardine. an unusual self guided 
tour is accessible by foot.

1

From the harbour to the fish market : a history of sardine fishing
The maritime industry at Saint gilles Croix de vie does not date from today. 

Sardine fishing started in the region and on the atlantic coast in the 17th century. 
In the first half of the 17th century, the Moors introduced a fishing technique 
which had a profound effect on the region’s economy. Straight net fishing, 
allowing the capture of large quantities of sardines. Thanks to this process, 
sardine fishing experienced a major development at the end of the 18th century 
reinforced by the invention of conservation methods, including in 1840 conser-
vation in oil. The Canning factory makes the sardine industry very prosperous. 
In 1888 there were 13 canning factories in Saint gilles Croix de vie, compared 
to just one today: the gendreau cannery.

The port of Saint gilles Croix de vie is one of the main sardine ports in France. 
Since 1990 la Confrérie de la sardine (Sardine Management association) has 
become the ambassador for this little silver fish. 

Sardine fishing techniques today:
From the spring time until late autumn, pelagic trawlers always work in pairs, 
targeting shoals of sardines by using a trawl stretched between the two boats.

Pairs of pelagic boats (mid-water trawling):
Roumasse and natif II - Prométhée and Jérémi Simon
Harissa and galérien - Bozo and P’tit lou

From Monday to Friday at the harbour fish market:
Sardines sold directly from the Bozo (fishing boat). Times may vary for boats 
returning to port.

You find yourself in and around the Semvie port area and the fish market… 
Places are under video surveillance.

2

Inner harbour for small coastal boats
• Forty boats for a hundred fishermen

•  Main species caught by these small coastal boats: 
- line fishing: whiting, conger eel, pollock, bass 
- In traps: crab, spider crab, lobster, shrimp 
- In nets: eels

•  Types of fishing: the fleet is made up of a variety of different boats such as 
crabbers, long liners, trolling, trawlers, seiners.

14

Landing Quay
Renowned for fishing blue fish (sardines, mackerel, anchovies, horse 
mackerel…), the port of Saint gilles Croix de vie has a fleet of quarantine ships 
which employ a hundred fishermen. It is the only port in France to have been 
awarded in 1998 the label “Site Remarquable du goût” by four Ministries 
(agriculture and Fisheries, Tourism, Culture, Ecology and Environment). This 
label honors a well established sardine tradition. Sardine fishing in Saint gilles 
Croix de vie was also listed as part of the Cultural Heritage of France by the 
Ministry of Culture in 2018.

The boats have a variety of activities and practice several types of fishing: 
trawl, pelagic, trap, line or net… Each year, nearly 3000 tonnes of sardines are 
unloaded.

3

The Marina (between pontoons 5 and 6)
You will find yourself in front of the Port la vie’s Harbour Office. Equipped with 
1000 moorings on floating pontoons and 160 stopover moorings, the Saint 
gilles Croix de vie marina draws its strength from the fact that it is accessible 
at all tide times. Situated opposite the Ile d’Yeu, it has for many years already, 
become one of the main French ports on the atlantic coast. 

4

6
From marker to marker 
Marker 6 relates the story of the canning factories. On the “Quai 
des greniers, the architecture of the old industrial building (the 
confiserie, marker 5) are very distinguished. Today, this unusual 
building has become a place of cultural events for the town. 
Marker 4 will introduce you to the Bénéteau boatyards.

Quai de la République: The « Perle des Dieux » shop
gendreau group has passed down its knowledge and heritage through 4 
generations. The “Perle des Dieux”, is the groups Top of the Range product. 

a network of delightful shops, a tradition and a savoir-faire, offering the sea at 
its best.

12

La Maison du Pêcheur 
Here you will discover the history of fishing in Saint gilles Croix de vie. la 
Maison du Pêcheur transports you back to 1920 with antique furniture, vintage 
clothes , everyday objects…

Open from 1st April to 30th September, from 2.30pm to 5.30pm. Closed on 
Sunday, Monday and Tuesday - Tel: 06 45 57 54 80

9

Sainte Croix church, Place Guy Kergoustin 
The Sainte Croix church, built in the 19th century has a Romano-Byzantine 
architectural style and displays a strong maritime theme. 

Henry Simon, artist-painter, ceramist and a major decorator in the region, has 
created the stain glass window which depicts “la vierge au filet” the virgin Mary 
with fishing nets”, as well as a fresco on the history of the little louis. The 
magnificent pulpit will also catch your eye. Its creator is a self taught sculptor: 
arthur léon des Ormeaux.

The “Place Kergoustin” where every Wednesday and Saturday mornings you 
can take advantage of the market to buy some fresh sardines.

11

Rue de la Garance and its ballast stone walls
These walls, which are made from a wide variety of stones, reveal the various 
maritime routes from the port, that during the 16th century European maritime 
trade was a dominant activity.

Since ancient times, coastal shipping has gone on along the coast of France, 
from Portugal to the Scandinavian countries, passing through the ports of Croix 
de vie and Saint gilles sur vie. Shipments of wine, cereals, salt and wood were 
exchange for iron and tin, leather, wool and linen. In order for the boats to keep 
their capacity plate (plate indicating the weight capacity of the boat), had to 
embark 10% of their total weight in the form of ballast stones or merchandise. 
These stones from different countries were sold to constitute the ballast of the 
boats. 

8

Quartier de la Petite île, known as « du Maroc », 
rue Émile Zola
The origins of the Quarter de la Petite île, known as “from Morocco”, refer to the 
town’s maritime past. In the 16th century, the Moors descendants, nicknamed 
Moroccans, fled their country due to religion related conflicts. These newcomers 
taught local fishermen a new technique: straight net fishing. This would have a 
profound effect on the economy of the region. 

10

Kiosque Benjamin Bénéteau 
Panoramic view of the « Quai du Port Fidèle ».7

La baie de l’Adon (the Bay of Adon) 
Saint gilles Croix de vie owes its position as a maritime port to Marie de 
Beaucaire, Baronnes de Riez, who carried out the first work on the port to 
establish the economy of the town. 

•  Between 1601 and 1610: Marie de Beaucaire, built le Quai neuf de Madame 
in the “Bay of adon”, the outer port of Saint gilles sur vie

•  In the 1950’s: the construction of several docks 

• In 1995: the construction of a Fish Market according to European standards

The “Tour Joséphine” lighthouse was built in 1850 in tribute to Joséphine 
Beauharnais, the French Empress.

13

Traditional sailing: The Hope 
The Hope is the star of the old tall ships of Port la vie. Built in 1943, this former 
red-sailed coaster used traps to fish in the waters around Saint gilles Croix de 
vie and Ile d’Yeu (shrimps, lobster, crayfish….) until the late sixties, when it was 
decommissioned. Since 1997, the Hope has been listed as part of the Maritime 
and Industrial Heritage of the vendée. The town of Saint gilles Croix de vie, the 
owner, has entrusted its management to the Suroît association.

5

Distance of tour: approx. 2 kmHeritage Interesting gourment spots Vantage point Starting point: Tourist Office
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Stopover fishing point

located in the heart of the covered market of Saint gilles Croix de 
vie fishing port, this Interpretation Centre embarks young and old 
alike into the world of fishing. Surrounded by the port’s activities, 
visitors will discover an enjoyable interactive scenography. The 
programme: introduces you to the port’s history, the different fish 
species, fishing techniques, the fish market’s auctions...

Tel. 02 28 17 79 88 - contact@escalepeche-vendee.fr
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