
        PROGRAMME  SAISON  2019 : DÉCOUVERTE DE L’HISTOIRE DU LITTORAL DU SUD DE LA VENDÉE 

 EXPOSITION N° 1 : OFFICE DE TOURISME 1er ÉTAGE  (couloirs) 

 

 1907 : EXPÉDITION TRANCHAISE AUX BAINS DE MER PAR LE PETIT TRAIN

Se rendre à La Tranche se méritait. C’était un long périple de 12 heures qui supposait l’utilisation de 3 moyens de locomotion 
pour parcourir 30 kilomètres : 

 Le petit train de Luçon à L’Aiguillon, 

 Le bateau pour la traversée du Lay, 

 Le fiacre de La Faute à La Tranche à travers les dunes. 
 
 2. EXPOSITION N° 2 : OFFICE DE TOURISME 1er ÉTAGE ( salles du fond) 

 

 HISTOIRE DES DUNES ET DE LA FORÊT : LEUR PLACE  DANS L’ECONOMIE TRANCHAISE 

Depuis la création du village, au XIIe siècle, l’ensablement des maisons et des terrains de culture par la migration du sable 

dunaire poussé par les tempêtes mettait en permanence la vie des tranchais en danger. 

 LES PROCÉDÉS DE FIXATION DUNAIRE : NAISSANCE DE LA FORÊT DOMANIALE LONGEVILLE – LA TRANCHE 

 LA FORÊT ET SA PLACE DANS L’ÉCONOMIE TRANCHAISE : 
 La forêt protectrice et source d’emplois. 
 La forêt source de plaisir : les premiers estivants. 
 La forêt patrimoine sanitaire et thérapeutique : centres aérés et colonies de vacances pour les jeunes urbains 
 La forêt patrimoine touristique : 

 Le tourisme familial : Hébergement chez l’habitant, pensions de famille et hôtels 

 Le tourisme social : les campings 

 Le tourisme de masse 
 3. EXPOSITION N° 3 : PLACE DU VILLAGE DE LA TERRIÈRE 

 

 JADIS LA TERRIÈRE 

 

L’environnement des « villageâts » se limitait à un étroit territoire cultivable entouré d’eau. 
En dehors du boulanger, de l’aubergiste et du négociant en grains et légumes et du forgeron, ils étaient tous agriculteurs. 
Très individualistes, ils vivaient tournés vers leurs casses cultivées entre dunes et marais et refusaient toute dépendance et 
influence extérieure. 

Pour survivre, ils développèrent une économie de type insulaire. 

 4. EXPOSITION N° 4 : PARCOURS DU PATRIMOINE DU PARC DES FLORALIES 

 

 LES TRANCHAIS ET L’ESTRAN 

Depuis la création de leur village, au XIIe siècle, les tranchais, en bons « paysans de la mer » exploitaient toutes les ressources 

de l’estran et vivaient en autarcie. 

Les crustacés et les coquillages, les poissons pêchés dans les écluses et les canards plongeurs, les macreuses, capturées au 

filet représentaient leur base alimentaire. 

Ils utilisaient les algues pour fertiliser leurs terres, et le bois d’épave et la « pierre de mer » pour construire leurs habitations. 

 5. EXPOSITION N° 5 : PARCOURS DU PATRIMOINE DU PARC DES FLORALIES 
 

 LA CAPTURE DES MACREUSES « AU VISOUR » 

Jusqu’à la fin du XIXe siècle, faute de pacage, l’élevage était réduit. Pour subvenir aux besoins en viande de leurs familles, les 

tranchais adoptèrent une technique de capture de volatiles marins migrateurs au filet. Ils repéraient la zone de plongée des 

macreuses sur les bancs de moules en réalisant des visées suivant une application mathématique simplifiée que leur avaient 

enseigné les moines maçons constructeurs des abbayes.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

.                                                                                                                                                                     MARC PRIOUZEAU                                         



     POUR   INFORMATION                                                             

                                                                        LE  PARCOURS DU PATRIMOINE 

                 Il  a  été créé  pour vous faire découvrir l’histoire du littoral du sud de la Vendée  en  flânant à travers la commune.  

                                 Cinq  expositions  gratuites sont la disposition du public sur 3 sites : 

                          - A l’Office de Tourisme    (1è ETAGE) : 
                               *  1907 : Expédition aux bains de mer à la Tranche par le petit train Luçon – l’Aiguillon. 
                               *  L’histoire des dunes et de la forêt et leur rôle dans  l’économie tranchaise . 
 
                          -  Au  Parc des Floralies : 
                               *  Les tranchais et l’estran. 
                               *  La capture des macreuses au filet. 
 
                          - Sur la  place du village de la Terrière : 
                               * Jadis la Terrière. 
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