Histoire aux racines
lointaines

La ville des Sables d'Olonne, souspré f ecture de la Vendée, fait
partie de la région des Pays de la
Loire. Située sur la côte de
Lumière avec 105 km 2 en
bordure du littoral atlantique, la
ville Sables d'Olonne s'est dotée
d'un établissement dédié aux
sports nautiques : Institut
Sports Océan, pour valoriser sa
notoriété de station maritime de
tourisme classée et de ville du
Vendée Globe.

Sous l'empire romain, Olonne devient un
carrefour important grâ c e son petit
port «le Havre d'Olonne». La création
des marais salants et des vignobles à
l'Ile d'Olonne feront la richesse de
cette région pendant 2000 ans.
Au Moyen-Age, sous l'impulsion des
Seigneurs d'Olonne, le Pays d'Olonne
florissant exporte vers le nord de
l'Europe son sel et son vin, les
bourgades environnantes se consacrent
à une activité plus agricole, terres de
Seigneuries.
Le XIIIème siècle, pour remplacer
l'envasement du port de Talmont, le
Prince Savary de Mauléon décide de
développer le Havre d'Olonne en 1218.
Sous l'époque de Louis XI, l'économie
est surtout basée sur la pêc he à la
baleine, puis à la morue qui assure
jusqu'au XVIIIe siècle la richesse de
la ville. En 1660 et 1725, les Sables
d'Olonne est 1er port morutier du
Royaume de France.
Fin du XVIII e siècle, en raison du
blocus continental instauré par
Napoléon et de la menace des vaisseaux
de guerre anglais, le port de pêche était
sur le déclin.
Au XIXème siècle, la pêc he, à la
sardine et au thon assure l'essor des
conserverie.

Les prémices du tourisme
L'arrivée du chemin de fer en 1866,
surtout la construction « les trains
de plaisirs » reliant Paris à la «plus
belle plage d'Europe», dynamise le
tourisme des Sables d'Olonne.
Les Sables d'Olonne devient une
station mondaine fré́ q uentée par
l'aristocratie et l'élite artistique.

Remblai

Cette longue promenade borde la
plage des Sables d'Olonne créée
pour protéger la ville contre les
assauts de la mer et l'ensablement.
Elle devient petit à petit la
promenade du front de mer.
Fin du XIXème siècle, quelques
architectes ont donné libre cours à
leur imagination avec la création de
villas typiques de l'architecture
balnéaire. L'inauguration de la
promenade du Remblai a eu lieu le 6
août 1950. Le reaménagement
récent de nouveau Remblai entre
2008 et 2013, le Remblai se
caractérise par la priorité donnée
aux piétons, aux vélos, à la
végétation du bord de mer et aux
terrasses des commerces.

Les architectes sablais Charles
Ch ar r i e r q u i c o n s t r u i t P a l a z z o
Clementina et Maurice Durand qui
crée Mirasol sont les auteurs de
nombreuses villas balnéaires sur le
Remblai.

Deux Casinos
Le Grand Casino, un symbole de la
Belle Époque sablaise, inauguré le 1
er juillet 1876, se situe sur le
Remblai. Il est fréquenté par
l’aristocratie et l’élite artistique et
connu pour ses concerts et s es
représentations théâtrales.
Dans la forêt de la Rudelière, « Le
Casino des Pins » accueillant la
clientèle plus populaire, ouvre
quelques années plus tard, en 1896.
Pendant les deux conflits mondiaux,
« Le Grand Casino de la Plage » en
ruine, a reconstruit en 1950 par les
architectes sablais Durand et
Bertrand. En 1998, Il est ensuite
démoli puis reconstruit pour laisser
place à l’actuel Centre International
de Rencontres « Les Atlantes » qui
regroupe le Centre des Congrès,
l’Office de Tourisme et le Casino
Barrière.
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