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Inventaire patrimoine 

balnéaire 



 Repérer les éléments bâtis au titre du patrimoine d’intérêt local (en 
application de l’article L.123-1-5-7° du Code de l’Urbanisme) sur les 

documents graphiques du PLU 

 

 Ces éléments seraient soumis aux règles suivantes : 

 

 Tous les travaux effectués sur un bâtiment ou ensemble de bâtiments 
repérés doivent être conçus en évitant toute dénaturation des 
caractéristiques conférant leur intérêt  

 En application de l’article R.421-28 du Code de l’Urbanisme, la 
démolition totale ou partielle d’un bâtiment ou ensemble de bâtiments 
repéré doit faire l’objet d’une autorisation préalable. 

OBJECTIFS 



 Une présentation basée : 

 

 Inventaire général du patrimoine culturel réalisé en 2011 par la région 
et commandé par le ministère de la culture et de la communication  

 

 Différents ouvrages réalisés par le CAUE de la Vendée : « Regards sur 
la maison balnéaire en Vendée » (exposition) et « L’architecture 
balnéaire en Vendée » (mars 2010) 

 

 Quelques compléments identifiés 

 

 

 

 

METHODE 



1 - Inventaire général du 

patrimoine culturel 
 

REGION PAYS DE LA LOIRE (2011) 



 Maison de villégiature balnéaire 
Commentaire descriptif : Maison de petite taille de style Art Déco implantée en retrait de la rue. Orientation nord-
ouest. Gros-œuvre enduit. L'entrée principale est signifiée par un petit perron à trois marches. La façade est percée de 
deux baies à arc polygonal à trois pans souligné par un bandeau décoratif courant le long de l'élévation. Le toit-terrasse 
est masqué par un garde-corps à balustres sculptés. 

Datation(s) principale(s) : 2e quart 20e siècle 

 

REGION 43 rue des Caillaudières 



 Maison de villégiature balnéaire 
Commentaire descriptif : Maison implantée en retrait de la rue. Orientation sud-est. Gros-œuvre enduit. Encadrement 
des baies en ciment peint. De part et d'autre de l'entrée principale abritée sous un porche soutenu par deux piliers 
cylindriques jumeaux, sont disposées de manière symétrique deux baies rectangulaires dont les encadrements sont 
ornés, en partie basse, de céramique. L'ensemble est couvert par un toit-terrasse ceinturé par un garde-corps à 
balustres agrémenté de boules et d'ornement végétal. 

Datation(s) principale(s) : 2e quart 20e siècle 

 

REGION 8 allée des cigognes 



 Maison de villégiature balnéaire dite le Tri Logis 
Commentaire descriptif : Maison de style néo-basque suivant un plan en L, implantée en milieu de parcelle. Orientation 
est. Gros-œuvre enduit. La travée sud présente en rez-de-chaussée une baie thermale à encadrement de briques, tandis 
que le parti haut, décoré d'un faux pan de bois, est percé d'une baie rectangulaire agrémentée d'une jardinière en 
béton. L'avant-corps présente un pignon en façade couronné d'une demi-croupe débordante. Au nord, une porte-
fenêtre encadrée par un arc de brique dessert une terrasse surélevée 

Datation(s) principale(s) :  Maison construite au cours des années 1920 par l'entrepreneur Gédéon Boré, qui par ailleurs 
a notamment travaillé avec l'architecte Charles Charrier. 

 

REGION 23 allée des cigognes 



 Maison de villégiature balnéaire dite l'Oustalet 
Commentaire descriptif : Maison de style méditerranéen implantée en retrait de la rue. Orientation sud. Gros-œuvre 
enduit. Largement ouverte vers l'espace extérieur, la façade principale présente en rez-de-chaussée surélevé une large 
terrasse couverte sous un porche à arcature, agrémenté d'un garde-corps à claustra de tuiles creuses. Les baies du 
second étage ouvrent sur une loggia présentant le même garde-corps que le porche. La travée latérale ouest est percée 
de deux portes-fenêtres ouvrant chacune sur un balcon (couvert au rez-de-chaussée). Le toit-terrasse, souligné par une 
génoise, est accessible grâce à la tour carrée qui vient flanquer la façade nord. 

Datation(s) principale(s) : Maison construite en 1929 par Gilbert Teraillon, domicilié à Orléans. Le deuxième étage carré 
a été ajouté ultérieurement. 

REGION & CAUE 51 rue du Jet-d’Eau 



 Maison dite Les Récifs 
Commentaire descriptif : Implantée à l'alignement de la rue, cette maison bénéficie d'une vue panoramique sur 
l'océan, tandis que son jardin, situé derrière la construction, est protégé des vents marins. L'édifice est couvert d'un toit 
en tuile, à faible pente, soutenu par des aisseliers. Trois balcons occupent toute la largeur de l'élévation sur rue, ils 
reposent sur des piliers cylindriques et polygonaux, en béton, formant au rez-de-chaussée une galerie couverte 
protégée par un garde-corps tubulaire. 

Datation(s) principale(s) : Cette maison est construite en 1908 pour Léon Garonne, receveur particulier des finances à 
Mortagne (Manche) à côté d'un chalet qu'il avait fait construire sur la même parcelle trois ans auparavant. 

247 avenue de la Corniche REGION 



 Maison dite L'Abri côtier 
Commentaire descriptif : Orientée face à la mer, en milieu de parcelle, cette villa présente un plan massé et s'élève sur 
trois niveaux. Le sous-sol est revêtu d'un appareil régulier allongé, en schiste. La maison est couverte d'un toit-terrasse 
délimité par une balustrade. Un garde-corps en bois peint occupe toute la largeur du rez-de-chaussée et forme un angle 
au nord-est. Les ouvertures de l'étage carré ainsi que la première de lla façade côté est sont agrémentées d'un balon 
avec garde-corps semblable à celui du niveau inférieur et soutenu par des consoles. Un bandeau souligne les lignes 
horizontales de la villa ; il est coupé par l'arc en anse de panier des baies de l'étage carré. 

Datation(s) principale(s) :  Cette maison est construite en 1923 pour M. et Mme Ledru. 

 

REGION 243 avenue de la Corniche 



 Maison dite Les Marguerites 
Commentaire descriptif :  Cette maison, située en milieu de parcelle, est orientée face à la mer. L'édifice s'élève sur 
quatre niveaux et présente un corps de bâtiment en légère avancée. L'ensemble est couvert d'un toit brisé, en ardoise ; 
une tour carrée est aménagée dans l'angle rentrant du bâtiment et coiffée d'une flèche carrée, terminée par un épi de 
faîtage. Un bow-window apparaît au rez-de-chaussée de l'avancée. De larges baies s'ouvrent vers le rivage. L'étage carré 
est agrémenté de deux balcons à balustres, en arc de cercle, et de baies géminées. Un garde-corp à balustres apparaît 
également devant une des lucarnes de l'élévation principale. Des lucarnes interrompant l'avant-toit du comble à surcroît 
sont décorées d'un fronton triangulaire. L'ensemble de la construction est décoré de céramique vernissée, notamment 
le surcroît de l'étage de comble qui est couvert d'un décor en chevrons. 

Datation(s) principale(s) :  Cette maison est construite en 1903 pour Emile Béranger, angevin. Sa réalisation peut être 
attribuée à l'architecte Eugène Biron, qui a également dessiné les plans des villas Black Fort, Mireille et Bagatelle. On 
retrouve sur ces villas un décor en céramique identique 

237 avenue de la Corniche REGION & CAUE 



 Maison de villégiature balnéaire dite Clos-Dichon 
Commentaire descriptif : Maison en retrait de la rue. La façade principale est orientée au sud. Gros-œuvre enduit. 
L'encadrement des baies et les linteaux sont en pierre de taille. Le toit-terrasse est fermé par un garde-corps à 
balustres. La façade principale présente deux travées, réunies au rez-de-chaussée par une large baie thermale dont la 
clef est sculptée et servant d'entrée principale. La symétrie de l'ensemble est soulignée par le cartouche dans l'axe 
surplombé d'une plate bande décorative alternant brique et pierre. 

Datation(s) principale(s) :  Maison construite en 1926, par Gédéon Boré maitre maçon aux Sables-d'Olonne pour M. 
Maurice Pougnet domicilié au château de Vary à Jarzé (Maine-et-Loire). 

 

REGION 233 avenue de la Corniche 



 Maison de villégiature balnéaire dite Mare-Nostrum 
Commentaire descriptif : Maison construite sur un plan en L, en retrait de la rue, disposant d'une vue sur la mer. 
Orientation sud. Gros œuvre en moellons. Encadrements des baies en briques. L'entrée principale, en rez-de-chaussée 
surélevé, est abritée par un auvent soutenu par un aisellier. La travée latérale, en avant-corps, présente un pignon en 
façade abrité par une ferme débordante. L'étage, percé par une baie cintrée ouvrant sur un balcon en menuiserie, est 
souligné par deux bandeaux décoratifs en briques. Baies thermales à encadrement en briques au rez-de-chaussée. 

Datation(s) principale(s) :  Maison construite en 1927, M. Pierre Bigot de Nantes. 

REGION 231 avenue de la Corniche 



 Maison de villégiature balnéaire 
Commentaire descriptif : Maison implantée en retrait de la rue. Orientation sud-ouest. Gros-œuvre enduit. L'originalité 
de l'édifice réside dans son pignon en façade au sud. Celui-ci présente deux travées dont l'une abrite en rez-de-chaussée 
surélevé l'entrée principale. Ce mur-pignon présente en parti haut des baies jumelles doubles couronnées par un arc de 
décharge. Il est couvert d'un toit en carène. A droite, le premier étage ouvre sur une large terrasse au garde-corps en 
ciment, tandis qu'à gauche la façade principale est percée par une large baie cintrée agrémentée d'une jardinière en 
béton. 

Datation(s) principale(s) :  2e quart 20e siècle. 

REGION & CAUE 191 avenue de la Corniche 



 Hôtel de voyageurs dit Atlantic Hôtel actuellement immeuble à logements 
Commentaire descriptif :  Immeuble à logements implanté en front de mer sur une parcelle d'angle en retrait de la rue. 
La façade principale orientée au sud-ouest présente six travées, encadrées par des pilastres. Deux d'entre elles 
disposent de balcons supportés par des corbeaux en béton et avec garde-corps en ferronnerie. L'entrée principale se 
situe sur la travée de l'angle à pan coupé. Les baies du rez-de-chaussée sont cintrées. Le toit à longs pans est rendu 
invisible par la corniche moulurée rehaussée d'un garde-corps en béton, agrémenté de panneaux décoratifs en ciment. 

Datation(s) principale(s) :  Hôtel de voyageurs vraisemblablement construit au cours de années 1930 et remanié ou 
reconstruit dans les années 1950 

171 avenue de la Corniche REGION 



 Maison de villégiature balnéaire 
Commentaire descriptif :  Maisons jumelles implantées en retrait de la rue. Façade principale orientée au sud-ouest. 
Gros-œuvre recouvert d'enduit. Les travées latérales forment des pignons en façade en avant-corps couverts par des 
fermettes débordantes sur aisseliers. Faux pans de bois en parti haut. Le rez-de-chaussée est percé par des baies 
thermales avec porte-fenêtre au centre. Balcons en menuiserie. Entrées principales ouvrant sur une terrasse en rez-de-
chaussée surélevé. L'étage est souligné par un bandeau décoratif en béton. Toiture débordante couverte en ardoises. 

Datation(s) principale(s) :   Maison construite en 1927, par M. Pierre Bazin, comptable à Cognac. 

157,159 avenue de la corniche REGION 



 Maison dite Villa Saint-Jean 
Commentaire descriptif :  Ce chalet, situé en milieu de parcelle, est orienté face à la mer. L'édifice, en rez-de-chaussée, 
présente un plan allongé, il est couvert d'un toit à longs pans en ardoise. Les élévations sur rue rue et sur mer sont 
animées de pignon à ferme et lambrequins. Les ouvertures, en arc segmentaire, sont à encadrements harpés. Un 
bandeau à décor de céramique souligne l'horizontalité de la construction, sous le rebord du toit. 

Datation(s) principale(s) :   Le chalet Saint-Jean est construit en 1908 pour Jean Jumantier, propriétaire à Levallois-
Perret. 

32 rue des Estivants REGION 



 Hôtel de voyageurs dit Hôtel Frédéric 
Commentaire descriptif :  Hôtel de voyageurs situé en retrait de la rue. Orientation ouest. Gros-œuvre enduit. La façade 
principale présente six travées ordonnancées. De part et d'autre du corps central, sont disposés deux avant-corps avec 
pignon en façade abrités par une demi-croupe débordante couronné par un épi de faitage en céramique. Au premier 
étage, coursive en ciment s'étend sur toute la longueur de l'édifice. Tandis qu'au second niveau, les avant-corps 
disposent d'un balcon desservi par deux portes-fenêtres accentuant la symétrie de l'ensemble. Au rez-de-chaussée, un 
escalier droit perpendiculaire à l'élévation desservait, l'entrée principale ainsi qu'une large terrasse aujourd'hui 
couverte et transformée en véranda. 

Datation(s) principale(s) :   Hôtel de voyageurs construit en 1929 par M. Frédéric Berthomé, ancien propriétaire du café 
de la plage. Le tramway passait devant l'hôtel. 

 

25 rue des Estivants REGION & CAUE 



 Maison de villégiature balnéaire 
Commentaire descriptif :  Implantée en milieu de parcelle, cette villa présente un plan allongé orienté face à la mer. 
L'édifice est couvert d'un toit à longs pans, croupe et demi-croupe, en tuile mécanique. L'ensemble est formé de trois 
corps de bâtiment : le plus au sud s'élève sur deux niveaux, il est agrémenté d'un large balcon sur aisseliers et garde-
corps en bois peint, couvert d'un pignon débordant au milieu du toit ; le deuxième corps de bâtiment, accolé à ce 
dernier, ne présente qu'un rez-de-chaussée ; le dernier corps de bâtiment, dans le prolongement des précédents est un 
garage en rez-de-chaussée. Les ouvertures, sous arc segmentaire, sont à encadrements harpés en brique. 

Datation(s) principale(s) :   Cette maison est construite en 1913 pour Léopold Robert, médecin à Soullans. 

1 boulevard de la Mer REGION 



 Maison pour Tous 
Commentaire descriptif :  Situé face à la plage de Sion, la maison pour tous s'élève sur deux niveaux. Elle se compose 
d'un corps de bâtiment de plan allongé, encadré de deux ailes polygonales, en avancée. L'ensemble est couvert d'un toit 
à longs pans couvert en tuile mécanique. Le pignon qui apparaît au centre de la l'élévation principale est agrémenté 
d'une ferme débordante en bois, des épis de faîtage complètent le décor. Une galerie couverte d'un toit soutenu par des 
piliers en bois et délimitée par un garde-corps également en bois est aménagée devant l'élévation principale, face à la 
mer. Les ouvertures sont cintrées, celles du rez-de-chaussée sont encadrées en alternance de brique et de pierre, celles 
de l'étage ont des encadrements harpés en brique. 

Datation(s) principale(s) :   1903. 

 

Plage de Boisvinet REGION & CAUE 



 Café dit de la Plage 
Commentaire descriptif :  Chalet situé en front de mer. En retrait de la rue. Orientation ouest. Gros-œuvre enduit. 
Chacune des baies est surmontée une plate-bande à claveaux en briques et clé en ciment présentant une pointe de 
diamant. L'édifice présente deux entrées, couvertes respectivement par un pignon agrémenté d'une ferme débordante 
et d'une demi-croupe débordante sur aisseliers. L'ensemble est couvert d'une toiture débordante en tuiles. À l'ouest, 
une très large terrasse offre une vue sur la mer. 

Datation(s) principale(s) :   Chalet construit avant 1911, par M. Frédéric Berthomé cabaretier à Sion. Un agrandissement 
est réalisé en 1912. L'ensemble est vendu en 1922. 

Rue de l’Océan REGION 



 Maison de villégiature balnéaire dite ma Quich'Notte 
Commentaire descriptif :  Maison de style néo-basque implantée en milieu de parcelle. Orientation sud-est. Gros-
œuvre enduit. En rez-de-chaussée surélevé, l'entrée principale, composée de trois baies en plein cintre, ouvre sur une 
large terrasse couverte par une pergola en béton. La façade nord-ouest présente un pignon en façade percé d'un triplet 
souligné d´une large jardinière. Le parti haut présente un faux pan de bois encadré par deux corbeaux, éléments 
typiques du style néo-basque. A droite, un garage accolé assure l'asymétrie du toit couvert en tuile. 

Datation(s) principale(s) :    Maison construite en 1937 par l'architecte parisien Marcel Montel, pour M. Alleau, lui-
même originaire de Paris. Elle est occupée par l'armée allemande durant la Seconde Guerre mondiale. Une quichenotte 
est une coiffe paysanne du pays vendéen servant à se protéger du soleil. 

125 avenue de la Foret REGION 



2 – Ouvrages réalisés par le 

CAUE 85 



CAUE 85 

125 avenue de la Corniche 



CAUE 85 

35 rue des Estivants 



CAUE 85 

16 rue de l’Yser 

9 promenade de la Mer 



3 – DIVERS BALNEAIRE 



DIVERS 

249 avenue de la Corniche 



DIVERS 

34 rue des Estivants 

Office du tourisme 



DIVERS 

30 rue des Estivants 



4 – ABF – INVENTAIRE 

BOURRINES 



BOURRINES 

Route de Saint-Jean de Monts 



BOURRINES 

Chemin des Boues 

Chemin de Buette aux Rigonneries 



BOURRINES 

Chemin du Bois Rortheau 

Chemin du Platin à la Noue 



BOURRINES 

Chemin du Bois Rortheau 

Chemin du Pré aux Boeufs 


