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La Route du Sel développe depuis 40 ans ses ac�vités d’i�nérances douces en canoë, à vélo et à pied, au cœur et en 
bordure du marais vendéen (breton- vendéen !). 
L’équipe de 4 à 15 personnes favorise la découverte du territoire dans ses dimensions environnementales, humaines, 
historiques par le guidage de balades et anima�ons tous publics, en canoë, à vélo ou à pied. 
La base historique de La Route du Sel sur « l’île de Sallertaine » permet de rayonner sur l’ensemble du territoire 
Challans-Gois et sur les territoires voisins. 
En partenariat avec de nombreux acteurs, organismes, sites et ac�vités, les presta�ons, de 2h à plusieurs jours en 
bivouac, offrent des moments ressourçants pour les par�cipants. 
Le développement de l’entreprise se fait en priorisant la réduc�on des impacts néga�fs sur l’environnement, en 
mul�pliant des zones d’occupa�on modérée plutôt que la sur-fréquenta�on d’un espace naturel. Labellisée « Qualité 
Tourisme » et « Entreprise Engagée pour la Nature », La Route du Sel est engagée dans une démarche de 
développement durable. 

POURQUOI ADHÉRER AU LABEL VENDEE L’ESSENTIEL VIENT DU CŒUR ? 
« La vision du monde dans lequel nous vivons ne peut plus se limiter à des points de vue opérationnels et de performance monovalents… et c’est le 
Cœur qui permet à l’humain d’ouvrir et d’enrichir sa vision, sa relation à l’autre et ses propres actes ». 
 
QUEL PILIER DE VALEURS VOUS RESSEMBLE LE PLUS ? 
« Bien être & bien vivre ». Je pense notamment à la création en 2013 des ateliers « Pagayez pour dépasser le cancer ». La joie de vivre et d’agir, les 
temps partagés en équipage sont de véritables supports sur le chemin de guérison. Prendre le temps de sentir, ressentir, observer, goûter le monde 
naturel permet d’approcher sa beauté, sa délicatesse et sa fragilité. En laissant derrière lui les repères artificiels, chaque participante et chaque 
participant peut développer des relations saines et constructives avec ses équipiers et la nature ». 
 
POURQUOI LA VENDEE ? 
« Lorrain-mosellan d’origine, c’est en Vendée, à St Hilaire de Riez que j’ai été accueilli en 1980 par mon Maître d’apprentissage en charpente de navire, 
mon premier métier. J’y ai trouvé des valeurs de travail, de collaboration et d’entraide tellement ancrées, à l’instar de valeurs propres à ma culture 
d’origine, que m’y implanter durablement est devenu une évidence. 
  
  


