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En 1976, Jean-Pierre Hutin créait la célèbre émission dédiée aux animaux. 
Deux ans plus tard, le propriétaire du légendaire Mabrouk lançait la revue du 
même nom afin d’aller plus loin dans son combat contre la cruauté envers les 
animaux. En 2013, l’oeuvre de Jean-Pierre Hutin est toujours vivante... Et plus 
que jamais active et motivée à travers une émission télévisuelle qui 
rassemble toutes les générations des familles, une revue qui se vend à plus de 
100 000 exemplaires, et une Fondation proche des chats et chiens malheureux et 
abandonnés, mais aussi des animaux sauvages menacés. 

Raconter, montrer, dénoncer, expliquer, faire rêver... 
Chaque mois, le magazine 30 millions d’amis propose à ses nombreux lecteurs 
100 pages de reportages et de témoignages. Articles vétérinaires, dossiers com-
plet, fiches pratiques sur le bien-être, l’éducation, la santé et l’alimentation de 
son animal de compagnie, un cahier de 12 pages destiné aux jeunes lecteurs, 
des reportages de découverte de la faune sauvage, des pages d’actualité, des 
nouvelles de la Fondation et des refuges, un double poster... toute la famille 
peut se réunir et échanger autour d’une passion commune : les animaux.
30 millions d’amis, en vente chaque mois chez votre marchand de journaux.

Le magazine 30 millions d’amis s’associe 
de tout coeur à cette opération de 
l’Office de Tourisme de la Tranche sur 
Mer. Sympathique et originale, cette 
initiative réserve un accueil chaleureux 
dans la ville à nos amis à 4 pattes.
 

Katia RENARD,
Rédactrice en Chef

Le mot du parrain
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Le toutourisme 
en France

Qu’est ce que le Toutourisme ?

 Personnaliser et valoriser l’accueil et l’information des
 propriétaires d’animaux de compagnie dans une ville.
 Favoriser la cohabitation entre les propriétaires d’animaux de  
 compagnie et la population.
 Une écuelle d’eau (ou «Toutou bar») mise à la disposition de nos  
 petits amis à quatre pattes assoiffés, par les différents lieux
 d’accueil.
 Un pack d’accueil gratuit qui est remis aux visiteurs accompagnés
 de leur compagnon à 4 pattes.
 Un réseau de partenaires permettant un accueil personnalisé aux  
 animaux de compagnie et à leurs propriétaires sur un territoire. 
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1 Coutances

2 Destination les 
Sables d’Olonne

3 Gap

4 Istres

5 Lac du Der

7 Marne et Gondoire

6 La Tranche sur Mer

8 Reims

9 Troyes
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La Tranche sur Mer : 
 Une Wouaf Station ! 

4

Comment pouvait-il en être autrement ?

Avec un exceptionnel trait de côte pour les sports de glisse, un cadre environne-
mental préservé et une qualité d’accueil familiale labellisée, la Tranche sur Mer est 
définitivement « la station vendéenne incontournable pour vos vacances ». 

Est-ce parce qu’elle fait face à l’Île de Ré ou parce que, entourée par les marais, 
elle a longtemps été isolée ? La Tranche sur Mer conserve et cultive son caractère 
insulaire. On y retrouve le charme des maisons basses aux murs blancs et aux 
toitures de tuiles rouges ; on s’y perd dans les ruelles pavées qui s’entrelacent pour 
finalement converger vers la Grande Place au centre du village. 

Quatre quartiers, quatre visages : Le centre bourg est le coeur de vie. On y trouve 
l’église et son parvis refait à neuf, la grande place du marché, les Halles, l’Office 
de Tourisme et bien sûr les rues piétonnes commerçantes qui mènent à la Plage 
Centrale. Au sud, le secteur côtier de la Grière prisé par les résidents secondaires ;    
le quartier du phare, en lisière de forêt ; enfin plus au nord, en revers de dune,     
le hameau de la Terrière. 



Où se dégourdir les pattes ? 
A L ’OFFICE DE TOURISME 
Toute l’équipe de l’Office de Tourisme vous accueille et vous renseigne 
afin que vous passiez des vacances inoubliables avec votre animal de compagnie. 
Dès l’entrée, le «toutoubar» : rien de tel pour que votre animal se rafraichisse !
Un pack vous sera également offert si vous vous présentez avec votre 
animal de compagnie. A l’intérieur :
- grâce à notre parrain, un magazine 30 Millions d’Amis
- le livret de Toutourisme 
- un sac à déjections canines
-1 friandise offerte par Les Filous
- un autocollant

AU PARC DES FLORALIES 

Les animaux y sont autorisés, tenus en laisse.
Boulevard de la Petite Hollande - Le long du Cinéma Agnès Varda
Ouvert de 10h à 20h du 1er juin au 30 septembre et de 10h à 17h le reste de l’année. 

A LA PLAGE

Les animaux y sont tolérés toute l’année, tenus en laisse : 
- Plage Flandre Dunkerque
- Plage de la Belle-Henriette (il s’agit d’une zone protégée. Merci de consulter la  
règlementation sur place)
Concernant les autres plages, les animaux y sont tolérés, tenus en laisse, en dehors 
des zones de baignade surveillées.
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« Sanicrottes» : Liste des points de distribution d’Avril à Septembre 

1. Place Clemenceau à la Terrière
2. Rue de la Marine au Phare
3. Poste secours aux Génerelles
4. École de la mer, avenue de la Plage
5. Place de la Liberté, à côté des toilettes

6. La Poste, rue Victor Hugo
7. Belvedère, av. M.Samson
8. Cercle Nautique Tranchais
9. Capitainerie
10. Place des Camélias
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« Sanicrottes» : Liste des points de distribution d’Avril à Septembre 

6. La Poste, rue Victor Hugo
7. Belvedère, av. M.Samson
8. Cercle Nautique Tranchais
9. Capitainerie
10. Place des Camélias

11. La Grière Centre, passage Clémenceau
12. Avenue des Nolleaux
13. Avenue de St Anne, poste de secours
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Cycles Bien Eric 
Vente de remorques pour chiens 
23 rue des Sables
85360 La Tranche sur Mer
02 51 30 10 44  / 06 50 12 47 52
eric.bien1@bbox.fr
www.cycles-bien-eric.com

V’Elo & Company 
Location de remorques pour chiens 
21 rue du Pertuis Breton
85360 La Tranche sur Mer
02 51 30 40 50
velocompany@orange.fr
www.velocompany.com

A Tous Cycles TN
Location et vente de remorques pour chiens 
123 T Bd du Maréchal de Lattre de Tassigny
La Grière - 85360 La Tranche sur Mer
02 51 27 71 25 / 06 85 80 00 46
contact@atouscyclestn.fr
www.atouscyclestn.fr
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Koa surf school
École de surf
À l’année
Plage de la Terrière 
85360 La Tranche sur Mer
06 12 57 29 51
olivierkoasurfschool@gmail.com
www.koasurfschool.com

Les poneys d’’’ o village
Balades à poneys
Des vacances de pâques à la Toussaint
Parc des Floralies
Bd de la Petite Hollande
85360 La Tranche sur Mer
06 65 24 55 78
geraldine_fremit@bbox.fr

Aloha wakepark
École de wakeboard
De juin à octobre
Étang du Maupas
85360 La Tranche sur Mer
06 60 07 02 74
alohawakepark@gmail.com
www.alohawakepark.com

Pour se déplacer
avec notre toutou

Où peut-il nous 
accompagner ?
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Un petit creux ?

C’’ot’e plage
Snack
Ouvert d’avril à septembre
Plage centrale accès n°24
85360 La Tranche sur Mer
06 38 68 08 84
aleoze@yahoo.fr

Au petit bonheur
Restaurant
Ouvert toute l’année.
164 rue du phare
85360 LA TRANCHE SUR MER
02 51 56 76 30
aupetitbonheurvendee@orange.fr
www.hotel-restaurant-aupetitbonheur.com

Pizzarico
Pizzeria
Toute l’année. Fermé du 11/11 au 19/12

5 avenue Victor Hugo
85360 La Tranche sur Mer
02 51 27 41 40
pizzarico@wanadoo.fr

Où peut-il nous 
accompagner ?



Camping les Préveils
Ouvert du 29 mars au 29 septembre 2019.
De 4€ à 5€ / nuit / animal

16 avenue St Anne 
85360 LA TRANCHE SUR MER

02 51 30 30 52
contact@camping-les-preveils.com

www.camping-les-preveils.com

Camping le Vieux Moulin **
Ouvert du 1er avril au 30 septembre 2019.
De 2,50€ à 3,10€ / nuit / animal

Avenue Maurice Samson 
85360 LA TRANCHE SUR MER

02 51 28 93 48
accueil@campinglevieuxmoulin.fr

www.campinglevieuxmoulin.fr

Camping le Cottage Fleuri ****
Ouvert du 1er avril au 30 septembre 2019.
5€/nuit/animal sur emplacement et 
7€/nuit/animal dans locatif

4 impasse du cottage 
85360 LA TRANCHE SUR MER

02 51 30 34 57 
lecottagefleuri@wanadoo.fr

www.camping-lecottagefleuri.com

Camping la Grande Vallée **
Ouvert du 1er avril au 30 octobre 2019.
Gratuit en avril, mai, juin et septembre
3€ / nuit / animal en juillet et août

145 Boulevard de Tassigny
85360 LA TRANCHE SUR MER

02 51 30 12 82 
c.lagrandevallee@orange.fr

www.campinglagrandevallee.com

Résidence le Rêve ***
Toute l’année
De 2 à 6 personnes

9 rue du Fond Martin
02 44 39 00 35

accueil@residencelereve.fr
www.residencelereve.fr
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Au Petit Bonheur **
Ouvert toute l’année.
5€75/nuit/animal.

164 rue du phare
85360 LA TRANCHE SUR MER

02 51 56 76 30
aupetitbonheurvendee@orange.fr

www.hotel-restaurant-aupetitbonheur.com



Camping le Vieux Moulin **
Ouvert du 1er avril au 30 septembre 2019.
De 2,50€ à 3,10€ / nuit / animal

Avenue Maurice Samson 
85360 LA TRANCHE SUR MER

02 51 28 93 48
accueil@campinglevieuxmoulin.fr

www.campinglevieuxmoulin.fr

Mme POUGET Jany
Chambre d’hôtes
 Toute l’année.

25 rue du Grouin du Cou 
85360 LA TRANCHE SUR MER

06 88 33 53 07
mjpj16@orange.fr

Les hébergements
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 pour 4 pattes

Mme FERRAND Josette
Location de meublé
Toute l’année.

1 avenue des pins, La Grière
85360 LA TRANCHE SUR MER

06 88 97 06 87
ferrandjo@wanadoo.fr

 Mr ROCHAIS Guy 
 Location de meublé
 Toute l’année

3€ / nuit / animal
10 rue du milouin

85360 LA TRANCHE SUR MER
06 86 47 20 47

guy.rochais85@orange.fr

«Robin des bois» Robin Sylviane
 Location de meublés
Toute l’année.

Meublé 1 : 5 rue Jean Levert
Meublé 2 : 30 rue des géraniums

Meublé 3 : 6 rue Jean Levert
85360 LA TRANCHE SUR MER

06 83 06 95 54
robinsylviane@orange.fr

Mr et Mme Jean Marie PELLETIER
 Location de meublé
D’avril à octobre
2€/nuit/animal

5 rue Rampillon Sainte Anne, La Grière
85360 LA TRANCHE SUR MER

06 22 86 44 89
jeanmariemonique.pelletier@orange.fr

Agence de la plage 
Location de maisons et appartements
Toute l’année
26 de leurs logements acceptent les 
animaux (les contacter directement)

16 rue du Perthuis Breton
85360 LA TRANCHE SUR MER

02 51 30 38 12
vacances@agencedelaplage.immo

www.agencedelaplage.immo



Pour le confort de nos amis 

BO K BO
Salon de toilettage chiens et chats.
Ventes accessoires, produits cosmétiques. 
Alimentation chiens et chats.
59 bis Victor Hugo 
85360 LA TRANCHE SUR MER
02 51 56 27 81

Cabinet Vétérinaire
Dr DANARD Maïlys
30 bis Place du Commerce - La Grière
85360 LA TRANCHE SUR MER
02 51 56 32 21
(sur rendez-vous - urgence 24h/24)
dr.danard@gmail.com

Cabinet Vétérinaire de la Grière 
Dr LANSMANT-LOUSSERT Agnès ou Gilles
11 bis, rue de Verdun - La Grière Plage
85360 LA TRANCHE SUR MER
02 51 27 43 51 (sur rendez-vous)
clinvet.angles@wanadoo.fr

Vous avez perdu votre animal de compagnie ? 

Le Hameau Canin
Prise en charge, garde, recherche des propriétaires et restitution des animaux. 
Toute personne ayant perdu un animal peut venir le récupérer, après règlement des frais, 
correspondant à la capture, la garde et éventuellement aux frais vétérinaires occasionnés. 
Pensez à vous munir du carnet de santé et de tous les documents nécessaires pour prouver 
que vous êtes bien le propriétaire de l’animal.

Chemin de la Colinerie 
85400 LUCON
06 40 07 74 64
Le Hameau Canin dispose d’une page Facebook 
et met en ligne les photos des animaux qui sont recueillis.

Vous avez trouv’e un animal errant a’ la Tranche sur Mer ? 

Contactez la Mairie au 02 51 30 37 01
ou la Police municipale au 02 51 30 49 08
L’animal sera pris en charge puis conduit à la fourrière animale.
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A l’aide des définitions suivantes, retrouvez les mots correspondant puis placez-les dans 
la grille. Une fois les mots placés, vous découvrirez le mot mystère ! 

Nom d’un chien 

1.  Après ça, je suis «toutou propre» ! 
2.  Quand je fais ce bruit, c’est que je souhaite me faire comprendre.

3.  Si j’ai un petit bobo, vous devez m’y amener pour me soigner.
4.  J’aime y aller pour me dégourdir les «papattes»

5.  Quand vous sortez avec moi, il faut le mettre à mon cou.
6.  J’adore quand vous m’en faites plein !

7.  A l’heure de mon repas, remplissez-la bien car j’ai souvent très faim !
8.  Je le cache dans le jardin pour que personne n’y touche !

9.  J’ai envie d’en avoir plein pour m’amuser.
10.  J’aime me coucher dedans quand je suis fatigué.

11.  Souvent, je les perds partout dans la maison

Mot mystère : C’est la chose dont 
j’ai le plus besoin au monde ! 

13

1

2 4

3

5
6

7

9
8

10
11



Horaires de l Office de Tourisme

Octobre à mars :
Du lundi au samedi de 9h à 13h (et de 14h à 17h pendant les vacances scolaires)

Avril, Mai, Juin et Septembre :
Du lundi au samedi de 10h à 13h et de 14h à 18h
Dimanche et jours fériés de 10h à 13h

Juillet et Août :
Du lundi au samedi de 10h à 19h
Dimanches et jours fériés de 10h à 13h et de 16h à 19h

Crédits photos : Freepik, Pexels, UnSplash, Danard Maïlys
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