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La ville histoire

Intermédiaire entre les deux autres villes, tant par sa superficie, 3 122 hectares, que par sa
population, 14 000 habitants, en constante expansion, ce qui permet d’estimer que le Pays des
Olonnes représente potentiellement 50 000 habitants à court terme.

Ville histoire, car c’est en cette ville que les premiers barons d’Olonne se sont installés,
notamment dans un château, édifié probablement au 9° siècle, et qui a donné son nom à cette
ville, malheureusement il n’en reste rien, sinon que l’église St Hilaire actuelle aurait été
construite à l’emplacement de l’ancienne chapelle des comtes d’Olonne, qui jouxtait le
château. Néanmoins, si le château n’existe plus, le logis du « Fenestreau », aurait été construit
au 15° siècle, en partie avec des pierres de l’ancien château féodal, ce logis, après plusieurs
destructions, a été reconstruit en 1810, seul un magnifique porche date du 15° siècle. Parmi
les sites importants du Château d’Olonne, nous trouvons l’abbaye bénédictine St Jean
d’Orbestier, typique de l’architecture romane en Vendée, sa première construction date de
1110, mais elle fût souvent détruite, incendiée, dévastée et ce n’est qu’en 1989 que la
municipalité décide de son acquisition et la restaure, actuellement, l’abbaye n’est plus un lieu
de culte, mais elle abrite régulièrement des manifestations culturelles et des expositions. Une
curiosité naturelle, « le Puits d’Enfer » fait l’objet de différentes légendes, en fait, il s’agit d’une
faille naturelle de 30 mètres de longueur, dans le rocher, sur la côte, dans laquelle s’engouffre
la mer, dans d’impressionnants grondements, les jours de grandes marées, avec une telle
violence, que les vagues se projètent parfois à une dizaine de mètres, ajoutant souvent des
jaillissements abondants et vaporeux d’écume immaculée, ce qui attire de nombreux curieux
ne craignant pas d’être copieusement arrosés, mais ce spectacle unique, comme il est dit dans
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les guides, vaut le détour. Le moulin St Jean, propriété privée, abrite une collection de 500
coiffes vendéennes, qui sont visibles pour des groupes, par l’intermédiaire de l’Office de
Tourisme du Château d’Olonne. Le musée du sable est aussi une curiosité rare avec ses 13000
échantillons de sable du monde entier Enfin, quand vous rendrez visite au Pays des Olonnes,
n’omettez pas de faire une randonnée sur le magnifique sentier pédestre qui longe la cote du
Château d’Olonne, sur plusieurs kilomètres, sans difficultés particulières, au milieu de chênes
verts, mais qui offre de superbes perspectives sur les rochers qui bordent la cote, dont
certains, dirait-on, auraient été sculptés par des artistes de génie, et qui permettent aux
photographes de revenir avec des souvenirs de rêve.

Nous pouvons voir, dans la salle du conseil de la mairie du Château d’Olonne, la charte du
jumelage signée par les maires d’Olonne, des Sables d’Olonne, du Château d’Olonne et de
Worthing. Et s’il fallait une raison de plus pour authentifier la Ville Histoire, surtout dans le
cadre du jumelage avec Worthing, rappelons que Richard Cœur de Lion, roi d’Angleterre de
1189 à 1199, fils d’Aliénor d’Aquitaine et de Henri II Plantagenêt, rendit visite, en 1182, aux
moines de St Jean d’Orbestier, car il venait chasser souvent sur les terres de l’abbaye, où il
possédait un pavillon de chasse.
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