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Il est désormais possible de se 
connecter gratuitement par wi-fi 
depuis trois plages de Saint-Hilaire, 
Saint-Gilles et Brétignolles, en 
Vendée. Anecdotique ? Pas vraiment. 
La demande des vacanciers est 

énorme. 
 

Où pourra-t-on trouver du wi-fi ? 

La connexion est possible depuis trois plages du Pays 
de Saint-Gilles-Croix-de-Vie. Et pas n’importe 
lesquelles. Elles font partie des plages vendéennes les 
plus prisées de l’été : la grande plage de Saint-Gilles-
Croix-de-Vie, celle de Sion à Saint-Hilaire-de-Riez et 
La Normandelière à Brétignolles-sur-Mer. Avec, en 
bonus, quatre autres hotspots dans les offices de tourisme. 

Pourquoi cette idée ? 

Parce qu’elle est dans l’air du temps « depuis deux ans », indique Joël Giraudeau, le président de l’office 
de tourisme intercommunal. Et dans la balance, il y a des arguments qui pèsent lourd. Parce que les plages 
sont « des lieux très fréquentés », parce que « c’est un vrai plus pour la destination » et aussi 

parce « qu’il y a une vraie demande »… 
 
Pour se connecter, une adresse mail ou un compte 
Facebook suffisent. (Photo : Ouest-France) 
Les vacanciers sont donc si accros à leurs tablettes et 
à leurs téléphones ? « C’est presque devenu un 
critère de décision pour choisir sa 
destination », assure Alice Plaud, la directrice de 
l’office. Dans les bureaux d’information touristique, 
les appels sont fréquents pour demander où il est 
possible de se connecter en wi-fi. « Comme on 
attend d’avoir une télé dans sa chambre, on 
attend désormais d’avoir du wi-fi, c’est presque 

devenu un service de base… » 

Peut-elle attirer davantage de vacanciers ? 

Les professionnels du tourisme en sont convaincus. Notamment vis-à-vis « des étrangers qui peuvent 
trouver cela intéressant », alors qu’ils se battent habituellement « avec un forfait de quelques 
minutes », souligne Joël Giraudeau. Et ici, ils représentent tout de même « 7 à 8 % de la clientèle ». 

 

 

 

 



D’ailleurs, la montée en débit d’internet est aussi devenue une priorité dans cette terre touristique. Saint-
Hilaire-de-Riez, 11 000 habitants l’hiver, voit sa population multiplier par dix l’été grâce notamment à ses 
37 campings et « en 2017, on pourra atteindre jusqu’à 40 mégas » dans certains d’entre eux, souligne le 
maire Laurent Boudelier. Alors, qui a dit que les vacances étaient faites pour déconnecter ? 

Comment la nouvelle est accueillie ? 

Sitôt connue, la nouvelle a beaucoup fait réagir sur les réseaux sociaux. Avec d’un côté les enthousiastes 
comme Stéphane, qui trouve « ça bien » car « chacun est libre de se connecter ou non ».Pour Guillaume, 
c’est même « génial », et c’est aussi « une good news » pour Cécilia. D’ailleurs certains, comme Bob, 
l’annoncent :« On ne va plus bouger de là-bas… » 
Mais l’idée a aussi ses détracteurs. Comme Stéphanie qui trouve déjà « que dans les restaus c’est le 
bordel, alors sur les plages bonjour l’ambiance ». Pat lâche un « vive les ondes jusque dans le 
sable », désabusée. Quant à Jonathan, il visualise déjà la scène :« Fini les châteaux de sable, bienvenue à 
Candy Crush bidul… »Catherine craint d’être importunée avec de la « musique, des films, de la 
vidéo… » 
Quant à Sylvie, elle a peut-être la solution : « Il va falloir menotter nos ados ». Au final, Arno en rit et 
imagine déjà « les voleurs qui disent merci ». 
 


