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La culture locale

CLIMAT
Surnommé la “côte de lumière”, la Vendée 
est l’un des départements les plus 
ensoleillés de France avec une durée 
annuelle d’ensoleillement d’environ  
2 100 heures. Il fait bon vivre en Vendée !

DANSE
Connaissez-vous la danse de la brioche ?
C’est une danse traditionnelle des 
mariages vendéens à laquelle tout le 
monde participe : à minuit, la brioche 
maxi format est posée sur un plateau 
porté en hauteur et à bout de bras par 
les mariés puis les convives qui y dansent 
en dessous. Ensuite, on la coupe et la 
partage avec tous !

The local culture / De lokale cultuur
Envie de devenir incollable sur la Vendée et ses traditions ? C’est parti !

A. Barrer la porte
1. Décorer la porte
2. Fermer la porte
3. Se coucher tôt

B. Une poche
1. Une tempête
2. Une gifle
3. Un sac plastique

C. Des mogettes
1. Des haricots blancs
2. Des tuiles
3. Des fleurs

D. Être zirou
1. Être facilement dégoûté
2. Être saoul
3. Être fou

E. La since
1. La serpillière
2. La nuit
3. La fête

F. Un luma
1. Un cheval 
2. Un lama
3. Un escargot

G. Une drôlesse
1. Une blague
2. Un mensonge
3. Une petite fille

H. Tampouner
1. Travailler dur
2. Trinquer
3. Faire la fête

Solutions : A2 - B3 - C1 - D1 - E1 - F3 - G3 - H2

DRAPEAU
Le symbole du drapeau Vendéen 
représente deux coeurs entrelacés 
surmontés d’une couronne et d’une 
croix. Une représentation qui lui a valu 
de nombreuses polémiques ! 

SURNOM
Les Vendéens sont aussi surnommés les 
Ventre à choux, plusieurs explications 
existent mais celle qu’on préfère c’est 
celle de la grand-mère de Lucie qui 
raconte que les femmes récoltaient les 
choux et les mettaient dans leur tablier 
qu'elles relevaient pour maintenir le 
tout : donc les choux sur le ventre : les 
ventre à choux ! 

GÉOGRAPHIE
La Vendée est le nom d’une petite rivière 
qui prend sa source dans les Deux-
Sèvres en Gâtine, pour courir dans le sud 
du département et se jeter dans la Sèvre 
Niortaise.

ANECDOTE
Le cours d’eau principal en 
Vendée s’appelle le Lay (le petit 
Lay et le grand Lay), le nom 
original du département serait 
donc les Deux-Lays. Cependant, 
les deux députés représentant 
le département n’auraient pas 
apprécié ce nom, trouvant qu’il les 
tournait en ridicule (on raconte, 
qu’en plus les deux hommes 
n’étaient pas très séduisants). 
C’est pourquoi le nom aurait 
été changé pour se baser sur la 
rivière Vendée. Et de devenir le 
département Vendée.

Retrouvez d’autres anecdotes sur la Vendée : 
www.destination-vendeegrandlittoral.com/

explorer/culture-locale/

Êtes-vous vraiment prêt à partir ?
Pour vérifier, reliez ces expressions 

vendéennes à leur définition : 


