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des Offices de tourisme
BUREAU D’INFORMATION TOURISTIQUE DE BREM-SUR-MER
DE SEPTEMBRE À JUIN :
Lundi, mardi, jeudi et vendredi : 9h/12h30 -14h/18h • Samedi : 9h30/12h30 • Fermé mercredi et dimanche.
JUILLET ET AOÛT :
Du lundi au samedi 9h/19h • Dimanches et jours fériés : 10h/13h

BUREAU D’INFORMATION TOURISTIQUE DE BRÉTIGNOLLES-SUR-MER
D’OCTOBRE À JANVIER :
Du lundi au vendredi : 9h/12h30 - 14h/18h • Le samedi : 9h30/12h30
FÉVRIER ET MARS :
Du lundi au vendredi : 9h/12h30 – 14h/18h • Le samedi : 9h/12h30
AVRIL, MAI, JUIN ET SEPTEMBRE
Du lundi au samedi : 9h /12h30 - 14h /18h30 • Dimanches, vacances scolaires et week-ends fériés : 10h/12h30
JUILLET ET AOÛT :
Du lundi au samedi : 9h/19h • Dimanches : 9h/13h

BUREAU D’INFORMATION TOURISTIQUE DE SAINT-GILLES-CROIX-DE-VIE
DE SEPTEMBRE À FIN JUIN :
Du lundi au samedi : 9h30/12h30 – 14h/18h30 (18h en hiver) • Permanences assurées pour les jours fériés d’avant saison •
Ouvert également tous les dimanches matins de juin à mi-septembre.
EN JUILLET-AOÛT :
Du lundi au samedi : 9h30/19h • Dimanches : 10h/13h – 15h30/19h

BUREAU D’INFORMATION TOURISTIQUE DE SAINT-HILAIRE-DE-RIEZ
DE MI-SEPTEMBRE À MAI :
Du lundi au samedi : 9h/12h – 14h/18h
JUIN ET DÉBUT SEPTEMBRE :
Du lundi au samedi : 9h/12h30 – 14h/18h30 • Dimanche : 10h/12h30
JUILLET ET AOÛT :
Du lundi au samedi : 9h/19h • Dimanches et jours fériés : 10h/12h30 – 16h/18h30

P.I. des Mouettes - avenue de la Pège
JUILLET ET AOÛT :
Lundi : 9h30/13h30 - 16h/19h
Du mardi au samedi : 10h/13h - 16h/19h
(10h/13h la première semaine de juillet et la dernière semaine d’août)

Nos engagements clients
AFIN DE MIEUX VOUS RECEVOIR ET D’AMÉLIORER LA QUALITÉ DE NOS PRESTATIONS, NOUS NOUS ENGAGEONS À :
> Privilégier votre accueil
> Faciliter votre accès à l’information ainsi qu’à vos démarches
> Vous informer et vous renseigner
> Traiter vos suggestions et réclamations.
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PRINTEMPS DE LA SARDINE : VICTOR
NOWAKOWSKI ET MANOU

Du 21 avril au 6 mai

lles
Brétigno
sur Mer

SALON DE LA CÔTE BLEUE
Office de Tourisme. Entrée libre aux heures d’ouverture.

NELLY AUGEREAU, MARIE-CLAUDE
DOUILLARD ET MARIE-ANNE VIAUD

Du 31 mars au 19 avril

De son enfance à Verdun, Victor Nowakowski retient
sa passion pour les poissons. "Poissons d’eau douce,
au début, dit-il. Mais j’aimais observer la nature, les
oiseaux aussi". Et comme il a toujours dessiné, il est
naturellement devenu peintre animalier, a travaillé pour
le Muséum d’Histoire Naturelle et collaboré avec les
éditions Nathan, Hatier ou Gallimard. Il vit sa retraite
depuis 2013 dans le Pays de Saint-Gilles.
Artiste professionnel, enfant du pays, Manou Moreau
propose des peintures et sculptures figuratives pleines
de charme et de couleurs. Il sait également user sans
limite de sa liberté, voyageant vers des univers inconnus.

AMICALE LAÏQUE DE BRÉTIGNOLLES
SUR MER

Du 26 mai au 2 juin

Exposition de la section encadrement d’arts créatifs.

JACQUELINE MASSE ET VALÉRIE
GÉRARD

Du 4 au 21 juin

Valérie Gérard prend des cours de dessin en tant
qu’étudiante à Nantes et après une longue interruption
reprend depuis 5 ans, des cours d’aquarelle, brou de noix
et gouache à Nantes.
Jacqueline Masse oriente sa peinture vers l’acrylique
avec des portraits ethniques typiques, des bords de mer
et scènes de plage.
Ce duo mère fille, très attachée à Brétignolles sur Mer,
présente une exposition à découvrir.

LES JOYEUX PINCEAUX BRÉTIGNOLLAIS

Du 23 juin au 5 juillet

Association de peintres amateurs qui présentent leurs
œuvres de l’année.

Quand les pastels, l’acrylique, et les huiles se mélangent
à la créativité, les yeux s’émerveillent. Ces trois artistes
peintres autodidactes, nées dans le bocage vendéen
présentent des toiles variées : peinture à l’huile, abstraite
ou en lien avec les plaisirs de la plage pour Nelly
Augereau. Portraits de femmes ou encore paysages,
sujets figuratifs colorés pour Marie Anne Viaud. Peinture
sur motifs ou "trompe l’œil" ou encore paysages, pour
Marie Claude Douillard, élève des Beaux-Arts de Cholet
qui peint depuis plus de 20 ans et s’exerce également
aux pastels.
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REFLETS D’ÉCOLE : VOYAGES

Salle Marcel Baudouin, place de la Gare, de 10h à 12h30
et de 14h30 à 18h30 le mercredi, vendredi et samedi, de
14h30 à 18h30 le jeudi et dimanche. Entrée libre.

Du 17 mars au 8 avril

pêche. Organisée par les marins pêcheurs retraités de
l’association Concorde, cette exposition nous emmène
en mer. Du pont des navires jusqu’aux filets des marins,
elle détaille la réalité d’un métier, notamment à travers
l’évolution des techniques de pêche et dresse le portrait
d’une activité économique prépondérante dans notre
cité.

14-18 : LA GUERRE SUR MER

Maison des Ecrivains de la Mer, 9 avenue Jean
Cristau. Entrée libre aux jours et heures d’ouverture.
Renseignements : maisonecrivainsdelamer@orange.fr.

Du 15 avril au 15 septembre
ARTHUR LÉON DES ORMEAUX, UN
ARTISTE HUMANISTE
Oratoire de l’Eglise Sainte Croix, de 10 h à 12h le
mercredi et samedi. Entrée libre.

Du 21 avril au 30 juin
En 1919, Arthur Léon des Ormeaux fait don à la ville de sa
chapelle funéraire afin qu’elle devienne un Monument à
la mémoire des enfants du pays morts pour la France.
Sculpteur de talent il réalise entre autres tout le registre
architectural de l’édifice. À travers l’exposition de ses
œuvres et de documents d’archives venez découvrir
l’histoire de cet artiste, mécène, humaniste…

130 ANS DE LA STATION SNSM DE SAINT
GILLES CROIX DE VIE
Le long de la Promenade Marcel Ragon au port de
plaisance. Accès libre.

Du 1er mai au 30 septembre

L’exposition "Reflets d’école" présente et met en valeur
le travail d’arts plastiques réalisé par les élèves de 2 à
11 ans dans les écoles publiques de Saint Gilles Croix de
Vie (Edmond Bocquier et Les Salines). Tout au long de
l’année scolaire, l’éducation artistique occupe une place
importante parce qu’elle renforce la capacité des élèves
à penser et à apprendre par eux-mêmes. Le thème
retenu pour cette exposition est "Voyages". Ce mot est
un fil conducteur, il permet de faire beaucoup de choses
et dans plein de directions.

LA MER, UNE PASSION

Salle Marcel Baudouin, place de la Gare, de 10h à 12h30
et de 14h30 à 18h30 le mercredi, vendredi et samedi, de
14h30 à 18h30 le jeudi et dimanche. Entrée libre.

Du 14 au 29 avril
Exposition consacrée exclusivement à l’histoire
maritime gillocrucienne au travers du monde de la

En partenariat avec l’association CRHIP (Centre de
Recherche sur l’Histoire et le Patrimoine de la Vendée),
la SEMVIE Nautisme (Société d’Economie Mixte du
Pays de Vie Nautisme) et les organismes locaux, cette
exposition retracera l’histoire des sauveteurs giras, croixde-viots et hilairois de 1888 à maintenant.

SAINT JAZZ SUR VIE

Salle Marcel Baudouin, place de la Gare, de 10h à 12h30
et de 14h30 à 18h30 le mercredi, vendredi et samedi,
de 14h30 à 18h30 le jeudi et dimanche. Entrée libre.
Renseignements : www.saint-jazz-sur-vie.com.

Du 5 mai au 10 juin
Rétrospective Bernard Tessier : l’exposition retrace ses
sujets favoris et les séries représentatives de son travail,
mais aussi les techniques et les matières explorées au
fil des années (acrylique, huile, aquarelle, pastel, pierre
noire, craie). Une invitation à se promener dans quarante
ans de peinture, depuis les années 70 jusqu’aux années
2000. Sculptures : Laurent Letard et Mickaël Ezanno.
Photographes : Patrick Lithare, Christian Boussard et
Jean-Luc Dunet.
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PEDRO "L’AMER AVOIR"

Salle Marcel Baudouin, place de la Gare, de 10h à 12h30
et de 14h30 à 18h30 le mercredi, vendredi et samedi, de
14h30 à 18h30 le jeudi et dimanche. Entrée libre.

attachement à la Vendée le fait régulièrement revenir.
En 1979 il quitte définitivement Paris pour s’installer en
Loire-Atlantique. Les bois, les étangs et les marais qui
lui sont chers, lui donnent l’occasion de traduire, sur le
cuivre, la poésie de l’eau et de l’arbre, et son émotion
devant la nature.

ZHU HONG

Du 16 juin au 22 juillet
Pedro, enfant du pays devenu muraliste, proposera une
exposition autour du monde marin, abordant thèmes
classiques du bord de mer revisités, des affiches
touristiques aux peintures marines en passant par des
sujets plus politisés comme la notion de frontière et
la migration. En complément de l’exposition à la salle
Marcel Baudouin, on pourra retrouver son travail sur
deux projets en ville durant cette période.

1914-1918 : "LES POILUS" ET "LE
CENTENAIRE DE L’UNC"
Centre culturel de la Conserverie, quai des Greniers.
Entrée libre aux horaires d’ouverture.

Du 20 au 24 juin
Par la section UNC de Saint Gilles Croix de Vie.

laire
Saint Hi
de Riez

Office de Tourisme aux heures d’ouverture. Entrée libre.
Renseignements au 02 51 54 31 97.

Du 24 mars au 5 mai
Née en 1975 à Shanghaï, Zhu Hong vit et travaille à
Nantes. L’artiste est invitée à réaliser une exposition
spécifiquement conçue pour le lieu et le territoire qui
l’accueille. Le FRAC des Pays de la Loire prolonge, avec
ce projet, un partenariat axé sur la sensibilisation à l’art
contemporain, amené à s’ancrer de manière régulière à
Saint Hilaire de Riez. " Je pratique essentiellement la
peinture et le dessin. Je travaille sur l’omniprésence
des images et questionne leur perception, leur sens,
en isolant et en faisant dialoguer des détails et des
fragments. Continuellement engagée dans un rapport
au temps, les éléments que j’emprunte à l’histoire de
l’art, la photographie ou l’architecture, ont pour but de
construire une nouvelle proposition de lecture qui ne
se fait pas sans un rapport réfléchi à l’espace. Ainsi,
les changements d’échelle et le rapport qu’entretient
le tableau avec la surface du mur, deviennent partie
intégrante du travail ".

AUTOUR D’ARMANDINE

AYMAR DE LÉZARDIÈRE

Médiathèque aux heures d’ouverture. Entrée libre.
Renseignements au 02 51 59 94 55.

Bourrine du Bois Juquaud aux horaires d’ouverture.
Payant : tarif d’entrée au musée.
Renseignements au 02 51 59 94 07.

Du 9 mars au 7 avril

Du 1er avril au 17 septembre

À cette époque, il tire ses gravures en taille douce à
l’imprimerie de Roger Lacourière à laquelle il restera
fidèle et où il rencontre ses amis et artistes de
premier plan tels que Trémois, Ciry, Frelaud, Dunoyer
de Segonzac… Après s’être engagé en 1943 dans la
résistance vendéenne, il se marie et s’installe à Paris
où il poursuit la pratique de son art. Il participe à de
nombreux salons en France et à l’étranger, expose
régulièrement en galerie et, reconnu comme l’un des
meilleurs graveurs de sa génération, il se spécialise
dans l’illustration d’ouvrages de bibliophilie. Son

En attendant la fermeture du musée pour travaux, venez
découvrir ou redécouvrir la vie d’Armandine Gandemer.
L’exposition revisite les années d’une jeune fille devenue
adulte en pays maraîchin et ancrée dans la tradition.
Cette exposition enrichie invite à traverser le temps, de
1887 à 1970, à Saint Hilaire de Riez.
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ART PHILO

CHAIR, TRÈS CHÈRE

Médiathèque aux heures d’ouverture. Entrée libre.
Renseignements au 02 51 59 94 55.

Du 13 avril au 7 mai
Exposition des œuvres des artistes qui seront présents
sur un week-end pour trois rencontres différentes, avec
Francis Bazélis qui abordera trois aspects différents
autour d’une même thématique : le corps.
Le vendredi 13 avril à 18h30 : " L’Empathie " avec Bernard
Briantais.
Le samedi 14 avril à 11h : " La Présence " avec Annie
Peneau-Lecocq.
Le samedi 14 avril à 15h : " La Sensualité " avec Philippe
Lecomte.

PATRICK CHAUSSONEAUX,
PHOTOGRAPHIES
Office de Tourisme aux heures d’ouverture. Entrée libre.
Renseignements au 02 51 54 31 97.

Du 19 mai au 30 juin
Plongeur reconnu, Patrick Chaussoneaux a photographié
"son monde du silence" avec génie et passion. Devant
son objectif apparaissent de somptueux paysages,
des créatures colorées et insoupçonnées, des formes
fascinantes, des couleurs magnifiques, un environnement
magique où la vie est un combat permanent. À travers
ses photos, le spectateur, amoureux de la mer, de la
plongée, de la photographie, se laissera entraîner,
viendra rêver dans cet univers incroyablement riche qui
mérite d’être respecté et protégé. Immergez-vous avec
l’artiste dans un autre monde, pourtant si proche de
nous…

Médiathèque aux heures d’ouverture. Entrée libre.
Renseignements au 02 51 59 94 55.

Du 25 mai au 23 juin
Cath Cousseau, sculptures végétales. Elle vit et travaille
à Talmont Saint Hilaire, puise son inspiration dans la
nature. Littéralement tombée sous le charme d’une
plante, la " Lagenaria Siceraria " ou Calebasse, originaire
d’Amérique, de Chine, du Japon et d’Europe Centrale,
elle travaille cette matière, fruit de son expression
créative. Peintre plasticienne depuis plus de 25 ans,
elle interprète la femme. Le mouvement est suggéré,
la beauté plastique revisitée. Particulièrement inspirée
par les rondeurs, elle entretient un rapport sensoriel
avec la matière, en conjuguant les formes, les volumes,
la couleur. Sa peinture : touches de lumière métallique,
coulées de pigments dialoguant en couleur sur ses
œuvres. L’aboutissement de son travail se teinte d’une
pointe d’humour et d’insolite.
Élodie Linarès, peintre. Rochelaise, elle ne cesse de
peindre des corps, féminins comme masculins, avec un
objectif constant au cœur de sa démarche : exprimer la
force vitale et les vibrations des êtres par leur simple
posture. Elle travaille uniquement d’après des modèles
vivants et nous transmet une approche figurative de
personnages sans visage, afin d’aider le spectateur à se
concentrer sur le langage du corps et découvrir un autre
univers plein de sensibilité. Son travail a été présenté
au Salon international d’Art contemporain, du 20 au 22
octobre 2017, au Carrousel du Louvre.
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La Défer s
mp
de printe

Mercredi 9 au samedi 12 mai

Samedi 12 et dimanche 13 mai

Saint Gilles Croix de Vie

Saint Hilaire de Riez

Gratuit. Quai Garcie Ferrande, sous chapiteau.
Mercredi 9 mai à 19h
Les Frères Colle avec "Jonglage percutant", spectacle
d’inauguration.
Jeudi 10 mai à 19h
Cie MMM avec " La famille vient en mangeant ", spectacle.
Vendredi 11 mai à 19h
Cie Le Nom du Titre, Fred Tousch dans "Fleur", spectacle.
Samedi 12 mai à 21h
Cie Achille Tonic avec "Le Bal de Shirley et Dino",
nouvelle création festive, musicale et dansante.

Gratuit. Centre-ville.
De 14h à 19h30 le samedi et de 14h30 à 17h le dimanche.
Programme complet avec dates et lieux :
www.ladeferlante.com et Offices de Tourisme.
Association des clous avec "More Aura", clown
contorsionniste.
Zeugma, collectif de folklore urbain, avec "Cube", danse
percussive.
La Débordante Compagnie avec "Ce qui m’est dû",
danse-théâtre.
Cie Fracasse de 12 avec "Hop !", théâtre de rue burlesque.
Cie Toi d’abord avec "Encore toi", duo de clowns
catapultés.
Carnage Production avec "L’être recommandé", théâtre.
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Festival
e
ue
la 7 Vag

Brétignolles sur Mer
Vendredi 11 et samedi 12 mai
Parc des Morinières à partir de 18h.
Payant : 36 € pass 2 jours, 25 € la soirée.
Renseignements et réservations :
www.7vague.com et Offices de Tourisme.
17e édition du festival La 7e Vague qui se déroulera au
Parc des Morinières, en plein cœur de Brétignolles sur
Mer et au plus près de la mer pour le plaisir de tous !
Pendant ces deux jours de fête, vous pourrez applaudir :
Les Négresses Vertes, Roméo Elvis, Muyayo Rif, Epsylon…
Un festival Off et de nombreuses animations vous
seront proposés gratuitement dans la commune.
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Festivals

Festival
ional
Internat
z
Saint Jaz
sur Vie
Vendredi 18 au dimanche 20 mai
Saint Gilles Croix de Vie
Gratuit. Village du Jazz sur le quai du Port Fidèle.
Animations : rues de la ville, remblai, Kiosque Bénéteau,
Forum du Port de Plaisance, Halles de la Vie, Boisvinet,
Domitys.
Payant pour les concerts se déroulant à la salle de la
Conserverie : 25 € et 35 €, gratuit pour les moins de
12 ans. Réduction chômeurs, étudiants, carte Cezam sur
justification : 25 € et 15 €. Pass vendredi et samedi : 40 €
ou 60 €. Renseignements et réservations : www.saintjazz-sur-vie.com et Offices de Tourisme.

Vendredi 18 mai
Salle de la conserverie

Payant.
À 21h : Steeve Laffont feat Costel Nitescu.
À 22h30 : The French Blues All Stars 5tet.
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Samedi 19 mai
Village du jazz

Quartier Latin Jazz Trio, Seth up, Groovin’5tet.
Rues de Saint Gilles Croix de Vie, remblai Grande Plage :
Hot Pavillon Jazz Band.
Kiosque Bénéteau : Bernard Vautier Trio, Dexter Goldberg
Trio.
Forum Port de Plaisance : Dexter Goldberg trio, Bernard
Vautier Trio.

Salle de la conserverie

Payant. À 21h : Electro Deluxe.

Dimanche 20 mai
Village du jazz

Voyage Swing, Oggy & The Phonics, Maxime Plisson
Quartet, The Coquettes.
Rues de Saint Gilles Croix de Vie, Halles de la Vie,
Boisvinet, Domitys : Saxer l’air 4tet. Kiosque Bénéteau :
Swing Affair, Racing Jazz Club.
Forum Port de Plaisance : Racing Jazz Club, Swing Affair.

Animations

Avril

Salle de la Conserverie à 17h, gratuit. Billetterie à
l’Office de Tourisme du 26 février au 30 mars et sur
place dans la limite des places disponibles.
Bienvenue à l’école de la magie ! Vous allez apprendre
ici vos premiers tours et aiderez votre professeur à
réaliser des trucs incroyables... Oui mais voilà, lors d’une
expérience qui se passe mal, celui-ci perd la mémoire :
résultat, il a tout oublié, y compris qu’il est lui-même
magicien... Vous devrez donc vous porter à son secours
pour qu’il puisse se présenter au concours du plus grand
magicien du monde ! Un spectacle de magie théâtralisé
qui mêle humour, tendresse et suspense pour la plus
grande joie des enfants et de leurs parents.

Tous les samedis

Saint Hilaire de Riez

Saint Hilaire de Riez
LA LIVARDE VISITES

La Livarde, 3 rue de l’Océan, de 14h à 18h, gratuit.
Renseignements au 06 22 26 94 41.
Visite des ateliers de charpente et mécanique marine et
de ses moteurs, expositions de photos anciennes.

Jusqu’au 30 juin

COURSE DE CHAR À VOILE

Plage des Demoiselles de 11h à 15h, entrée libre.
Renseignements au 07 60 03 88 02.
Courses de ligue de char.

Saint Révérend
CHASSE AUX ŒUFS DE PÂQUES

Saint Gilles Croix de Vie
CONCOURS
NOUVELLES DU LARGE
Renseignements auprès de la bibliothèque au 02 51 54
70 90 et sur www.bibliotheque-stgilles.fr.
Concours sur le thème du monde maritime.

Dimanche 1er avril
Saint Gilles Croix de Vie
SPECTACLE JEUNE PUBLIC
L’ÉCOLE DES MAGICIENS DE ET AVEC
SÉBASTIEN MOSSIÈRE
Moulin des Gourmands de 10h à 12h30 et de 14h à 17h.
Animation proposée aux enfants de 2 à 12 ans pour
toute visite du Moulin. Payant : 5,20 € adultes, 2,60 €
enfants de 5 à 12 ans, gratuit pour les moins de 5 ans.
Sans réservation. Renseignements au 02 51 60 16 72 ou
sur www.moulin-gourmands.fr.
Chasse aux œufs de Pâques dans le parc du Moulin des
Gourmands : l’occasion de tendres instants en famille
où petits et grands se prêtent au jeu d’une véritable
chasse au trésor chocolatée. Visite guidée du moulin en
activité en compagnie du meunier, jeu de piste "Graine
de détective" pour les 6 à 12 ans, aire de jeux, ânes et
chèvres, tables de pique-nique.
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Dimanche 1er et lundi 2 avril
Brem sur Mer
CHASSE AUX ŒUFS DE PÂQUES

films d’archives, illustrations et témoignages locaux. La
séance sera suivie d’un échange avec le public. Avec
la participation de Michel Vrignaud (Le Petit Moulin
de Chateauneuf), Robert Morineau (minoterie de
Commequiers).

CONFÉRENCE QUART DE JOUR

Club des Écuries du Bois de la Touche en journée.
Ouvert à tous. Renseignements et inscriptions au 07 70
10 88 85.
Plusieurs groupes seront organisés pour trouver les
œufs qui se sont cachés dans les rues et chemins aux
alentours du club.

Maison des Ecrivains de la Mer, 9 avenue Jean
Cristau, à 20h30, entrée libre. Renseignements :
maisonecrivainsdelamer@orange.fr.
Le paquebot ‘’Normandie’’ et la Vendée (Jean-Pierre
Lagache).

Lundi 2 avril

Vendredi 6 et samedi 7 avril

Saint Hilaire de Riez

Coëx

32E RALLYE TOURISTIQUE DE LA
CORNICHE " ENTRE MER ET MARAIS "
Salle de la Baritaudière de 8h30 à 17h. Départ du rallye
à 8h30, arrivée à 13h30. Payant pour les participants :
30 € par véhicule. Renseignements : 06 17 36 06 32 ou
www.rallyecornichevendeenne.fr.
Avec des voitures et motos anciennes de plus de 30 ans.
Remise des récompenses à 17h. Toute la journée : bourse
de pièces autos-motos et miniatures, course autos
radiocommandées. Invité d’honneur : Patrice Verges
(journaliste auto).

Mercredi 4 avril

REPRÉSENTATION THÉÂTRALE

Salle des Feux Follets à 20h30. Payant : 7,50 €
adultes, 4 € enfants jusqu’à 12 ans. Renseignements et
réservations au 06 67 54 79 85.
Avec les adultes de la troupe Scène Art Yo. La
représentation du vendredi est au profit de la Ligue de
lutte contre le cancer.

Vendredi 6, samedi 7 et dimanche 8 avril
Givrand
THÉÂTRE LA MASTICATION DES MORTS

Saint Hilaire de Riez
REPAS DANSANT

Salle de la Baritaudière à 12h30. Payant : 29 €.
Inscriptions avant le 26 mars : 02 51 60 19 61 ou
clubdelagaiete@sfr.fr.

Vendredi 6 avril
Saint Gilles Croix de Vie
SOIRÉE JEUX

Centre socioculturel "La P’tite Gare" de 20h à 23h,
gratuit. Renseignements au 02 51 26 92 29. Ouvert à
tous à partir de 10 ans.

PROJECTION
MÉMOIRES D’ICI : TOURNE MOULIN
Centre socioculturel "La P’tite Gare" à 20h30.
Renseignements au 02 51 26 92 29.
Foc’A.L., section vidéo de l’amicale laïque, vous convie
à une nouvelle soirée projection dans le cadre de son
cycle "Mémoires d’ici - volume 5". Au programme :
"Tourne moulin", film documentaire de Cyriaque Feuillet,
relatant l’histoire des moulins à vent avec de nombreux
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Salle des fêtes à 21h le vendredi et le samedi, à 15h
le dimanche. Payant : 9 € tarif plein, 5 € tarif réduit.
Renseignements au 02 51 55 16 74 ou foubassangivrand@
free.fr.
Pièce de Patrick Kermann jouée par la compagnie du
Fou de Bassan. "Ce n’est pas parce qu’on est mort qu’on
n’a plus rien à dire". De dessous les dalles du cimetière
de Moret-sur-Raguse, les défunts se refusent au silence.
Jeunes et moins jeunes ressassent leurs joies, leurs
amours, leurs rancœurs, leurs regrets et leurs obsessions
parfois peu avouables, souvent cocasses ! Surprenante
histoire d’une communauté où la singularité de chacun
fait résonner en nous ces vivants d’un autre monde.

Animations

Cette polyphonie de l’au-delà fait résonner un spectacle
étonnant, drôle et insolent. Jubilatoire pour tous ceux
qui aiment rire de tout et de tous !

Saint Gilles Croix de Vie
6E SALON " SAVEURS DE NOS RÉGIONS "

Salle de la Conserverie de 16h à 20h le vendredi, de 10h
à 20h le samedi et de 10h à 18h le dimanche. Gratuit.
Renseignements : kiwanissaintgillescroixdevie@gmail.
com.
Salon incontournable pour gastronomes et épicuriens.
35 à 40 exposants vous proposeront les grands vins de
nos régions ainsi que les produits du terroir : fromages,
salaisons, foie gras, confits, escargots, miel, chocolats,
châtaignes, nougats, tomates, olives, safran, pruneaux…
En un mot tout ce qui régale nos papilles. Vous pourrez
également y déjeuner le samedi et dimanche midi.

CONFÉRENCE
PETITES CONVERSATIONS ENTRE AMIS
Salle de la Baritaudière à 17h. Gratuit, à partir de 10 ans.
Durée : 1h. Renseignements au 02 51 59 94 00.
Le concept ? Sept affiches pour illustrer sept idées
reçues sur la sexualité positive. Cette conférence
animée par Isabelle Grace et Alvin List, deux
professionnels de la santé sexuelle, propose une
nouvelle manière d’envisager la sexualité de façon
positive, en s’intéressant avant tout à ce qui nous rend
affectivement, relationnellement et sexuellement
épanoui. L’objectif ? Faire en sorte que la sexualité ne
soit plus un sujet tabou dans les familles.

THÉÂTRE
LA FAMILLE VIENT EN MANGEANT

Samedi 7 avril
Brem sur Mer
BROCANTE MARCHÉ DE PRINTEMPS

Salle du Brandais en journée.
Renseignements : 02 51 90 23 32.

Brétignolles sur Mer
ÉVÉNEMENT MYSTÈRE

Salle des fêtes de 14h à 20h, payant.
Evènement mystère, magie, spectacle, jeux... Restauration
sur place.

Saint Gilles Croix de Vie
REPAIR CAFÉ

Centre socioculturel "La P’tite Gare" de 9h30 à 12h30.
Renseignements au 06 10 66 16 82 ou www.cpns85.fr.
Apportez vélos, petit électroménager ou vêtements
légèrement endommagés et apprenez à les réparer
avec des bénévoles passionnés. Information sur les
recycleries, la "boite à dons" et les réparateurs locaux.

Saint Hilaire de Riez
MINI-FOCUS, CONFÉRENCES
MUSICALES
Atelier école des arts à 15h30, gratuit. Pour tout public.
Durée : 45 minutes. Renseignements au 02 51 59 94 34.
Le mini-focus est une carte blanche donnée aux
artistes-enseignants et aux élèves de l’atelier école des
arts. Le programme est libre. On peut jouer, faire jouer,
faire écouter, présenter une œuvre ou un instrument,
discuter et échanger sur les musiques présentées.

Salle de la Baritaudière à 19h. Gratuit, à partir de 10 ans.
Durée : 1h15. Renseignements au 02 51 59 94 00.
Par la Compagnie Mmm… À l’étage, bagarre dans la
chambre des petits et test de grossesse dans l’intimité
de la salle de bain amènent frères et sœurs à se réunir
en Conseil de Fratrie, où l’on commence à débattre
éducation à domicile, IVG, psychogénéalogie et autres
histoires d’enfants… Sauf qu’à table, entre gaffes, pauses
cigarettes et visite surprise de la grand-mère, tout finit
par se révéler, le Conseil de Fratrie devenant pour la
première fois Conseil de Famille… Une comédienne, huit
personnages : un solo épique et collégial sans autre
décor qu’une chaise et l’imaginaire du spectateur. "On
ne choisit pas sa famille… On la joue !" Proverbe Maison.

Samedi 7 et dimanche 8 avril
La Chaize Giraud
JOURNÉES EUROPÉENNES DES MÉTIERS
D’ART
Salle du conseil de la mairie et Ateliers du Pressoir de
10h à 19h, entrée libre.
Renseignements au 02 51 22 96 37.
Démonstration et exposition de métiers d’art : relieur,
enlumineur, tapissier décorateur, maroquinier. "Après
la cueillette" : fabricant de savon à base de produits
biologiques et/ou de cueillette. "Bois et carton" :
décoratrice sur bois et carton.
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Dimanche 8 avril

Mardi 10 avril

L’Aiguillon sur Vie

Coëx

CONCERT
CHORALE LA CLÉ DES CHANTS
Théâtre municipal à 15h, gratuit.

Brem sur Mer
CONCERT ANNUEL LES 20 DE BREM

Salle du Brandais à partir de 15h, gratuit.
Concert caritatif et donné au profit de la PSP (Paralysie
Supranucléaire Progressive).

Brétignolles sur Mer
VIDE-GRENIER

REPRÉSENTATION THÉÂTRALE

Salle des Feux Follets à 20h30. Payant : 7,50 €
adultes, 4 € enfants jusqu’à 12 ans. Renseignements et
réservations au 06 67 54 79 85.
Avec les adultes de la troupe Scène Art Yo.

Saint Hilaire de Riez
VISITE GUIDÉE
LITTORAL ET ARCHITECTURE
Départ à 10h. Inscriptions préalables à l’Office de
Tourisme ou sur son site internet : 6 € à partir de 12 ans.
Vous longerez la pointe noire de "Grosse terre" avec ses
criques, ses roches, ses failles, le temps d’admirer et de
comprendre un paysage grandiose, arc bouté face aux
éléments. Une promenade qui vous conduira jusqu’à la
plage de Boisvinet où d’étonnantes villas construites à
l’époque des bains de mer affichent un caractère inédit
et un style décomplexé. Votre guide évoquera l’histoire
et l’évolution de la côte sauvage, avec un regard croisé
sur la géologie, la flore et l’architecture balnéaire tout
en profitant de cette lumière unique qui révèle les
charmes de la corniche.

BALADE CONTÉE EN CALÈCHE

Rendez-vous devant l’Office de Tourisme, départs à
14h30 et 16h. Payant : 12 € adultes, 6 € de 5 à 13 ans, 4 €
moins de 5 ans. Réservations au 06 25 30 33 33.
Balade de 1h : déambulation sur la corniche.

Mercredi 11 avril
Parc des Morinières de 8h à 17h30, entrée libre.
Réservations au 06 65 75 89 03.
Restauration et buvette sur place.

Saint Gilles Croix de Vie
BALADE CONTÉE EN CALÈCHE

Rendez-vous devant la salle Marie de Beaucaire,
départs à 15h, 16h15 et 17h30. Payant : 12 € adultes, 6 €
de 5 à 13 ans, 4 € moins de 5 ans.
Réservations au 06 25 30 33 33.
Balade de 1h : à la rencontre des 2 rivières (Jaunay et
Ligneron).

LECTURES PUBLIQUES D’AUTEURS
RÉGIONAUX
Maison des Ecrivains de la Mer, 9 avenue Jean Cristau, à
partir de 17h30, entrée libre.
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Saint Hilaire de Riez
BALADE CONTÉE EN CALÈCHE

Rendez-vous devant la Poste du centre-ville, départs à
14h30 et 16h. Payant : 16 € adultes, 8 € de 5 à 13 ans, 4 €
moins de 5 ans. Réservations au 06 25 30 33 33.
Balade de 1h30 : le réveil de la Saline.

RENCONTRE DE PERCUSSIONS

Salle de la Baritaudière à 18h. Gratuit, réservations
obligatoires : latelier@sainthilairederiez.fr.
Durée : 45 minutes.
Tois classes de percussions avec des enseignants et
élèves des écoles de musique des Herbiers, de Challans
et de Saint Hilaire de Riez se réuniront pour une
journée de rencontre pédagogique. Ce temps de travail
collectif laissera place à une restitution publique en fin
de journée. Les musiciens interprèteront un répertoire
d’œuvres funk, soul et jazz des années soixante-dix.

Animations

Jeudi 12 avril
Notre Dame de Riez
APRÈS-MIDI DANSANT

Salle polyvalente de 14h30 à 19h. Entrée payante,
goûter offert. Renseignements : 02 51 55 59 58 ou
85270amicaleretraites@gmail.com.
Avec un orchestre.

Vendredi 13 avril
Saint Gilles Croix de Vie
APÉRO-CONCERT CINÉ SONG, LA
CHANSON EN 24 IMAGES SECONDE

Nous pouvons peut-être la perdre, mais l’empathie nous
prouve que nous ne sommes pas irrémédiablement
séparés les uns des autres. D’un corps à un autre le
"courant" passe. Le toucher et la parole le confirment.

Vendredi 13, samedi 14 et dimanche 15 avril
Givrand
THÉÂTRE LA MASTICATION DES MORTS

Salle des fêtes à 21h le vendredi et le samedi,
à 15h le dimanche. Payant : 9 € tarif plein, 5 €
tarif réduit. Renseignements au 02 51 55 16 74 ou
foubassangivrand@free.fr.
Pièce de Patrick Kermann jouée par la compagnie du
Fou de Bassan. "Ce n’est pas parce qu’on est mort qu’on
n’a plus rien à dire". De dessous les dalles du cimetière
de Moret-sur-Raguse, les défunts se refusent au silence.
Jeunes et moins jeunes ressassent leurs joies, leurs
amours, leurs rancœurs, leurs regrets et leurs obsessions
parfois peu avouables, souvent cocasses ! Surprenante
histoire d’une communauté où la singularité de chacun
fait résonner en nous ces vivants d’un autre monde.
Cette polyphonie de l’au-delà fait résonner un spectacle
étonnant, drôle et insolent. Jubilatoire pour tous ceux
qui aiment rire de tout et de tous !

Samedi 14 avril
L’Aiguillon sur Vie
THÉÂTRE LA VIE DE CHANTIER

Centre socioculturel "La P’tite Gare" à 19h.
Payant : 3 € pour les adhérents et 5 € pour les non
adhérents. Réservations conseillées au 02 51 26 92 29.
Trio avec Aurèle Salmon (chant), Ludovic Hellet
(contrebasse) et Olivier Rousseau (piano). Parce que
nous avons tous le souvenir de chansons qui nous ont
tatoué la mémoire de traces indélébiles, liées à un
moment de vie, à des circonstances particulières, et
souvent c’est par le cinéma qu’elles nous ont touchées
en plein cœur. Une évocation subtilement jazzifiée des
grands tubes du cinéma français (mais pas que). De
Michel Legrand à Serge Gainsbourg en passant par
Francis Lai et Philippe Sarde... le cinéma se jazz et se
chante.

Saint Hilaire de Riez
ART PHILO "L’EMPATHIE"

Médiathèque à 18h30.
Renseignements au 02 51 59 94 55.
Avec Bernard Briantais. Nous possédons naturellement
cette capacité de nous identifier à autrui par l’émotivité.

Théâtre municipal à 20h30. Payant : 8 €. Réservations
au 06 46 60 67 15.
Comédie de Dany Boon. Charles Boulin décide de vendre
son petit appartement de l’avenue Foch pour acheter un
magnifique hôtel particulier dans la banlieue ouest de
Paris. Mais l’hôtel particulier se trouve être un pavillon
en décrépitude à Argenteuil. La surprise qu’il voulait faire
à sa femme et à sa fille vire au cauchemar quand elles
apprennent qu’elles doivent quitter l’avenue Foch pour
emménager dans un taudis en travaux, en compagnie
d’ouvriers embauchés au noir et tout à fait capables du
pire. Seuls ceux qui n’ont jamais fait de travaux chez eux
seront capables d’en rire.

Brem sur Mer
NUIT BAVAROISE

Salle du Brandais à partir de 20h30.
Payant : 46 €. Réservations au 07 70 02 89 92,
06 62 33 33 79 ou 06 20 86 00 40.
Dîner spectacle avec 5h d’animations bavaroises et
soirée dansante animée par l’orchestre Bayern Kapelle
composé de 16 musiciens, 2 chanteuses et 1 animateur.
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Le Fenouiller
JEUX EN FAMILLE

Salle sous la mairie à partir de 9h, payant. Ouvert à tous.

Saint Hilaire de Riez

BALADE CONTÉE EN CALÈCHE

Rendez-vous devant la salle Marie de Beaucaire,
départs à 15h, 16h15 et 17h30. Payant : 12 € adultes, 6 €
de 5 à 13 ans, 4 € moins de 5 ans.
Réservations au 06 25 30 33 33.
Balade de 1h : à la rencontre des 2 rivières (Jaunay et
Ligneron).

Saint Hilaire de Riez

VIDE-GRENIER

Place Vivi Burgaud de 9h (6h30 pour les exposants) à
18h. Entrée libre, emplacement payant : 3,50 € le ml.
Réservations au 06 20 59 51 75 ou 06 77 79 22 72 (en
soirée).
Avec 100 participants. Réservé uniquement aux
particuliers, exposants alimentaire refusés.

PROMENADE DÉCOUVERTE DU
PATRIMOINE BALNÉAIRE DE SION SUR
L’OCÉAN

JOURNÉE ARMES ANCIENNES

Stand de tir des Vallées de 9h à 17h, gratuit.
Renseignements au 06 95 49 19 81.
Challenge de tir aux armes anciennes, démonstration
de tir.

ART PHILO

Médiathèque. Renseignements au 02 51 59 94 55.
A 11h : "La présence" avec Annie Peneau-Lecocq. Tandis
que la pensée est libre de voyager dans l’espace et dans
le temps, le corps, lui, est toujours là, au présent, ici et
pas ailleurs ; présence évidente que la pensée envie
parfois.
A 15 h : "La sensualité" avec Philippe Lecomte. Au cours
de son histoire, l’homme a appris à cultiver les plaisirs
des sens, mais il est souvent tombé dans des excès :
d’un côté la débauche, la luxure, d’un autre, la répression
la plus violente, de sorte qu’une sensualité libre et
heureuse reste un idéal.

Samedi 14 et dimanche 15 avril

Rendez-vous place Gaston Pateau à 15h. Payant : 5 €,
gratuit pour les enfants. Renseignements au 06 10 66 16 82
ou www.patrimoine-de-sion.com.

Lundi 16 avril
Saint Gilles Croix de Vie
VISITE GUIDÉE PÊCHE À PIED

Coëx
REPRÉSENTATION THÉÂTRALE

Salle des Feux Follets à 20h30 le samedi et à 14h30 le
dimanche. Payant : 7,50 € adultes, 4 € enfants jusqu’à 12
ans. Renseignements et réservations au 06 67 54 79 85.
Avec les adultes de la troupe Scène Art Yo.

Dimanche 15 avril
Saint Gilles Croix de Vie
RALLYE VÉLO

Départ du centre socioculturel "La P’tite Gare" à 9h30,
gratuit. Inscriptions obligatoires au 02 51 26 92 29.
De 12h30 à 13h : résultat du rallye et pot de l’amitié. A
14h : pique-nique. Balade, découverte, jeux, énigmes par
équipe, en famille ou entre amis.
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Départ à 10h30. Inscriptions préalables à l’Office de
Tourisme ou sur son site internet : 5,50 € à partir de
4 ans.
La mer se retire et laisse entrevoir un univers fabuleux :
coquillages, crustacés, algues… Un milieu fragile mais
riche en curiosités à découvrir en famille. Sensibilisation
à la faune et à la flore du milieu marin, un monde d’une
étonnante diversité s’offrira à votre regard.

Animations

INSTANTS FAMILLE

Devant l’Office de Tourisme de 15h à 16h30, gratuit.
Sans réservation préalable mais nombre de participants
limité. Renseignements à l’Office de Tourisme.
Jeux en bois.

BALADE CONTÉE EN CALÈCHE

Mardi 17 avril
Coëx
REPRÉSENTATION THÉÂTRALE

Salle des Feux Follets à 20h30. Payant : 7,50 €
adultes, 4 € enfants jusqu’à 12 ans. Renseignements et
réservations au 06 67 54 79 85.
Avec les adultes de la troupe Scène Art Yo.

Saint Hilaire de Riez
INSTANTS FAMILLE

Devant l’Office de Tourisme de 10h30 à 12h, gratuit.
Sans réservation préalable mais nombre de participants
limité. Renseignements à l’Office de Tourisme.
Décoration de loups pour le carnaval.

BALADE CONTÉE EN CALÈCHE

Rendez-vous devant l’Office de Tourisme, départs à
14h30 et 16h. Payant : 12 € adultes, 6 € de 5 à 13 ans, 4 €
moins de 5 ans. Réservations au 06 25 30 33 33.
Balade de 1h : déambulation sur la corniche.

Mercredi 18 avril
Brétignolles sur Mer
VISITE GUIDÉE PLANTES À CROQUER

Départ à 9h30. Inscriptions préalables à l’Office de
Tourisme : 18 € adultes, 15 € pour les 6-14 ans.
Une balade guidée pour apprendre à reconnaître
les plantes sauvages comestibles et médicinales et
en découvrir les bienfaits. Une demi-journée pour
herboriser, faire une petite cueillette puis préparer un
plat à déguster ensemble.

Saint Hilaire de Riez
VISITE GUIDÉE
À PIED…ENTRE DUNE ET FORÊT
Départ à 9h30. Inscriptions préalables à l’Office de
Tourisme ou sur son site internet : 8 € à partir de 12 ans.
De la corniche vendéenne, site classé, en passant par la
dune et la forêt domaniale, découvrez Saint Hilaire de
Riez à travers ses sentiers de randonnées, et surplombez
cette immensité de pins depuis le belvédère. Un guideconférencier animera le parcours (3h) de ses multiples
commentaires.

Rendez-vous devant la Poste du centre-ville, départs à
14h30 et 16h. Payant : 16 € adultes, 8 € de 5 à 13 ans, 4 €
moins de 5 ans. Réservations au 06 25 30 33 33.
Balade de 1h30 : le réveil de la Saline.

Jeudi 19 avril
Coëx
ATELIER D’ART FLORAL

Salle du Parc Bas à 19h30. Payant : 22 €. Renseignements
et réservations au 02 28 10 38 90.

Vendredi 20 avril
Coëx
REPRÉSENTATION THÉÂTRALE

Salle des Feux Follets à 20h30. Payant : 7,50 €
adultes, 4 € enfants jusqu’à 12 ans. Renseignements et
réservations au 06 67 54 79 85.
Avec les adultes de la troupe Scène Art Yo.

Saint Gilles Croix de Vie
VISITE GUIDÉE
EN DIRECT DE LA CRIÉE
Départ à 5h30. Inscriptions préalables à l’Office de
Tourisme ou sur son site internet : 10 € incluant cafécroissant.
Pénétrez dans l’enceinte de l’espace de vente et
découvrez les espèces du jour. Puis traversez le port
avec un guide pour comprendre les techniques de pêche.
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VISITE GUIDÉE
LES COULISSES DE LA CRIÉE

La mer se retire et laisse entrevoir un univers fabuleux :
coquillages, crustacés, algues…. Un milieu fragile mais
riche en curiosité. Sensibilisation à la faune et à la flore
du milieu marin, un monde d’une étonnante diversité, à
découvrir en famille.

DANSES MARAÎCHINES

Salle de la Parée Verte à 14h30. Payant : 3,50 €
avec goûter. Renseignements : 02 51 60 19 61 ou
clubdelagaiete@sfr.fr.

BALADE CONTÉE EN CALÈCHE

Rendez-vous sur le parking de la Rochejaquelein à 15h.
Payant : 23 € adultes, 12 € de 5 à 13 ans, 6 € moins de 5
ans. Réservations au 06 25 30 33 33.
Balade de 2h15 : entre rives et marais.
Départ à 9h45. Inscriptions préalables à l’Office de
Tourisme ou sur son site internet : 8 € incluant la
dégustation de sardines grillées.
“Gens de mer”, une vie, une passion. Découverte
des activités liées à la mer : pêche traditionnelle sur
chalutiers, caseyeurs et palangriers. De la Halle à marée
à la case du mareyeur…

VENDREDI ÉVASION

Salle Chauvière à 14h30, gratuit.
Renseignements au 06 22 05 06 81.
Conférence sur la Palestine. De retour de ce pays, 2
vendéens font part de leur voyage.

PROJECTION
MÉMOIRES D’ICI : SPÉCIAL VACANCES
Centre socioculturel "La P’tite Gare" à 20h30.
Renseignements au 02 51 26 92 29.
Foc’A.L., section vidéo de l’amicale laïque, vous convie
à une nouvelle soirée projection dans le cadre de son
cycle "Mémoires d’ici - volume 6 spécial vacances". Au
programme :
"Les saisons du saunier", film documentaire de Roger
Morineau qui relate l’histoire du sel dans notre région
à travers le marais de la Vie de Saint Hilaire de Riez
filmée sous tous ses aspects et à toutes les saisons. Ce
film a reçu le prix Louis-Marie Babarit 2017 décerné par
la cinémathèque de la Vendée.
"Palabres autour d’une fusion", film documentaire de
Cyriaque Feuillet et Jean-Pierre Bruneau revenant sur
l’histoire de la fusion de Saint Gilles sur Vie et Croix
de Vie avec de nombreux témoignages dont ceux des
anciens maires J. Rousseau, P. Nayl et du maire actuel
F. Blanchet et illustré d’images et film d’archives. La
séance sera suivie d’un échange avec le public.

Saint Hilaire de Riez
VISITE GUIDÉE PÊCHE À PIED

Départ à 14h. Inscriptions préalables à l’Office de
Tourisme ou sur son site internet : 5,50 € à partir de
4 ans.
18 // GUIDE DES ANIMATIONS

Samedi 21 avril
Brem sur Mer
JOURNÉE ARTISANALE

Salle du Brandais en journée.
Renseignements au 06 99 46 98 51.

Le Fenouiller
MARCHÉ DE PRINTEMPS

Parking de l’école de Petit Prince, entrée libre.
Ouvert à tous.

Saint Hilaire de Riez
MASTER CLASS BATTERIE ET BASSE

Atelier école des arts à 14h. Durée : 3h. Inscriptions :
latelier@sainthilairederiez.fr.
Avec Mike Clarke accompagné de Reggie Washington.

CONCERT JAM SESSION

45 Tours Espace Jeunesse à 20h30. Payant : 6 € plein
tarif, 3 € tarif réduit, 2 € jeunes.
Renseignements au 02 51 59 94 34.
Mike Clarke est une légende dans le monde de la
batterie funk. Son style de jeu est défini par des
combinaisons rythmiques hyper syncopées, mélange
de culture africaine, de samba et de disco. Découvert
aux côtés d’Herbie Hancock dans la formation The
Headhunters, au milieu des années 70, il marque
l’histoire de la batterie par une signature personnelle
très groovy et des méthodes d’apprentissage utilisées
dans de nombreuses écoles internationales de
musique. Il a joué avec Larry Coryell, John Scofield,
Bobby Hutcherson, Randy Brecker ou encore Antonio
Farao. Ses rythmiques sont les plus samplées par les
producteurs hip-hop. À la basse, Reggie Washington (RH
Factor, Steve Coleman) remplace Paul Jackson pour un
master class d’exception.

Animations

Samedi 21 et dimanche 22 avril
L’Aiguillon sur Vie
THÉÂTRE LA VIE DE CHANTIER

Théâtre municipal à 20h30 le samedi, à 15h le dimanche.
Payant : 8 €. Réservations au 06 46 60 67 15.
Comédie de Dany Boon. Charles Boulin décide de vendre
son petit appartement de l’avenue Foch pour acheter un
magnifique hôtel particulier dans la banlieue ouest de
Paris. Mais l’hôtel particulier se trouve être un pavillon
en décrépitude à Argenteuil. La surprise qu’il voulait faire
à sa femme et à sa fille vire au cauchemar quand elles
apprennent qu’elles doivent quitter l’avenue Foch pour
emménager dans un taudis en travaux, en compagnie
d’ouvriers embauchés au noir et tout à fait capables du
pire. Seuls ceux qui n’ont jamais fait de travaux chez eux
seront capables d’en rire.

Dimanche 22 avril
Saint Gilles Croix de Vie

départs à 15h, 16h15 et 17h30. Payant : 12 € adultes, 6 €
de 5 à 13 ans, 4 € moins de 5 ans.
Réservations au 06 25 30 33 33.
Balade de 1h : à la rencontre des 2 rivières (Jaunay et
Ligneron).

Saint Hilaire de Riez
VIDE-GRENIER

Place Vivi Burgaud à partir de 8h. Entrée libre,
emplacement payant : 3,50 € le ml.
Réservations au 06 29 55 47 75.
Ouvert aux exposants particuliers.

INITIATIVE OCÉANE

Rendez-vous accès de la plage de Riez de 14h30 à
16h30, gratuit. Renseignements au 06 10 66 16 82 ou
sur www.cpns85.fr.
Nettoyage écologique de plage à Saint Hilaire de Riez :
ramassage de déchets et sensibilisation à l’utilité de la
laisse de mer. Munissez-vous de chaussures fermées et
de gants épais.

BALADE CONTÉE EN CALÈCHE

Rendez-vous devant la salle Marie de Beaucaire,
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PARC COMMERCIAL OCEANIS
ROND POINT DE L’EUROPE
85800 ST GILLES CROIX DE VIE

!

www.theglassyhouse.com
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Lundi 23 avril

Lundi 23 avril au dimanche 6 mai

Brétignolles sur Mer

Pays de Saint Gilles Croix de Vie

VISITE GUIDÉE PÊCHE À PIED

Pays de Saint Gilles Croix de Vie

23 avril - 6 mai 2018

Printemps de la
Conception : OTI Pays de Saint Gilles Croix de Vie

Sardine

Départ à 15h30. Inscriptions préalables à l’Office de
Tourisme ou sur son site internet : 5,50 € à partir de
4 ans.
La mer se retire et laisse entrevoir un univers fabuleux :
coquillages, crustacés, algues… Un milieu fragile mais
riche en curiosités. Sensibilisation à la faune et à la flore
du milieu marin, un monde d’une étonnante diversité, à
découvrir en famille.

Expositions - conférence - visites guidées
sardines au menu - chemin de la sardine ...
Sa

Arrivée de la Sardine de Printemps 5 medi
mai
La sardine, c’est l’or bleu de Saint Gilles Croix de Vie.
Durant deux semaines, c’est tout le Pays de Saint Gilles
Croix de Vie qui fête le petit poisson bleu... Plusieurs
animations et visites thématiques sont proposées.
Renseignements dans les Offices de Tourisme.
REMARQUABLE
DU

Saint Hilaire de Riez
INITIATION PERCUSSIONS CUBAINES

ST GILLES CROIX DE VIE

Tous les jours
Saint Gilles Croix de Vie
CHEMIN DE LA SARDINE

Centre-ville. Plan du parcours disponible à l’Office de
Tourisme
Itinéraire de découverte en autonomie reliant 14 points
d’intérêt de la ville ayant un lien avec l’histoire ou
l’actualité de la sardine.

Brétignolles sur Mer
EXPOSITION DE PEINTURES ET
SCULPTURES
VICTOR NOWAKOWSKI ET MANOU
Atelier école des arts de 14h à 17h. Payant.
Inscriptions : latelier@sainthilairederiez.fr.
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Office de Tourisme, entrée libre aux heures d’ouverture
(fermé le dimanche après-midi).
Voir descriptif p. 4.

Animations

Samedi 14 au dimanche 29 avril

Vendredi 27 avril et vendredi 4 mai

Saint Gilles Croix de Vie

Saint Gilles Croix de Vie

EXPOSITION LA MER, UNE PASSION

Salle Marcel Baudouin, place de la Gare, de 10h à 12h30
et de 14h30 à 18h30 le mercredi, vendredi et samedi, de
14h30 à 18h30 le jeudi et dimanche. Entrée libre.
L’histoire maritime gillocrucienne au travers du monde
de la pêche.

Lundi 23 avril au vendredi 4 mai
Saint Gilles Croix de Vie
VISITE CONSERVERIE GENDREAU

VISITE GUIDÉE
LES COULISSES DE LA CRIÉE
Départ à 9h45. Inscriptions préalables à l’Office de
Tourisme ou sur son site internet : 8 € incluant une
dégustation.
Découverte des activités liées à la mer : de la Halle à
marée à la case du mareyeur…

Dimanche 29 avril
Saint Gilles Croix de Vie
BAIN DES SARDINES 4 SAISONS

Grande Plage à 11h, gratuit.
Un bain de mer déguisé sur le thème de la sardine suivi
d’un grand pique-nique.

Jeudi 3 mai
Saint Gilles Croix de Vie
SORTIE DÉCOUVERTE
PÊCHE À LA SARDINE
Sauf week-ends et jours fériés. A 15h. Payant : 2 €.
Réservations à l’Office de Tourisme.
Découvrez les coulisses de la mythique conserverie
locale à travers une visite de 1h30.

Vendredi 27 avril
Saint Gilles Croix de Vie
VISITE GUIDÉE EN DIRECT DE LA CRIÉE

Départ à 5h30. Inscriptions préalables à l’Office de
Tourisme ou sur son site internet : 10 € incluant cafécroissant.
Pénétrez dans l’enceinte de l’espace de vente et
découvrez les espèces du jour. Puis traversez le port
avec un guide pour comprendre les techniques de pêche.

Saint Hilaire de Riez
INSTANTS FAMILLE

Devant l’Office de Tourisme de 10h30 à 12h, gratuit.
Sans réservation préalable mais nombre de participants
limité.
Atelier confection de sardines en bois pour les enfants.

Départ à 5h. Payant : 20 € (tarif exceptionnel).
Réservations à l’Office de Tourisme.
Embarquez à bord de l’Ami du Pêcheur pour suivre les
sardiniers (sous réserve de la météo).

Vendredi 4 mai
Saint Gilles Croix de Vie
CONFÉRENCE DÉBAT
LA SARDINE, L’ALLIÉE SANTÉ
Casino à 19h, entrée libre.
Animée par le Docteur Julien.

Samedi 5 mai
Saint Gilles Croix de Vie
ARRIVÉE DE LA SARDINE DE PRINTEMPS

Port de pêche de 9h30 à 18h, entrée libre.
Animations traditionnelles, démonstrations culinaires,
dégustation de produits du terroir, intronisations...
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Mardi 24 avril
Saint Hilaire de Riez
VISITE GUIDÉE LITTORAL ET
ARCHITECTURE
Départ à 10h. Inscriptions préalables à l’Office de
Tourisme ou sur son site internet : 6 € à partir de 12 ans.
Vous longerez la pointe noire de "Grosse terre" avec ses
criques, ses roches, ses failles, le temps d’admirer et de
comprendre un paysage grandiose, arc bouté face aux
éléments. Une promenade qui vous conduira jusqu’à la
plage de Boisvinet où d’étonnantes villas construites à
l’époque des bains de mer affichent un caractère inédit
et un style décomplexé. Votre guide évoquera l’histoire
et l’évolution de la côte sauvage, avec un regard croisé
sur la géologie, la flore et l’architecture balnéaire tout
en profitant de cette lumière unique qui révèle les
charmes de la corniche.

BALADE CONTÉE EN CALÈCHE

Rendez-vous devant l’Office de Tourisme, départs à
14h30 et 16h. Payant : 12 € adultes, 6 € de 5 à 13 ans, 4 €
moins de 5 ans. Réservations au 06 25 30 33 33.
Balade de 1h : déambulation sur la corniche.

Mercredi 25 avril
Saint Gilles Croix de Vie
VISITE GUIDÉE
QUAND LES PIERRES SE DÉVOILENT
Départ du cimetière de Croix de Vie à 10h, gratuit.
Renseignements à l’Office de Tourisme.
Les cimetières représentent un héritage religieux,
historique, artistique et social. Une invitation à poser
un regard sur ces monuments de pierre qui révèlent
la diversité de l’art funéraire mais aussi, comprendre à
travers la symbolique et un style souvent original ce
petit patrimoine ignoré, lieu de mémoire des hommes
qui ont marqué leur temps et l’histoire de notre cité.

Cimetière de Croix de Vie de 14h à 17h, gratuit.
Inscriptions à l’Office de Tourisme. Places limitées à 10
personnes par atelier. A partir de 10 ans, enfants sous la
responsabilité de leurs parents.
Laurent Letard, sculpteur établi à Commequiers, vous
invite à venir découvrir l’art de la sculpture sur pierre.
Entrez dans son univers, il vous livre les secrets de son
art qui font d’une simple pierre blanche une œuvre d’art !

Saint Hilaire de Riez
BALADE CONTÉE EN CALÈCHE

Rendez-vous devant la Poste du centre-ville, départs à
14h30 et 16h. Payant : 16 € adultes, 8 € de 5 à 13 ans, 4 €
moins de 5 ans. Réservations au 06 25 30 33 33.
Balade de 1h30 : le réveil de la Saline.

Jeudi 26 avril
Saint Gilles Croix de Vie
VISITE GUIDÉE HISTOIRE DE LA CITÉ

Départ à 10h. Inscriptions préalables à l’Office de
Tourisme ou sur son site internet : 6 € à partir de 12 ans.
Un parcours intimiste d’une rive à l’autre pour
comprendre les différents aspects de Saint Gilles Croix
de Vie. Des ruelles du vieux Saint Gilles aux rives de la
Vie, du quartier du Maroc au port de plaisance, une visite
découverte sur l’évolution de notre cité qui se conjugue
au passé comme au présent.

Vendredi 27 avril
Brem sur Mer
VISITE GUIDÉE
BAUMES DE SOINS NATURELS

ATELIER D’INITIATION À LA SCULPTURE
SUR PIERRE

Départ à 14h. Inscriptions préalables à l’Office de
Tourisme : 18 € adultes, 15 € pour les 6-14 ans.
Voici un après-midi pour découvrir et apprendre à
reconnaître les plantes médicinales locales et de saison
suivi d’un atelier pour voir et pratiquer le séchage, les
macérâts et faire son propre baume.
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Saint Gilles Croix de Vie
THÉÂTRE LA PEUR

Samedi 28 avril
Saint Gilles Croix de Vie
VISITE GUIDÉE PÊCHE À PIED

Départ à 10h. Inscriptions préalables à l’Office de
Tourisme ou sur son site internet : 5,50 € à partir de 4 ans.
La mer se retire et laisse entrevoir un univers fabuleux :
coquillages, crustacés, algues… Un milieu fragile mais
riche en curiosités à découvrir en famille. Sensibilisation
à la faune et à la flore du milieu marin, un monde d’une
étonnante diversité s’offrira à votre regard.

OPÉRATION NETTOYAGE DE LA GRANDE
PLAGE
Centre socioculturel "La P’tite Gare" à 20h30. Payant :
10 € plein tarif, 5 € tarif réduit, gratuit pour les moins de
12 ans. Réservations à l’Office de Tourisme jusqu’au 26
avril et sur place dans la limite des places disponibles.
Pour tout public.
Adaptation de l’œuvre de Stefan Zweig qui excelle dans
la description des tourments intérieurs de ses héros,
La pièce se déroule au rythme haletant des angoisses
d’Irène, jeune femme adultère traquée par l’étrange
compagne de son amant. On assiste au vacillement d’un
couple qui ne se comprend plus… jusqu’au dénouement,
véritable coup de théâtre. Cette pièce s’inspire de
l’univers d’Hitchcock et notamment du remarquable film
"Fenêtre sur cour".

Saint Hilaire de Riez
BALADE CONTÉE EN CALÈCHE

Rendez-vous sur le parking de la Rochejaquelein à 15h.
Payant : 23 € adultes, 12 € de 5 à 13 ans, 6 € moins de 5
ans. Réservations au 06 25 30 33 33.
Balade de 2h15 : entre rives et marais.

Vendredi 27 et samedi 28 avril
L’Aiguillon sur Vie
THÉÂTRE LA VIE DE CHANTIER

Théâtre municipal à 20h30. Payant : 8 €.
Réservations au 06 46 60 67 15.
Comédie de Dany Boon. Charles Boulin décide de vendre
son petit appartement de l’avenue Foch pour acheter un
magnifique hôtel particulier dans la banlieue ouest de
Paris. Mais l’hôtel particulier se trouve être un pavillon
en décrépitude à Argenteuil. La surprise qu’il voulait faire
à sa femme et à sa fille vire au cauchemar quand elles
apprennent qu’elles doivent quitter l’avenue Foch pour
emménager dans un taudis en travaux, en compagnie
d’ouvriers embauchés au noir et tout à fait capables du
pire. Seuls ceux qui n’ont jamais fait de travaux chez eux
seront capables d’en rire.

Grande Plage de 10h à 12h.

Saint Hilaire de Riez
CHASSE AU TRÉSOR SUR TABLETTES
NUMÉRIQUES
Médiathèque à 14h. Renseignements au 02 51 59 94 55.
Le numérique en s’amusant : un trésor est dissimulé
dans la médiathèque, vous le découvrirez en résolvant
les énigmes.

Dimanche 29 avril
L’Aiguillon sur Vie
SPECTACLE
LES JOYEUX PETITS SOULIERS
Théâtre municipal à 16 h. Payant : 15 € adultes, 10 € de 8
à 18 ans, gratuit pour les moins de 8 ans,. Réservations
au 02 51 55 52 35. Spectacle caritatif au profit des
hôpitaux et orphelinats de Lviv.
Ballets et danses d’Ukraine.

Brétignolles sur Mer
VIDE-JARDIN

Centre de vacances des Gatinelles en journée
Réservations au 06 77 16 09 28 ou au 06 25 75 23 46.

Saint Gilles Croix de Vie
BALADE CONTÉE EN CALÈCHE

Rendez-vous devant la salle Marie de Beaucaire,
départs à 15h, 16h15 et 17h30. Payant : 12 € adultes, 6 €
de 5 à 13 ans, 4 € moins de 5 ans.
Réservations au 06 25 30 33 33.
Balade de 1h : à la rencontre des 2 rivières (Jaunay et
Ligneron).
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Saint Hilaire de Riez
PORTES OUVERTES DE LA BOURRINE DU
BOIS JUQUAUD

Mai

Tous les samedis
Saint Hilaire de Riez
Bourrine du Bois Juquaud de 14h à 18h. Renseignements
au 02 51 59 94 07.
Temps fort de la vie du musée avec des ateliers et des
animations. Cette année, le musée accueille les ateliers
du parler "maraîchin".

Lundi 30 avril
Brem sur Mer
CHASSE AU TRÉSOR

Club des Ecuries du Bois de la Touche en journée.
Ouvert à tous. Renseignements et inscriptions au 07 70
10 88 85.
Grâce à une carte, les cavaliers aventuriers devront
trouver un mystérieux trésor.

Saint Gilles Croix de Vie
INSTANTS FAMILLE

Devant l’Office de Tourisme de 17h à 18h30, gratuit.
Sans réservation préalable mais nombre de participants
limité. Renseignements à l’Office de Tourisme.
Cirque.

Saint Hilaire de Riez
VISITE GUIDÉE PÊCHE À PIED

Départ à 11h. Inscriptions préalables à l’Office de
Tourisme ou sur son site internet : 5,50 € à partir de
4 ans.
La mer se retire et laisse entrevoir un univers fabuleux :
coquillages, crustacés, algues…. Un milieu fragile mais
riche en curiosité. Sensibilisation à la faune et à la flore
du milieu marin, un monde d’une étonnante diversité, à
découvrir en famille.

INITIATION MUSIQUES DES CARAÏBES

Atelier école des arts de 14h à 17h. Payant.
Inscriptions : latelier@sainthilairederiez.fr.
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LA LIVARDE VISITES

La Livarde, 3 rue de l’Océan, de 14h à 18h, gratuit.
Renseignements au 06 22 26 94 41.
Visite des ateliers de charpente et mécanique marine et
de ses moteurs, expositions de photos anciennes.

Mardi 1er mai
Brem sur Mer
FÊTE DU 1ER MAI

Quartier de l’Église Saint Nicolas le matin, entrée libre.
À 10h : défilé en costumes médiévaux avec la troupe de
chasse du Brandeau, montée du bouquet par le marié.
À 10h30 : messe, vente aux enchères et vin d’honneur.

Coëx
VIDE-GRENIER

Espace Montebello en journée.
Renseignements et inscriptions : 06 81 73 71 43
ou lesmoussaillonsdejulesverne@hotmail.com.

Saint Hilaire de Riez
BALADE CONTÉE EN CALÈCHE

Rendez-vous devant l’Office de Tourisme, départs à
14h30 et 16h. Payant : 12 € adultes, 6 € de 5 à 13 ans, 4 €
moins de 5 ans. Réservations au 06 25 30 33 33.
Balade de 1h : déambulation sur la corniche.

Mercredi 2 mai
Brétignolles sur Mer
SPECTACLE SELSAPIK
EMMY FAIT SON ONE KID SHOW
Salle des fêtes à 17h, gratuit.
Spectacle jeune public à partir de 5 ans.

Animations

Saint Hilaire de Riez
VISITE GUIDÉE
A PIED…ENTRE DUNE ET FORÊT
Départ à 9h30.
Inscriptions préalables à l’Office de Tourisme ou sur son
site internet : 8 € à partir de 12 ans.
De la corniche vendéenne, site classé, en passant par la
dune et la forêt domaniale, découvrez Saint Hilaire de
Riez à travers ses sentiers de randonnées, et surplombez
cette immensité de pins depuis le belvédère.
Un guide-conférencier animera le parcours (3h) de ses
multiples commentaires.

BALADE CONTÉE EN CALÈCHE

Rendez-vous devant la Poste du centre-ville, départs à
14h30 et 16h. Payant : 16 € adultes, 8 € de 5 à 13 ans, 4 €
moins de 5 ans. Réservations au 06 25 30 33 33.
Balade de 1h30 : le réveil de la Saline.

Jeudi 3 mai
Brétignolles sur Mer
PETIT THÉÂTRE D’IMAGES

Médiathèque à 17h, gratuit.
Inscriptions au 02 51 90 18 26.

Vendredi 4 mai

des sauveteurs giras, croix-de-viots et hilairois de 1888 à
maintenant, en vidéo-conférence.

Saint Hilaire de Riez
INSTANTS FAMILLE

Devant l’Office de Tourisme de 10h30 à 12h, gratuit.
Sans réservation préalable mais nombre de participants
limité. Renseignements à l’Office de Tourisme.
Baby foot.

BALADE CONTÉE EN CALÈCHE

Rendez-vous sur le parking de la Rochejaquelein à 15h.
Payant : 23 € adultes, 12 € de 5 à 13 ans, 6 € moins de 5
ans. Réservations au 06 25 30 33 33.
Balade de 2h15 : entre rives et marais.

Samedi 5 mai
Brétignolles sur Mer
DUNES PROPRES

Rendez-vous devant la mairie à 10h.
Nettoyage des plages de la commune.

Brétignolles sur Mer
Saint Gilles Croix de Vie
COURSE DES 2 PLAGES

Brétignolles sur Mer
VISITE GUIDÉE PÊCHE À PIED

Départ à 14h.
Inscriptions préalables à l’Office de Tourisme ou sur son
site internet : 5,50 € à partir de 4 ans.
La mer se retire et laisse entrevoir un univers fabuleux :
coquillages, crustacés, algues… Un milieu fragile mais
riche en curiosités. Sensibilisation à la faune et à la flore
du milieu marin, un monde d’une étonnante diversité, à
découvrir en famille.

Saint Gilles Croix de Vie
GAMES OF FUN

Salle de la Conserverie de 18h à 22h.
Payant : 2 €, réservations conseillées, places limitées.
Renseignements au 02 51 26 92 29.
Stand de jeux vidéo, stand restauration, bar sans alcool.

CONFÉRENCE QUART DE JOUR

Maison des Ecrivains de la Mer, 9 avenue Jean Cristau, à
20h30, entrée participative.
Renseignements : maisonecrivainsdelamer@orange.fr.
Conférence sur les 130 ans de la SNSM de Saint Gilles
Croix de Vie. Bernard de Maisonneuve retracera l’histoire

Inscriptions à partir de 13h30 sur le site de l’arrivée ou
inscription en ligne sur www.joggingloisirbretignollais.
com.
A 15h : navettes gratuites depuis la Normandelière pour
rejoindre la ligne de départ.
A 17h : course 12,5 km de la Grande Plage de Saint Gilles
Croix de Vie à la Normandelière de Brétignolles sur Mer.
Nouveauté 2018 : course 4,7 km de la Sauzaie à la
Normandelière.
Animations pour les enfants de 6 à 16 ans à la plage de
la Normandelière.
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Saint Gilles Croix de Vie
ARRIVÉE DE LA SARDINE DE PRINTEMPS

Réservations au 06 25 30 33 33.
Balade de 1h : à la rencontre des 2 rivières (Jaunay et
Ligneron).

Saint Hilaire de Riez
19E SALON TOUTES COLLECTIONS SAUF
ARMES
Salle de la Baritaudière de 9h à 18h30, entrée libre.
Renseignements au 06 65 13 14 25.

VIDE-GRENIER

Port de pêche de 9h30 à 18h, entrée libre.
Animations traditionnelles, démonstrations culinaires,
dégustation de produits du terroir, intronisations...

Place Vivi Burgaud de 9h à 18h. Entrée libre,
emplacement payant : 3,50 € le ml.
Réservations : 06 85 42 43 55 ou
emosion.enfant@gmail.com.
Pour les exposants non professionnels. Restauration et
buvette sur place.

Saint Hilaire de Riez

Lundi 7 mai

TOURNOI ROCKET LEAGUE

Médiathèque à 14h. Renseignements au 02 51 59 94 55.
Rocket League est un mélange de jeu de voiture et de
jeu de football. Par équipe ou en solo, le joueur contrôle
un véhicule et peut ainsi frapper dans un ballon, avec
pour objectif de marquer dans le but adverse.

GALA DE BOXE THAÏLANDAISE
HANUMAN FIGHT
Complexe sportif de la Faye à 19h30, ouverture des
portes à 19h. Payant : 10 € en pré-vente, 15 € sur place,
gratuit pour les moins de 5 ans.
Renseignements au 06 65 24 36 79.
Gala de boxe international. Bar et snack sur place.

Saint Gilles Croix de Vie
VISITE GUIDÉE PÊCHE À PIED

Départ à 16h. Inscriptions préalables à l’Office de
Tourisme ou sur son site internet : 5,50 € à partir de
4 ans.
La mer se retire et laisse entrevoir un univers fabuleux :
coquillages, crustacés, algues… Un milieu fragile mais
riche en curiosités à découvrir en famille. Sensibilisation
à la faune et à la flore du milieu marin, un monde d’une
étonnante diversité s’offrira à votre regard.

Saint Hilaire de Riez
VISITE GUIDÉE PÊCHE À PIED

Dimanche 6 mai
Landevieille
VIDE-GRENIER

Centre-ville, rue du Capitaine de Mazenod, de 9h à 18 h
(7h30 pour les exposants). Entrée libre, emplacement
payant.
Renseignements et réservations au 02 51 22 49 22.
Exposition de 400 ml d’objets en tout genre en plein
centre-ville où il fait bon flâner et chiner. Bar, grillades,
gâteaux et café.

Saint Gilles Croix de Vie
BALADE CONTÉE EN CALÈCHE

Rendez-vous devant la salle Marie de Beaucaire,
départs à 15h, 16h15 et 17h30. Payant : 12 € adultes, 6 €
de 5 à 13 ans, 4 € moins de 5 ans.
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Départ à 16h. Inscriptions préalables à l’Office de
Tourisme ou sur son site internet : 5,50 € à partir de 4 ans.
La mer se retire et laisse entrevoir un univers fabuleux :
coquillages, crustacés, algues…. Un milieu fragile mais
riche en curiosité. Sensibilisation à la faune et à la flore
du milieu marin, un monde d’une étonnante diversité, à
découvrir en famille.

Animations

Mardi 8 mai

Jeudi 10 mai

Saint Hilaire de Riez

Notre Dame de Riez

BALADE CONTÉE EN CALÈCHE

APRÈS-MIDI DANSANT

Rendez-vous devant l’Office de Tourisme, départs à
14h30 et 16h. Payant : 12 € adultes, 6 € de 5 à 13 ans, 4 €
moins de 5 ans. Réservations au 06 25 30 33 33.
Balade de 1h : déambulation sur la corniche.

Salle polyvalente de 14h30 à 19h. Entrée payante,
goûter offert. Renseignements : 02 51 55 59 58 ou
85270amicaleretraites@gmail.com.
Avec un orchestre.

Mercredi 9 mai

Saint Gilles Croix de Vie

Saint Gilles Croix de Vie
VISITE GUIDÉE
QUAND LES PIERRES SE DÉVOILENT
Départ du cimetière de Croix de Vie à 10h, gratuit.
Renseignements à l’Office de Tourisme.
Les cimetières représentent un héritage religieux,
historique, artistique et social. Une invitation à poser
un regard sur ces monuments de pierre qui révèlent
la diversité de l’art funéraire mais aussi, comprendre à
travers la symbolique et un style souvent original ce
petit patrimoine ignoré, lieu de mémoire des hommes
qui ont marqué leur temps et l’histoire de notre cité.

BALADE CONTÉE EN CALÈCHE

Rendez-vous devant les Halles de la Vie à 15h.
Payant : 23 € adultes, 12 € de 5 à 13 ans, 6 € moins de 5
ans. Réservations au 06 25 30 33 33.
Balade de 2h30 : sur les bords de la Vie.

Saint Hilaire de Riez
VISITE GUIDÉE
A PIED…ENTRE DUNE ET FORÊT
Départ à 9h30. Inscriptions préalables à l’Office de
Tourisme ou sur son site internet : 8 € à partir de 12 ans.
De la corniche vendéenne, site classé, en passant par la
dune et la forêt domaniale, découvrez Saint Hilaire de
Riez à travers ses sentiers de randonnées, et surplombez
cette immensité de pins depuis le belvédère. Un guideconférencier animera le parcours (3h) de ses multiples
commentaires.

Mercredi 9 au samedi 12 mai
Saint Gilles Croix de Vie
FESTIVAL LA DÉFERLANTE DE
PRINTEMPS
Voir page 8.

BALADE CONTÉE EN CALÈCHE

Rendez-vous devant la salle Marie de Beaucaire,
départs à 15h, 16h15 et 17h30. Payant : 12 € adultes, 6 €
de 5 à 13 ans, 4 € moins de 5 ans.
Réservations au 06 25 30 33 33.
Balade de 1h : à la rencontre des 2 rivières (Jaunay et
Ligneron).

Jeudi 10 au dimanche 13 mai
Saint Gilles Croix de Vie
SAINT GILLES EXPO 2018

Salle de la Conserverie et centre-ville en journée,
entrée gratuite.
Foire exposition et salon de l’habitat. Expo automobiles,
habitat, gastronomie… Grande tombola gratuite. 125
exposants et plus de 15 000 visiteurs chaque année.

Vendredi 11 mai
Saint Gilles Croix de Vie
VISITE GUIDÉE
LES COULISSES DE LA CRIÉE
Départ à 9h45. Inscriptions préalables à l’Office de
Tourisme ou sur son site internet : 8 € incluant la
dégustation de sardines grillées.
“Gens de mer”, une vie, une passion. Découverte
des activités liées à la mer : pêche traditionnelle sur
chalutiers, caseyeurs et palangriers. De la Halle à marée
à la case du mareyeur…

CONCERT EMPREINTE GOSPEL

Eglise Saint Gilles à 21h. Payant : 10 €, gratuit pour les moins
de 14 ans. Renseignements : www.saint-jazz-sur-vie.com.
Dans le cadre du festival Saint Jazz sur Vie. Chants,
partage, joie, convivialité ; voilà ce qui rassemble chacun
des membres de la chorale Empreinte Gospel, créée
en 2010 par un petit groupe de passionnés. Avec une
vingtaine de morceaux mêlant traditionnels gospel,
negro-spirituals et chants plus modernes, la chorale
partage avec le public cette musique noire américaine
qui nous fait tant vibrer.
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Vendredi 11 et samedi 12 mai
Brétignolles sur Mer
DÉBAL’LIVRES

Parvis des Halles, face à la Médiathèque de 15h à 18h30
le vendredi, de 10h à 17h le samedi. Renseignements au
02 51 90 18 26.
Vente de livres d’occasion à petits prix.

FESTIVAL LA 7

ÈME

Voir page 9.

VAGUE

LECTURES PUBLIQUES D’AUTEURS
RÉGIONAUX
Maison des Ecrivains de la Mer, 9 avenue Jean Cristau, à
partir de 17h30, entrée libre.

Saint Hilaire de Riez
BALADE CONTÉE EN CALÈCHE

Rendez-vous sur le parking de la Rochejaquelein à 15h.
Payant : 23 € adultes, 12 € de 5 à 13 ans, 6 € moins de 5
ans. Réservations au 06 25 30 33 33.
Balade de 2h15 : entre rives et marais.

Samedi 12 mai

Jeudi 17 mai

Saint Gilles Croix de Vie
BALADE CONTÉE EN CALÈCHE

Rendez-vous devant les Halles de la Vie à 15h. Payant :
23 € adultes, 12 € de 5 à 13 ans, 6 € moins de 5 ans.
Réservations au 06 25 30 33 33.
Balade de 2h30 : sur les bords de la Vie.

Saint Hilaire de Riez
VIDE-GRENIER

Ecole de la Fradinière de 9h à 17h. Entrée libre,
emplacement payant : 9 € les 3 ml puis 3,50 € du ml
supplémentaire. Réservations au 06 26 65 49 32.
Avec environ 80 exposants. Bar et restauration sur place.

Coëx
ATELIER D’ART FLORAL

Salle du Parc Bas à 19h30. Payant : 22 €.
Renseignements et réservations au 02 28 10 38 90.

Vendredi 18 au dimanche 20 mai
Saint Gilles Croix de Vie
FESTIVAL INTERNATIONAL
SAINT JAZZ SUR VIE
Voir page 10.

Samedi 12 et dimanche 13 mai

Vendredi 18 mai

Saint Hilaire de Riez

Saint Gilles Croix de Vie

FESTIVAL LA DÉFERLANTE DE
PRINTEMPS
Voir page 8.

VENDREDI ÉVASION

Salle Chauvière à 14h30, gratuit.
Renseignements au 06 22 05 06 81.
2 films de Gérard Deletang sur Bali et l’Ile de Malte.

Dimanche 13 mai

Samedi 19 mai

Saint Gilles Croix de Vie

Saint Hilaire de Riez

BALADE CONTÉE EN CALÈCHE

Rendez-vous devant la salle Marie de Beaucaire,
départs à 15h, 16h15 et 17h30. Payant : 12 € adultes, 6 €
de 5 à 13 ans, 4 € moins de 5 ans.
Réservations au 06 25 30 33 33.
Balade de 1h : à la rencontre des 2 rivières (Jaunay et
Ligneron).

FÊTE DU NAUTISME

Plan d’eau des Vallées en journée.
Renseignements au 02 51 55 99 17.
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LA NUIT DES MUSÉES

Lundi 21 mai
Saint Gilles Croix de Vie
BALADE CONTÉE EN CALÈCHE

Rendez-vous devant les Halles de la Vie à 9h45.
Payant : 23 € adultes, 12 € de 5 à 13 ans, 6 € moins de 5
ans. Réservations au 06 25 30 33 33.
Balade de 2h30 : sur les bords de la Vie.

Saint Hilaire de Riez
Bourrine du Bois Juquaud de 19h à 23h, gratuit.
Renseignements au 02 51 59 94 07.
La 14e édition de la Nuit des Musées, au Bois Juquaud,
sera l’occasion de partager l’esprit des veillées dans
une ambiance insolite ! Découverte d’un répertoire
pianistique "Au clair de lune", d’une Boiler Room
(performance retransmise sur Internet) et d’un concert
électro de Tom4 et Wild. À partir de 17h : randonnée
fléchée au départ de la Bourrine. À partir de 19h :
restauration légère, sur place, de spécialités maraichines.
À partir de 20h : veillée musicale revisitée pour toute la
famille !

Dimanche 20 mai

VIDE-GRENIER

Salle de la Baritaudière en journée. Entrée libre,
emplacement payant : 3,50 € le ml, minimum 5 ml pour
une voiture. Réservations : 06 29 64 60 03 ou 02 51 60
18 47 ou 06 10 15 04 08.
Restauration sur place.

Mercredi 23 mai
Saint Gilles Croix de Vie
VISITE GUIDÉE
À PIED DE LA PLAGE À LA DUNE

Saint Gilles Croix de Vie
VIDE-GRENIER

Quai Garcie Ferrande de 9h à 18h (7h pour les
exposants). Entrée libre, emplacement payant : 10 € les
3 ml, 3,50 € par ml supplémentaire.
Réservations au 07 68 40 36 25 ou videgrenier.stgilles@
gmail.com.

BALADE CONTÉE EN CALÈCHE

Rendez-vous devant la salle Marie de Beaucaire,
départs à 15h, 16h15 et 17h30. Payant : 12 € adultes, 6 €
de 5 à 13 ans, 4 € moins de 5 ans.
Réservations au 06 25 30 33 33.
Balade de 1h : à la rencontre des 2 rivières (Jaunay et
Ligneron).

Dimanche 20 et lundi 21 mai
Brem sur Mer
RANDONNÉE À CHEVAL

Renseignements et inscriptions au Club des Ecuries du
Bois de la Touche au 07 70 10 88 85. Ouvert à tous.
Randonnée de 2 jours à cheval dans les lieux suivants :
marais, lacs, rivières, foret, plage, campagne, nuit à la
ferme et dégustations de produits locaux. Randonnée
à partir du niveau Galop 2 (avec une autorisation
parentale pour les mineurs).

Départ à 9h30. Payant : 4 € à régler sur place (prévoir
de la monnaie), gratuit pour les enfants et les étudiants.
Réservations : 07 86 33 73 47 ou 06 85 73 87 87 ou vienature85800@hotmail.com.
Venez découvrir la dune du Jaunay et la Grande Plage :
son histoire géologique, la diversité et l’originalité de sa
flore, ces milieux naturels particuliers (vent, sable, sel,
embruns…).

Saint Hilaire de Riez
BALADE CONTÉE EN CALÈCHE

Rendez-vous sur le parking de la Rochejaquelein à 15h.
Payant : 23 € adultes, 12 € de 5 à 13 ans, 6 € moins de 5
ans. Réservations au 06 25 30 33 33.
Balade de 2h15 : entre rives et marais.
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Vendredi 25 au lundi 28 mai
Saint Révérend
24E FÊTE DES ROSES

Roseraie de Vendée de 9h30 à 19h. Payant : 5,30 €,
gratuit pour les moins de 13 ans.
Renseignements au 02 51 55 24 03 ou sur
www.laroseraiedevendee.fr.
A 9h30 : venez apprendre le greffage et le réaliser
vous-même (gratuit). A 10h15, 14h15 et 16h15 : visites
commentées. A 18h15 : cuisine gourmande à la rose
(gratuit). Toute la journée : vente de rosiers fleuris,
boutique de produits gastronomiques à la rose.

Samedi 26 mai
Brétignolles sur Mer
LA SAUZAIE CONTEST

Esplanade de la Sauzaie à partir de 8h.
Compétition de surf, longboard et bodyboard.

Saint Gilles Croix de Vie
REPAIR CAFÉ

Centre socioculturel "La P’tite Gare" de 9h30 à 12h30.
Renseignements : 06 10 66 16 82 ou www.cpns85.fr.
Apportez vélos, petit électroménager ou vêtements
légèrement endommagés et apprenez à les réparer
avec des bénévoles passionnés. Information sur les
recycleries, la "boite à dons" et les réparateurs locaux.

Saint Hilaire de Riez
VIDE-GRENIER

Plaine des Droits de l’Enfant de 8h30 à 18h.Entrée libre,
emplacement payant : 6 € les 2 ml. Réservations : www.
facebook.com/apeecoleshenrysimon. Renseignements
au 07 82 03 55 46. Avec environ 150 exposants.

Saint Maixent sur Vie
VIDE-GRENIER

Zone de loisirs de 12h (9h pour les exposants) à 20h.
Entrée libre, emplacement payant : 8 € les 3 ml et 3 € par
ml supplémentaire. Renseignements au 06 09 44 21 51.
Animations, jeux pour enfants, bar et restauration.

La Mozaïk des métiers d’arts
62 Quai de la République
85800 SAINT GILLES CROIX DE VIE
Tél : 09 51 88 70 47
lamozaikdesmetier.wixsite.com/stgilles
30 // GUIDE DES ANIMATIONS

Animations

Samedi 26 et dimanche 27 mai
Givrand
THÉÂTRE BELLE OU LA TRAGIQUE ET
MERVEILLEUSE HISTOIRE DE LA BELLE
AU BOIS DORMANT - MOUSTIQUE

UISIN

UE
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RO
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Q

BIS

Quai 29

C

Salle des fêtes à 21h le samedi et à 15h le dimanche.
Payant : 5 € tarif plein, 3 € tarif réduit. Renseignements
au 02 51 55 16 74 ou foubassangivrand@free.fr.
Belle ou tragique et merveilleuse histoire de la Belle
au Bois Dormant
Cette pièce reprend la trame du conte avec la
malédiction de dormir cent ans quand Belle, à quinze
ans, se piquera à une aiguille. Mais la mère du prince
charmant est une ogresse. D’abord ils vivent cachés
dans le château de Belle où ils auront une fille et un fils.
Puis, après la mort du père du prince, ils s’installent dans
le château du prince. Sa mère ordonne à son serviteur
de lui apporter les enfants cuisinés. Heureusement, il
leur substituera des animaux et les cachera dans sa
chaumière. La fin est inattendue mais heureuse comme
tout conte qui se respecte.
Moustique
Moustique est un petit garçon qui se pose plein de
questions : où étions-nous avant d’être sur Terre ?

NOM

Résidence Wind Mill - 29 quai Rivière
85800 SAINT GILLES CROIX DE VIE
Tél : 02 51 35 56 90
Ce restaurant vous accueille toute l’année dans
une salle claire et spacieuse au décor contemporain ou sur la terrasse ombragée et chauffée.
Le Quai 29 vous propose une cuisine inspirée de
produits locaux et de la marée.
• Cadre : face fête foraine en été
• Nombre de couverts en salle : 73
• Nombre de couverts en terrasse : 50
• Période d’ouverture : à l’année
• Jour de fermeture en saison (juillet/août) : aucun
• Jour de fermeture hors saison : lundi
• Accueil de groupe : 35
• Menu à partir de : 16.50€
• Menu enfant à partir de : 9.50€

Comment faire pour être cirque ? Pourquoi fautil bien s’habiller le jour d’un enterrement ? Que faire
face aux grands qui s’en prennent toujours à nous ? La
langue maternelle d’accord, mais la langue paternelle
c’est quoi ? Qui est derrière la porte ?... Au gré d’une
succession de courtes scènes, nous partageons la vie
et les interrogations du petit garçon qui est entouré de
ses parents, aimants mais un peu rigides, de sa grande
sœur qui le prend toujours pour un petit, de son super
copain. Et puis un jour, il rencontre Crevette, une fillette
de son âge.

Dimanche 27 mai
Commequiers
VIDE-GRENIER

Château de 8h30 à 18h. Entrée libre, emplacement
payant : 18 € le ml avec voiture. Renseignements et
inscriptions : www.amisduchateau.com.

Mercredi 30 mai
Givrand
THÉÂTRE BELLE OU TRAGIQUE ET
MERVEILLEUSE HISTOIRE DE LA BELLE
AU BOIS DORMANT - MOUSTIQUE
Salle des fêtes à 14h30. Payant : 5 € tarif plein, 3 €
tarif réduit. Renseignements au 02 51 55 16 74 ou
foubassangivrand@free.fr.
Belle ou tragique et merveilleuse histoire de la Belle
au Bois Dormant
Cette pièce reprend la trame du conte avec la
malédiction de dormir cent ans quand Belle, à quinze
ans, se piquera à une aiguille. Mais la mère du prince
charmant est une ogresse. D’abord ils vivent cachés
dans le château de Belle où ils auront une fille et un fils.
Puis, après la mort du père du prince, ils s’installent dans
le château du prince. Sa mère ordonne à son serviteur
de lui apporter les enfants cuisinés. Heureusement, il
leur substituera des animaux et les cachera dans sa
chaumière. La fin est inattendue mais heureuse comme
tout conte qui se respecte.
Moustique
Moustique est un petit garçon qui se pose plein de
questions : où étions-nous avant d’être sur Terre ?
Comment faire pour être cirque ? Pourquoi fautil bien s’habiller le jour d’un enterrement ? Que faire
face aux grands qui s’en prennent toujours à nous ? La
langue maternelle d’accord, mais la langue paternelle
c’est quoi ? Qui est derrière la porte ?... Au gré d’une
succession de courtes scènes, nous partageons la vie
et les interrogations du petit garçon qui est entouré de
ses parents, aimants mais un peu rigides, de sa grande
sœur qui le prend toujours pour un petit, de son super
copain. Et puis un jour, il rencontre Crevette, une fillette
de son âge.
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Saint Gilles Croix de Vie
BALADE CONTÉE EN CALÈCHE

Rendez-vous devant les Halles de la Vie à 9h45.
Payant : 23 € adultes, 12 € de 5 à 13 ans, 6 € moins de 5
ans. Réservations au 06 25 30 33 33.
Balade de 2h30 : sur les bords de la Vie.

CONFÉRENCE
LES 130 ANS DE LA STATION SNSM DE
SAINT GILLES CROIX DE VIE
Salle de spectacle du Casino à 20h30, gratuit.
Bernard de Maisonneuve retracera l’histoire des
sauveteurs giras, croix-de-viots et hilairois de 1888 à
maintenant, en vidéo-conférence.

d’un échange avec le public en présence du peintre.

CONFÉRENCE QUART DE JOUR

Maison des Ecrivains de la Mer, 9 avenue Jean
Cristau, à 20h30, entrée libre. Renseignements :
maisonecrivainsdelamer@orange.fr.
Le camp du Champ Gaillard.

Vendredi 1er et samedi 2 juin
Coëx
REPRÉSENTATION THÉÂTRALE

Salle des Feux Follets à 20h30. Payant : 7,50 €
adultes, 4 € enfants jusqu’à 12 ans. Renseignements et
réservations au 06 67 54 79 85.
Avec les jeunes de la troupe Scène Art Yo.

Vendredi 1er au dimanche 3 juin
Saint Hilaire de Riez

Juin

RENDEZ-VOUS AUX JARDINS

Manifestation nationale organisée par le Ministère
de la Culture et de la Communication. Retrouvez
la liste des parcs et jardins participants sur www.
rendezvousauxjardins.culturecommunication.gouv.fr.

Vendredi 1er au lundi 4 juin
Tous les samedis
Saint Hilaire de Riez

Saint Révérend
24E FÊTE DES ROSES

LA LIVARDE VISITES

La Livarde, 3 rue de l’Océan, de 14h à 18h, gratuit.
Renseignements au 06 22 26 94 41.
Visite des ateliers de charpente et mécanique marine et
de ses moteurs, expositions de photos anciennes.

Vendredi 1er juin
Saint Gilles Croix de Vie
PROJECTION MÉMOIRES D’ICI :
CHRISTIAN BOUSSARD, ARTISTE
PEINTRE
Centre socioculturel "La P’tite Gare" à 20h30.
Renseignements au 02 51 26 92 29.
Foc’A.L., section vidéo de l’amicale laïque, vous convie à
une nouvelle soirée projection dans le cadre de son cycle
"Mémoires d’ici - volume 7". Au programme : " Christian
Boussard, artiste peintre ", film de Cyriaque Feuillet, qui
nous invite à entrer dans l’univers entre renaissance
et surréalisme de ce peintre narratif, amoureux de la
peinture, de la photo et du jazz. La séance sera suivie
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Roseraie de Vendée de 9h30 à 19h. Payant : 5,30 €,
gratuit pour les moins de 13 ans.
Renseignements au 02 51 55 24 03 ou sur
www.laroseraiedevendee.fr.
À 9h30 : venez apprendre le greffage et le réaliser
vous-même (gratuit). A 10h15, 14h15 et 16h15 : visites
commentées. A 18h15 : cuisine gourmande à la rose
(gratuit). Toute la journée : vente de rosiers fleuris,
boutique de produits gastronomiques à la rose.
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vendeejetloc@orange.fr

www.vendeejetlocation.com
Av. Jean Cristau - 85300 St Gilles Croix de vie
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Samedi 2 juin

Dimanche 3 juin

Saint Gilles Croix de Vie

Brétignolles sur Mer

FAITES DU SPORT

SOLEX’TOUR

Départ du pôle associatif à 9h,
retour au même endroit à 18h. Payant : 10 €.
Renseignements et inscriptions :
solexseabreti@gmail.com.
4e Solex’Tour avec une grande randonnée en solex sur
les routes de campagne. N’oubliez pas votre pique-nique
et votre déguisement !

COMPÉTITION DE SURF PAR ÉQUIPES

Plage des Dunes 1 à partir de 9h.

Mercredi 6 juin
Remblai de la Grande Plage de 11h30 à 17h30, gratuit.
Inscriptions sur le site.
Renseignements : www.oms-saintgillescroixdevie.com.
Le principe de cette journée est de faire découvrir les
sports de plage et activités nautiques : char à voile,
surf, paddle, canoé, kayak, kitesurf, beach tennis, beach
volley, beach soccer… On y retrouvera aussi les sports
collectifs, les sports de combat…

Samedi 2 et dimanche 3 juin
Saint Gilles Croix de Vie
VENDÉE CLASSIC

Quai Rivière et centre-ville de 8h à 11h.
Renseignements : www.bsracing.fr.
L’éclectisme et la passion partagée sont les valeurs
fortes de ce rallye. Chaque année, des dizaines de
passionnés s’y retrouvent pour un week-end de balades
entre terre et mer. Avec une parade en ville à 10h.

Saint Hilaire de Riez
WEEK-END MUSICAL

Atelier école des arts. Entrée libre, concerts payants :
6 € adultes, 3 € tarif réduit, 2 € jeunes.
Renseignements au 02 51 59 94 34.
Samedi 2 juin : auditions, focus, master class et concert
de fin d’année. Avec en artiste invité : Sébastien Llado
(trombones et conques).
Dimanche 3 juin à 11h : vide-grenier musical sur
le parking de la Baritaudière (en salle pour les
exposants professionnels) de 6h30 à 18h. Entrée libre,
emplacement payant : 3,50 € le ml (2 ml minimum).
Avec des animations et des démonstrations par
des professionnels du métier de la musique. Petite
restauration et bar. A 19h : concert par l’Atelier école
des arts. Payant : 6 € adultes, 3 € tarif réduit, 2 € jeunes.
Renseignements au 06 65 24 36 79.
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Saint Hilaire de Riez
REPAS DANSANT

Salle de la Baritaudière à 12h30, payant.
Renseignements : 02 51 60 19 61 ou
clubdelagaiete@sfr.fr.

BALADE CONTÉE EN CALÈCHE

Rendez-vous sur le parking de la Rochejaquelein à 15h.
Payant : 23 € adultes, 12 € de 5 à 13 ans, 6 € moins de 5
ans. Réservations au 06 25 30 33 33.
Balade de 2h15 : entre rives et marais.

Vendredi 8 juin
Saint Gilles Croix de Vie
VISITE GUIDÉE
LES COULISSES DE LA CRIÉE
Départ à 9h45.
Inscriptions préalables à l’Office de Tourisme ou sur son
site internet : 8 € incluant la dégustation de sardines
grillées.
“Gens de mer”, une vie, une passion. Découverte
des activités liées à la mer : pêche traditionnelle sur
chalutiers, caseyeurs et palangriers. De la Halle à marée
à la case du mareyeur…

Saint Hilaire de Riez
DANSES MARAÎCHINES

Salle de la Parée Verte à 14h30.
Payant : 3,50 € avec goûter.
Renseignements : 02 51 60 19 61
ou clubdelagaiete@sfr.fr.

Le Poucton
La Route de la Sardine

CALENDRIER 2018
AVRIL : mercredi 18 / vendredi 20 / mardi 24 / mercredi 25 /
vendredi 27, dimanche 29
MAI : mercredi 2 / vendredi 4 / mardi 8 / mercredi 9 / vendredi 11
/ dimanche 13 / mardi 15 / mercredi 16 / vendredi 18 / mardi 22 /
mercredi 23 / jeudi 24 / vendredi 25 / samedi 26 / mardi 29
mercredi 30
JUIN : mardi 5 / mercredi 6 / vendredi 8 / mardi 12 / mercredi 13
vendredi 15 / samedi 16 / dimanche 17 / mardi 19 / mercredi 20
vendredi 22 / mardi 26 / mercredi 27 / vendredi 29

MENU

REPAS SPECTACLE DE 12H30 À 17H30
Repas festif animé par Noël Suzanne, humoriste chanteur avec
l’élection de Miss Sardine Croix-de-Vie. «Croix de vie, croix de
bois, croix de fer, si je mens, je vais en enfer». Avec chansons,
histoires drôles, humour, détente et danse.
Un après-midi de fête.

La noce maraîchine

• Apéritif grande marée
• Assiette gillocrucienne
• Gratiné du pêcheur (poissons de la marée, coquillages et
légumes)
• Cuisse de canette de Challans aux pêches et ses légumes
de saison
• Duo de fromages et desserts
• Assiette mer du sud
• Café - Vin rosé et rouge au pichet à volonté
Tarif : 45€

CALENDRIER 2018
MARS : jeudi 15 / jeudi 22 / dimanche 18
AVRIL : jeudi 12 / jeudi 19 / jeudi 26 / dimanche 15
MAI : jeudi 17 / jeudi 31 / dimanche 6
JUIN : jeudi 7 / jeudi 14 / jeudi 21 / jeudi 28 / dimanche 10
SEPTEMBRE : jeudi 6 / jeudi 13 / jeudi 20 / jeudi 27 / dimanche 16
OCTOBRE : jeudi 4 / jeudi 11 / jeudi 18 / jeudi 25 / dimanche 28
NOVEMBRE : jeudi 8 / jeudi 15 / jeudi 22 / dimanche 25

MENU
DÉJEUNER SPECTACLE 12H30 À 17H30
Ce déjeuner spectacle unique en Vendée, créé en 1984, est une
expérience inoubliable à découvrir à tout âge.
Tout au long du mariage, vous pourrez apprécier les costumes,
les danses, les musiques, les chants et les contes qui étaient de
coutume lors des « épousailles » dans notre marais.
De l’habillage de la mariée à la soirée traditionnelle du bal,
vous découvrirez l’ensemble des réjouissances de cette fête.

• Pouctonelle et ses Foutimassons
• Soupe de la mariée
• Eyls à la vinette (beur da daho)
• Langue de bœuf à l’ancienne
• Jambon de pays avec mogettes et salade
• Œufs à la neige et Gâteau maraîchin
• Café – Eau et vin au tonneau à volonté.
Tarif : 49€

Carrefour Le Pas Opton - 85800 LE FENOUILLER
Tél : 02 51 54 00 42 - www.lepoucton.fr
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Vendredi 8 et samedi 9 juin

Dimanche 10 juin

Coëx

Brétignolles sur Mer

REPRÉSENTATION THÉÂTRALE

Salle des Feux Follets à 20h30. Payant : 7,50 €
adultes, 4 € enfants jusqu’à 12 ans. Renseignements et
réservations au 06 67 54 79 85.
Avec les jeunes de la troupe Scène Art Yo.

Samedi 9 juin
Saint Hilaire de Riez
CONCERT CHORALE AMITIÉ ET LOISIRS
Salle de la mairie annexe (plage des Demoiselles) à
14h30, gratuit. Renseignements au 02 28 11 02 86.

VOILÀ L’ÉTÉ

45 Tours Espace Jeunesse de 15h à 19h, gratuit.
Renseignements au 02 51 59 94 10.
Après-midi festif ouvert à tous, pour présenter la
programmation jeunesse de l’été.
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VIDE-GRENIER

Parking du complexe sportif de 6h à 20h.
Entrée libre, emplacement payant : 4 € le ml.
Réservations à l’Office de Tourisme à partir du 1er mai.
Restauration sur place.

Saint Gilles Croix de Vie
LECTURES PUBLIQUES D’AUTEURS
RÉGIONAUX

Maison des Ecrivains de la Mer, 9 avenue Jean Cristau,
à partir de 17h30, entrée libre.

Saint Hilaire de Riez
COURSE À PIED

Quartier de Sion à 9h. Inscriptions payantes : 12 €
adultes, gratuit pour les enfants. Renseignements :
06 88 19 04 87 ou joggingclub-sthilaire.fr.
Parcours roulant, mesuré par la FFA en vue de la
qualification du Championnat de France.

Animations

Lundi 11 juin

Jeudi 14 juin

Saint Hilaire de Riez

Notre Dame de Riez

BALADE CONTÉE EN CALÈCHE

APRÈS-MIDI DANSANT

Rendez-vous sur le parking de la Rochejaquelein à 15h.
Payant : 23 € adultes, 12 € de 5 à 13 ans, 6 € moins de 5
ans. Réservations au 06 25 30 33 33.
Balade de 2h15 : entre rives et marais.

Salle polyvalente de 14h30 à 19h. Entrée payante,
goûter offert. Renseignements : 02 51 55 59 58 ou
85270amicaleretraites@gmail.com.
Avec un orchestre.

Mercredi 13 juin

Saint Gilles Croix de Vie

Saint Gilles Croix de Vie
ATELIER D’INITIATION À LA SCULPTURE
SUR PIERRE
Cimetière de Croix de Vie de 14h à 17h, gratuit.
Inscriptions à l’Office de Tourisme. Places limitées à 10
personnes par atelier. A partir de 10 ans, enfants sous la
responsabilité de leurs parents.
Laurent Letard, sculpteur établi à Commequiers, vous
invite à venir découvrir l’art de la sculpture sur pierre.
Entrez dans son univers, il vous livre les secrets de son
art qui font d’une simple pierre blanche une œuvre d’art !

SPECTACLE
PAULO " À TRAVERS CHAMPS "
Salle de la Conserverie à 20h30. Payant : 20 € adultes,
10 € pour les moins de 12 ans. Réservations à l’Office
de Tourisme.
Paulo prend la route pour cette saison 2017-2018 avec
son spectacle "A travers champs". Il a le don d’évoquer
des sujets qui parlent à tous. Son one man show sonne
juste et touche toutes les générations. Constamment
renouvelés, ses textes taillés dans un humour subtil,
abordent les sujets d’actualité comme au comptoir du
café du village.
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Animations

Le Fenouiller

Vendredi 15 juin
Commequiers

FÊTE DE LA MUSIQUE

FÊTE DE LA MUSIQUE

Place de l’Eglise de 19h30 à minuit, gratuit.
Renseignements au 02 51 54 80 56.
Chants de la chorale "Les Chênes Verts", chants des
enfants des écoles publiques et privées. Avec également
la participation de chanteurs, chanteuses, musiciens et
musiciennes de Commequiers.

Saint Gilles Croix de Vie
VISITE GUIDÉE
LES COULISSES DE LA CRIÉE

Place de la Ménarderie à partir de 17h, gratuit.

Saint Hilaire de Riez
FÉRIA

Stade du Bouteillon en soirée. Payant, spectacle de
vachette : 10 € adultes, 5 € enfants, soirée animée : 5 €.
Renseignements au 06 62 69 72 46.
Spectacle de vachette et soirée animée.

Samedi 16 et dimanche 17 juin
Pays de Saint Gilles Croix de Vie
JOURNÉES DU PATRIMOINE DE PAYS ET
DES MOULINS
Dans les 14 communes du Pays de Saint Gilles Croix
de Vie. Renseignements dans les Offices de Tourisme.
Sur le thème "L’animal et l’homme".

Dimanche 17 juin
Départ à 9h45. Inscriptions préalables à l’Office de
Tourisme ou sur son site internet : 8 € incluant la
dégustation de sardines grillées.
“Gens de mer”, une vie, une passion. Découverte
des activités liées à la mer : pêche traditionnelle sur
chalutiers, caseyeurs et palangriers. De la Halle à marée
à la case du mareyeur…

Samedi 16 juin
Brem sur Mer
FÊTE DE LA MUSIQUE

Parc des Genêts en journée et en soirée.
Renseignements en mairie.
Soirée festive à l’occasion de la fête de la musique où
plusieurs groupes se produiront.
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Le Fenouiller
VIDE-GRENIER

École Sainte Marie ou stade des Barrières de 6h à 18h.
Entrée libre, emplacement payant. Renseignements
et inscriptions : 07 81 12 96 40 ou apelsaintemarie.
videgrenier@gmail.com.

Saint Hilaire de Riez
DÉFI POUR TOUS

Stand de tir des Vallées de 10h à 17h. Payant : 8 € par
équipe. Renseignements au 06 95 49 19 81.
Challenge de tir en doublette, ouvert à tous. Initiation
puis tir comptabilisé. Avec de nombreux lots.

Animations

Saint Révérend
JOURNÉE DES MOULINS

Riez à travers ses sentiers de randonnées, et surplombez
cette immensité de pins depuis le belvédère. Un guideconférencier animera le parcours (3h) de ses multiples
commentaires.

Jeudi 21 juin
Coëx
ATELIER D’ART FLORAL

Salle du Parc Bas à 19h30. Payant : 22 €.
Renseignements et réservations au 02 28 10 38 90.

Saint Gilles Croix de Vie

Moulin des Gourmands de 14h à 18h. Entrée à tarif
réduit : 4,40 € adultes, 2,20 € de 5 à 12 ans, gratuit pour
les moins de 5 ans. Renseignements au 02 51 60 16 72
ou sur www.moulin-gourmands.fr.
Visite guidée du moulin à vent en activité en compagnie
du meunier. Pour les enfants : balades en ânes dans le
parc, jeu de piste “Graine de détective” pour les 6-12
ans, aire de jeux. Panneaux pédagogiques, ânes, chèvres,
tables de pique-nique.

VISITE GUIDÉE
À PIED DE LA PLAGE À LA DUNE

Mardi 19 juin
Saint Hilaire de Riez
BALADE CONTÉE EN CALÈCHE

Rendez-vous sur le parking de la Rochejaquelein à 15h.
Payant : 23 € adultes, 12 € de 5 à 13 ans, 6 € moins de 5
ans. Réservations au 06 25 30 33 33.
Balade de 2h15 : entre rives et marais.

Mercredi 20 juin
Saint Gilles Croix de Vie

Départ à 9h30. Payant : 4 € à régler sur place (prévoir
de la monnaie), gratuit pour les enfants et les étudiants.
Réservations : 07 86 33 73 47 ou 06 85 73 87 87 ou vienature85800@hotmail.com.
Venez découvrir la dune du Jaunay et la Grande Plage :
son histoire géologique, la diversité et l’originalité de sa
flore, ces milieux naturels particuliers (vent, sable, sel,
embruns…).

FÊTE DE LA MUSIQUE
COUNTRY DANCERS SUR VIE

BALADE CONTÉE EN CALÈCHE

Rendez-vous devant les Halles de la Vie à 9h45.
Payant : 23 € adultes, 12 € de 5 à 13 ans, 6 € moins de 5
ans. Réservations au 06 25 30 33 33.
Balade de 2h30 : sur les bords de la Vie.

Saint Hilaire de Riez
VISITE GUIDÉE
À PIED…ENTRE DUNE ET FORÊT
Départ à 9h30. Inscriptions préalables à l’Office de
Tourisme ou sur son site internet : 8 € à partir de 12 ans.
De la corniche vendéenne, site classé, en passant par la
dune et la forêt domaniale, découvrez Saint Hilaire de

Rue du Général de Gaulle et rue piétonne, en
soirée, entrée libre. Programme complet sur
countrydancerssurvie85.jimdo.com.
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Animations

Saint Hilaire de Riez
FÊTE DE LA MUSIQUE

Centre-ville en soirée. Renseignements : site Internet et
page Facebook de la ville (programmation au début juin
2018) ou 02 51 59 94 00.
Scène ouverte, animations et performances.

Vendredi 22 juin

Samedi 23 juin
La Chaize Giraud
CONCERT LÉA SARFATI

Eglise à 21h. Payant : 20 €. Réservations et
renseignements : www.lesrendezvousdelachaize.com.
Airs d’opéras baroques avec Léa Sarfarti (soprano),
Anthony Marini (violon), Camille Delaforge (clavecin).

Brétignolles sur Mer
FÊTE DE LA MUSIQUE

Place des Halles en soirée, gratuit.
Soirée en musique.

Coëx
FÊTE DE LA MUSIQUE

Saint Gilles Croix de Vie
VISITE GUIDÉE
LES COULISSES DE LA CRIÉE

Jardin des Olfacties en soirée, gratuit. Renseignements
au 02 28 10 32 32.

Samedi 23 et dimanche 24 juin
Saint Gilles Croix de Vie
Départ à 9h45. Inscriptions préalables à l’Office de
Tourisme ou sur son site internet : 8 € incluant la
dégustation de sardines grillées.
“Gens de mer”, une vie, une passion. Découverte
des activités liées à la mer : pêche traditionnelle sur
chalutiers, caseyeurs et palangriers. De la Halle à marée
à la case du mareyeur…

FÊTE DE LA MUSIQUE

CHAMPIONNAT NATIONAL D’ESCRIME
DE LA FÉDÉRATION DES CLUBS DE LA
DÉFENSE
Complexe sportif de la Soudinière, en journée.
Avec une centaine de participants provenant des
différents clubs ou associations militaires du territoire
national. Quelques personnes handicapées participeront
à ce championnat. Remise officielle des récompenses le
24 juin vers 12 heures.

Dimanche 24 juin
Brétignolles sur Mer
Centre socioculturel "La P’tite Gare" à 20h30, gratuit.
Renseignements au 02 51 26 92 29.
Une invitation à découvrir ou redécouvrir des groupes
musicaux locaux. Des talents confirmés et prometteurs
à venir encourager entres amis ou en famille. Au
programme : Balbazar et Dirty Dance swing. Bar sans
alcool et vente de crêpes par l’espace jeunesse.
40 // GUIDE DES ANIMATIONS

VIDE-GRENIER

Parc des Sports de 6h à 20h. Entrée libre, emplacement
payant : 4 € le ml. Réservations à l’Office de Tourisme.
Restauration sur place.

Animations

Mardi 26 juin

Vendredi 29 juin

Saint Hilaire de Riez

Saint Gilles Croix de Vie

VISITE GUIDÉE
LITTORAL ET ARCHITECTURE

VISITE GUIDÉE
LES COULISSES DE LA CRIÉE

Départ à 10h. Inscriptions préalables à l’Office de
Tourisme ou sur son site internet : 6 € à partir de 12 ans.
Vous longerez la pointe noire de "Grosse terre" avec ses
criques, ses roches, ses failles, le temps d’admirer et de
comprendre un paysage grandiose, arc bouté face aux
éléments. Une promenade qui vous conduira jusqu’à la
plage de Boisvinet où d’étonnantes villas construites à
l’époque des bains de mer affichent un caractère inédit
et un style décomplexé. Votre guide évoquera l’histoire
et l’évolution de la côte sauvage, avec un regard croisé
sur la géologie, la flore et l’architecture balnéaire tout
en profitant de cette lumière unique qui révèle les
charmes de la corniche.

Départ à 9h45. Inscriptions préalables à l’Office de
Tourisme ou sur son site internet : 8 € incluant la
dégustation de sardines grillées.
“Gens de mer”, une vie, une passion. Découverte
des activités liées à la mer : pêche traditionnelle sur
chalutiers, caseyeurs et palangriers. De la Halle à marée
à la case du mareyeur…

Mercredi 27 juin
Saint Hilaire de Riez
BALADE CONTÉE EN CALÈCHE

Rendez-vous sur le parking de la Rochejaquelein à 15h.
Payant : 23 € adultes, 12 € de 5 à 13 ans, 6 € moins de 5
ans. Réservations au 06 25 30 33 33.
Balade de 2h15 : entre rives et marais.

Samedi 30 juin
Brétignolles sur Mer
FÊTE DU NAUTISME

Plage de la Normandelière de 10h à 18h, entrée libre.
Journée d’initiations aux activités nautiques.

Saint Gilles Croix de Vie
CONCERT D’ÉTÉ
CHORALE CHŒUR LA VIE

Jeudi 28 juin
Brem sur Mer
REPAS CHAMPÊTRE

Salle du Brandais à 12h30, payant. Renseignements et
réservations au 06 20 61 49 53 ou 06 65 71 38 96.

Saint Hilaire de Riez
VISITE GUIDÉE CRÉPUSCULE
SUR LA CORNICHE VENDÉENNE
Départ à 20h30. Inscriptions préalables à l’Office de
Tourisme ou sur son site internet : 6 € à partir de 12 ans.
Au fil du temps, les falaises du littoral qui surplombent
la mer se modifient. C’est un milieu fragile exposé à
l’érosion marine. Promenade découverte de "La Corniche
sur pré" et la grève pour un contact privilégié avec le
vent, l’eau et la terre…

Église Saint Gilles à 21h.
Renseignements au 02 51 54 28 92 ou 02 28 10 88 81.
Programme varié de chants populaires, chants de la
Renaissance, pièces sacrées, chansons de musiques de
films, chants du monde…

Samedi 30 juin et dimanche 1er juillet
Brétignolles sur Mer
BRETEAM GIRL FESTIVAL

Plage des Dunes 1 à partir de 9h, entrée libre.
Découverte du surf pour les filles.

GUIDE DES ANIMATIONS // 41

Les rendez-vous

de l'été
Juillet-Août

Saint Gilles Croix de Vie
Saint Hilaire de Riez
FESTIVAL LA DÉFERLANTE

En plein air en centre-ville
Spectacles de rues donnés par des compagnies
nationales et internationales : arts de la rue, arts
du cirque, chanson, danse, théâtre et musiques du
monde. Gratuit.

6 et 7 juillet, 16 septembre
La Chaize Giraud
LES RENDEZ-VOUS DE LA CHAIZE

Eglise de La Chaize Giraud
Week-end musical avec au programme, des œuvres
de grands compositeurs classiques. Payant.

Vendredi 13 juillet au mardi 31 juillet
Pays de Saint Gilles Croix de Vie
LES MUSICALES
DU PAYS DE SAINT GILLES
Gratuit.
Renseignements : www.payssaintgilles-tourisme.fr.

6 juillet
Saint Hilaire de Riez
GRAND CONCERT D’OUVERTURE DE
LA SAISON ESTIVALE
À Sion sur l’Océan
Avec : Guillaume Ledoux (de Blankass), Hoshi, Axel
Bauer. Gratuit.

7 juillet
Pays de Saint Gilles Croix de Vie
TOUR DE FRANCE

1ère étape entre Noirmoutier en l’Ile et Fontenay Le
Comte : les coureurs longeront le littoral vendéen
et passeront notamment par Saint Hilaire de Riez,
Saint Gilles Croix de Vie, Brétignolles sur Mer et
Brem sur Mer.
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Vendredi 13 juillet
Brem sur Mer
Parc des Genêts.
À 21 h : Kazi Classik (récital presque normal, jeune
public à partir de 3 ans).
À 21h50 : Les Yeux d’la Tête (chanson française
festive).
Mardi 17 juillet
Coëx
Place Clemenceau à 21h.
Mask Ha Gazh (folk-rock celtique).

Jeudi 19 juillet
Notre Dame de Riez
Espaces verts de la mairie à 21h.
Lys et Steve Hewitt (rock).
Lundi 23 juillet
Landevieille
Espaces verts de la salle du Val des Cygnes à 21h.
Rona Hartner & DJ Tagada (électro-tsigane).
Mercredi 25 juillet
Commequiers
Espaces verts du Château à 21h.
Puerto Candelaria (cumbia / jazz - Colombie).
Vendredi 27 juillet
Saint Maixent sur Vie
Base de loisirs à 21h.
Volodia & The Booboo’zzz All Stars Band
(reggae / hip hop).
Mardi 31 juillet
Saint Gilles Croix de Vie
Quai Garcie Ferrande à 21h.
Delgres (blues créole).

24 août
Saint Hilaire de Riez
SPECTACLE PYROMUSICAL
Plage de Sion
Une soirée unique et inoubliable avec toute la
plage pour le public, les artifices étant tirés en
pleine mer. Gratuit.

24 au 26 août
Saint Gilles Croix de Vie
VILLAGE DES SAVEURS ET DES
TRADITIONS
Quai du Port Fidèle
Rendez-vous des amateurs de gastronomie, cette
manifestation réunit chaque année plus de 40
producteurs exposants venus de toute la France
en plein cœur de ville. Animations traditionnelles :
boulangerie à l’ancienne, tresseur d’oignons,
maréchal ferrant, torréfaction de cacahuètes…

14 juillet
Saint Gilles Croix de Vie
FEU D’ARTIFICE

Tiré depuis la grande jetée

Du 11 au 16 septembre
LA SOLITAIRE URGO LE FIGARO

Port La Vie
La ville accueillera l’arrivée de la prestigieuse course
à la voile.

Et aussi...
L’Île d’Yeu
20 mai
FÊTE DES FLEURS

1er, 2 et 3 août
Saint Hilaire de Riez

Défilé de chars réalisés en fleurs naturelles par
les habitants de l’île. Bonne humeur et convivialité
pour cette manifestation organisée tous les
deux ans.

16 juin

FESTIVAL VERS LES ARTS

Cour de Baisse
Spectacles de rue, de danse, arts du cirque,
concerts, tous plus originaux les uns que les autres
et se déroulant en extérieur dans une ambiance
conviviale et familiale. Gratuit.

TRAIL

Courses à pied de 13 km, 23 km et 45 km sur les
sentiers de l’Ile d’Yeu.
Inscription sur www.trail-yeu.fr
Billetteries des traversées maritimes à l’Office de
Tourisme.
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BUREAU D’INFORMATION TOURISTIQUE
DE SAINT GILLES CROIX DE VIE
Place de la Gare
85804 SAINT GILLES CROIX DE VIE
Tél. : 02 51 55 03 66
contact@saintgillescroixdevie-tourisme.fr

BUREAU D’INFORMATION TOURISTIQUE
DE SAINT HILAIRE DE RIEZ
21 place Gaston Pateau
85270 SAINT HILAIRE DE RIEZ
Tél. : 02 51 54 31 97
contact@sainthilairederiez-tourisme.fr

BUREAU D’INFORMATION TOURISTIQUE
DE BRÉTIGNOLLES SUR MER
1 boulevard du Nord
85470 BRÉTIGNOLLES SUR MER
Tél. : 02 51 90 12 78
contact@bretignollessurmer-tourisme.fr

BUREAU D’INFORMATION TOURISTIQUE
DE BREM SUR MER
21 ter rue de l’Océan
85470 BREM SUR MER
Tél. : 02 51 90 92 33
contact@bremsurmer-tourisme.fr

w ww .payssaintgilles-tourisme.fr

