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Notre Dame de Monts...
« Où se célèbrent chaque jour les fiançailles 
fastueuses du soleil et du vent »  
Gilbert Cesbron
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Grande fête populaire, À Tout Vent se réinvente en 2022, 
le festival se visite de jour ou de nuit, 

pour deux expériences complètement différentes.

Le jour à partir de midi, 
le festival retrouve la formule qui a fait son succès.

Des vols de cerfs-volants venus du monde entier, 
immenses impressionnantes structures gonflables, 

créations d’artistes éoliens contemporains, 
des ballets de pilotables...

Des animations pour petits et grands : 
ateliers de fabrication, balades guidées, jeux interactifs...

Tous les soirs, à la tombée de la nuit,
le remblai s’illumine et donne à voir un tout autre festival,

concerts de musiques voyageuses,
champ de coquelicots géants, 

spectacles de cirque aérien, 
lectures poétiques pour dune illuminée ou pour lune indominée, 

vols de nuits de cerfs-volants, 
bals enchantés sous le chapiteau du festival.

Vous aimiez visiter le festival de jour, vous l’adorerez de nuit.

Jimmy Bertrand
Adjoint au Maire 

Culture, Sport,
Communication et Vie Associative
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Cerfs-volistes invités d’honneur

George Peters (USA)

George Peters travaille depuis plus de trente 
ans sur les formes aériennes, des œuvres de 
galerie aux sculptures d’installation, cerfs-
volants, mobiles et œuvres de bannière. 
Pendant ce temps, il a travaillé principalement 
en tant qu’artiste de studio et dans le domaine 
de l’art public. 

« J’ai commencé à fabriquer et à faire voler des 
cerfs-volants en vivant à Hawaï en 1976. Après 
des années en tant que peintre, sculpteur 
et graphiste, la combinaison expérimentale 
de travailler dans des formes sculpturales 
légères et une source constante de bons alizés 
m’ont conduit inévitablement vers le cerf-
volant. Si mes premiers cerfs-volants étaient 
simples et volaient timidement, mon amour 
de la couleur, de la conception graphique et 
de l’artisanat combinés à l’inspiration des 
cerfs-volants japonais, le simple cerf-volant 

a été transformé en une véritable passion 
pour l’art et la culture des cerfs-volants du 
monde entier. Beaucoup de mes créations sont 
inspirées de la nature, de formes d’oiseaux et 
d’insectes, mais aussi de formes plus abstraites 
adaptées à leurs qualités aérodynamiques et à 
leur attrait visuel dans la galerie du ciel bleu.»

George Peters a par ailleurs écrit de nombreux 
articles dans des publications nationales et 
internationales sur l’histoire du cerf-volant 
et l’art des cerfs-volants dans un contexte 
culturel. Depuis la création d’Airworks Studio 
avec l’artiste Melanie Walker en 1999, leurs 
œuvres conjointes de sculpture aérienne ont 
remporté des prix nationaux et internationaux 
de concours d’art public.
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ses propres voiles et utiliser son pinceau 
pour créer des effets spéciaux sur les cerfs-
volants des autres. Quant à moi... j’aime le 
risque : j’ai inventé et cousu des cerfs-volants 
figuratifs aux formes souvent asymétriques, 
en utilisant également des matériaux recyclés 
non conventionnels. C’est ainsi que sont nés 
les personnages de «Ex3 Circus» : non pas pris 
dans le spectaculaire des attractions, mais 
imaginés dans des situations drôles, humaines 
et poétiques de la vie du cirque.

Eliana Mestriner (Italie)

« Je suis née la même année que Barbie, mais 
j’ai toujours préféré les chaussures plates à 
ses talons de 12 cm. Comment aurais-je pu 
obtenir mon diplôme en littérature à Venise si 
chaque pont vénitien avait mis ma sécurité en 
danger? Mais la mode, la créativité en général, 
m’ont toujours intriguée. Ainsi, avant même de 
terminer l’université, diplôme de dessinatrice 
de mode en poche, j’ai été embauchée par une 
entreprise de mode, et j’y suis restée pendant 
trente ans, en me consacrant à l’image de 
marque, à la communication et à la publicité.

En 2003, j’ai eu une idée lumineuse en me 
rendant sur la Riviera Romagnola (territoire 
côtier de la région d’ Émilie-Romagne NDRL). 
Ma première visite au Festival International 
de Cerfs-volants Artevento, à Cervia, a 
été à la fois magique et fatale pour moi 
et ma famille. Enrico, mon mari, Ettore, 
mon fils et moi, Eliana, nous nous sommes 

retrouvés à découvrir et ensuite à partager 
une passion pour les cerfs-volants. Dès 
lors, nous avons commencé à construire 
nos propres «créatures», en y mettant toute 
notre imagination, notre patience et les 
connaissances techniques littéralement 
«absorbées» lors des rencontres en festival 
avec de grands cerfs-volistes, enthousiastes et 
généreux. Nous sommes devenus une équipe-
famille, les Ex3 (des initiales de nos prénoms), 
dans laquelle chacun de nous exprime ses 
propres caractéristiques en fabriquant des 
cerfs-volants différents, mais nous travaillons 
tous ensemble pour que les idées de chacun 
prennent forme et volent.

Ettore conçoit et fait voler des acrobates 
à 4 fils, des chasseurs de différents types 
et reproduit des cerfs-volants historiques, 
même en miniature. Enrico préfère peindre 

Cerfs-volistes invités d’honneur
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Envols de cerfs-volants
du 1er au 4 juillet
Combats de rokkakus, magnifiques ballets aériens de 
pilotables, cerfs-volants géants, jardins éoliens...

Les plus grands créateurs, les meilleurs pilotes, les 
amateurs les plus éclairés représentent ici toutes les 
disciplines du genre : les monofils, les pilotables 2 et 4 
lignes et leurs gracieux ballets aériens, les «statiques» 
cerfs-volants géants qui tapissent le ciel de couleurs en 
mouvement, les jardins éoliens qui dansent avec le vent 
tout en gardant les pieds sur terre.

Les amateurs et professionnels invités partagent cette 
passion commune du vent, tout en l’exprimant de 
façons parfois différentes. Leurs objets volants peuvent 
mesurer plusieurs centaines de mètres ou quelques 
centimètres, être plus ou moins figuratifs mais ne 
laissent assurément pas indifférent.

•  De 12h à 19h
•  Gratuit - Tout public - Pas de réservation - Sur 

la plage

Des animations pour petits et grands ! Ateliers cerfs-volants
du 1er au 4 juillet
Décorer un cerf-volant traditionnel très facilement en 
quelques minutes

•  De 12h à 19h et de 22h à minuit (sauf le 4 juillet 
de 12h à 19h)

•  Tarif : 5 € / cerf-volant - Durée : 30/45 minutes 
- De 3 à 9 ans - Pas de réservation - Village du 
Vent

Ateliers cerfs-volants 
Chouette
du 1er au 4 juillet
Cerf-volant traditionnel Thaï de 70 cm d’envergure, la 
chouette se construit à l’aide de baguettes de bambou 
et d’une solide voilure. La couleur de cet oiseau de nuit 
est idéal pour les vols nocturnes.

•  De 12h à 19h et de 22h à minuit (sauf le 4 juillet 
de 12h à 19h)

•  Tarif : 8 € / cerf-volant - Durée : 60 minutes -  
À partir de 9 ans - Pas de réservation - Village 
du Vent

Ateliers cerfs-volants 
Shibori
du 1er au 4 juillet
Fabriquer et décorer un cerf-volant indonésien à partir 
de papier à calligraphie, de pliages et d’encre.

•  De 12h à 19h
•  Tarif : 5 € / cerf-volant - Durée : 30/45 minutes 

- De 3 à 9 ans - Pas de réservation - Village du 
Vent

Œuvre participative 
Serpent à Plume
Marie-Line Griesemann / Gustave
du 1er au 4 juillet

Fabriquez une ou plusieurs plumes, en deux temps 
et trois mouvements, et fixez-les sur la carcasse  du 
serpent à plume du festival. Une œuvre imaginée par 
Marie-line Griesemann avec le concours de la vannière 
Mille Brindille. 

Projet soutenu et financé par La Déferlante et la 
Direction Régionale des Affaires Cultuelles des Pays de 
la Loire

•  De 14h à 17h
• Gratuit - Durée : 5 minutes - tout public - Pas 
de réservation - Esplanade de la Mer

Œ
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La Ludo Carlo
du 1er au 4 juillet
Véritable ludothèque sur roue, la Ludo Carlo propose 
au prêt sur place une grande variété de jeux de société.

•  De 12h à 19h
•  Gratuit -  Tout public - Pas de réservation - 

Village du Vent

Baptêmes  
du Pôle Nautique 
Samedi 2 juillet :
-  Baptême de paddle géant • De 14h à 18h (Départ poste 

de secours) • Durée : 15 min •  À partir de 12 ans
-  Baptême en bateau collectif • De 14h à 18h (départ 

Pôle Nautique) • Durée : 30 min • À partir de 12 ans
-  Baptême de char à voile en biplace • De 12h à 15h30 

(plage du Bois Soret) • Durée : 15 min • À partir de 8 
ans

Dimanche 3 juillet :
-  Baptême de paddle géant• De 14h à 18h (Départ poste 

de secours) • Durée : 15 min • À partir de 12 ans
-  Baptême de bateau collectif • De 14h à 18h (Départ 

poste de secours) • Durée : 15 min •  À partir de 12 ans
-  Baptême de char à voile biplace • De 12h à 16h30 

(plage du Bois Soret)  • Durée : 15 min • À partir de 
8 ans

•  Tarif : 5 € / participant - Réservation sur place 
au stand du Pôle Nautique sur le Village du 
Vent

Initiation  
Premiers Secours
du 1er au 4 juillet
Inititation aux gestes qui sauvent par l’équipe de 
sauveteurs du festival.

•  De 12h à 19h
•  Gratuit - Durée : 15 minutes - Tout public - Pas 

de réservation - Esplanade de la Mer

Les instruments géants 
d’Etienne Favre
Du 1er au 4 juillet
Un univers fantastique et grandiose où tout est musique 
et harmonie : c’est « Alice au Pays des Oreilles » conçu 
pour les grands et les petits.

•  De 12h à 19h et de 22h à minuit (sauf le 4 juillet 
de 12h à 19h)

•  Gratuit - Durée : 15 minutes - Tout public - Pas 
de réservation - Village du Vent et remblai

Balade des abeilles
Samedi 2 & dimanche 3 juillet
Jeune apicultrice récemment installée sur Notre 
Dame de Monts, Anne-Laure nous  fait découvrir  la 
pollinisation en général (par le vent, par les insectes) en 
axant plus particulièrement sur l’abeille et les plantes 
mellifères, en partant de la plage jusqu’à la forêt où 
elle a installé ses ruches. 

•  À 14h au départ du Point Infos, Village du Vent
•  Gratuit - Durée : 1h30 - Tout public - 

Réservation obligatoire au Point Infos, Village 
du Vent

Balade du Vent
Samedi 2 juillet
Découvrez l’histoire de notre territoire et le rôle que le 
vent y a joué. Une balade traversant la plage, la dune et 
la forêt qui se conclut par une visite rapide de Biotopia.

•  À 16h au départ du Point Infos, Village du Vent
•  Gratuit - Durée : 1h30 - Tout public - 

Réservation obligatoire au Point Infos, Village 
du Vent

Balade des  
cerfs-volants
Dimanche 3 juillet
Cécile, notre guide lucanophile, nous conte la petite 
et la grande histoire des cerfs-volants. Découvrez et 
apprenez à nommer les différents objets éoliens qui 
flottent dans le ciel de cette 19ème édition du Festival À 
Tout Vent.

•  À 16h au départ du Point Infos, Village du Vent
•  Gratuit - Durée : 1h30 - Tout public - 

Réservation obligatoire au Point Infos, Village 
du Vent
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Le remblai s’illumine et 
 donne à voir un tout autre festival... 

Tous les soirs du 1er au 3 juillet 2022 

Vol de nuit  
de cerfs-volants
Sur la plage, jouant avec les poursuites et les rampes 
de projecteurs, les cerfs-volants saluent la lune. Une 
échappée céleste apaisante et mystérieuse, magnifiée 
par la magie du coucher de soleil d’un soir d’été au bord 
de l’océan.

•  De 22h à 1h du matin
•  Gratuit - Tout public - Pas de réservation - 

Terrain de vol sud

Le Poids des Nuages
Cie Hors Surface
Sur et sous une immense toile de trampoline, deux 
personnages incarnent le rêve d’Icare, celui de voler, 
la capacité de l’homme à insister, à se dépasser et à 
réinventer. Ainsi, à bord de ce vaisseau des possibles, 
ils vont déséquilibrer les codes et bâtir leur porte de 
sortie…

•  À 22h et 23h10
•  Gratuit - Durée : 40 minutes - Tout public - Pas 

de réservation - Sud du Remblai

Lectures pour Dune 
Illuminée
Lise Marais & Benoît Gauthier
La comédienne Lise Marais lit de courts extraits de 
romans et des poésies accompagnée par le guitariste 
Benoît Gauthier pour enchanter la promenade le long 
d’une dune parée d’installations éoliennes illuminées.

•  À 22h et 23h10
•  Gratuit - Durée : 40 minutes - Tout public - Pas 

de réservation - Remblai, entre l’Esplanade de 
la Mer et le poste de secours.

Le Chant des 
Coquelicots
Cie FredandCo
120 coquelicots géants dans l’espace public, 120 
luminosités, respirations et battements de coeurs, 2 
musiciens à la tombée de la nuit. Multiples, singuliers, 
différents, solidaires, semblables, complexes… Ils 
cherchent ensemble la voix de l’harmonie.

•  À 22h30 et 23h40
•  Gratuit - Durée : 40 minutes - Tout public - Pas 

de réservation - Esplanade de la Mer

Bal enchanté
DJ Moar
Sous le chapiteau du Bar à Vent,  
décoré et réinventé, la piste de danse s’enflamme 
au son de DJ Moar. DJ & Beatmaker depuis les 
années 90, Moar a collaboré avec des artistes 
incroyables tels que Cortex, Guy Cuevas, Dj Cam, 
Jimmy Jay, Grandmaster Dee Nasty, Lord Funk...  
La promesse d’une transe collective...

•  De 19h à 2h
•  Gratuit - Tout public - Pas de réservation - Bar 

à Vent, Parking du Zéphyr

Œuvre participative 
Impétueuse Inertie
Marie-Line Griesemann / Gustave

Décor onirique vivant, fruit d’une création participative 
et collective, associant l’espace jeunes de Notre Dame 
de Monts, un groupe d’habitants, l’association L’Outil 
en Main, la Ressourcerie Culturelle et le collectif Yarn 
Bombing sous la direction artistique de Marie-Line 
Griesemann.

«Des pensées vagabondes se mêlent aux histoires, les 
yeux mi-clos aux interstices des cils. Des créatures 
polymorphes s’animent aux chants des vagues ou aux 
mélopées d’Éole. Laissons-les jouer « se retirer n’est 
pas fuir » Don Quichotte.» Marie-Line Griesemann

Projet soutenu et financé par La Déferlante et la 
Direction Régionale des Affaires Cultuelles des Pays de 
la Loire

•  De 22h à 2h
•  Gratuit - Tout public - Pas de réservation - Bar 

à Vent, Parking du Zéphyr

Bouées Photophores
Philippe Bourguoin
Originaire de Saint Gilles Croix de Vie, le plasticien 
Philippe Bourguoin crée des photophores géants à 
partir de bouées marines déclassées qu’il récupère de 
port en port.

•  De 22h à 2h
•  Gratuit - Tout public - Pas de réservation - 

Remblai, entre l’Esplanade de la Mer et le 
poste de secours.
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Le Bar à Vent
Assocciation Les Amis d’À Tout Vent
Le point infos et le Bar à Vent sont les lieux de 
convivialité par excellence !

Ici on peut rencontrer tous les acteurs du festival, cerfs-
volistes, organisateurs et bénévoles. On peut aussi se 
renseigner sur le festival et sur toutes les activités 
proposées en Nord-Ouest Vendée.

La décoration du Bar à Vent sera totalement réinventée 
pour cette 19ème édition par la scénographe et 
plasticienne Marie-Line Griesemann en collaboration 
avec des habitants. (Cf. page précédente)

À noter, 50% des bénéfices du Bar à Vent sont reversés 
aux deux associations de parents des écoles de Notre 
Dame de Monts.

•  De 12h à 2h (sauf le 4 juillet de 12h à 19h)
•   Village du Vent, Parking du Zéphyr

Le Village du Vent 
Du 1er au 4 juillet

Les Boutiques  
de cerfs-volants
Hanuman Cerfs-Volants d’Asie
Boutique de Ludo Petit, artisan cerf-voliste qui, déjà 
depuis plus de trente ans, se laisse porter par le souffle 
d’une passion qui l’a mené aux quatre coins de la 
planète. Ventes de cerfs-volants traditionnels et ventes 
d’objets éoliens en recyclage. On le retrouve également 
sur la plage où il fait voler de magnifiques dragons.

•  De 12h à minuit (sauf le 4 juillet de 12h à 19h)
•   Village du Vent, Parking du Zéphyr

Cerfs-Volants Un Fil pour Les Étoiles
Tom Gosselin est artisan fabricant de cerfs-volants 
monofils et objets du vent, on le retrouve également 
sur la plage pour des vols de cerfs-volants.

•  De 12h à minuit (sauf le 4 juillet de 12h à 19h)
•   Village du Vent, Parking du Zéphyr

Food Trucks
Vintage café
Le concept du Vintage Café s’organise autour d’un 
combi vw; un T2 baywindow highroof de 1975 restauré 
et transformé en «coffee truck». A son bord on retrouve 
une machine à café San Marco professionnelle ainsi 
qu’un aménagement fonctionnel et adapté à sa 
nouvelle activité. Plus d’infos sur le véhicule dans le 
numéro 25 de Combi magazine.

•  De 12h à 2h (sauf le 4 juillet de 12h à 19h)
•   Village du Vent, Parking du Zéphyr

Les Cannelés de Mina
Fabriqué et cuit dans la tradition Bordelaise. A vos 
papilles...

•  De 12h à 2h (sauf le 4 juillet de 12h à 19h)
•   Village du Vent, Parking du Zéphyr

L’Authentik
Originaire de Saint Gervais à quelques kilomètres de 
Notre Dame de Monts, l’Authentik propose de délicieux 
Burgers, Bagels, Frites Maison cuites au gras de boeuf 
et Tiramisu Maison.

•  De 12h à 2h (sauf le 4 juillet de 12h à 19h)
•   Village du Vent, Parking du Zéphyr

Autres boutiques
Les Joyeux Marins
Revendeur de vêtements outdoor : rando, bord de mer,  
montagne, nature et week-end.

•  De 12h à minuit (sauf le 4 juillet de 12h à 19h)
•   Village du Vent, Parking du Zéphyr

Fely Création
Une fabrication 100% française en petites séries, des 
matières de qualité, une fabrication solide et soignée, 
tout en ayant un côté chic et  travaillé. L’ association de 
matières, de couleurs, et d’imprimés gais et originaux 
sont la signature de mes créations. Depuis 2016, Fély’ 
Création élabore et réalise des collections pétillantes, 
tout en valorisant le savoir-faire français et la qualité 
dans une démarche écoresponsable.

•  De 12h à minuit (sauf le 4 juillet de 12h à 19h)
•   Village du Vent, Parking du Zéphyr

Junior Association Urban Holidays
La Junior Association pilotée par quelques ados 
de Notre Dame de Monts vend différents produits 
tendance: gourdes, glacières, sacs de plage et cadres 
photos. Le bénéfice de ces ventes sert à financer leurs 
activités et le Festival [A]OUT dédié aux sports et arts 
urbains.

•  De 12h à 19h
•   Village du Vent, Parking du Zéphyr
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Nos partenaires, une belle visibilité !

Le Festival À Tout Vent a le privilège d’être soutenu par de nombreux partenaires.  Cette confiance réaffirmée chaque 

année est le signe d’un événement populaire, audacieux et fédérateur.

 Ci-dessous, les partenaires de la grande fête du cerf-volant pour l’édition 2022.

Partenaires mécènes

Partenaires institutionnels

Partenaires sponsors

Notoriété, un festival dans le vent !
D’année en année, le festival rencontre 
de beaux échos dans la presse et les 
médias  régionaux sans oublier quelques 
incursions dans les supports nationaux.

Pour l’édition 2018 : 8 articles dans les journaux 
régionaux Ouest France et Le Courrier Vendéen entre 
le 3 et le 11 juillet, une interview sur Virgin Radio et Nov 
FM, un reportage de TV Vendée.

En 2017 : 8 articles dans le journal Ouest France entre 
le 28 juin et le 3 juillet, une interview sur Virgin Radio 
et Nov FM, un reportage de TV Vendée le lundi 3 juillet, 
une double page dans l’édition du mois de mai de 
Modes et Travaux.

En 2016, L’Agence Régionale d’Innovation Pays de La 
Loire a diffusé trois teasers réalisés en partie à partir 
d’images d’archive du Festival À Tout Vent, sur Facebook 
en France et en Grande-Bretagne (450 000 vues) et sur 
des sites internet proposant des contenus vidéo en 
streaming. (950 000 vues)

La chaîne TV Vendée a consacré son édition du 30 juin 
2015 de « La Grande Émission » entièrement au Festival 
À Tout Vent.

Le festival a fait la première page du «Petit Futé» 
Vendée édition 2014.

L’émission l’Échappée Belle (France 5) a consacré 10 
minutes au festival dans son édition de septembre 
2014. La manifestation fût aussi évoquée à plusieurs 
reprises à la télévision : une annonce au 13 H de TF1, un 
reportage (1min 30s) au 20 H de TF1.
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La programmation 
en un coup d’œil !

Du vendredi 1er Juillet 
au lundi 4 juillet
/  Envols de cerfs-volants,  

de 12h à 19h, sur la plage
/  Ateliers de cerfs-volants,  

de 12h à 19h, Village du Vent
/  Œuvre participative Serpent à Plume,  

de 14h à 17h, Esplanade de la Mer
/  Ateliers de cerfs-volants Chouette,  

de 12h à 19h, Village du Vent
/  Ateliers de cerfs-volants Shibori,  

de 12h à 19h, Village du Vent
/  La Ludo Carlo,  

de 12h à 19h, Village du Vent
/  Initiation Premiers Secours,  

de 12h à 19h, Village du Vent
/  Les Instruments Géants d’Etienne Favre,  

de 12h à 19h, Village du Vent
/  Village du Vent,  

À partir de 12h, Village du Vent
/  Les Boutiques,  

À partir de 12h, Village du Vent
/  Food Trucks,  

À partir de 12h, Village du Vent

Samedi 2 juillet
/  Balade des abeilles,  

à 14h, au départ du Point Infos,  
Village du Vent

/  Baptêmes de Paddle Géant  
de 14h à 18h, au départ du Poste de Secours

/  Baptêmes de Bateau Collectif 
de 14h à 18h, au départ du Pôle Nautique

/  Baptêmes de Char à voile 
de 12h à 15h30, Plage du Bois Soret

/  Balade du Vent,  
à 16h, au départ du Point Infos,  
Village du Vent

Dimanche 3 juillet
/  Balade des abeilles,  

à 14h, au départ du Point Infos,  
Village du Vent

/  Baptêmes de Paddle Géant  
de 14h à 18h, au départ du Poste de Secours

/  Baptêmes de Bateau Collectif 
de 14h à 18h, au départ du Pôle Nautique

/  Baptêmes de Char à voile 
de 12h à 16h30, Plage du Bois Soret

/  Balade des cerfs-volants,  
à 16h, au départ du Point Infos,  
Village du Vent

Du vendredi 1er Juillet 
au dimanche 3 juillet
/  Ateliers de cerfs-volants Chouette,  

de 22h à minuit, Village du Vent
/  Vol de nuit de cerfs-volants,  

de 22h à 1h du matin, Terrain de vol sud
/  Spectacle Le Poids des Nuages,  

à 22h et 23h10, Sud du remblai
/  Spectacle Lectures pour Dune Illuminée  

à 22h et 23h10, Remblai, entre l’Esplanade de la Mer et le 
poste de secours.

/  Spectacle Le Chant des Coquelicots  
à 22h30 et 23h40, Esplanade de la Mer

/  Bal Enchanté avec DJ Moar  
de 19h à 2h, Village du Vent

/  Installation Impétueuse Inertie  
de 22h à 2h, Bar à Vent

/  Installation Bouées Photophores  
de 22h à 2h, Remblai, entre l’Esplanade de la Mer et le 
poste de secours.

Accèder au festival

Pour le confort et la sécurité de tous, le 
Festival À Tout Vent met de nouveau en 
place un plan de circulation impliquant 
fermeture de rues et des parkings du 
front de mer.

Fermeture de rues
Le Boulevard des Dunes et Boulevard de l’Océan 
(jusqu’à l’intersection de la Rue de Mouettes) seront 
interdits à la circulation automobile du jeudi 30 juin à 
20h au mardi 5 juillet à 9h. (cf. plan ci-contre)

À noter : Pour les résidents permanents ou temporaires 
des Boulevards des Dunes et de l’Océan, des laissez-
passer seront disponibles au Point Infos du Festival 
(ouvert de 12h à 19h du 1er au 4 juillet) sur présentation 
d’un justificatif de domicile. (Accès par l’Avenue des 
Yoles) et à l’Office de Tourisme ouvert de 9h30 à 13h et 
de 14h30 à 19h.

Boulevard des Dunes
Boulevard de l’Océan

Avenue de la Mer

Rue de l’Atlantique

Rue des Tam
aris

Rue Henry Aury

Rue des Roses

Rue des Marins

Avenue des Yoles

Rue des Mouettes

Place du Marché

Jardin du Vent

Avenue de la Mer
Avenue de la Mer

Avenue des Yoles

Avenue des Yoles

1 kilomètre

Vers Saint Jean de Monts

Vers La Barre de Monts

Se stationner
Place du Marché
La commune de Notre Dame de Monts et le Festival À 
Tout Vent vous recommande de stationner votre véhicule 
sur la Place du Marché en face du supermarché U 
Express, Route du Fief Noumois. Il vous restera un petit 
kilomètre à parcourir pour rejoindre le site du festival.
Les personnes à mobilité réduite pourront stationner 
à proximité immédiate du festival.

Légende

 Site du festival

 Rues fermées  
    à la circulation

  Point infos

 sens de circulation

  Parking conseillé

  Parking PMR
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 Rues fermées / Closed streets

  Parkings fermés / Closed car parks

 Parking conseillé, Place du Marché
  / Recommended car park

 Stationnements PMR 
  / Parking for people with disabilities

 Plage / Beach

 Océan / Ocean

 Site du festival / Festival site

 Terrain de vol / Flying playground

 Espace interdit au public  
  / Restricted aera 

 Lignes éléctriques aériennes 
/ Aerial Power lines
(attention à la longueur de vos lignes et à la direction du 
vent / watch your lines and the wind direction)

 Poste de secours / First aid

 Village du vent / Festival village

 Point infos / Information 

 Bar à vent / Refreshment 

  Point d’eau pour remplissage de gourdes / 
Water point to fill your flask

 Pôle Nautique / Nautical Center
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Plan du festival de jour
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 Rues fermées / Closed streets

  Parkings fermés / Closed car parks

 Parking conseillé, Place du Marché
  / Recommended car park

 Stationnements PMR 
  / Parking for people with disabilities

 Plage / Beach

 Océan / Ocean

 Site du festival La Nuit / Festival Night site

 Terrain de vol de nuit
  / Night Flight playground

 Espace interdit au public  
  / Restricted aera 

 Lignes éléctriques aériennes 
/ Aerial Power lines
(attention à la longueur de vos lignes et à la direction du 
vent / watch your lines and the wind direction)

 Poste de secours / First aid

 Village du vent / Festival village

 Point infos / Information  

 Bar à vent / Refreshment 
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Spectacle
Le Chant des Coquelicots

Lectures pour Dune illuminée

Spectacle
Le Poids des Nuages

Vol de nuit de cerfs-volants

Le Bal Enchanté
Installation Impéteuse Inertie

Installation 
Les Bouées Photophores

Plan du festival de nuit
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Infos Pratiques
Le festival À Tout Vent est coorganisé par la commune de Notre Dame de Monts et l’association Loi 
1901 Les Amis d’À Tout Vent. La commune prend en charge la programmation et la communication 
de l’événement. L’association s’occupe de l’accueil des cerfs-volistes, en termes de repas, 
d’hébergement et de transport.

Dates et Horaires 
/  Du vendredi 1er au  dimanche 3 juillet 2022, 

de 12h à 19h et de 22h à 2h
/  Lundi 4 juillet 2022  

de 12h à 19h 

Lieu
/  Boulevard de l’Océan  

et Boulevard des Dunes 
à Notre Dame de Monts

Tarifs
/  Festival gratuit  

sauf certaines activités à réserver sur place (Ateliers 
de fabrication de cerfs-volants, baptêmes etc.)

Réseaux sociaux
/  Facebook & Instagram :  

festival à tout vent / festatoutvent

Site Internet :
/  www.festivalatoutvent.fr

Contact professionnel 
(Ne pas diffuser au public SVP)

/  David Michaud 
Responsable service culturel  
Mairie de Notre Dame de Monts

• 02 51 59 55 49
• d.michaud@notredamedemonts.fr

Contact public
/  Office de Tourisme  

du Pays de Saint Jean de Monts  
/ Vendée Océan

/  Bureau d’Informations Touristiques  
de Notre Dame de Monts

• Mail : 
accueil.nddm@paysdesaintjeandemonts.fr

• Téléphone :
02 72 78 80 80

• Site web : 
paysdesaintjeandemonts.fr


