Au Pays de St Jean de M onts
Samedi
17/ 09

Ferme du vasais,
Association

10h-18h

A.R.EX.C.PO

Samedi
17/ 09
M icrofolie

11h-12h

Samedi
17/ 09

Le Daviaud

14h-19h

Exposition autour du M oulin dans le nord-Ouest Vendée avec
animat ion, chant s et danses. Durant l'événement alterneront
chant s, danses et visit es comm ent ées de vieux mat ériels. Une
exposit ion retracera l'hist oire de nos moulins sur not re
t errit oire.

ent rée
libre

Visit e sur les chefs-d’œuvre de notre patrimoine.
ent rée
libre 1h pour découvrir la variét é de notre pat rimoine au t ravers de
25 personnes
chefs-d’œuvre du Louvre, du M usée du Quai d’Orsay ou
accès
max
encore du M usée M ilcendeau à Soullans, réunis pour la
Handicap
première fois en version numérique !
mot eur
Une immersion Grandeur Nat ure au coeur du M arais breton
vendéen! Baladez-vous le long d'un parcours animé au milieu
des animaux. Visit ez des bourrines ou des granges
aut hent iques, aménagées avec des collect ions et des
manipulations ludiques ou int eract ives (800m2 d'exposit ions
int érieures).
Balades charret t e – Courses en yole – Jeux m araîchins –
Initiat ion au jeu d’aluett e – Concours de saut de ningle –
Lancers de bousats - Concours de danse maraîchine
(uniquement le dimanche) : de ret our après plus de 20 ans !
Init iat ion pour les débutant s. Amat eurs ou expert s, des
cadeaux seront à gagner ! En partenariat avec l’association
Tradit ion Gest uelle en Vendée

Salle M art el,
ferme du
Vasais

02 28 11 42 51

7 rue des
Anciens
d'AFN

06 07 22 00 33
w w w .oceanmara
isdemont s.fr

Saint -Jean-deM ont s

La-Barre-deM ont s/ Frome
nt ine

02 51 93 84 84
ledaviaud.fr

Soirée guingett e - Repas préparé par Les Cochons du M arais /
20€ - renseignement s et réservat ions sur ledaviaud.fr
19h-20h30
20h30 : Bal avec Oyun et La Bande à Jojo (sort ie de résidence)
/ Gratuit

Samedi
17/ 09

14h-19h

M usée M ilcendeau

Dimanche
18/ 09
14h-19h

Samedi 17/
09 et
Atelier M CD85
Dimanche
18/ 09

Ent rée
libre et
grat uit e
sauf pour
le concert
de
Vincent
Ségal :
grat uit
sur
réservat i

ent re 17h et 18h30 (en ext érieur) : créat ion musicale inédit e
dans le cadre du fest ival Jazz dans les Prés : violonist e de jazz
héritier de St éphane Grappelli et connu pour son style
empruntant au jazz manouche, Henrik André est l'invit é de
Jazz dans les Prés pour présent er son répert oire, une musique
à la fois écrit e et improvisée, arrangée mais intuit ive, délicate
et ouvert e. Henrik André sera accompagné de Guillaume
Dommart in (bat t erie), Jonas Spenle (guit are) et Jean-patrick
Cosset (Orgue Hammond).

02 51 35 03 84
84 chemin du
ww w.m useeBois Durand
milcendeau.fr
Soullans

entre 14h30 et 15h45/ 16h : carte blanche au violoncelliste
Vincent Ségal à l'int érieur du musée : une occasion unique de
découvrir le nouvel accrochage en musique !

Créat rice de peinture sur porcelaine. Professeur de peint ure
sur porcelaine

M aximum 4
personnes sur
Rendez vous

19 Chemin
des Landes

06 60 90 70 30

Autour du Pays de St Jean de M onts
Samedi
17/ 09
Dimanche
18/ 09

Château d'Apremont

Vendredi
16, Samedi
17,
Dimanche Abbaye Ile Chauvet
18

14h-18h

Visit e libre, art isans d'art présents, une exposition pour
découvrir la mode du XVIème siècle.

14h-18h

Visit e guidée par les propriétaires des lieux. Port ail à 5
voussures en arc brisé unique en Vendée. Dortoir des moines
à charpente sculptée transformé en musée. Ancien dort oir
des pèlerins avec cuisine, four à pain et cellier. Vidéo
présent ant la vie des moines à l'époque des camaldules qui
ont rest auré l'Abbaye vers 1680 et l'occupèrent jusqu'à la fin
du monast ère à la Révolut ion.

10h-21h
10h-18h

Equipement militaire - Hygiène - la chirurgie et la médecine le travail du Cirier pour l'éclairage - Des échanges culturels et
aliment aires entre l'Orient et l'Occident à l'époque des
Tem pliers.
Samedi : présence de l'Ensemble de Veuze renaissance de
Loire-At lantique et du Nord-Ouest Vendée (15h-17h30)
A la tombée de la nuit (19h), récit al de contes et de légendes
par les comédiens et auteurs de "Parler Les Lieux".
Dim anche mat in : apéritif conférence sur Louis XIII
Dimanche après-midi : présence du " Quat uor Légendaire".

Samedi
17/ 09
Dimanche
18/ 09

Commanderie de
Coudrie

Samedi
17/ 09
Dimanche
18/ 09
Dimanche
18/ 09
Dimanche
18/ 09

Château de
Commequiers
Eglise de
Commequiers
Château de la
Garnache

Samedi
17/ 09
Dimanche
18/ 09
Crypte archéologique

samedi
17/ 09

Apremont

3€

restauration
rapide
grat uit e sur
place le soir

Bois-de-Céné

Challans

10h30-18h Visit e guidée ret raçant l’hist oire du château de Commequiers.
Commequiers
15h-17h
10h3011h30

Présent ation de la riche hist oire du chât eau de la Garnache,
plus vieux chât eau de Vendée.
Visit e de la mott e féodale.

La Garnache

Givrand

11h-11h40 Spect acle " Lames en table" - de Laurent Tixier

Samedi
17/ 09
Dimanche
18/ 09

Centre des
patrimoines

rue de
challans

02 51 93 11 08

Rue du Bourg
M aison de la
Cour

Conférence " Vendée 1793 : l'appel à l'Anglet erre" - Bernard
Pénisson, Hist orien et vice-président de l'associat ion "Les
15h30-16h Amis de l'Ile de Noirmout ier , s'at t ache à dépeindre les
relations ent re la Vendée et l'Anglet erre pendant cet te
période t rouble des Guerres de Vendée.

02 51 39 10 42
Place d'Armes w w w .villenoirmout ier.fr

libre

Noirmout ieren-l'Ile

10h-18h

Visit e libre

grat uit

Rue Saint Louis

02 51 68 48 89

maritimes

numéro 5)

Sentier historique de
la Bataille de l'Isle de

Présent at ion et visit e du M art roger III, ancien bat eau baliseur
10h-12h et
pas
de Noirmout ier de 1933 à 1991. Voilier de travail classé
14h-18h
d'inscript ion
M onument Hist orique.

9h00-20h

Sur les lieux mêmes de la Bat aille de l'Isle de Rié, cet te
promenade (cent re bourg et le long du Ligneron) fait revivre
les grandes heures de l'Isle de Rié, en 1622.
Elle vous aidera aussi à mieux comprendre un t erritoire qui a
perdu son insularit é au siècle suivant . Un premier panneau
rect o-verso relate la Bat aille. Cinq aut res panneaux jalonnent
ensuit e le sentier, le long du Ligneron. Ils trait ent de la
cart ographie, et notamment de Claude M asse, ingénieurgéographe

10h-18h

Présent at ion de la cavalerie du haras
Démonst rat ions équestres.
Animat ions musicales

Rié

Samedi
17/ 09
Dimanche
18/ 09

Impasse des
t ours

Hôtel Jacobsen,

M artroger III (ponton

Samedi
17/ 09
Dimanche
18/ 09

La Flocellière 06 07 96 51 37

Visit e du chât eau de Noirmout ier et accès à l'exposit ion
t emporaire 2022 " Le M oyen Âge en bande dessinée" .

Château de
Noirmoutier

02 51 68 13 19

place de
l'église

Visit e comment ée de l'église.

Présent at ion d’une ancienne nécropole mérovingiène et
médiévale, découvert e en 1989.
M ise à jour au moment des travaux d’agrandissement du
cimet ière, le passé de Givrand a peu à peu été dévoilé. C’est
9h30-18h30 l’ARANOV (Associat ion pour la Recherche Archéologique sur
l’Ouest et le Nord-Ouest Vendée) qui s’est chargée d’effect uer
les fouilles de 1985 à 1991, dévoilant ainsi 170 sépultures
dont 70 sarcophages. Certaines sont exposées à la M aison de
la Cour dans ce qui a été bapt isé la Crypt e Archéologique.

10h-18h

Place du
chât eau

Haras de la Vendée

Port de
amisdumart roger
l’Herbaudière @gmail.com

Not re-Dame- 6 rue du
de-Riez
Ligneron

grat uit

La Roche-sur- 120 bd des
Yon
Et at s-Unis

02 51 54 31 14

Samedi
17/ 09 et
Dimanche
18/ 09
Bourrine du Bois
Juquaud

Champ de bataille des
M athes

Eglise de Saint Hilaire

Chapelle Notre-Damede-Pitié

14h3018h30

Le sit e invit e à la mémoire des guerres de religions et des
guerres de Vendée.
Tout au long d'un parcours boisé, les bénévoles de
10h-18h
10h30-18h l'associat ion Hist oire, Culture, Pat rimoine de Rié vous
proposent de marcher dans les pas de ces combat tants. Des
panneaux explicatifs jalonnent le parcours.

9h-18h

9h-18h

La const ruct ion de cet te chapelle a longt emps ét é at tribuée à
M arie de Beaucaire, baronne de Rié et fondatrice du port de
Croix-de-Vie, pour le repos de l'âme de son époux.
Les derniers t ravaux de restaurat ion ont permis de découvrir
d'anciens vest iges de st yle got hique, qui at test ent d'un édifice
ant érieur, dat ant du XIVe ou XVe siècle.
Le dimanche à 15h30 : visite guidée avec les bénévoles de la
Paroisse Saint e-Anne de Riez.

Sit uée dans
l'ancien
cimet ière de
Saint -Hilairede-Riez, accès
ext érieurs
aux horaires
d'ouverture
du cimet ière.

Les marais salants hilairois sont situés sur la rive droite du
fleuve côtier La Vie. En y pénétrant, vous êtes sur un sit e
remarquable, protégé par la loi Lit t oral et classé Natura 2000.
Délaissés après les années 1970, ces marais ont ét é réhabilités
en 1997 et font aujourd’hui revivre la récolt e du sel. Guidés
par le saunier, vous comprendrez comment le marais salé
devient le marais salant ; une alchimie ent re la terre, l’eau, la
lune, le soleil, le vent et l’homme. La singularit é de cett e
activit é est d’avoir conservé au t ravers des âges, ses
t radit ions, ses outils, ses méthodes de t ravail, malgré les
évolutions du commerce et des conditions d'exploitat ion.

durée 1h30.
Visit es
guidées
grat uit es à
15h et 17h
sur
réservat ion
uniquement ,
places
limit ées

Vie - La Saline du
Recoin

La Livarde

Samedi
17/ 09

L'incroyable jardin de

Samedi
17/ 09
Dimanche
18/ 09

Eglise St Gilles

M onsieur Torterue

Visit e de l’at elier de charpent e marine, des expositions de
10h-12h et
phot os anciennes, de l’at elier de mécanique marine et de ses
14h-18h
mot eurs

02 51 59 94 07
06 35 12 51 61
47 Chemin du w w w .sainthilaire
Bois Juquaud deriez.fr/ labourrine-du-boisjuquaud

ent rée
libre

grat uit

Découvert e de l'orgue, de l'édifice restauré, des retables du
XVIIe siècle classés au tit re des monument historiques, et des
t oiles du peintre Henry Simon.
A 15h30 les 2 jours : Visite comment ée par les bénévoles de la
paroise Saint e-Anne-de-Riez.

M arais salants de la

Samedi
17/ 09
Dimanche
18/ 09

Visit e de la Bourrine du bois Juquaud et découverte des savoirfaire maraîchins
Le samedi : Visit es libres du musée et de l'exposit ion La coiffe
visit es flash
: une histoire de femmes, Visit es guidées à 15h et 17h.
au gré du sit e
Démonst rat ions de savoir-faire : barrat age du beurre
Buvet t e et
Le dimanche : journée d'animat ion organisée en partenariat
douceurs
avec les Amis de la Bourrine : musiques et danses
maraîchines
t radit ionnelles avec groupe folklorique, démonst rat ions de
gest es et savoir-faire d'aut refois.
Visit es libres du musée et de l'exposit ion La coiffe : une
hist oire de fem mes

RD 59 Direct ion Le
Saint -Hilaire- Perrier - Au
lieu-dit La
de-Riez
Fradinière,
prendre
chemin de la
Grenouillère.
RDV sur le
parking du
sit e, situé
chemin de la
Tisonnière.

rue de
l'Egalit é

Saint -Hilairede-Riez
81 Rout e du
Sel 85270
Saint Hilaire
de Riez

grat uit

3 Rue de
l'Océan

14h-18h

Jeux (en bois) aux jardins et rencontre avec les jardiniers
Visit e guidée samedi 15h

grat uit

20 rue
Laënnec

10h-19h

Visit e libre sauf durant les offices
17h - Visit e guidée

grat uit

Place du
vieux port

Exposition

10h-12h et
Le classique c'est chic
14h-18h

grat uit

Espace
Charles
At amian

M aison du pêcheur

10h-12h et
Visit e accompagnée
14h-17h

grat uit

22 rue du
M aroc

Hope la vie

Témoignages et
contes

10h-19h

Chant s de marins
- samedi 10h30 place kergoust in
-dimanche 10h30 kiosque Bénét eau
-maison du pêcheur dimanche 17h

grat uit

par Jacques Combes, patron et marin pêcheur

grat uit

St Gilles Croix
de Vie

9 av Jean
Crist au

06 81 97 39 84
maraissalant @saint hilai
rederiez.fr

Dimanche
18/ 09

grat uit

Port de
plaisance,
pont on 8

Association Suroît ent ourée d'Amis de la mer

grat uit

Quai des
greniers

Témoignage de l'hist oire marit ime de St Gilles Croix de Vie

grat uit

RDV devant
l'église de St
Gilles

Le hope, vieux
grément de la voile

10h-12h

traditionnelle
Exposition

10h-18h

Promenade

15h

commentée - Des
pierres de l'est

Samedi
17/ 09
Dimanche
18/ 09

Le M oulin des
Gourmands

14h15-17h

Le meunier vous fait partager sa passion des moulins et vous
explique son fonct ionnement.

Réservat ion
conseillée par
t éléphone,
places
limit ées

grat uit

Saint Révérend

L'Office de Tourisme vous accueille
02 72 78 80 80 - w w w.paysdesaintjeandemonts.fr
A St Jean de M onts

Tous les jours : 10h/ 12h30 - 14h/ 18h (fermet ure billet terie 17h30)

A La Barre de
M onts/ Fromentine

Du lundi au sam edi : 10h/ 12h30 et 14h/ 18h (Fermet ure le jeudi à part ir du 15/ 09)

A Notre Dame de M onts

Dimanche : 10h/ 13h

Toute l'équipe de l'Office de Tourisme vous souhaite un séjour agréable au Pays de St Jean de M onts.
M erci de votre confiance.
Votre avis compte !
M erci de prendre quelques minut es
Scannez le QR code avec vot re smart phone

M ise à jour : 16/ 09/ 2022. Imprimé par l’Office de Tourisme du Pays de Saint Jean de M ont s.
Ne pas jet er sur la voie publique. La responsabilit é de l’OT ne saurait en aucun cas êt re engagée par les renseignement s communiqués.

Rue René
Bazin

02 51 60 16 72

