Pays de Saint Gilles Croix de Vie

15 avril - 7 mai 2022

Conception : OTI Pays de Saint Gilles Croix de Vie
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Emblème de la cité maritime, la popularité de la sardine de Saint Gilles Croix de Vie ne cesse de s’accroître :
premier poisson sauvage à avoir décroché le Label Rouge, la pêche à la sardine de Saint Gilles est aussi inscrite à
l’inventaire du Patrimoine Culturel Immatériel de la France. Près de 3000 tonnes sont débarquées au port de
pêche chaque année, entre avril et début octobre. Pour fêter dignement le début de la saison, de très nombreuses
animations sont proposées du 15 avril au 7 mai, sur tout le Pays de Saint Gilles Croix de Vie.
Programme
non contractue

Au programme
Gratuit
EXPOSITION ‘’Quand la
pêche inspire la littérature’’
Les pêcheurs et romanciers racontent la pêche en mer.
Dès le 9 avril. De 15h à 19h. Vacances scolaires : du
jeudi au dimanche. Sinon les samedis et dimanches.
La Maison des Ecrivains de la Mer, à St Gilles Croix
de Vie, 9 avenue Jean Cristau - Tel : 09 66 93 26 55
(répondeur) maisonecrivainsdelamer@orange.fr

ESCALE PÊCHE
Payant
Le centre de découverte de la pêche en mer idéalement
situé au-dessus du quai de la débarque du poisson
et de la «Criée» vous invite à découvrir l’univers de la
filière pêche : les différents métiers, leurs particularités,
la vente aux enchères et les enjeux d’aujourd’hui, le jeu
de piste «Jeannette la crevette». Du mardi au jeudi :
découverte de la criée incluse dans la visite Escale Pêche
(de préférence le matin).
A St Gilles Croix de Vie, accès côté port de
plaisance, ponton 0.
Infos et tarifs sur escalepeche-vendee.fr
Après-midi jeux de société

Gratuit

Animation organisée en collaboration avec la Confrérie
de la Sardine et l’accueil de Loisirs La Vallée des Rev.
Vendredi 15 avril dès 19h, Bibliothèque de St Révérend,
rue de Lattre de Tassigny (repli : salle polyvalente)
visite
exposition

Apéro-Quiz "La sardine"

Gratuit

dès 10 ans

Testez vos connaissances sur l’or bleu de St Gilles Croix
de Vie. Les 3 meilleurs scores de la soirée remporteront
des cadeaux ! Sur inscription. Emporter son smartphone
ou sa tablette.
Vendredi 15 avril à 19h
Médiathèque de St Hilaire de Riez, Square des droits
de l’Homme. mediatheque@sainthilairederiez.fr

chemin de la sardine

Gratuit

A St Gilles Croix de Vie, laissez-vous guider par les petits
poissons bleus émaillant le macadam sur un parcours de
2km jalonné de 14 points d’intérêt. Un moyen ludique
de découvrir les aspects culturels, historiques, les petites
ruelles et les points de vue.
Tous les jours. Plan du parcours disponible à l’Office
de Tourisme de St Gilles Croix de Vie

Gratuit

Amusez-vous sur le thème de la mer et des poissons avec
Whaly, les dominos de la mer, Sardines, Octopus, Foto Fish...
en partenariat avec le Gamasin. Tout public. Sans inscription.
Vendredi 15 avril de 14h30 à 17h30
Médiathèque de St Hilaire de Riez, Square des droits
de l’Homme. mediatheque@sainthilairederiez.fr

SARDINADE

l
sous réserve de l’év
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des conditions san
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es.

ACCORD BIèRES &
SARDINES

Payant
La Cagette à Papilles et Les Brasseurs de la Vie vous
proposent une cagette apéro avec 3 rillettes de sardine
et 2 bières bio locales pour 2 personnes.
Aux Brasseurs de la Vie, du lundi au samedi de 15h
à 20h, ZA La Bégaudière, St Gilles Croix de Vie
A la Cagette à Papilles, du lundi au vendredi de 7h
à 17h30, ZA La Maubretière, St Révérend
L’abus d’alcool est dangereux pour la santé, à consommer avec modération

loisirs enfants

défi baignade

gastronomie

conférence

littérature

pêche à pied
guidée

projection

jeux tout public

patrimoine

LA Pêche dans
la littérature

Gratuit
Découvrez les ouvrages sur les métiers de la mer, la
pêche, les recettes autour du poisson...
Du samedi 16 avril au samedi 7 mai selon les
horaires d’ouverture
Médiathèques de St Hilaire de Riez et de
Brétignolles sur Mer, bibliothèques de Givrand,
St Gilles Croix de Vie, St Révérend et Maison des
Écrivains de la Mer

Balade de la Vie
"La Cité et ses ports"

7€ adulte
5€ - de 12 ans

Embarquez pour une balade commentée au fil de La
Vie et découvrez l’historique du port de St Gilles Croix
de Vie. Durée 30 mn.
A St Gilles Croix de Vie, Quai Gorin. Cabane Les
Balades de la Vie. Tous les jours en fonction
des marées. Sur inscription 07 83 50 35 95 lesbaladesdelavie.fr

Bain de mer déguisé

Gratuit

Rendez-vous à la Grande Plage de St Gilles Croix de
Vie (au bout du remblai), pour un bain de mer déguisé
sur le thème de la sardine organisé par Les Sardines 4
Saisons.
Les dimanches 17 et 24 avril à 10h50
Grande Plage, St Gilles Croix de Vie
facebook.com/sardines.quatresaisons

MUSéE LA LIVARDE

Gratuit

De nombreux documents et objets témoignant de
l’activité maritime locale.
Les samedis de 14h à 18h, à St Hilaire de Riez
(Sion), 3 Rue de l’Océan

ATELIER CULINAIRE

15€

En complément de la visite d’Escale Pêche, profitez
d’un atelier cuisine animé par Julien Corvaisier
3€/jeu
(finaliste du concours du meilleur ouvrier de France
pour 3 enfants max 2019) autour de la préparation de la sardine de St
Jeux de piste
Gilles Croix de Vie suivi d’une dégustation. Visite
Gaspard et le voleur de Sardines
d’Escale Pêche incluse. Durée visite + atelier : 3h.
Un jeu de piste d’environ 1h30, entre le
Pour les adultes et enfants dès 12 ans.
pont de la Concorde et la Grande Plage
Les mardis 19 avril à 10h et 3 mai à 14h30 (maximum
de St Gilles Croix de Vie, pour retrouver le
12 personnes).
voleur de sardines de la criée…
Escale Pêche, à St Gilles Croix de Vie. Accès côté port
de plaisance, ponton 0.
GABRIEL ET L’éPAVE MIRACULEUSE
Réservation : 02 28 17 79 88 escalepeche-vendee.fr
Gabriel veut faire honneur à son père marinpêcheur mais il revient bredouille de sa pêche.
6€ dès 4 ans
Pêches à pied
Pour l’aider, il faut répondre aux 9 énigmes entre
le port de plaisance, le quartier du Maroc et le
La mer se retire et laisse entrevoir un univers fabuleux :
port de pêche de St Gilles Croix de Vie.
coquillages, crustacés, algues…. Un milieu fragile mais
En vente dans les Offices de Tourisme du Pays
riche en curiosités à découvrir en famille. Sensibilisation
de St Gilles Croix de Vie
à la faune et à la flore du milieu marin.
- A Brétignolles sur Mer : Mercredi 20 avril à 14h /
EXPOSITION SYLVIE BERTHOMé
vendredi 29 avril à 10h / vendredi 6 mai à 14h
ET CORINNE GROISARD
Gratuit - A St Hilaire de Riez : Jeudi 21 avril à 14h / jeudi 28
avril à 9h / jeudi 5 mai à 13h30
- A St Gilles Croix de Vie : Vendredi 22 avril à 15h /
Epouse de marin pêcheur, Sylvie Berthomé aime
lundi 2 mai à 10h30
particulièrement peindre les bateaux en action, l’effort
Sur réservation préalable auprès des 4 Offices de
du marin contre les éléments.
Tourisme ou sur www.payssaintgilles-tourisme.fr
Corinne Groisard, artiste peintre originaire de St Gilles
Croix de Vie présente un univers festif et convivial
avec des personnages guignolesques, des pêcheurs et
poissons…
Du samedi 16 avril au samedi 7 mai, de 9h30 à
12h30 et de 14h à 18h30 (sauf les dimanches et
jours fériés)
A l’Office de Tourisme de Brétignolles sur Mer

aTELIER CULINAIRE

12€

Création de verrines et toasts à base de sardines, avec
la Confrérie de la Sardine.
Mercredi 20 avril à 14h30 (maximum 6 personnes)
A l’Atelier de la Sardine, Saint Gilles Croix de Vie, 1
Chemin des Gabelous
Inscription : atelier@laperledesdieux.com ou 02 51 55 68 08

balade sonore la maritime

5€

Découvrez le passé maritime de St Gilles Croix de
Vie à travers des souvenirs, des savoir-faire uniques,
des personnalités d’hier et d’aujourd’hui. Sous votre
ombrelle géolocalisée, vivez une expérience immersive
et poétique. Balade d’1h20.
Le tarif inclut la location de l’ombrelle.
Réservation à l’Office de Tourisme de St Gilles
Croix de Vie.

LA MAISON DU PêCHEUR

3€/ adulte
1,50€/ enfant

Maison de pêcheur des années 1920 avec meubles
anciens, vêtements d’époque, objets de la vie quotidienne. Histoire de la pêche à St Gilles Croix de Vie.
Du mercredi au samedi, de 14h30 à 17h30
A St Gilles Croix de Vie, 22 Rue du Maroc

PROJECTION DU FILM
"LES LABOUREURS DE LA MER"

5€

Introduction et échanges avec d’anciens professionnels
de la pêche puis diffusion du docu-fiction de 1947
réalisé par André Dolmaire, avec Marcel Laporte dans le
rôle de François, patron pêcheur. Un film de Louis Colin.
Avec la participation des organisations coopératives de
Croix-de-Vie et St-Gilles. En Vendée à Saint-Gilles et à
Croix-de-Vie, les pêcheurs ont la vie dure, leur métier
ne leur permet plus de vivre dignement et de nourrir
leur famille. Leur seul moyen de continuer leur activité
c’est la coopérative...
Jeudi 21 avril à 19h, au Cinémarine de St Gilles
Croix de Vie, Rue de la Félicité

en direct de la criée

10€

Pénétrez dans la Halle à marée pour assister à une
vente aux enchères. Puis traversez le port avec un guide
pour comprendre les techniques de pêche et échanger
sur le travail de la pêche aujourd’hui autour du petit
café du marin.
Les vendredis 22 et 29 avril / 6 mai à 5h15
(maximum 26 personnes - adultes uniquement)
Le tarif inclut le café-croissant
Sur réservation dans les Offices de Tourisme du
Pays de St Gilles Croix de Vie ou sur
www.payssaintgilles-tourisme.fr

les coulisses
de la criée

8.50€

Emboîtez le pas des pêcheurs de retour au port :
ambiance assurée en pénétrant dans l’espace de vente
aux enchères de la Criée de St Gilles Croix de Vie ; le
meilleur moyen de comprendre la diversité des métiers
de mer et des techniques de pêche traditionnelle sur
chalutiers, caseyeurs et palangriers... Dégustation de
sardines grillées en fin de visite.
Les vendredis 22 et 29 avril / 6 mai, à 9h45
(maximum 26 personnes- adultes uniquement)
Sur réservation dans les Offices de Tourisme du
Pays de St Gilles Croix de Vie ou sur
www.payssaintgilles-tourisme.fr

Projection et débat

“Pêche d’automne à Saint
Gilles Croix de Vie"

Gratuit

Ce documentaire de Jean-Pierre Bruneau nous immerge
dans le milieu maritime : pêche au bar, à la crevette, à
la civelle. Suivi des pêcheurs, depuis le départ matinal
jusqu’à la criée. Discussion-débat sur la pêche et son
évolution, en présence du réalisateur accompagné de 2
acteurs de la pêche locale.
Vendredi 22 avril à 20h.
Médiathèque de St Hilaire de Riez, Square des
droits de l’Homme. Sur réservation : mediatheque@
sainthilairederiez.fr

5,70€ enfant
7,70€ adulte

ATELIER MATELOTAGE

Profiter d’un atelier pour apprendre les différents nœuds
marins et leur utilisation. Visite d’Escale incluse dans le
tarif (durée: 1h20). Accessible aux adultes et enfants à
partir de 6 ans.
Mercredi 27 avril et jeudi 5 mai à 14h30
Escale Pêche, à St Gilles Croix de Vie
Accès côté port de plaisance, ponton 0.
Réservation : 02 28 17 79 88 escalepeche-vendee.fr

ATELIER CRéATIF
"PêCHE à LA LIGNE"

Gratuit

Viens créer ton jeu de pêche à la ligne à transporter
partout. Matériel fourni. Pour les enfants de 8 à 12 ans
(8 enfants max). Durée : 1h30.
Mercredi 27 avril à 15h.
Médiathèque de St Hilaire de Riez, Square des droits
de l’Homme. mediatheque@sainthilairederiez.fr
Sur réservation : 02 51 59 94 55

LA BAIE DE L’ADON,

Les Instants Famille

Gratuit

Des ateliers créatifs pour les petites mains, sur le thème
de la sardine et de la mer. Sur réservation préalable,
nombre de participants limité.
- A Escale Pêche à St Gilles Croix de Vie :
Samedi 16 avril : Peinture sur galets en histoire, de
14h30 à 16h
- A l’Office de Tourisme de Brétignolles sur Mer :
Jeudi 21 avril : Customisation de pot, de 10h à 12h
Mercredi 4 mai : Décoration de bracelets poissons,
de 10h30 à 12h
- A l’Office de Tourisme de St Hilaire de Riez :
Vendredi 22 avril : Décoration de sardines multicolores à la peinture, de 10h30 à 12h
Mardi 3 mai : Tatouage éphémère, de 10h à 12h
- A l’Office de Tourisme de St Gilles Croix de Vie :
Mardi 26 avril : Porte-clé sardine, de 15h30 à 17h30
Contacts en fin de dépliant.

7€ dès 12 ans

BERCEAU DE L’ACTIVITÉ MARITIME
DE CROIX DE VIE
Autrefois, un golfe profond entre dune et côte rocheuse. Hier,
berceau de l’activité maritime de Croix de Vie. Aujourd’hui,
le temps d’une promenade depuis le petit môle de l’Adon
jusqu’à la plage de Boisvinet, laissez-vous conter l’histoire
et l’évolution de ce site naturel et exceptionnel pour mieux
comprendre la métamorphose d’une cité au fil du temps et
des époques.
Jeudi 28 avril, à 10h. Sur réservation dans les Offices
de Tourisme du Pays de St Gilles Croix de Vie ou en
ligne.

Visite d’une case de
mareyage

Gratuit

Vives Eaux vous ouvre son atelier de mareyage, lieu de
de transformation de poisson après achat à la criée.
Assistez à l’une de ces étapes incontournables dans le
cheminement du poisson, et en particulier la sardine.
Lundi 18 avril et les mardis 26 avril et 3 mai
(maximum 10 personnes)
Sur réservation à l’Office de Tourisme de St Gilles
Croix de Vie

Entreprise tributaire de la météo et de l’arrivée des pêcheurs, les horaires sont
susceptibles d’être modifiés ou la visite peut être annulée.

aTELIER CULINAIRE

5€

Apprenez à lever les filets de sardines avec les
membres de la Confrérie de la Sardine. En fin d’atelier,
dégustez des sardines grillées.
Mercredi 27 avril à 11h (maximum 10 personnes)
A l’Atelier de la Sardine, Saint Gilles Croix de Vie,
1 Chemin des Gabelous
Inscription : atelier@laperledesdieux.com
ou 02 51 55 68 08

ATELIER CRéATIF
"Mon mobile sardine"

Gratuit
Les sardines sont sorties de leur boite, pour prendre
de la hauteur et former un joli mobile pour décorer ta
chambre ! Matériel fourni par la médiathèque. Pour les
enfants de 8 à 12 ans (8 enfants max).
Mercredi 4 mai à 16h30 - Durée 1h30.
Médiathèque de St Hilaire de Riez, Square des
droits de l’Homme.
mediatheque@sainthilairederiez.fr
Sur réservation : 02 51 59 94 55

Gratuit

CONFéRENCE SUR LA SARDINE
ANIMéE PAR LE DR JULIEN

Le petit poisson bleu est une star de la mer et de l’assiette
puisqu’il renferme des nutriments particulièrement
favorables à notre bonne santé. Excellente pour lutter
contre les pathologies du vieillissement, la sardine est
aussi une très bonne source de protéines, calcium (dans
les arêtes), phosphore, zinc et magnésium…
Vendredi 6 mai à 19h, salle de spectacle du Casino,
2 Quai Garcie Ferrande à St Gilles Croix de Vie
Sans réservation, dans la limite des places
disponibles

INITIATION BATEAUX
TELECOMMANDéS

CONCOURS DE DESSIN
avec l’Atelier de la Sardine
"DESSINE TA PLUS BELLE SARDINE"
Pour les enfants de 5 à 12 ans
Un dessin sélectionné chaque semaine
Dessin à déposer à L’Atelier de la Sardine, 1 rue des
Gabelous à St Gilles Croix de Vie
Plus d’informations sur :
www.laperledesdieux.com/atelier
www.facebook.com/LAtelierDeLaSardine

Gratuit

En collaboration avec l’association Mini Flotte
85, initiation et démonstration avec des bateaux
télécommandés.
Le samedi 7 mai de 11h à 16h.
Stand de la criée - Port de pêche à St Gilles Croix de
Vie. Réservation sur place.

sardines au menu

Les restaurants partenaires du Printemps de la Sardine 2022 !
A Brétignolles sur Mer
La Grand’Roche
JM Perochon
02 51 90 15 21
02 51 33 65 53
A Landevieille
Le Val d’Aure
02 51 90 97 11
A Saint Hilaire de Riez
Restaurant Le 201
Le Lamparo
02 51 600 405
02 51 55 01 83
Le Vent d’Eden
02 51 68 99 35

Chef Patrick ROUGEON, restaurant La Grand’ Roche

A Saint Gilles Croix de Vie
L’Avano
Le Grand Bleu
02 51 55 50 06
02 51 55 89 02
Le Banc des Sardines
La Moulerie de la Gare
le-banc-des-sardines.fr
02 51 55 07 28
Le Boisvinet
Les Océanides
02 51 55 51 77
02 28 10 04 95
Les Cabines
Le Saint Gilles
02 51 93 54 68
02 51 55 32 74
Le Casier
Les Voyageurs
02 51 55 01 08
02 28 10 54 00
Le Grain de Sable
02 51 55 30 97

Arrivée de la

sardine de printemps
Samedi 7 mai

Saint Gilles Croix de Vie, Quai Marcel Bernard de 9h à 18h

Gratuit

Remise au goût du jour par les Sites Remarquables du Goût, la Confrérie de
la Sardine et la commune de St Gilles Croix de Vie, l’Arrivée de la Sardine de
Printemps est une fête locale du début du XXe siècle qui a perduré jusque dans
les années 1940. Cet événement marque le début de la saison de ce poisson
migrateur présent sur nos côtes d’avril à octobre.

Sa

rdinad

de 11h30 à

e

Ce jour-là, les bateaux de pêche partent en mer
vers 5h traquer le petit poisson bleu. Vers 10h30,
au retour des bateaux, le public est invité à la
cale du port de pêche pour suivre le cérémonial
de la remise du premier panier de sardines
fraîches au Maire de la ville, l’occasion de
lancer les festivités !

15h

Au programme
- Groupes folkloriques Bise Dur et Goul’Torses, accompagnés

- Présentation des métiers de la mer

par la Confrérie de la Sardine

- Animations musicales

- Intronisations par la Confrérie de la Sardine

- Ateliers enfants

- Démonstrations culinaires

- Exposition de modèles réduits de chalutiers et bateaux de

- Stands de produits du terroir : vins de Brem AOC

pêche ainsi que vieux gréements avec Miniflotte 85

Fiefs Vendéens, sardines du Trésor des Dieux (conserverie

- Maquettes de bateaux et cartes postales anciennes avec

Gendreau) et La Perle des Dieux, ...

l’association Concorde

- Autres stands : Escale Pêche, Dédicace de Serge Doux et de

- Chants et danses folkloriques avec le groupe gillocrucien les

Julie Bossard pour leur livre «Voilà des recettes de marin !»

Goul’Torses...

événement nautique : la sardinha cup
Lancée en 2019, la Sardinha Cup, course en double
disputée sur des Figaro Bénéteau 3, doit son nom au
circuit suivi par les sardines lorsqu’elles remontent le golfe
de Gascogne depuis le Portugal pour se rendre le long des
côtes françaises. Quoi de plus logique dès lors de créer un
parcours entre le Portugal et St Gilles Croix de Vie ?
A cette occasion, un village animera le port de plaisance.
Du 3 au 19 juin, à St Gilles Croix de Vie.
Plus d’infos sur teamvendeeformation.com/sardinha

s
mpla

printe

de

Sardine

3,50€

2022

Boîte de sardines collector
Printemps de la Sardine 2022

Disponible à l’Office de Tourisme de St Gilles Croix de Vie, chez les
commerçants et restaurants partenaires et sur le stand de Gendreau
à l’Arrivée de la Sardine de Printemps le 7 mai !

Les sardinades au Pays de Saint Gilles en 2022
Dimanche 31 juillet
Fête de la Sardine, à St Gilles Croix de Vie
Dimanche 7 août
Fête du Poisson, à Brétignolles sur Mer
Fête du Poisson, à St Gilles Croix de Vie
Fête champêtre, à Landevieille
Notre Dame de Riez en fête
Samedi 13 août
Fête de la Mer, à St Gilles Croix de Vie
Dimanche 14 août
Fête du Port, à St Gilles Croix de Vie
Du vendredi 19 au dimanche 21 août
Le Village des Saveurs et des Traditions à St Gilles Croix de Vie
Samedi 15 octobre
La Grande Marée de La Confrérie de la Sardine à St Gilles Croix de Vie

Saint Gilles Croix de Vie

Place de la Gare
85800 ST GILLES CROIX DE VIE
Tél. 02 51 55 03 66
contact@saintgillescroixdevie-tourisme.fr

Saint Hilaire de Riez

21 place Gaston Pateau
85270 ST HILAIRE DE RIEZ
Tél. 02 51 54 31 97
contact@sainthilairederiez-tourisme.fr

Brétignolles sur Mer
1 Boulevard du Nord
85470 BRETIGNOLLES SUR MER
Tél. 02 51 90 12 78
contact@bretignollessurmer-tourisme.fr

Brem sur Mer
21 ter Rue de l’Océan
85470 BREM SUR MER
Tél. 02 51 90 92 33
contact@bremsurmer-tourisme.fr
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