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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

Nos engagements clients

Horaires d'ouverture
DE NOS BUREAUX D’INFORMATION TOURISTIQUE

BREM SUR MER
DE SEPTEMBRE À JUIN

Lundi, mardi, jeudi et vendredi : 9h30/12h30 -14h/18h - Samedi : 9h30/12h30 - Fermé mercredi et dimanche
JUILLET ET AOÛT

Du lundi au samedi de 9h30 à 19h - Dimanches et jours fériés : 10h/12h30

BRÉTIGNOLLES SUR MER
D’OCTOBRE À MARS

Du lundi au vendredi : 9h30/12h30 - 14h/18h - Le samedi : 9h30/12h30
AVRIL, MAI ET SEPTEMBRE

Du lundi au samedi : 9h30/12h30 - 14h/18h30
JUIN

Du lundi au samedi : 9h30/12h30 - 14h/18h30 - Dimanches : 10h/12h30
JUILLET ET AOÛT

Du lundi au samedi : 9h30/19h - Dimanches : 9h30/13h

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 de 10h à 12h30.
EN JUILLET-AOÛT

Du lundi au samedi : 9h30/19h - Dimanches : 10h/13h – 15h30/19h

SAINT HILAIRE DE RIEZ
DE MI-SEPTEMBRE À MAI

Du lundi au samedi : 9h30/12h30 – 14h/18h - Permanences assurées pour les jours fériés d’avant saison
JUIN ET DÉBUT SEPTEMBRE 

Du lundi au samedi : 9h30/12h30 – 14h/18h30 - Dimanche : 10h/12h30
JUILLET ET AOÛT 

Du lundi au samedi : 9h30/19h - Dimanches et jours fériés : 10h/13h – 16h30/18h30
Point info saisonnier des Mouettes - avenue de la Pège

JUILLET ET AOÛT
Du 4 au 9 juillet : Du lundi au samedi : 9h30/13h

Du 11 juillet au 20 août : Du lundi au samedi : 9h30/13h - 15h/19h
Du 22 au 27 août : Du lundi au samedi : 9h30/13h

RETROUVEZ TOUTE L'OFFRE 
DU PAYS DE SAINT GILLES 
SUR LES RÉSEAUX SOCIAUX



Exhibitions / Ausstellungen

EXPOSITIONS

    

          Robert Bass 

COMMENT PARTIR SUR LA PISTE DES AVENTURIERS ?
Disponible toute l’année dans les Offices de Tourisme  
du Pays de Saint Gilles, chaque carte est en vente au prix de 
3€ (3 enfants participants maximum par carte).
Des énigmes ludiques et variées ponctuent un circuit permettant 
de découvrir le code secret d’un coffre-fort, le coupable d’un 
kidnapping ou encore un monstre étrange. Chaque enquêteur 
ayant résolu l’énigme reçoit ensuite une récompense !

L E S  J E U X  D E  P I S T E S
E N  FA M I L L E

Family treasure hunts / Familien-Schatzsuche

9 CIRCUITS AU CHOIX9 CIRCUITS AU CHOIX

LÉONIE ET LE MYSTÈRELÉONIE ET LE MYSTÈRE
DE LA CORNICHEDE LA CORNICHE
Parcours à pied
à Saint Hilaire de Riez
Durée : 1h à 1h30

GASPARD SUR LA PISTE GASPARD SUR LA PISTE 
DU VOLEUR DE SARDINESDU VOLEUR DE SARDINES  
Parcours à pied
à Saint Gilles Croix de Vie
Durée : 1h à 1h30

NINA ET LE MONSTRE NINA ET LE MONSTRE 
DE BOISVINETDE BOISVINET
Parcours à pied
à Saint Gilles Croix de Vie
Durée : 1h

JUSTIN ET LE TRÉSORJUSTIN ET LE TRÉSOR
DES CHEVALIERSDES CHEVALIERS
Parcours à pied
à Brem sur Mer
Durée : 1h30

THÉO ET LE SECRETTHÉO ET LE SECRET
DU CHÂTEAUDU CHÂTEAU
Parcours à pied
à Commequiers
Durée : 45 minutes

VICTOR GRAINE DE DÉTECTIVEVICTOR GRAINE DE DÉTECTIVE
Parcours à pied
au Moulin des Gourmands
Durée : 30 mn
Prix : 1,50 € par enfant

ZOÉ SUR LA PISTEZOÉ SUR LA PISTE
DU MEILLEUR SHAPEURDU MEILLEUR SHAPEUR  
Parcours à vélo
à Brétignolles sur Mer
Durée : 2h 

AGNÈS ET LE PHAREAGNÈS ET LE PHARE
DE GROSSE TERREDE GROSSE TERRE
Parcours à pied
à Saint Hilaire de Riez
Durée : 1h à 1h30

GABRIEL ET L’ÉPAVE MIRACULEUSEGABRIEL ET L’ÉPAVE MIRACULEUSE
Parcours à pied
à Saint Gilles Croix de Vie
Durée : 1h

NOUVEAUTÉ
2022
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DU 31 MAI AU 16 JUIN  
« BRÉTIGNOLLES, 
DE TOUTES LES COULEURS » DE LISBETH
> Office de Tourisme - Salon de la côte bleue
Entrée libre aux heures d’ouverture
Renseignements au 02 51 90 12 78 
A l’origine artiste peintre et dessinatrice, Lisbeth s’inté-
resse à la photo durant la pandémie. Elle prend des cli-
chés de son environnement proche, à Brétignolles sur 
Mer où la nature est belle et interpelle dans sa dimension 
sauvage ou intimiste. Elle traite les clichés originaux sous 
l’angle de la couleur et les transforme en « tableaux ».

DU 1er AU 30 JUIN
« A TOUS PICS » PAR M. PÉRIDY 
> Médiathèque
Aux heures d'ouverture 
Renseignements au 02 51 90 18 26
Photographier les oiseaux, requiert trois exigences,  
observation bien sûr, patience et persévérance.

DU 13 AU 26 JUIN  
« DESSINS HUMORISTIQUES » 
DE PHILIBERT LE CASCADEUR
> Maison des Frères
Tous les jours de 10h à 13h, et de 15h à 19h 
Renseignements au 02 51 22 46 00
Peintures et illustrations humoristiques et surréalistes. 
Une vision décalée qui nous emmène entre rêve et réa-
lité, fantasme et imaginaire.

BRÉTIGNOLLES SUR MER
Michèle EYRARD, Françoise GOSSET, et Martine LHERI-
TIER sont les artistes fondatrices du collectif En Vie d’Art 
basé à Givrand, dont les regards croisés offrent au public 
un ensemble d’œuvres de sensibilités différentes, mais 
néanmoins confluentes. La palette de leurs créations se 
décline selon une large pluralité, celle des domaines d’ex-
plorations et des pratiques artistiques : peinture, dessin 
au pastel, arts plastiques, aquarelle, sculpture, modelage 
et céramique ; autant de domaines que ces artistes, tou-
jours avides de nouvelles recherches, investissent tour à 
tour ou complémentairement.

DU 29 JUIN AU 17 JUILLET 
EXPOSITION DU PHOTO CLUB BRÉTIGNOLLAIS
> Maison des Frères
Tous les jours de 10h à 13h, et de 15h à 19h 
Renseignements au 02 51 22 46 00
Celle-ci marque la fin de la saison en cours. Elle permet 
de mettre en avant le savoir-faire de tous les membres 
du club. Le thème de cette année est « Reflets » et pré-
sente le regard que portent nos photographes sur ce qui 
les entoure.

DU 20 AU 29 JUILLET 
« ABSTRAITS » DE MARIE SCALLIET
> Maison des Frères
Tous les jours de 10h à 13h, et de 15h à 19h 
Renseignements au 02 51 22 46 00
La peinture de Marie Scalliet est tantôt bouillonnante 
et impulsive, tantôt douce, en réaction au monde qui  
l’entoure et à l’énergie qui s’en dégage…

DU 30 JUILLET AU 18 AOÛT
« EVASION » DE PATRICK DE ZELL
> Office de Tourisme - Salon de la côte bleue
Entrée libre aux heures d'ouverture
Renseignements au 02 51 90 12 78
Le travail de création de Patrick de Zell, peintre dont 
l’atelier se trouve à Rezé, commence à l'extérieur lors de 
ses promenades dans les rues, les ports et dans les lieux  
insolites comme les friches industrielles, à la recherche 
d'une image qui éveillera son imagination. Ses peintures, 
à mi-chemin entre réalité et abstraction, racontent une 
histoire influencée par l’environnement, sa sensibilité du 
moment et son imagination.  Il peint, colle, projette, des-
sine, griffe … sur différents supports (toile, bois, carton, 
papier...) avec différentes matières (huile, acrylique, ver-
nis, colle à carrelage, encre, cire...) pour essayer d'être au 
plus près de son idéal esthétique. 

DU 1er AU 16 AOÛT  
LES JOYEUX PINCEAUX BRÉTIGNOLLAIS
> Maison des Frères
Tous les jours de 10h à 13h, et de 15h à 19h 
Renseignements au 02 51 22 46 00
Exposition de peintures.

DU 17 AU 31 AOÛT 
LÉA DOMINOT
> Maison des Frères
Tous les jours de 10h à 13h, et de 15h à 19h 
Renseignements au 02 51 22 46 00
De la joie, de la vie pour des tableaux reflétant une  
certaine énergie et un goût pour les couleurs. 

DU 20 AOÛT AU 3 SEPTEMBRE  
« MARINES ET BORDS DE MER » DE JPIER
> Office de Tourisme - Salon de la côte bleue
Entrée libre aux heures d'ouverture
Renseignements au 02 51 90 12 78
JPIER est natif de Noirmoutier et réside désormais à 
Commequiers. Peintre autodidacte et après avoir utilisé 
plusieurs techniques, il adopte l’acrylique.  Ses sources 
d’inspiration sont essentiellement dictées par la re-
cherche de la lumière, dans ses marines et paysages 
de bord de mer, en France et au-delà de nos frontières.  
JPIER est un peintre autodidacte pas tout à fait comme 
les autres, puisqu’un défaut de vision (dyschromatopsie) 
fait qu’il ne distingue que les couleurs primaires. Toutes 
les autres couleurs ne sont pour lui que pure imagination. 
Est-ce là que le rêve naît de l’artiste ? Laissez-vous porter 
et entrez dans son rêve !

DU 9 AU 28 JUILLET  
« DE L’OMBRE À LA LUMIÈRE » 
DE ROBERT BASS
> Office de Tourisme - Salon de la côte bleue
Entrée libre aux heures d'ouverture
Renseignements au 02 51 90 12 78
Robert BASS peint depuis l’enfance et crée son propre ate-
lier en 2012. Il développe alors un style et une touche très 
personnels qui deviennent sa signature. Le crépuscule, 
l’aurore, la pluie, la mer, la ville : tout est prétexte à magni-
fier la lumière, point d’orgue de chacune de ses créations.  

DU 18 JUIN AU 7 JUILLET 
« REGARDS D’ELLES » 
DU COLLECTIF EN VIE D’ART
> Office de Tourisme - Salon de la côte bleue
Entrée libre aux heures d'ouverture
Renseignements au 02 51 90 12 78

DU 2 JUILLET AU 31 AOÛT 
L’ART AU BOUT DES DOIGTS
> Médiathèque
Aux heures d'ouverture
Renseignements au 02 51 90 18 26
Cette exposition a pour objectif de sensibiliser à l’Art 
à travers le toucher, et le rendre ainsi accessible aux  
déficients visuels.
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DU 5 AU 30 SEPTEMBRE 
EXPOSITION DU PHOTO CLUB BRÉTIGNOLLAIS
> Office de Tourisme - Salon de la côte bleue
Entrée libre aux heures d'ouverture
Renseignements au 02 51 90 12 78
Celle-ci marque la fin de la saison en cours. Elle permet 
de mettre en avant le savoir-faire de tous les membres 
du club. Le thème de cette année est « Reflets » et pré-
sente le regard que portent nos photographes sur ce qui 
les entoure. 

DU 12 AU 30 SEPTEMBRE
EXPOSITION DE L’ASSOCIATION 
DE LA PALETTE ISLAISE
> Maison des Frères
Renseignements au 02 51 22 46 00
Sur la thématique de la Femme.

LA CHAIZE GIRAUD

À L’ANNÉE  
LES ATELIERS DU PRESSOIR
> 22 bis rue du centre 
Mercredi, jeudi et samedi de 15h à 19h, le vendredi de 
16h à 23h 
YET création, Hélène FEHR, Frédéric LECLERC et Laeti-
tia GUILBAUD : 4 artistes s’unissent dans un lieu unique 
pour vous faire découvrir leur passion et création. Les 
Ateliers célèbreront leur 5 ans le samedi 4 juin au soir 
avec un concert des Tribute Beatles à 19h30 dans les 
jardins de la commune. Prévente à 2€ dans les ateliers 
et sur place.

LE FENOUILLER

DIMANCHE 24 JUILLET
LA FÊTE DES ARTS
ORGANISÉE PAR L’ASSOCIATION 
« LES ARTS DU VILLAGE »
> Place de la Menarderie
De 10h à 18h 
Expositions et démonstrations d’artisans d’art.

NOTRE DAME DE RIEZ

DU 17 AU 18 SEPTEMBRE 
L'OSTENSOIR
> Église Notre Dame de l'Assomption 
Cette remarquable pièce d'orfévrerie française s'offre à 
la vue des visiteurs durant les Journées Européennes du 
Patrimoine à Notre Dame de Riez.
Puis dans les expositions situées dans les médiathèques 
des villes de Saint Gilles Croix de Vie et Saint Hilaire de 
Riez.

SAINT GILLES CROIX DE VIE

JUSQU’À MARS 2023  
« QUAND LA PÊCHE INSPIRE 
LA BANDE DESSINÉE ET LA LITTÉRATURE »
> Promenade Marcel Ragon
De mai à octobre 
> Maison des Ecrivains de la Mer
De mai à mars 2023  
La bande dessinée inspirée par la pêche sera visible de mai 
à octobre sur la promenade Marcel Ragon avec un focus 
sur l’œuvre de Bruno Lefloc’h. À la Maison des écrivains 
de la mer une sélection d’ouvrages sera présentée. À côté 
des romans de grands écrivains inspirés par la pêche (Loti, 
Melville, Conti, Hemingway...) citons ceux qui sont les pre-
miers auteurs aptes à décrire le métier : les marins-pê-
cheurs. Le sac posé, certains pour témoigner, prennent la 
plume pour relater leur vie faite d’abondance et de disette, 
« d’or et de misère ». Une vie rythmée par la recherche du 
poisson qu’il faut maintenant aller capturer de plus en plus 
loin. Tous les récits s’entendent pour exprimer la dureté et 
la complexité réglementaire du métier qui perdure grâce 
à une meilleure connaissance des espèces et parfois au 
prix de vies humaines que tous souhaiteraient épargner. 

enfantera le jazz et le Rock’n Roll. Perpétuellement, le 
magnétisme du blues l’accompagne. Les notes bleues 
de nos ancêtres sonnent encore dans nos âmes tan-
dis que leurs visages s’estompent avec le temps. Les 
bluesmen sur fond noir jouent la note bleue et chantent 
la lumière blanche de l’espoir. Cette série de toiles intitu-
lée “Black Blanc Blues” symbolise un vibrant hommage 
posthume à ses grands-pères musicos. Chonchon, éga-
lement musicien, expose toute une galerie de portraits 
de bluesmen aujourd’hui disparus. De beaux portraits en 
acrylique blanc et bleu sur toile noire, donnent le titre de 
son exposition « Black, blanc, blues ». Dans cette expo-
sition retrouvez également les céramiques de Christian 
Bourcereau et les photographies de Christian Boussard 
et Jean-Luc Dunet.

DU 2 AU 5 JUILLET 
L’AMICALE LES COULEURS DE LA VIE
> Salle Marie de Beaucaire
Entrée libre à partir de 10h 
Renseignements au 02 51 55 55 34
Exposition de peintures.

DU 22 AU 27 JUILLET 
L’ATELIER D’ART PICTURAL
> Salle Marie de Beaucaire
De 11h à 19h 
Renseignements au 02 51 55 55 34
Exposition de peintures.

DU 17 SEPTEMBRE AU 27 NOVEMBRE
« LE CLASSIQUE… C’EST CHIC ! »
> Espace Charles Atamian - L@ Bibliothèque
Entrée libre aux heures d’ouverture 
« Les arts sous Louis XIII ça ressemble à quoi ? » Venez le 
découvrir durant cette exposition qui vous plonge dans 
les décors du Grand Siècle.

DE JUIN À SEPTEMBRE
« CROIX DE VIE, 
AU RYTHME DE LA DÉBARQUE » 
> Escale Pêche
Entrée payante aux heures d’ouverture. Renseignements 
sur www.escalepeche-vendee.fr
Découvrez cette exposition temporaire au sein du centre 
de découverte de l’univers de la pêche en mer.

SAINT HILAIRE DE RIEZ

DE LA MI-MAI À FIN SEPTEMBRE
« PORTRAITS DE QUARTIER
CHAPEAU DE PAILLE »
> Parking de l’école de la Fradinière et remblai des 
Demoiselles
Chaque année un quartier de Saint-Hilaire-de-Riez est 
mis à l'honneur. Des portraits de ses habitants sont ré-
alisés par l'association Regard'AmiS puis exposés en 
plein air. Pour cette seconde édition, les quartiers de la 
Fradinière et des Demoiselles – jusqu'au quartier de la 
Pège – sont à l’honneur. Dans le marais ou en bord de 
mer, le chapeau de paille sera le totem, le fil conducteur 
de tous les clichés. Il peut être ancien ou moderne, uni 
ou à motifs, neuf ou d'occasion, customisé ou non... Tous 
les participants le font vivre sous le regard de l'objectif !DU 1er AU 12 JUIN 

« BLACK BLANC BLUES »
> Espace Charles Atamian - L@ Bibliothèque
Entrée libre aux heures d’ouverture 
Exposition de peintures d’Yves Chauveau dit Chonchon, 
né dans le quartier du Passage aux Sables d’Olonne, 
musicien, guitariste, peintre. Le blues, fils du gospel, a 
fait sa route vers la liberté créative. Dans son sillage il 

DU 25 JUIN AU 28 AOÛT
« PIXELS : 50 ANS DE JEU VIDÉO »
> Espace Charles Atamian - L@ Bibliothèque
Entrée libre aux heures d’ouverture 
A l’occasion des 50 ans de Pong, sorti pendant l’été 
1972, la Bibliothèque revient sur l’histoire du Jeu Vidéo, 
devenu la première industrie culturelle mondiale. Mario, 
Pac-Man, Sonic, Lara Croft, Solid Snake ou les truands 
de GTA, tant de personnages vidéoludiques ont influen-
cé et influencent encore des générations de joueurs, au 
point de sortir parfois de leurs consoles pour s’aventu-
rer dans d’autres médias culturels (ciné, musique, série 
TV, livres…). L’exposition permettra aux visiteurs de 
(re)découvrir plusieurs générations de consoles, de la 
Nintendo NES au casque de réalité virtuelle, avec des 
postes jouables sur place, et de connaître les secrets de 
cette industrie qui n’a cessé de se renouveler au fil des 
décennies.
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DE MI-SEPTEMBRE À LA TOUSSAINT 
JOURNÉES DU PATRIMOINE
> Bourg de la commune
Renseignements au 02 51 54 61 11
Exposition de photos anciennes du bourg de la commune 
de 1940 à nos jours, dans les rues alentours de la Mairie.

BREM SUR MER
SAINT GILLES CROIX DE VIE

 SAINT HILAIRE DE RIEZ

DU 15 JUIN AU 18 SEPTEMBRE  
« À LA CARTE ! »
Renseignements auprès des mairies partenaires
Exposition de carte locales anciennes à l'Église Saint 
Nicolas à Brem sur Mer, Maison des écrivains et Pro-
menade Marie de Beaucaire à Saint Gilles Croix de Vie, 
Place Gaston Pateau et Villa Grosse Terre à Saint Hilaire 
de Riez.

« 17' SO FASHION ! »
Renseignements auprès des mairies partenaires
Retrouvez les costumes à la mode du XVIIe siècle dans 
les lieux publics des villes partenaires du projet « Le 
Grand siècle au Pays de l'isle de Rié » (Brem sur Mer, 
Commequiers, Le Fenouiller, Notre Dame de Riez, Saint 
Gilles Croix de Vie et Saint Hilaire de Riez).

Marché nocturne

LES  
MANIFESTATIONS 

RÉGULIÈRES 
Regular Events  

Regelmäbige Veranstaltungen

DU SAMEDI 30 AVRIL 
AU SAMEDI 18 JUIN
« QUELLE NATURE ! »
> Médiathèque Jacques Fraisse
Aux horaires d’ouverture
Renseignements au 02 51 59 94 55.
Dans le cadre de la Journée de la biodiversité program-
mée le samedi 28 mai 2022 à Saint-Hilaire-de-Riez, 
deux artistes confrontent leur regard autour d’une thé-
matique : la nature. Avec Pascale Planche, artiste plasti-
cienne, et Jean-Pierre Jourdan, photographe de métier. 

DU 18 JUIN AU 27 AOÛT
« DE ROUILLE ET D’EAU » 
DE MARTINE FAVREAU
> Office de Tourisme 
Aux heures d’ouverture
De rouille et d’eau est une exposition qui parle de pein-
ture, l’acrylique en l’occurrence, travaillée au couteau 
par superpositions de couches. Elle nous parle égale-
ment de la mer et de ses objets exposés aux embruns, 
ses poissons scintillants, ses navires craquelés de 
rouille… Martine Favreau dessine avec minutie ses su-
jets avant que les couleurs ne viennent réhausser ses 
esquisses et apporter une profondeur spécifique à ses 
œuvres. Un univers maritime de rouille et d’eau. 

DU 9 JUILLET AU 3 SEPTEMBRE 2022
« COMÉDIES MUSICALES »
INAUGURATION LE 9 JUILLET À 11H
> Médiathèque Jacques Fraisse
Entrée gratuite – exposition visible aux heures d’ouver-
ture. Renseignements complémentaires : mediatheque.
sainthilairederiez.fr
De Show Boat (1927) à Lalaland (2016), en passant par 
Starmania et Cats, découvrez les plus grands succès des 
comédies musicales, en France, aux Etats-Unis et en 
Angleterre. Tout au long de l’été, de nombreuses anima-
tions en rapport avec l’exposition seront proposées au 
public.

SAINT RÉVÉREND

DU 25 JUIN AU 17 JUILLET  
« REV D’EXPO »
> Mairie
Entrée libre aux heures d’ouverture
Renseignements au 02 51 54 61 11
Présence de la Galerie de PILI (artiste peintre pour en-
fants), et de Ric’Ard (artiste peintre au fer à repasser).

le Grand Siècle

au Pays l’isle de Rié
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L’AIGUILLON SUR VIE 

THÉÂTRE – ASSOCIATION CLIN D’ŒIL
Renseignements au 02 51 22 80 52 
LES 16, 23, 26, 30 JUILLET À 20H30, 
LE 24 ET 31 JUILLET À 18H
> Plein air Coulée Verte à l'Aiguillon sur Vie

LES 24 ET 30 SEPTEMBRE À 20H30, 
ET LE 25 SEPTEMBRE À 15H
> Salle 45 Tours, avenue du Terre Fort à Saint Hilaire 
de Riez 

BREM SUR MER

MARCHÉ NOCTURNE
TOUS LES MERCREDIS DU 13 JUILLET 
AU 17 AOÛT
> Place du Jardin de l'Océan - À partir de 18h
Marché nocturne avec des produits du terroir et de l'arti-
sanat local. Nombreuses animations au programme.

BRÉTIGNOLLES SUR MER

MARCHÉ NOCTURNE
TOUS LES JEUDIS DU 7 JUILLET AU 25 AOÛT
> Place de la Parée - À partir de 18h 
Marché nocturne de producteurs et artisans locaux.

FÊTE FORAINE 
DU 2 JUILLET AU 28 AOÛT
> La Normandelière - Tous les jours de 15h à 19h30 et 
de 20h30 à 00h
Manèges, attractions, jeux d'adresse vous attendent 
pour ravir petits et grands.

LA CHAIZE GIRAUD 

MARCHÉ DES CRÉATEURS 
TOUS LES VENDREDIS 
DU 8 JUILLET AU 26 AOÛT
ORGANISÉ PAR L’ASSOCIATION LES Z’ARTIS 
> Jardins publics - De 17h à 23h  
Artistes et artisans originaux vous feront découvrir leurs 
activités et leurs créations. 

NOTRE DAME DE RIEZ 

VISITE GUIDÉE HISTORIQUE 
« LA BATAILLE DE RIÉ »
Renseignements au 02 51 55 29 21 

EN JUIN 
« Le long du Ligneron » à destination des groupes sco-
laires. Parcours d’environ 1 km.

EN JUILLET ET AOÛT 
« Le long du Ligneron » à destination des touristes et 
des habitants. Parcours d’environ 1 km, au départ du par-
king du Point I. Sur les lieux mêmes de la bataille, cette 
promenade commentée vous fera revivre les grandes 
heures de l’isle de Rié en 1622. Cette visite vous aidera à 
mieux comprendre un territoire qui a perdu son insulari-
té au siècle suivant.

SAINT GILLES CROIX DE VIE 

LES QUARTS DE NUIT - CONFÉRENCES
DU 2 JUIN AU 17 SEPTEMBRE 
> Maison des Ecrivains de la Mer – 9 avenue Jean Cristau
Renseignements sur www.maisonecrivainsdelamer.fr 
ou au 09 66 93 26 55. Participation : 3€
THÉMATIQUES DES SOIRÉES : 
• 2 JUIN À 20H30 : Tourville et la bataille de Barfleur-la 
Hougue par Yves Simard.
• 30 JUIN À 20H30 : La Pêche à pied par Jean Pierre 
Lagache.
• 7 JUILLET À 21H : La Pêche à pied par Jean Pierre 
Lagache.
• 14 JUILLET À 21H : La crise sardinière de 1902 à 1913 
au cœur des affrontements religieux en Bretagne par 
Jean Christophe Fichou.
• 21 JUILLET À 21H : L’œuvre du dessinateur Bruno  
Le Floc’h par Brieg Haslé Le Gall.
• 28 JUILLET À 21H : La mission franco-britannique 
dans le Pacifique (1890-1893) par Jean Paul Léger.
• 4 AOÛT À 21H : Cartes de Marine anciennes par  
Emmanuelle Vagnon.
• 11 AOÛT À 21H : Marin, de la Montre et de l’Observa-
toire par Olivier Sauzereau.
• 18 AOÛT À 21H : Patron et marin-pêcheur, témoi-
gnages et contes 1ère, par Jacques Combes.
• 25 AOÛT À 21H : Narcisse Pelletier, naufragé abori-
gène de Stéphanie Anderson et Athol Chase par Serge 
Aillery.
• 17 SEPTEMBRE À 20H30 : Patron et marin-pêcheur, 
témoignages et contes 2ème, par Jacques Combes.

VISITE DÉGUSTATION DE LA BRASSERIE
VISITE LES LUNDIS ET JEUDIS À 18H EN 
JUILLET ET AOÛT
Réservation à l’Office de Tourisme ou sur www.lesbras-
seursdelavie.com
Découvrez la micro Brasserie artisanale BIO des Bras-
seurs de la Vie, l’atelier de brassage, la visite dégustation 
de bières, un bar atypique et accueillant et surtout au 
sein d’une démarche responsable et environnementale.

VISITES GUIDÉES 
DE L’ÉGLISE SAINT GILLES
TOUS LES MERCREDIS 
DU 6 JUILLET AU 31 AOÛT 
> Devant l’entrée principale - À 10h30
Visite gratuite 
Découverte de son histoire, depuis le IXème siècle à nos 
jours, de son architecture et ses vitraux.

LE PETIT TRAIN : 
SAINT GILLES CROIX DE VIE 
ET LA CORNICHE VENDÉENNE 
> Quai des Greniers - Durée de la visite : 1h
Renseignements au 02 51 54 54 04. Tarifs : 7€/adulte, 
4€/enfant de 3 à 10 ans. Départ lundi, mercredi et ven-
dredi à 15h30 et 17h ; le mardi à 11h et 16h15 ; le jeudi à 
16h15 ; et le dimanche à 11h et 16h. (Horaires susceptibles 
d'être modifiés)
Découvrez la ville animée par son port de pêche, puis 
longez sur plus de 3km la Corniche bordée par ses villas 
« Belle époque » jusqu’au village de Sion.

LE PETIT TRAIN : 
BALADE AU COUCHER DU SOLEIL
> Quai des Greniers - Durée de la visite : 45 min
Renseignements au 02 51 54 54 04. Tarifs : 7€/adulte, 
4€/enfant de 3 à 10 ans. Départ du lundi au jeudi à 
21h30. (Horaires susceptibles d'être modifiés)
Découvrez la ville de Saint Gilles Croix de Vie sous les 
lueurs d’un coucher de soleil.
Visite sur plus de 3km.
 

FÊTE FORAINE 
TOUT L’ÉTÉ 
> Quai Rivière
De nombreux manèges vous attendent pour passer 
un bon moment en famille. Découvrez les attractions 
(manèges enfantins, boîtes à rires, grands tournants, 
labyrinthes...), les boutiques (loterie, jeux d’adresse, cas-
cades, tir...) et bien évidemment les points de restaura-
tion pour satisfaire tous les goûts !

MARCHÉ NOCTURNE DE CRÉATEURS ET 
ARTISANS  
TOUT L’ÉTÉ 
> Place du Vieux Port et du Marché aux Herbes - De 
20h à 00h 
Découverte de l’artisanat local avec plus d’une trentaine 
d’exposants.

BAL TRADITIONNEL 
TOUS LES MERCREDIS 
DU 6 JUILLET AU 24 AOÛT
> Kiosque Benjamin Bénéteau - À partir de 20h30
Gratuit
Découverte et partage d’un répertoire de danses et de 
musiques traditionnelles régionales et d’ailleurs, dans 
une ambiance conviviale avec le groupe Zam’Trad.

SAINT HILAIRE DE RIEZ 

FESTIVAL DE CONTES DANS LE MARAIS
DU 19 JUIN AU 18 SEPTEMBRE
> Marais du Mare Chaussée le long de la Vie - À partir 
de 17h30
Tarifs : 5€ à partir de 10 ans, 10€/adulte. Renseigne-
ments et réservations au 07 80 42 58 78. Tous les di-
manches en juin et septembre à 18h. Tous les mercredis, 
jeudis et vendredis à 20h l'été.
La compagnie Catimini vous convie dans le Marais salé, 
accompagnée de 7 conteurs qui se succèderont pour 
créer des liens en racontant des histoires dans ce lieu 
sauvage où se tissent les mots avec le vent, la faune, 
la flore et les oiseaux. 1 conteur par soirée, suivi d'un 
échange.

VISITES GUIDÉES DE L'ÉGLISE 
DE SAINT HILAIRE DE RIEZ
TOUS LES MARDIS DU 5 JUILLET AU 30 AOÛT
> Devant l'entrée principale
À 10h30. Visite gratuite
Découverte de son histoire à travers le temps et les 
époques. 
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VISITE GUIDÉE HISTORIQUE 
« LE CHAMP DE BATAILLE DES MATHES »
DU 6 JUILLET AU 24 AOÛT
> Chemin de la Tisonnière - Tous les jeudis à 11h
Renseignements au 02 51 59 94 00
Dans cette ancienne île du bas-Poitou, six années avant 
le siège de la Rochelle, Louis XIII inflige une lourde dé-
faite aux armées protestantes de l'ouest.

LES BALADES EN CALÈCHE 
DU 6 JUILLET AU 24 AOÛT
Sur réservation au 06 25 30 33 33 ou en ligne sur www.
baladecaleche.fr : 24€/adulte, 12€/enfant de 5 à 13 ans, 
6€ pour les moins de 5 ans.
Balade contée en calèche avec guide, conteur de pay-
sages. Partez à la découverte de la faune, de la flore des 
marais. Ouvert aux petits et grands. 
PROGRAMMATION : 
• EN ROUTE VERS LA SALINE 
TOUS LES MERCREDIS EN JUIN
Durée 2h15 – RDV sur le parking de la salle de la Baritau-
dière à Saint Hilaire de Riez à 10h30.
• EN ROUTE VERS LA SALINE
TOUS LES DIMANCHES JUSQU’AU 28 AOÛT
Durée 2h15 – RDV sur le parking du Collège Garcie 
Ferrande à Saint Gilles Croix de Vie à 15h30.

• DE LA PLAGE AU MARAIS DOUX
TOUS LES MARDIS JUSQU’AU 13 SEPTEMBRE
Durée 2h15 – RDV devant l’Office de Tourisme à Sion sur 
l’Océan à 17h. 
• ENTRE RIVES ET MARAIS
TOUS LES JEUDIS JUSQU’AU 15 SEPTEMBRE
Durée 2h15 – RDV sur le parking de la Roche Jacquelein 
à St Hilaire de Riez à 16h15.

ANIMATIONS
Events / Veranstaltungen

Spectacle

SI ON JOUAIT ?
TOUS LES LUNDIS 
DU 11 JUILLET AU 29 AOÛT
> Bibliothèque de plage – Plage de Sion, près de la 
station voile - De 15h à 18h. 
Renseignements complémentaires : 
mediatheque.sainthilairederiez.fr
Chaque lundi après-midi, un temps de jeu est réservé 
aux adultes : scrabble, belote, rummi.... Venez jouer entre 
amis !

LE PETIT TRAIN : LE VILLAGE DE SION 
ET LA CORNICHE VENDÉENNE
Durée de la visite : 1h
Renseignements au 02 51 54 54 04. Tarifs : 7€/adulte, 
4€/enfant de 3 à 10 ans. 
Découvrez la forêt des Pays de Monts aux odeurs de pins 
maritimes et d’immortelles des dunes. Vous traverserez 
le village de Sion, avant d’aborder la corniche offrant un 
panorama unique sur l’Océan.

LE PETIT TRAIN : LE MARCHÉ NOCTURNE 
Durée de la visite : 3h15
Renseignements au 02 51 54 54 04. Tarifs : 7€/adulte, 
4€/enfant de 3 à 10 ans. 
Une découverte commentée au coucher du soleil le long 
de la côte rocheuse avant de profiter, sur les quais, de la 
Fête foraine, des boutiques et de l’ambiance animée du 
marché nocturne de Saint Gilles Croix de Vie 

FÊTE FORAINE - BEAULAND PARK
EN JUILLET ET AOÛT 
> Avenue des Becs - Tous les soirs à partir de 20h
Bienvenue au Royaume de l'amusement avec un large 
choix d'attractions pour petits et grands.

SAINT RÉVÉREND 

VISITE COMMENTÉE DE LA ROSERAIE
LES MARDIS ET JEUDIS 
• À 10H15 EN JUIN
• À 16H DE JUILLET À SEPTEMBRE
Renseignements sur www.laroseraiedevendee.fr
Découvrez l’histoire de la Roseraie de Vendée à travers 
les époques, ses 950 variétés de roses et leurs carac-
téristiques, et tout cela dans un cadre naturel en bord 
de mer.

 

HEURE DU CONTE
TOUS LES MERCREDIS 
DU 6 JUILLET AU 24 AOÛT
> Bibliothèque de plage – Plage de Sion, près de la 
station voile  - À 17 h
Gratuit. Renseignements complémentaires : 
mediatheque.sainthilairederiez.fr
Chaque mercredi, « Raconte-moi des histoires » par les 
animateurs de la bibliothèque de plage, pour les enfants 
à partir de 2 ans. 
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VENDREDI 3 JUIN 

SAINT GILLES CROIX DE VIE
VISITE GUIDÉE « EN DIRECT DE LA CRIÉE »
> Départ à 5h15
Réservation préalable à l'Office de Tourisme ou sur son 
site internet : 10€
L’occasion unique d’assister à une véritable criée. Les vi-
siteurs pénètreront dans l’enceinte de l’espace de vente 
et pourront y découvrir toutes les espèces du jour. Ils 
traverseront le port avec un guide pour comprendre les 
techniques de pêche et échanger sur le travail de celle 
d’aujourd’hui autour d’un petit-déjeuner. 

VISITE GUIDÉE 
« LES COULISSES DE LA CRIÉE »
> Départ à 9h45
Réservation préalable à l’Office de Tourisme ou sur son 
site internet : 8.50€ dès 12 ans
Découverte des activités liées à la pêche traditionnelle 
sur chalutiers, caseyeurs et palangriers. Le débarque-
ment, la halle à marée, le mareyage, entre tradition et 
modernité, un monde en pleine mutation… Dégustation 
de sardines grillées en fin de visite. 

DU VENDREDI 3 
AU DIMANCHE 5 JUIN

SAINT GILLES CROIX DE VIE
38ème ÉDITION DU FESTIVAL 
SAINT JAZZ SUR VIE 
Renseignements sur www.saint-jazz-sur-vie.com ou à 
l'Office de Tourisme
Festival international depuis plus de 30 ans, attirant des 
pointures du Jazz parmi lesquelles vous retrouverez par 
exemple Kevin Gervais Band, Henri Texier, Born to be 
Jazz… 

• LE VENDREDI 27 MAI À 21H : gospel à l’église Saint 
Gilles. Joie, générosité et partage sont les valeurs que 
vous retrouverez à chaque prestation d’Amazin’Gospel. 
Elles s’inscrivent avant tout dans la grande tradition du 
gospel. 

• LE VENDREDI 3 JUIN À 21H À LA CONSERVERIE : le 
Kevin Gervais Band, un trio saxo, guitare et contrebasse 
ouvrira la soirée et sera suivi de Rita Payés une jeune 
barcelonnaise, tromboniste, chanteuse et guitariste, un 
grand moment attendu avec cette artiste déjà deman-
dée partout dans le monde. 

• LE SAMEDI 4 JUIN SUR LE VILLAGE DU JAZZ : les 
groupes se succéderont : Jazzango, Jean-Philippe Bor-
dier 4tet, Henrik André trio. Dans les rues, La Guinguette 
de Peggy déambulera de La Cour Rouge au remblai de 
la Grande Plage. Au kiosque Bénéteau et au port de 
plaisance, Florian Chaigne 4tet, Tangerine et une nou-
veauté cette année avec les groupes des ateliers jazz de 
l’école de musique dans le cadre d’un partenariat entre 
le festival et l’école. La journée du samedi se termine-
ra en apothéose à 21h, à la Conserverie, avec Antoine 
Boyer Quartet, un guitariste virtuose et sa compagne 
harmoniciste de talent. En clôture de la soirée, place au 
contrebassiste Henri Texier. Le parcours d’Henri Texier 
compte parmi les plus emblématiques et les plus riches 
des musiciens de jazz. 

JUIN DU VENDREDI 3 
AU DIMANCHE 19 JUIN

SAINT GILLES CROIX DE VIE 
SARDINHA CUP
> Port de Saint Gilles Croix de Vie
Retrouvez le programme en détail sur 
www.sardinhacup.com 
Course à la voile en duo au départ du port de Saint Gilles 
Croix de Vie. Une épreuve inscrite au Championnat de 
France Elite de Course au Large. La sardine, la pêche, le 
nautisme, le tourisme sont des liens indéniables entre le 
Pays de Saint Gilles et le Portugal. Relier ces deux lieux 
par la mer tout en mettant en lumière leurs nombreux 
savoirs faire est un des objectifs de La Sardinha Cup 
2022. Les concurrents seront tous à armes égales, sur 
des bateaux strictement identiques, des Figaro Béné-
teau, voiliers monotypes.

SAMEDI 4 JUIN

COËX
MARCHE GOURMANDE
> Salle Montebello - Départ à 18h 
Tarifs : 15€/adulte, 6€/enfant – de 12 ans
Renseignements au 06 06 63 74 29 ou 06 24 22 01 71
Circuit de 12km en 4 étapes.

SAINT HILAIRE DE RIEZ
GOÛTER-PHILO « LA RICHESSE, EST-CE 
AVOIR DE L’ARGENT ? »
> Médiathèque Jacques Fraisse - De 16h à 17h
Tarif : 5€ sur inscription au 02 51 59 94 55
Philosopher, ce n’est pas réservé qu’aux grands ! S’in-
terroger sur le monde qui nous entoure et sur soi-même 
est à la portée même des plus petits. Pour les enfants 
de 8 à 12 ans.

DU SAMEDI 4 
AU DIMANCHE 5 JUIN

SAINT GILLES CROIX DE VIE
CHAMPIONNAT DE FRANCE FREERIDE 2022
> Complexe sportif de la Soudinière
Rue de la Rabalette

Au programme : skate-cross, team-cross et hauteur 
pure. Du beau spectacle en perspective !

DU SAMEDI 4 
AU DIMANCHE 19 JUIN

BRÉTIGNOLLES SUR MER
TOURNOI OPEN SUPER U
TOURNOI ORGANISÉ PAR L’ATC85
Inscriptions par mail à tournoi@atc85.fr - Tarifs de 15 à 17 €

DIMANCHE 5 JUIN

SAINT GILLES CROIX DE VIE
13ème RANDONNÉE DE LA SARDINE
> Stade de la Chapelle - RDV entre 7h30 et 9h
Repas avec grillades de sardines à l’arrivée : 6 € 
Tarifs : cyclo 4 € (6 € pour les non licenciés) - pédestre : 
4 €. Renseignements au 06 61 11 66 20 ou 06 08 07 97 08
Le vélo-club de Saint Gilles Croix de Vie vous propose 
trois circuits route de 40, 70 et 110 km, ainsi que deux 
randonnées pédestres de 7 et 14 km. Café et brioche au 
départ, ravitaillement sur les circuits. 

VIDE-GRENIER
ORGANISÉ PAR L’APEL DE L’ÉCOLE SAINTE CROIX
> Esplanade du Quai Garcie Ferrande - De 9h à 18h
Tarif exposant : 10 € les trois premiers mètres, puis 3,50 €  
par mètre supplémentaire. Entrée gratuite. Renseigne-
ments au 07 68 40 36 25

SAINT HILAIRE DE RIEZ
VIDE-GRENIER
ORGANISÉ PAR L'APE
> École publique de la Fradinière - De 9h à 17h
Restauration sur place. 9€ les 3 mètres. Renseigne-
ments auprès de Mme HASSAN au 06 95 49 83 78

LUNDI 6 JUIN

SAINT HILAIRE DE RIEZ
VIDE-GRENIER
ORGANISÉ PAR LE COMITÉ DES FÊTES 
DU CENTRE-VILLE
> Parking de la Baritaudière - À partir 8h
Restauration sur place. 

MARDI 7 JUIN

SAINT HILAIRE DE RIEZ
L’ARRIVAGE DU MARDI
> Médiathèque Jacques Fraisse - À 18h
Renseignements au 02 51 59 94 55
Une soirée d’échanges autour de nouveautés chaque 1er 
mardi du mois.

• LE DIMANCHE 5 JUIN SUR LE VILLAGE DU JAZZ : 
les groupes se succéderont : Born to be jazz, Aurélie Tro-
pez 4tet, Patrick Filleul trio et Swing together. Dans les 
rues, Only New Jazz Band déambulera de la Cour Rouge 
à Boisvinet. Au kiosque Bénéteau et au port de plaisance :  
Kevin Doublé 4tet, G.S trio et les groupes des ateliers 
jazz de l’école de musique. Le festival se terminera de 
21h à 22h30 sur le village, avec les Swing Shouters qui 
entraîneront les swingueurs au son de leurs morceaux. 
Laissez-vous emporter par ce puissant tourbillon de 
Jazz, du plus traditionnel au plus actuel.
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DU VENDREDI 10 
AU DIMANCHE 12 JUIN

COËX
REPRÉSENTATIONS THÉÂTRALES JEUNES
ORGANISÉES PAR L’ASSOCIATION SCÈNE ART YO
> L’Espace Val du Parc
Tarifs : 8 €/adulte et 4 €/enfant
Sur réservation au 06 60 13 44 60
A 20h30 le vendredi et samedi, puis à 15h le dimanche.

SAMEDI 11 JUIN

SAINT GILLES CROIX DE VIE 
2ème ÉDITION DE L’AMERICAN DAY
ORGANISÉE PAR LE CLUB DE FOOTBALL AMÉRICAIN 
BARBARIANS
> Stade de la Vie - À partir de 10h
Inscription obligatoire par mail à vfa.barbarians@gmail.
com avant le 20 mai, places limitées. Informations com-
plémentaires sur les réseaux sociaux du club
Une journée basée sur la culture américaine avec un 
match de football américain, un tournoi de flag football, 
ouvert à tous dès 15 ans.

MARDI 14 JUIN

SAINT HILAIRE DE RIEZ
VISITE GUIDÉE 
« LES VILLAS DU BORD DE MER »
> Départ à 10h 
Réservation préalable à l’Office de Tourisme ou sur son 
site internet : 7€ dès 12 ans
Une promenade guidée et commentée qui vous condui-
ra entre histoire et environnement 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. 

CINÉ CONCERT « CARTOONS #2 »
> Salle de spectacle la Balise - À 20h30
Tarifs : 15 à 28€. Sur réservation sur www.labalise.fr ou 
à l'Office de Tourisme
L’orchestre le Sacre du Tympan vous propose un spec-
tacle ludique pour petits et grands en revisitant plu-
sieurs décennies de génériques sur l’univers du dessin 
animé. Accessible à partir de 6 ans. 

JEUDI 16 JUIN

NOTRE DAME DE RIEZ
TAPIS DES BÉBÉS LECTEURS
ORGANISÉ PAR LA BIBLIOTHÈQUE
> Salle n°1 du Point I - De 10h à 11h
Renseignements au 02 51 55 29 21 - Gratuit
Martine conte aux tout-petits des histoires cousues 
mains. 

SAINT GILLES CROIX DE VIE
OPÉRA SUR ÉCRAN 
AVEC MADAMA BUTTERFLY
> Cinémarine - À 20h
Renseignements sur culture.paysdelaloire.fr
Opéra chanté en italien, sous-titré en français, diffusé 
en direct de l’opéra de Rennes. Durée : 2h45 entracte 
inclus. A partir de 12 ans. Madama Butterfly de Giacomo 
Puccini (1904) mis en scène par Fabio Ceresa : l’exotique 
roman musical d’une héroïne japonaise rayonnante et 
fragile, dans une partition orchestrale aux nuances infi-
nies. La diffusion de l’opéra Madama Butterfly vous est 
proposée par Angers Nantes Opéra avec le soutien de 
la Région des Pays de la Loire, dans le cadre du Festival 
Loire et Océan.

VENDREDI 17 JUIN

COMMEQUIERS
COMMEQUIERS EN MUSIQUE
> Place de l’Église - À 19h30
Renseignements en Mairie - Gratuit
Une soirée tout en rythmes avec les groupes 
Atou’Trèfles, Versus et d’autres artistes amateurs. 

SAINT GILLES CROIX DE VIE
VISITE GUIDÉE « EN DIRECT DE LA CRIÉE »
> Départ à 5h15 
Réservation préalable à l’Office de Tourisme ou sur son 
site internet : 10€
L’occasion unique d’assister à une véritable criée. Les vi-
siteurs pénètreront dans l’enceinte de l’espace de vente 
et pourront y découvrir toutes les espèces du jour. Ils 
traverseront le port avec un guide pour comprendre les 
techniques de pêche et échanger sur le travail de celle 
d’aujourd’hui autour d’un petit-déjeuner. 

VISITE GUIDÉE « LES COULISSES DE LA CRIÉE »
> Départ à 9h45
Réservation préalable à l’Office de Tourisme ou sur son 
site internet : 8.50€ dès 12 ans
Découverte des activités liées à la pêche traditionnelle 
sur chalutiers, caseyeurs et palangriers. Le débarque-
ment, la halle à marée, le mareyage, entre tradition et 
modernité, un monde en pleine mutation… Dégustation 
de sardines grillées en fin de visite. 

SAMEDI 18 JUIN

BREM SUR MER
KERMESSE ET CONCERT
ORGANISÉS PAR L’APEL ET L’OGEC
> Parc des Genêts
Entrée libre

BRÉTIGNOLLES SUR MER
LES 4 SAISONS AUX JARDINS
> Jardins du centre-bourg - À 17h
Gratuit. Renseignements et inscriptions en Mairie :  
02 51 22 46 00
Découvrez l’été autrement ! Ateliers, contes aux jardins 
avec la conteuse France Quatromme. Dès 6 ans. 

COËX
FÊTE DE LA MUSIQUE
> Espace Val du Parc Philippe Perrocheau 
À partir de 19h 
Renseignements au 02 28 10 32 32

LE FENOUILLER
FAITES DE LA ZIK
> Place de la Ménarderie - À partir de 18h
Entrée libre
AU PROGRAMME : 
• 18h : ACHY, chanteur musicien d'origine argentine, uni-
vers pop rock à la guitare électro acoustique.
• 19h : DIRTY DANCE SWING, groupe électro jazz ma-
nouche.
• 20h30 : LES SHOWYS, orchestre bien connu sur le 
Pays de Saint Gilles Croix de Vie, interprétant des tubes 
d'hier et d'aujourd'hui.

SAINT GILLES CROIX DE VIE 
LE RENDEZ-VOUS TERRE DE GLISSE
> Remblai, Boulevard des Océanides - De 14h à 18h
Renseignements sur www.saintgillescroixdevie.fr 
Dans le cadre du Contrat Enfance Jeunesse, la Ville lance 
une seconde édition de l’action autour de la Glisse menée 
en 2019, avec les partenaires de l’enfance et la jeunesse : 
l’Office Municipal des Sports, le Centre Socioculturel et la 
Bibliothèque. Cette année, au programme, la Glisse sera à 
l’honneur avec des épreuves encadrées en skates, rollers 
ou trottinettes, mais aussi du hip-hop, des structures gon-
flables et de nombreuses autres surprises.

THÉÂTRE VISUEL ET DANSE URBAINE 
« INDEX » 
PAR LA COMPAGNIE PYRAMID
> Salle de la Conserverie - À 20h30
Tarifs : de 5 à 10€. Renseignements au 02 51 60 54 00
La Cie Pyramid propose un spectacle burlesque mêlant 
danse hip hop, mime et détournement d’objets. Teinté 
de moments poétiques et de petites touches narratives 
pleines d’humour et de dérision, le travail de la compa-
gnie s’inscrit dans une recherche d’esthétisme et d’in-
teraction entre corps et décor. Index ou la continuité 
dans la rencontre, dans l’échange, dans la confrontation 
à d’autres disciplines, à d’autres formes d’art et d’esthé-
tique.

DIMANCHE 12 JUIN

BRÉTIGNOLLES SUR MER
VIDE-GRENIER
ORGANISÉ PAR LE 3BC
> Parc des Morinières - De 8h à 18h
Renseignements et réservations au  02 51 90 12 78

LA CHAIZE GIRAUD
RANDONNÉE PÉDESTRE
ORGANISÉE PAR L’ASSOCIATION FAMILLES RURALES
> Au départ de la salle de théâtre – 3 rue de la Grotte  - À 9h 
Inscriptions dès 8h30.
Renseignements au 06 25 44 42 00

LUNDI 13 JUIN

BRÉTIGNOLLES SUR MER
DIC’THÉ
> La Médiathèque - À 16h
Gratuit, inscription conseillée au 02 51 90 18 26
Amusons-nous autour de l’orthographe.
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SAINT RÉVÉREND
FÊTE DE LA MUSIQUE
> Moulin des Gourmands - À partir de 19h
Entrée libre, restauration possible sur place
Renseignements au 02 51 54 61 11
Avec les groupes Rockschool, Beryl et No’Panic.

DU SAMEDI 18 
AU DIMANCHE 19 JUIN 

BRÉTIGNOLLES SUR MER 
BRETEAM GIRL FESTIVAL
ORGANISÉ PAR LE BRETEAM SURF CLUB
> Dunes 1
Évènement 100% féminin autour d’activités nautiques 
gratuites.

DIMANCHE 19 JUIN 

LE FENOUILLER 
VIDE-GRENIER
ORGANISÉ PAR L’APEL DE L’ÉCOLE SAINTE MARIE
> Complexe sportif des Barrières - De 9h à 18h
Réservation au 07 81 12 96 40

SAINT GILLES CROIX DE VIE
SOIRÉE POÉSIE ET MUSIQUE
ORGANISÉE PAR L’ASSOCIATION POÉSIES NOMADES
> Salle Marie de Beaucaire - À 17h
Renseignements au 02 51 55 79 79
Sur la thématique de la joie. Ouvert à tous.

JEUDI 23 JUIN

BRÉTIGNOLLES SUR MER
SI ON PARLAIT LIVRES
> La Médiathèque - À 17h
Gratuit, inscription conseillée au 02 51 90 18 26
Retrouvons-nous pour partager un moment convivial 
autour de nos derniers coups de cœur. 

SAINT GILLES CROIX DE VIE 
VISITE GUIDÉE « LA BAIE DE L’ADON »
> Départ à 10h 
Réservation préalable à l’Office de Tourisme ou sur son 
site internet : 7€ dès 12 ans
Autrefois, un golfe profond entre dune et côte rocheuse. 
Hier, berceau de l’activité maritime de Croix de Vie. Au-
jourd’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 ex-
ceptionnel pour mieux comprendre la métamorphose 
d’une cité au fil du temps et des époques. 

VENDREDI 24 JUIN

BREM SUR MER
FÊTE DE LA MUSIQUE
> Parc des Genêts - À partir de 19h30 
Renseignements au 02 51 90 55 16
3 groupes se succèderont. Bar et restauration sur place.

GIVRAND
FÊTE DE LA MUSIQUE
> Place des commerces - De 19h à 23h
Renseignements au 02 51 55 13 31
Animations musicales avec le groupe « Les 5 gars ». Res-
tauration et buvette sur place. 

SAINT GILLES CROIX DE VIE
VISITE GUIDÉE « EN DIRECT DE LA CRIÉE »
> Départ à 5h15
Réservation préalable à l’Office de Tourisme ou sur son 
site internet : 10€
L’occasion unique d’assister à une véritable criée. Les vi-
siteurs pénètreront dans l’enceinte de l’espace de vente 
et pourront y découvrir toutes les espèces du jour. Ils 
traverseront le port avec un guide pour comprendre les 
techniques de pêche et échanger sur le travail de celle 
d’aujourd’hui autour d’un petit-déjeuner. 

VISITE GUIDÉE « LES COULISSES DE LA CRIÉE »
> Départ à 9h45
Réservation préalable à l’Office de Tourisme ou sur son 
site internet : 8.50€ dès 12 ans
Découverte des activités liées à la pêche traditionnelle 
sur chalutiers, caseyeurs et palangriers. Le débarque-
ment, la halle à marée, le mareyage, entre tradition et 
modernité, un monde en pleine mutation… Dégustation 
de sardines grillées en fin de visite. 

MARCHÉ DE PRODUCTEURS
ORGANISÉ PAR L’ASSOCIATION LES PANIERS DE VIE 
ET JAUNAY
> Devant la P'tite Gare - De 17h à 19h30
Ouvert à tous. Vente de produits locaux de saison (ali-
mentaires et artisanat), par les membres de l’associa-
tion, tous respectueux de la biodiversité. 

SAMEDI 25 JUIN 

BRÉTIGNOLLES SUR MER
FÊTE DE LA MUSIQUE
> Maison des Frères
Renseignements en Mairie au 02 51 22 46 00
Avec le groupe Daniel Givone Trio, un trio au répertoire 
de compositions originales et colorées, parsemé de 
quelques grands standards américains qui se produira 
sur la scène mobile du Jazz Truck.

SAINT RÉVÉREND
JOURNÉE NATIONALE DES MOULINS
> Moulin des Gourmands - De 14h à 18h
Sur réservation au 02 51 60 16 72. Tarifs réduits : 2.50 €/
enfant (5-12 ans) et 5 €/adulte
Visite guidée du Moulin à tarif réduit, balade à dos d’âne 
pour les enfants. 

DU MERCREDI 29  
AU JEUDI 30 JUIN 

SAINT GILLES CROIX DE VIE
MASTERS DE PÉTANQUE 2022
> Parking de la Salle de la Conserverie
Billetterie sur www.mastersdepetanque.fr
Cet été, 7 étapes et un Final Four vont animer l’édition 
2022 des Masters de Pétanque. Un départ au Pays 
Basque, puis à Saint Tropez, pour finir en beauté sur 
Saint Gilles Croix de Vie. Une compétition qui voit s'af-
fronter les plus grands champions français ainsi qu'une 
équipe de Madagascar, de Monaco ainsi qu'une forma-
tion locale. Pour les amateurs de pétanque c'est l'oc-
casion de rencontrer, à travers sept équipes de quatre 
joueurs, ce qui se fait de mieux au monde en pétanque. 
Masters jeunes le mercredi 29, masters de pétanque le 
jeudi 30. 

DU SAMEDI 25 
AU DIMANCHE 26 JUIN

JOURNÉES DU PATRIMOINE DE PAYS ET DES 
MOULINS 
COMMEQUIERS
ORGANISÉES PAR LES AMIS DU VIEUX CHÂTEAU
> Château féodal - De 10h à 18h
Gratuit. Plus d’informations en Mairie
Partez à la découverte de la thématique « Être et re-
naître » sur le site du château féodal. Visites guidées, 
jeux médiévaux, et autres animations vous attendent.

SAINT GILLES CROIX DE VIE
> Escale Pêche
Tarif spécial. Renseignements et réservations au centre 
de découverte Escale Pêche au 02 28 17 79 88.
Partez à la découverte du Patrimoine Maritime Gillocru-
cien à travers 2 circuits de visites et découvertes :
Le samedi sur "Le patrimoine maritime d'aujourd'hui" ; le 
dimanche sur "Le patrimoine maritime d'hier".

DIMANCHE 26 JUIN

L’AIGUILLON SUR VIE
SPECTACLE MUSICAL
ORGANISÉ PAR L’ASSOCIATION FASILA
> Salle des associations
Renseignements au 02 51 22 80 52

BRÉTIGNOLLES SUR MER
VIDE-GRENIER
ORGANISÉ PAR L’ESMBB
> Stade de football - Rue de la Gîte - De 8h à 18h
Réservation au 06 19 12 80 07

SAINT GILLES CROIX DE VIE
VIDE-GRENIER
ORGANISÉ PAR LE FOOTBALL CLUB
DE SAINT GILLES/SAINT HILAIRE
> Esplanade du Quai Garcie Ferrande - De 9h à 18h
Entrée gratuite. Tarif exposant : 10€ les 3 premiers 
mètres, puis 3,50€ par mètre supplémentaire. Rensei-
gnements au 07 67 63 93 02

JEUDI 30 JUIN

SAINT GILLES CROIX DE VIE
VISITE GUIDÉE « HISTOIRE DE LA CITÉ »
> Départ à 10h 
Réservation préalable à l’Office de Tourisme ou sur son 
site internet : 7€ dès 12 ans
Une promenade intimiste d’une rive à l’autre pour com-
prendre 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 dé-
couverte sur l’évolution de notre cité qui se conjugue au 
passé comme au présent.
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JUILLET
DU VENDREDI 1er  

AU DIMANCHE 31 JUILLET  

SAINT HILAIRE DE RIEZ
CONCOURS D’AFFICHE
> Médiathèque Jacques Fraisse - Aux heures d'ouverture
Gratuit. Renseignements complémentaires : 
mediatheque.sainthilairederiez.fr
La célèbre réalisatrice Jane Kailly a choisi Saint Hilaire 
de Riez pour tourner sa nouvelle comédie musicale  
« Dans Sion sous la pluie ! ». Elle a besoin d’aide pour 
créer l’affiche de son spectacle. A toi de faire preuve 
d’imagination et de créer la plus belle affiche à partir 
de la base fournie par la médiathèque ! Tu peux utiliser 
toutes les techniques que tu veux : crayons de couleurs, 
feutres, peinture ou encore collage…

• DEUX CATÉGORIES D’ÂGE : 
7/10 ans et 11/15 ans. Un jury se réunira et récompensera 
les plus beaux dessins de chaque catégorie. Le gagnant 
de chaque catégorie remportera une entrée pour le Puy 
du Fou.

• PRIX SPÉCIAL FACEBOOK : 
Le lundi 1er août, l’ensemble des dessins reçus sera mis 
en ligne sur notre page facebook. Les internautes auront 
alors jusqu’au dimanche 14 août minuit pour voter pour 
leur dessin préféré. Le gagnant  « facebook » sera celui 
qui aura remporté le plus de mention « j’aime ». Le nom 
de l’ensemble des gagnants sera annoncé sur notre page 
facebook le mardi 16 août dans la journée. Dessin à dé-
poser à la Médiathèque avant le 31 juillet 2022. 

VENDREDI 1er JUILLET 

SAINT GILLES CROIX DE VIE
VISITE GUIDÉE 
« EN DIRECT DE LA CRIÉE »
> Départ à 5h15 
Réservation préalable à l’Office de Tourisme ou sur son 
site internet : 10€
L’occasion unique d’assister à une véritable criée. Les 
visiteurs pénètreront dans l’enceinte de l’espace de 
vente et pourront y découvrir toutes les espèces du 
jour. Ils traverseront le port avec un guide pour com-
prendre les techniques de pêche et échanger sur le 
travail de celle d’aujourd’hui autour d’un petit-déjeuner. 

VISITE GUIDÉE 
« LES COULISSES DE LA CRIÉE »
> Départ à 9h45
Réservation préalable à l’Office de Tourisme ou sur son 
site internet : 8.50€ dès 12 ans
Découverte des activités liées à la pêche traditionnelle 
sur chalutiers, caseyeurs et palangriers. Le débarque-

ment, la halle à marée, le mareyage, entre tradition et 
modernité, un monde en pleine mutation… Dégustation 
de sardines grillées en fin de visite. 

SAINT GILLES CROIX DE VIE
OCCA’VIE
ORGANISÉ PAR L’AMICALE LAÏQUE 
DE SAINT GILLES CROIX DE VIE
> Quai Garcie Ferrande - De 9h à 18h
Entrée gratuite. Renseignements sur 
www.amicale-laique-stgillescroixdevie.fr
29e édition du vide-grenier. Bar et restauration sur place. 

SAINT HILAIRE DE RIEZ 
SALON DES COLLECTIONNEURS
ORGANISÉ PAR L'ASSOCIATION 
NUMISMATIQUE VENDÉENNE
> Salle de la Baritaudière - De 9h à 20h
Gratuit. Renseignements au 07 49 24 47 09
Exposition et vente de monnaies, timbres, cartes, ...

SAINT MAIXENT SUR VIE
LA ROUE LIBRE ST MAIXENTAISE
> RDV zone de loisirs - Route de Commequiers - À 10h
Renseignements au 02 51 55 27 83
Course VTT Championnat UFOLEP VENDÉE.

MARDI 5 JUILLET

SAINT HILAIRE DE RIEZ 
L’ARRIVAGE DU MARDI
> Médiathèque Jacques Fraisse - À 18h
Renseignements au 02 51 59 94 55
Une soirée d’échanges autour de nouveautés chaque 1er 
mardi du mois. 

MERCREDI 6 JUILLET 

BRÉTIGNOLLES SUR MER 
SPECTACLE « PIAFS ! » 
PAR LA COMPAGNIE STIVEN CIGALLE
FESTIVAL LA DÉFERLANTE 
> Maison des Jardins - À 21h
Renseignements sur www.ladeferlante.com 
Bernard Colvert, ornithologue passionné, fervent dé-
fenseur du droit des oiseaux à exister, mais également 
champion de la catastrophe, reprend le flambeau de l’as-
sociation « un oiseau pour ami..un oiseau pour la vie ».

VENDREDI 8 JUILLET

BREM SUR MER
CONCERT HUMBUCKER
> Parc des Genêts - À 21h
Gratuit
Groupe pop rock vendéen. 

BRÉTIGNOLLES SUR MER
CONCERT RÉVOLUTION
> Place de la Parée - À 21h
Renseignements au 02 51 22 46 00
Orchestre au répertoire musical varié.

SAINT GILLES CROIX DE VIE
VISITE GUIDÉE « EN DIRECT DE LA CRIÉE »
> Départ à 5h15
Réservation préalable à l’Office de Tourisme ou sur son 
site internet : 10€
L’occasion unique d’assister à une véritable criée. Les vi-
siteurs pénètreront dans l’enceinte de l’espace de vente 
et pourront y découvrir toutes les espèces du jour. Ils 
traverseront le port avec un guide pour comprendre les 
techniques de pêche et échanger sur le travail de celle 
d’aujourd’hui autour d’un petit-déjeuner. 

VISITE GUIDÉE « LES COULISSES DE LA CRIÉE »
> Départ à 9h45
Réservation préalable à l’Office de Tourisme ou sur son 
site internet : 8.50€ dès 12 ans
Découverte des activités liées à la pêche traditionnelle 
sur chalutiers, caseyeurs et palangriers. Le débarque-
ment, la halle à marée, le mareyage, entre tradition et 
modernité, un monde en pleine mutation… Dégustation 
de sardines grillées en fin de visite. 

PREMIÈRE DU FESTIVAL 
DES ARTS DU CONTRASTE
> Salle de la Conserverie - À 20h
Tarif adulte 10 €, enfant moins de 12 ans 5 €. Réservation 
à l’Office de Tourisme ou au 06 76 73 81 76
Un spectacle comique et burlesque avec en première 
partie les « Bonimenteuses » adressée au jeune public, 
suivi d’une pièce de théâtre « Le pire village de France », 
présentée par la Troupe des comédiens amateurs.

CONCERT D’ÉTÉ 
DE LA CHORALE CHŒUR LA VIE
> Église Saint Gilles - Place du Vieux Port - À 21h
Libre participation financière. Renseignements au 02 51 
54 28 92.
Concert de fin de saison pour Chœur la Vie qui fera 
résonner sous les voûtes de l'église Saint Gilles, des 
œuvres sacrées de Fauré, Vivaldi, Gomez, Buxtehude, 
des chants traditionnels et populaires en français, an-
glais, lettons, ainsi que des extraits d’œuvres lyriques. 

SAMEDI 2 JUILLET

L’AIGUILLON SUR VIE
SPECTACLE
ORGANISÉ PAR L’ÉCOLE
> Grange de la Florinière
Renseignements au 02 51 22 80 52

BREM SUR MER
CONCERT « ENVOIE LA SAUCE »
> Parc des Genêts - À partir de 19h
Concert, bar et restauration sur place

SAINT MAIXENT SUR VIE
LA ROUE LIBRE ST MAIXENTAISE
> RDV zone de loisirs - Route de Commequiers - À 17h
Renseignements au 02 51 55 27 83
Trails nature de 6 et 12kms, canicross de 6kms.

DIMANCHE 3 JUILLET

NOTRE DAME DE RIEZ 
VIDE-GRENIER
ORGANISÉ PAR LES AVENTUR’RIEZ
> Espaces verts de la Mairie - De 9h à 18h
Renseignements au 06.01.28.32.72. Bulletin téléchar-
geable sur notredamederiez.fr. Tarif  exposant : 10€ les 
3 mètres 
Dans un cadre bucolique, aux bords du Ligneron – Bar et 
restauration sur place – Réservation des stands jusqu’au 
15 juin 2022. 
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DU VENDREDI 8 
AU DIMANCHE 10 JUILLET 

LA CHAIZE GIRAUD 
LES RENDEZ-VOUS DE LA CHAIZE
> Église Notre Dame de L’Annonciation
À 21h le vendredi et samedi, à 11h le dimanche
20€ l’entrée, demi-tarif pour les moins de 14 ans. Réser-
vation et renseignements sur www.lesrendezvousde-
lachaize.com ou dans les Offices de Tourisme du Pays de 
Saint Gilles Croix de Vie au 02 51 90 12 78
Festival de musique classique autour des œuvres des 
plus grands compositeurs avec de nombreux invités.
AU PROGRAMME :
• LE VENDREDI 8 JUILLET : François Dumont (piano), 
Régis Pasquier (violon), Roland Pidoux (violoncelle).
Piano seul, programmation en cours. Tchaïkovski, trio en 
la mineur, opus 50, « A la mémoire d’un grand artiste ».
• LE SAMEDI 9 JUILLET : Quatuor Gaïa, Régis Pasquier 
(alto), Roland Pidoux (violoncelle). Mendelssohn, qua-
tuor n°7 opus 80. Tchaïkovski, sextuor opus 70, « Sou-
venir de Florence ».
• LE DIMANCHE 10 JUILLET : Régis Pasquier (violon), 
Roland Pidoux (violoncelle). Bach, suite pour violoncelle 
n°4 et 1ère suite pour violon BWV 1001. Ravel, sonate pour 
violon et violoncelle en ut majeur.

SAINT GILLES CROIX DE VIE
SALON DES COLLECTIONNEURS
> Salle de la Conserverie - De 9h à 18h
Entrée libre. Renseignements au 06 42 27 72 61.
Au salon des collectionneurs on trouve de tout : la phila-
télie, les monnaies, les cartes postales modernes ou an-
ciennes, des disques vinyles, des fèves, des voitures mi-
niatures, des jouets, des masques, collection de pièces de 
caddie et bien d'autres choses et des tirages de tombola 
avec de très beaux lots. 

LUNDI 11 JUILLET 

BRÉTIGNOLLES SUR MER
SPECTACLE 
« CHAMPIONNAT DU MONDE D’AQUATISME » 
PAR LA COMPAGNIE LA BUGNE
FESTIVAL LA DÉFERLANTE
> Parc des Morinières - À 21h
Renseignements sur www.ladeferlante.com
C’est la plus grande, la plus impressionnante des compéti-
tions aquatiques sans eau. Athlètes hydrophobes, entrai-
neurs et supporters de tous pays sont venus se mesurer 
lors d’épreuves inédites et surprenantes. Ils ne reculeront 
devant rien pour prouver au monde entier que l’Aqua-
tisme … c’est super !

GIVRAND 
LES MUSICALES DU PAYS DE SAINT GILLES -  
SUPERMARKET ET R.WAN
> Place de la salle des fêtes - À 21h
Gratuit. Renseignements sur  Les Musicales du Pays 
de Saint Gilles
Les Musicales est un festival de musiques actuelles 
itinérant, organisé par le Pays de Saint Gilles Croix de 
Vie Agglomération, sur 7 communes, du 12 au 28 juillet 
2022. 
En 1ère partie : Supermarket, jeune public - punk.
En 2ème partie : R.Wan, rap musette.
Vingt ans après la parution de Hawaï, l'album mythique 
du groupe Java, son chanteur R.WAN est enfin de retour !  
Flow limpide, humour nonchalant, et révolte poétique 
sont toujours aux rendez-vous ! 

INAUGURATION DE L’EXPOSITION 
« COMÉDIES MUSICALES »
> Médiathèque Jacques Fraisse - À 11h 
Entrée gratuite. Tout public. Renseignements complé-
mentaires : mediatheque.sainthilairederiez.fr
Pour inaugurer l’exposition « Comédies Musicales », quoi 
de mieux qu’une démonstration de danse ? La compa-
gnie Virevolt'âmes vous propose une chorégraphie spé-
cialement conçue pour l’occasion.

FLASH-MOB « COMÉDIES MUSICALES »
> Médiathèque Jacques Fraisse - À 20h 
Entrée gratuite. Tout public. Renseignements complé-
mentaires : mediatheque.sainthilairederiez.fr
Avant le concert de lancement de saison, rendez-vous sur 
le parking de la plage de Sion pour un Flash Mob orches-
tré par la chorégraphe Sophie Massaregli. Préparez vos 
plus belles tenues ! Un temps de répétition sera organisé 
en amont pour apprendre les pas et se préparer à la cho-
régraphie de groupe. Vous pouvez également apprendre 
la chorégraphie grâce à une vidéo mise en ligne sur le site 
internet et la page facebook de la médiathèque.

CONCERT TIBZ ET AYO
> Parking de la plage de Sion - À 21h30 
Renseignements au 02 51 59 94 00
Animations musicales avec Tibz et AYO, groupes de 
chansons françaises et pop-rock électro.

DIMANCHE 10 JUILLET

BREM SUR MER
VIDE-GRENIER
ORGANISÉ PAR L'ASSOCIATION
LA SOURCE DE L'AGARET
> Salle des fêtes du Brandais - Toute la journée
Au profit des résidents de l'EHPAD.

BRÉTIGNOLLES SUR MER
PASSEPORT DU PLAGISTE
> Esplanade de la Normandelière - De 8h30 à 13h
Inscription la veille à partir de 15h. Renseignements au 
07 49 21 33 80
Découverte d’activités nautiques gratuites, sous forme 
d’épreuves, de QCM marins et de concours de châteaux 
de sable. 

LA CHAIZE GIRAUD
SOIRÉE ESTIVALE
> Place du Marché - À partir de 19h 
Une soirée en musique animée par l’Orchestre Showys. 
Restauration sur place.

NOTRE DAME DE RIEZ
COURSES CYCLISTES
> Route de Commequiers - Sur la journée
Renseignements au 06 73 24 90 08 ou comitedesfetes. 
president.85270@laposte.net - Entrée libre (specta-
teurs), programmes payants 

SAMEDI 9 JUILLET

COËX
LES LABOURS ET MOISSONS D’PAPYS
> Lieu-dit La Basse Marinière - De 9h à 17h
Renseignements au 06 81 96 48 16
Démonstrations de récoltes de blé à l’ancienne, exposi-
tions de matériel agricole…

MARCHÉ DES PRODUCTEURS 
ET ARTISANAL LE P’TIT GRAILLOU
> Terrain Montebello - À partir de 17h
Renseignements au 02 28 10 32 32
Marché, tombola et animations musicales.

SAINT HILAIRE DE RIEZ
VIDE-GRENIER
> Place Vivi Burgaud - De 8h30 à 19h
Entrée libre. Renseignements au 02 51 55 59 30
Vente au déballage de matériels et objets d'occasion.

SAINT GILLES CROIX DE VIE
VISITE GUIDÉE « PÊCHE À PIED »
> Départ à 9h 
Réservation préalable à l’Office de Tourisme ou sur son 
site internet : 6€ dès 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.

MARDI 12 JUILLET

BREM SUR MER
SORTIE DÉCOUVERTE PÊCHE À PIED
ORGANISÉE PAR BREM ANIMATION JUMELAGE
> Devant l'Office de Tourisme - RDV à 9h15
Départ à 9h30. Réservation préalable par téléphone au 
02 51 90 92 33. Tarif : 4€, payant dès 11 ans mais acces-
sible à tous.
Découverte de la pêche à pied de coquillages et de crus-
tacés dans le respect de l’environnement. Matériel non 
fourni.

BRÉTIGNOLLES SUR MER 
VISITE GUIDÉE 
« LES SECRETS DE LA DUNE »
> Départ à 10h 
Réservation préalable à l’Office de Tourisme ou sur son 
site internet : 7€ dès 12 ans
Pas à pas, découvrez ce milieu fragile et en mouvement 
perpétuel sur 5km. Portez le regard sur sa flore excep-
tionnellement riche… Vous aurez plaisir à découvrir cet 
espace environnemental unique, qui constitue une pro-
tection essentielle pour les populations littorales. 
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SAINT HILAIRE DE RIEZ
CARTE POP-UP - ATELIER POUR LES 6/12 ANS
> Bibliothèque de plage - À 17h
Sur inscription (ouverture des inscriptions le dimanche 
précédant l’atelier). Limité à 8 enfants. Tout le matériel 
est fourni. Gratuit. Renseignements complémentaires : 
mediatheque.sainthilairederiez.fr
Avec un peu de papier coloré, une paire de ciseaux et 
de la colle, réalise une magnifique carte pop-up sur le 
thème de la mer. 

CONCERT AVEC TASCABILISSIMO
FESTIVAL LA DÉFERLANTE
> Place de l'Église - À 21h
Gratuit. Renseignements sur www.ladeferlante.com
Né de la rencontre entre Marta Del'Anno et Victoria De-
larozière, "Tascabilissimo" est un petit tour du monde à 
deux voix et trois instruments : le violon, l'alto et l'accor-
déon diatonique. Une invitation au voyage et une pépite 
d'énergie. Un bal plus ou moins traditionnel où petits et 
grands se laisseront volontiers envoûter.

Sous leurs airs de ne pas y toucher, les quatre gueules 
d'anges des Dynamite Shakers (19 ans au compteur !) 
ont bien digéré sept décennies de rock'n'roll, et conta-
minent invariablement leur auditoire avec leur énergie 
et leur maîtrise insolente de ce rock immortel. 

SAINT HILAIRE DE RIEZ
VISITE GUIDÉE « CRÉPUSCULE SUR 
LA CORNICHE VENDÉENNE EN FAMILLE » 
> Départ à 20h30 
Réservation préalable à l’Office de Tourisme ou sur son 
site internet : 7€ dès 12 ans
Une promenade guidée sur la découverte de la « Cor-
niche sur pré », un milieu fragile exposé à l’érosion ma-
rine, et la grève pour un contact privilégié avec le vent, 
l’eau et la terre… 

JEUDI 14 JUILLET

BRÉTIGNOLLES SUR MER
RÉGATE AMATEURS
> Plage de la Normandelière - De 13h à 18h
Inscription obligatoire au bureau du club nautique le 
matin même. Tarif : 5€
Régate ouverte aux équipages de dériveurs et catamarans.

KERMESSE ET FEU D'ARTIFICE
ORGANISÉS PAR L'ASSOCIATION 3BC
> Parc des Morinières - De 14h à 2h
Renseignement au 02 51 22 46 00
Au programme : le groupe Le Vircouet dans l'après-mi-
di avec des animations pour enfants (pêche à la ligne, 
chamboule tout, pêche aux canards, balades à poney, 
structure gonflable...). Concert avec l'Orchestre Showys 
et feu d'artifice en soirée.

APÉRITIF DANSANT 
ET CHANTS TRADITIONNELS MARINS
> Esplanade de la Normandelière - De 18h à 22h 

SAINT GILLES CROIX DE VIE
VISITE GUIDÉE « EN DIRECT DE LA CRIÉE »
> Départ à 5h15
Réservation préalable à l’Office de Tourisme ou sur son 
site internet : 10€
L’occasion unique d’assister à une véritable criée. Les 
visiteurs pénètreront dans l’enceinte de l’espace de 
vente et pourront y découvrir toutes les espèces du jour.  
Ils traverseront le port avec un guide pour comprendre 
les techniques de pêche et échanger sur le travail de 
celle d’aujourd’hui autour d’un petit-déjeuner. 

VISITE GUIDÉE « LES COULISSES DE LA CRIÉE »
> Départ à 9h45
Réservation préalable à l’Office de Tourisme ou sur son 
site internet : 8.50€ dès 12 ans
Découverte des activités liées à la pêche traditionnelle 
sur chalutiers, caseyeurs et palangriers. Le débarque-
ment, la halle à marée, le mareyage, entre tradition et 
modernité, un monde en pleine mutation… Dégustation 
de sardines grillées en fin de visite. 

SAINT HILAIRE DE RIEZ
VISITE GUIDÉE « PÊCHE À PIED »
> Départ à 11h30 
Réservation préalable à l’Office de Tourisme ou sur son 
site internet : 6€ dès 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.

LA BOURRINE EN FÊTE
> La Bourrine du Bois Juquaud - De 14h30 à 18h30 
Gratuit, renseignements au 02 51 59 94 07
Journée d'animation organisée en partenariat avec 
l'association Les Amis de la Bourrine du Bois Juquaud. 
Groupe folklorique, danses anciennes, jeux traditionnels, 
démonstrations de savoir-faire d'autrefois.
Bar et douceur maraîchines.

SAINT GILLES CROIX DE VIE 
DÉFILÉ ET FEU D’ARTIFICE - CONCERT 
> Quai Rivière - Dès 10h30
www.saintgillescroixdevie.fr
Déambulation de la fanfare Sainte Cécile de l’Aiguillon 
sur Vie, de Onda Da Bahia, dans divers lieux de la ville : 
Grande plage (16h) - Kiosque Bénéteau (17h30) - Place 
de la Gare (21h) - Square Loïc du Rostu (21h30) - Plage 
de Boisvinet (22h30) - Feu d’artifice tiré depuis la 
Grande Jetée à 23h.

SAINT HILAIRE DE RIEZ
SORTIE ORNITHOLOGIQUE
> Place Gaston Pateau - À 9h30
Gratuit, sur inscription au 07 86 33 73 47
Observation des oiseaux du littoral sur l'estran rocheux 
de Sion. 

SOUVENIRS DE VACANCES - ATELIER POUR 
LES 6/12 ANS
> Bibliothèque de plage - À 17h
Sur inscription (ouverture des inscriptions le dimanche 
précédant l’atelier). Limité à 8 enfants. Tout le matériel 
est fourni. Gratuit. Renseignements complémentaires : 
mediatheque.sainthilairederiez.fr
Viens créer un joli album pour y noter tous tes plus 
beaux souvenirs de tes vacances à Saint Hilaire de Riez. 

VENDREDI 15 JUILLET

L'AIGUILLON SUR VIE
LES MUSICALES DU PAYS DE SAINT GILLES -  
TRANSKABAR
> À 21h 
Gratuit. Renseignements sur  Les Musicales du Pays 
de Saint Gilles
Leur terreau, c'est le Maloya, la musique traditionnelle 
de la Réunion, montée de la Terre et qui traverse le corps 
des musiciens pour s'exprimer. Un Maloya proposé par 
des instruments rarement entendus dans la tradition : 
guitares électrique, contrebasse...

BREM SUR MER
CONCERT
ORGANISÉ PAR L’ESMBB
> Parc des Genêts - À 20h
Bar et restauration sur place. 

BRÉTIGNOLLES SUR MER
DÉBAL’LIVRES
> Parvis de la Médiathèque - De 10h à 18h30 
Renseignements au 02 51 90 18 26
Vente de livres d’occasion.

MERCREDI 13 JUILLET

BRÉTIGNOLLES SUR MER
VISITE GUIDÉE « PÊCHE À PIED »
> Départ à 10h 
Réservation préalable à l’Office de Tourisme ou sur son 
site internet : 6€ dès 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.

COMMEQUIERS
FEU D’ARTIFICE
ORGANISÉ PAR LA MUNICIPALITÉ ET LES AMIS DU 
VIEUX CHÂTEAU
> Château féodal - À 22h
Plus d’informations en Mairie au 02 51 54 80 56

LE FENOUILLER
LES MUSICALES DU PAYS DE SAINT GILLES -  
DYNAMITE SHAKERS
> Place de la Ménarderie - À 21h
Gratuit. Renseignements sur  Les Musicales du Pays 
de Saint Gilles

NOTRE DAME DE RIEZ
LES P’TITES PUCES
ORGANISÉES PAR PLACE DES VOISINS SYMPAS
> Rue des Combes - De 9h à 18h
Renseignements au 06 74 15 14 83. Tarif exposant : 10€ 
les 5 mètres
Vide-grenier.
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+ de 40 attractions

à volonté
sur 4
hectares*

*environ

85470 Brem-sur-Mer

Informations au 02 51 90 54 29
ou www.parc-des-dunes.com

 

 
 
 
 
    
 

 

Poneys : environ 30 minutes 
sur un parcours ludique pour les 
enfants de 24 mois à 12 ans. 

Chevaux : 1h ou 2h dans un cadre magnifique 
de 150 hectares entre dunes et plage aux portes 
des écuries, dès 9 ans. 
 

Du lundi au samedi de 8h à 20h 

RESERVATIONS 

BALADES A CHEVAL 
Tous niveaux, sur réservation 

02.51.33.80.80 

50 rue des Couvreurs 
Box 15 Bégaud Pôle
85800 SAINT GILLES CROIX DE VIE
Tél : 02 51 55 04 75 
www.lesbrasseursdelavie.com

C'est plus qu'une micro brasserie Bio, c'est 
un concept, un lieu atypique, un Bar ouvert 
sur la salle de brassage, un lieu où vous pou-
vez déguster les bières locales, les seules 
bières qui racontent les belles histoires du  
Pays de St Gilles Croix de Vie. 
Caroline et son fils Antoine 
les Brasseurs Responsables. 

LES BRASSEURS DE LA VIE
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CROQUEZ LA VENDÉE TERRE DE VENDÉE

2 rue du Pied de Chaume 
85470 BRETIGNOLLES SUR MER
Tél : 06 83 20 28 59
www.croquezlavendee.fr

Forte de 18 années d'expériences, la biscuiterie 
Croquez La Vendée vous surprendra par ses 
produits fabriqués entièrement sur place et de 
manière artisanale. Vous pourrez enfin dégus-
ter des biscuits, caramels, confitures et beau-
coup d'autres gourmandises, mais aussi les 
miels de leurs ruchers situés aux alentours de 
Brétignolles sur Mer. N'hésitez pas, foncez !!!

Chemin du Fief Franc
85270 NOTRE DAME DE RIEZ
www.terre-de-vendee.fr

Frédéric Potereau et Sébastien Fleury, produc-
teurs de légumes gérant de la SCEA le Jardin 
de Fred et Seb (pomme de terre, tomates, sa-
lades, aubergines, carottes…) passionnés, se 
sont associés et ont ouvert en Mai 2021 le point 
de vente Terre de Vendée, situé sur le site de 
production. Deux vendeuses sont présentes au 
magasin (Anabelle et Ludivine). Possibilité de 
commande en ligne (Click and Collect) avec 
retrait en magasin sur le site.

LISTE DES HOTSPOTS www.payssaintgilles-tourisme.fr/acces-wifi

CONNECTEZ-VOUS
AU RÉSEAU WIFI

PAYS DE
SAINT GILLES

DU

Pour votre santé : pratiquez une activité physique régulière. www.mangerbouger.fr

45 rue Général de Gaulle / Saint-Gilles Croix de Vie
 www.latrinitaine.com

le Meilleur du Biscuit Breton
et des Spécialités de nos Régions
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PROJECTION/RENCONTRE 
DU COURT-MÉTRAGE « CHRONOLOVIE »
> Médiathèque Jacques Fraisse - À 19h30 
Sur inscription (nombre de places limité). Tout public.
Renseignements : mediatheque.sainthilairederiez.fr
Chronolovie est un court-métrage, co-réalisé par Victor 
Cesca et Clémence Rocand et tourné sur l’estacade de 
Saint Jean de Monts. Il raconte en musique et en cho-
régraphie l’histoire d’un couple, de sa rencontre jusqu’à 
la fin de vie. Le film et son making of seront projetés et 
puis suivra une rencontre avec Victor Cesca et Clémence 
Rocand.

DU VENDREDI 15 
AU DIMANCHE 31 JUILLET 

SAINT HILAIRE DE RIEZ 
BEACH SPORT TOUR FESTIVAL
> Plages des Demoiselles, des Mouettes et de Sion - 
De 10h à 23h
Animations sportives en journée (2€ le bracelet), anima-
tions ludiques gratuites en soirée.

SAMEDI 16 JUILLET

BRÉTIGNOLLES SUR MER
DÉBAL’LIVRES
> Parvis de la Médiathèque - De 10h à 12h30 
Renseignements au 02 51 90 18 26
Vente de livres d’occasion. 

SAINT GILLES CROIX DE VIE
BRADERIE SOLIDAIRE
> Halles de la Vie - Boulevard Pompidou - De 9h à 17h
Renseignements au 06 13 89 43 23 ou lesodacieuses2 
@gmail.com
Vente de vêtements et accessoires d’occasion au pro-
fit du programme Mieux vivre le Cancer, de l’Institut  
Gustave Roussy.

DIMANCHE 17 JUILLET 

BREM SUR MER
FÊTE DE LA GACHÈRE
ORGANISÉE PAR LA CHALOUPE BREMOISE
> Rives de la rivière de l'Auzance à la Gachère - De 
11h à 17h
Fête populaire regroupant de nombreuses animations, 
et courses de baleinières. 

BRÉTIGNOLLES SUR MER
POÉSIA ! 
EDDY MAUCOURT CHANTE PACO IBAÑEZ
> Église Notre Dame de L’Assomption - À 21h  
Renseignements au 06 75 68 46 92
Eddy Maucourt, chanteur et guitariste, vous emmène 
lors d'un voyage auprès des plus grands poètes espa-
gnols, de Federico Garcia Lorca à Antonio Machado, mis 
en chansons par le chanteur engagé Paco Ibañez.

LA CHAIZE GIRAUD
BEETHOVEN, CHOPIN, LISZT, DEBUSSY... 
À LA RECHERCHE DU SON PERDU !
> Église Notre Dame de l'Annonciation - À 20h30
Entrée à participation libre
Concert de piano avec la pianiste Solène Péréda. Une in-
vitation au coeur des grands classiques du piano.

GIVRAND
BAL DES TÊT’S PIATES
> Extérieurs de la salle des Fêtes - De 19h à 00h
Entrée libre. Renseignements en Mairie
Animations musicales.

LUNDI 18 JUILLET

SAINT GILLES CROIX DE VIE 
VISITE GUIDÉE « PÊCHE À PIED »
> Départ à 14h 
Réservation préalable à l’Office de Tourisme ou sur son 
site internet : 6€ dès 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 
POÉSIA ! 
EDDY MAUCOURT CHANTE PACO IBAÑEZ
> Chapelle de Sion - À 20h30
Renseignements au 06 75 68 46 92
Eddy Maucourt, chanteur et guitariste, vous emmène 
lors d'un voyage auprès des plus grands poètes espa-
gnols, de Federico Garcia Lorca à Antonio Machado, mis 
en chansons par le chanteur engagé Paco Ibañez.

LES VEILLÉES AUX ÉTOILES
> Place Gaston Pateau - À 21h
Gratuit. Renseignements et réservation à l'Office de 
Tourisme de Saint Hilaire de Riez au 02 51 54 31 97
Une soirée d'observation du ciel avec le centre astro-
nomique de la Vendée. Une découverte des principales 
constellations et étoiles qui n'auront plus de secrets 
pour vous. 

MARDI 19 JUILLET

SAINT GILLES CROIX DE VIE
VISITE GUIDÉE À VÉLO 
« ENTRE TERRE ET MER »
> Départ à 9h  
Réservation préalable à l’Office de Tourisme ou sur son 
site internet : 9€ dès 12 ans, accessible dès 9 ans
Côté marais… évasion garantie dans ce vaste territoire 
aux horizons changeants, fait de canaux, de prairies 
humides et de polders. Côté mer… la tête dans le vent 
iodé, votre parcours sera rythmé par les senteurs de 
pins maritimes, de chênes verts et d'immortelles. À votre 
rythme, profitez de cette balade adaptée à tous et of-
frez-vous un temps de découverte dans un cadre unique 
où terre et ciel se confondent.  

SAINT HILAIRE DE RIEZ
VISITE GUIDÉE 
« LES VILLAS DU BORD DE MER » 
> Départ à 10h  
Réservation préalable à l’Office de Tourisme ou sur son 
site internet : 7€ dès 12 ans
Une promenade guidée et commentée qui vous condui-
ra entre histoire et environnement 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. 

VISITE GUIDÉE « PÊCHE À PIED »
> Départ à 15h 
Réservation préalable à l’Office de Tourisme ou sur son 
site internet : 6€ dès 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.

ATELIER STOP-MOTION
POUR LES ENFANTS DE 8 À 14 ANS
> Médiathèque Jacques Fraisse - De 14h à 17h
Sur inscription (nombre de places limité).
Renseignements complémentaires : 
mediatheque.sainthilairederiez.fr
Atelier créatif et original, le principe du stop motion 
est d'animer en photos des objets inertes (figurines, 
maquettes, papier, pâte à modeler) pour en faire un 
court-métrage. Sur le thème des comédies musicales, 
devenez réalisatrices et réalisateurs le temps d’un 
après-midi.

DÉCOUVERTE DE LA LAISSE DE MER ET DE 
SON UTILITÉ
> Plage de la Pège - De 16h à 18h 
Gratuit. Renseignements au 06 10 66 16 82 ou www.
cpns85.fr
Sensibilisation à l'environnement littoral : exposition 
mobile sur les plages du canton. Quiz pour les enfants. 

MARQUE-PAGE EN ORIGAMI
ATELIER POUR LES 6/12 ANS
> Bibliothèque de plage - À 17h
Sur inscription (ouverture des inscriptions le dimanche 
précédant l’atelier). Limité à 8 enfants. Tout le matériel 
est fourni. Gratuit. Renseignements complémentaires : 
mediatheque.sainthilairederiez.fr
En pliant des feuilles de couleur, fabrique de drôles de 
marque-pages sur le thème de la mer.

SAINT RÉVÉREND
LES MUSICALES DU PAYS DE SAINT GILLES - 
BRASIER ET LUPO
> Parc du Moulin des Gourmands - À 21h 
Gratuit. Renseignements sur  Les Musicales du Pays 
de Saint Gilles
En 1ère  partie : Brasier, chansons électro-poétique. C’est 
une rencontre singulière entre chanson et hip-hop. 
En 2ème partie : LUPO, électro-pop.
Mélancoliques au ton urbain, les chansons douces-
amères de LUPO confrontent nos quotidiens. SOIRÉE POÉSIE, MUSIQUE ET DANSE

ORGANISÉE PAR L’ASSOCIATION POÉSIES NOMADES
> Plage de Boisvinet - À 20h30
Ouvert à tous. Renseignements au 02 51 55 79 79
Sur la thématique des galets et rochers. 
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MERCREDI 20 JUILLET

BREM SUR MER
VEILLÉE DE CHANTS
> Église Saint Martin de Brem - À 21h
Entrée libre
Concert de chants avec Patrick RICHARD.

BRÉTIGNOLLES SUR MER
VISITE GUIDÉE « PÊCHE À PIED »
> Départ à 16h 
Réservation préalable à l’Office de Tourisme ou sur son 
site internet : 6€ dès 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 GILLES CROIX DE VIE 
VISITE GUIDÉE
« DES PIERRES ET DES HOMMES »
> Départ à 10h  
Réservation préalable à l’Office de Tourisme ou sur son 
site internet : 7€ dès 12 ans
En quête de savoir et de découvertes, nous vous invitons 
à une promenade historique et artistique à la croisée de 
deux époques. 

JEUDI 21 JUILLET

SAINT GILLES CROIX DE VIE
VISITE GUIDÉE « HISTOIRE DE LA CITÉ »
> Départ à 10h  
Réservation préalable à l’Office de Tourisme ou sur son 
site internet : 7€ dès 12 ans
Une promenade intimiste d’une rive à l’autre pour com-
prendre 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 dé-
couverte sur l’évolution de notre cité qui se conjugue au 
passé comme au présent.

SPECTACLE « L’ÉTRANGE CAS DU DR. JEKYLL 
ET DE MR. HYDE » PAR LA COMPAGNIE 
ANNIBAL ET SES ÉLÉPHANTS 
FESTIVAL LA DÉFERLANTE
> Parc du Petit Bois - À 21h30
Gratuit. Renseignements sur www.ladeferlante.com
Le roman de Stevenson dans une adaptation où l'effroi 
démesuré et grandiloquent convoque le burlesque et le 
comique.

SAINT HILAIRE DE RIEZ
VISITE GUIDÉE « PÊCHE À PIED »
> Départ à 17h 
Réservation préalable à l’Office de Tourisme ou sur son 
site internet : 6€ dès 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.

BRÉTIGNOLLES SUR MER 
VISITE GUIDÉE « PÊCHE À PIED »
> Départ à 18h 
Réservation préalable à l’Office de Tourisme ou sur son 
site internet : 6€ dès 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.

CONCERT DE TRIO BACANA
> Place de la Parée - À 21h
Renseignements au 02 51 22 46 00
Un cocktail féminin percussif et vocal. De la Bretagne au 
Brésil, les influences et références de ces trois artistes 
sont plurielles, allant des rythmes bruts traditionnels 
aux plus contemporains.

LA CHAIZE GIRAUD  
LES MUSICALES DU PAYS DE SAINT GILLES - 
LAS LLORONAS ET LE SECRET 
> Église Notre Dame de l'Annonciation - À 21h 
Gratuit. Renseignements sur  Les Musicales du Pays 
de Saint Gilles
En 1ère partie : Las Lloronas, polyphonie. Mélodies acous-
tiques, slam, harmonies mélancoliques et textes intimes.
En 2ème partie : Le Secret, Blues velouté. Une voix éton-
nante, celle de Marion Rampal, sur des mélodies entê-
tantes sortant tout droit du piano de Pierre-François 
Blanchard. Le duo oscille entre blues, chanson française 
et improvisation, une promenade musicale magique. 

SAINT GILLES CROIX DE VIE
VISITE GUIDÉE « EN DIRECT DE LA CRIÉE »
> Départ à 5h15
Réservation préalable à l’Office de Tourisme ou sur son 
site internet : 10€
L’occasion unique d’assister à une véritable criée. Les vi-
siteurs pénètreront dans l’enceinte de l’espace de vente 
et pourront y découvrir toutes les espèces du jour. Ils 
traverseront le port avec un guide pour comprendre les 
techniques de pêche et échanger sur le travail de celle 
d’aujourd’hui autour d’un petit-déjeuner. 

VISITE GUIDÉE « LES COULISSES DE LA CRIÉE »
> Départ à 9h45
Réservation préalable à l’Office de Tourisme ou sur son 
site internet : 8.50€ dès 12 ans
Découverte des activités liées à la pêche traditionnelle 
sur chalutiers, caseyeurs et palangriers. Le débarque-
ment, la halle à marée, le mareyage, entre tradition et 
modernité, un monde en pleine mutation… Dégustation 
de sardines grillées en fin de visite. 

SAINT HILAIRE DE RIEZ
APÉRO-QUIZ SUR LES COMÉDIES MUSICALES
> Médiathèque Jacques Fraisse - À 19h
Tout public. Sur inscription (nombre de places limité) . 
Renseignements complémentaires : 
mediatheque.sainthilairederiez.fr
En famille ou entre amis, venez tester vos connaissances 
sur les comédies musicales dans un quiz endiablé. Né-
cessite d’installer l’application gratuite kahoot sur un 
smartphone ou une tablette. A gagner : 2 maxi-fun pass 
pour O’Fun Park.

SAMEDI 23 JUILLET

BREM SUR MER
POÉSIA ! 
EDDY MAUCOURT CHANTE PACO IBAÑEZ
> Église Saint Martin de Brem - À 21h
Renseignements au 06 75 68 46 92
Eddy Maucourt, chanteur et guitariste, vous emmène 
lors d'un voyage auprès des plus grands poètes espa-
gnols, de Federico Garcia Lorca à Antonio Machado, mis 
en chansons par le chanteur engagé Paco Ibañez.

COËX
CAVALCADE D’ÉTÉ
> Dans les rues de Coëx en soirée
Renseignements à comitedesfetesdeCoëx@orange.fr 
Défilé de chars, animations musicales et feu d’artifice.

SAINT HILAIRE DE RIEZ
VENTE DE DOCUMENTS DÉCLASSÉS
> Salle de la Baritaudière
Renseignements complémentaires : 
mediatheque.sainthilairederiez.fr
1 € le document. 5 € pour les beaux livres.

DU SAMEDI 23 
AU DIMANCHE 24 JUILLET 

SAINT GILLES CROIX DE VIE 
FESTIVAL DES VINS DE LOIRE ET SAVEURS 
DU TERROIR
> Esplanade du Quai Garcie Ferrande - De 9h30 à 20h
Entrée libre
Plus de 30 vignerons ligériens présentent leurs vins et 
une vingtaine de stands du terroir (escargots, produits 
de la mer, miel, liqueur du singe...). 

VISITE GUIDÉE « PÊCHE À PIED »
> Départ à 16h 
Réservation préalable à l’Office de Tourisme ou sur son 
site internet : 6€ dès 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.

CONFÉRENCE
SECRETS D'EXPO « A LA CARTE ! »
> Maison des écrivains de la mer - À 21h
Annie Antoine, historienne vous invite à une présenta-
tion de cartes postales anciennes.

SAINT HILAIRE DE RIEZ
SURPRISE EFFECT 
> Esplanade de Sion - À 18h
Gratuit. Renseignements au 02 51 59 94 00
Avec We connect the World, breaking, acrobatie et humour.

FABRIQUE TA CARTE POSTALE
ATELIER POUR LES 6/12 ANS
> Bibliothèque de plage - À 17h
Sur inscription (ouverture des inscriptions le dimanche 
précédant l’atelier). Limité à 8 enfants. Tout le matériel 
est fourni. Gratuit. Renseignements complémentaires : 
mediatheque.sainthilairederiez.fr
Et si tu créais toi-même de jolies cartes postales à en-
voyer à tes amis et ta famille ?

VENDREDI 22 JUILLET

BREM SUR MER
CONCERT COUNTRY
ORGANISÉ PAR LES ECURIES DU BOIS DE LA TOUCHE
> Parc des Genêts - En soirée
Renseignements au 07 70 10 88 85
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DIMANCHE 24 JUILLET

BRÉTIGNOLLES SUR MER
VIDE-GRENIER
ORGANISÉ PAR L’ESMBB
> Parc des Morinières - De 8h à 18h
Réservation au 06 19 12 80 07. 

LUNDI 25 JUILLET

BRÉTIGNOLLES SUR MER 
VISITE GUIDÉE « PÊCHE À PIED »
> Départ à 9h 
Réservation préalable à l’Office de Tourisme ou sur son 
site internet : 6€ dès 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.

SPECTACLE « L’ÉTRANGE CAS DU DR. JEKYLL 
ET DE MR. HYDE » PAR LA COMPAGNIE 
ANNIBAL ET SES ÉLÉPHANTS 
FESTIVAL LA DÉFERLANTE
> Parc des Morinières - À 21h
Renseignements sur www.ladeferlante.com
(Re)découvrez le roman de Stevenson dans une adapta-
tion où l’effroi démesuré et grandiloquent convoque le 
burlesque et le comique. Traitée comme une bande des-
sinée vivante, l’histoire est une course-poursuite trépi-
dante à la recherche d’une inconcevable vérité.

Afrobeat Jazz. Tempo Tempo est une célébration colo-
rée et joyeuse, qui donne vie à l'héritage de la légende de 
la musique qu'est Tony Allen. Un jazz afrobeat dansant 
et élégant, tout droit sorti de la trompette de Nicolas Gi-
raud et de l'accordéon de Fixi (Java). 

Bal irrésistible. On commence par un concert pour les 
enfants, et on clôture en dansant ! Avec le Bringuebal, 
tout le monde peut danser librement. La fête est pleine 
d'énergie, elle sent bon les retrouvailles, passe d'une 
ronde aux accents italiens au soul train...

COMMEQUIERS
CONCERT
> Église Saints Pierre et Paul - À 20h30
Frédéric Désenclos, organiste de la Chapelle Royale de 
Versailles, et spécialiste des musiques françaises des 
XVIIe et XVIIIe siècles, se produira sur le seul orgue ven-
déen conçu dans l'esprit des instruments baroques du 
règne de Louis XIII.

SAINT GILLES CROIX DE VIE
VISITE GUIDÉE « HISTOIRE DE LA CITÉ »
> Départ à 10h 
Réservation préalable à l’Office de Tourisme ou sur son 
site internet : 7€ dès 12 ans
Une promenade intimiste d’une rive à l’autre pour com-
prendre 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 dé-
couverte sur l’évolution de notre cité qui se conjugue au 
passé comme au présent.

SAINT HILAIRE DE RIEZ 
VISITE GUIDÉE À VÉLO 
« ENTRE TERRE ET MER »
> Départ à 9h 
Réservation préalable à l’Office de Tourisme ou sur son 
site internet : 9€ dès 12 ans, accessible dès 9 ans
Côté marais… évasion garantie dans ce vaste territoire 
aux horizons changeants, fait de canaux, de prairies 
humides et de polders. Côté mer… la tête dans le vent 
iodé, votre parcours sera rythmé par les senteurs de 
pins maritimes, de chênes verts et d'immortelles. À votre 
rythme, profitez de cette balade adaptée à tous et of-
frez-vous un temps de découverte dans un cadre unique 
où terre et ciel se confondent.

SAINT GILLES CROIX DE VIE
POÉSIA ! 
EDDY MAUCOURT CHANTE PACO IBAÑEZ
> Église Sainte Croix - À 20h30
Renseignements au 06 75 68 46 92
Eddy Maucourt, chanteur et guitariste, vous emmène 
lors d'un voyage auprès des plus grands poètes espa-
gnols, de Federico Garcia Lorca à Antonio Machado, mis 
en chansons par le chanteur engagé Paco Ibañez.

MARDI 26 JUILLET

BREM SUR MER
SORTIE DÉCOUVERTE PÊCHE À PIED
ORGANISÉE PAR BREM ANIMATION JUMELAGE
> Devant l'Office de Tourisme - RDV à 9h15 
Départ à 9h30. Réservation préalable par téléphone au 
02 51 90 92 33. Tarif : 4€, payant dès 11 ans mais acces-
sible à tous.
Découverte de la pêche à pied de coquillages et de crus-
tacés dans le respect de l’environnement.

BRÉTIGNOLLES SUR MER
VISITE GUIDÉE « LES SECRETS DE LA DUNE »
> Départ à 10h 
Réservation préalable à l’Office de Tourisme ou sur son 
site internet : 7€ dès 12 ans
Pas à pas, découvrez ce milieu fragile et en mouvement 
perpétuel sur 5km. Portez le regard sur sa flore excep-
tionnellement riche… Vous aurez plaisir à découvrir cet 
espace environnemental unique, qui constitue une pro-
tection essentielle pour les populations littorales. 

SAINT GILLES CROIX DE VIE
VISITE GUIDÉE « PÊCHE À PIED »
> Départ à 9h 
Réservation préalable à l’Office de Tourisme ou sur son 
site internet : 6€ dès 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 
CINÉ GOUTER
> Médiathèque Jacques Fraisse - À 14h30
Tout public dès 5 ans. Sans inscription (mais nombre 
de places limité). Renseignements complémentaires :  
mediatheque.sainthilairederiez.fr 
Avant de partir à la plage, nous vous invitons à venir dé-
couvrir un film d'animation choisi spécialement par les 
bibliothécaires, sur le thème des comédies musicales.

TABLEAUX MOSAÏQUES 
ATELIER POUR LES 6/12 ANS
> Bibliothèque de plage - À 17h
Sur inscription (ouverture des inscriptions le dimanche 
précédant l’atelier). Limité à 8 enfants. Tout le matériel 
est fourni. Gratuit. Renseignements complémentaires : 
mediatheque.sainthilairederiez.fr
Avec de jolies gommettes colorées, crée des tableaux 
originaux pour décorer ta chambre.

LES MUSICALES DU PAYS DE SAINT GILLES - 
TEMPO TEMPO 
> Les Mouettes - À 21h
Gratuit. Renseignements sur  Les Musicales du Pays 
de Saint Gilles

VISITE GUIDÉE « PÊCHE À PIED »
> Départ à 10h30 
Réservation préalable à l’Office de Tourisme ou sur son 
site internet : 6€ dès 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.

MERCREDI 27 JUILLET

BRÉTIGNOLLES SUR MER 
VISITE GUIDÉE « PÊCHE À PIED »
> Départ à 10h 
Réservation préalable à l’Office de Tourisme ou sur son 
site internet : 6€ dès 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 « PROMENADE LITTORALE »
> Départ à 9h30 
Réservation préalable à l’Office de Tourisme ou sur son 
site internet : 9€ dès 12 ans, accessible dès 6 ans
Entre Océan et forêt, votre balade au grand air vous 
emmènera du pittoresque village de Sion, au cœur des 
plages et dunes pour y découvrir les mystères de ce mi-
lieu vulnérable.

SPECTACLE « L’ÉTRANGE CAS DU DR. JEKYLL 
ET DE MR. HYDE » PAR LA COMPAGNIE 
ANNIBAL ET SES ÉLÉPHANTS 
FESTIVAL LA DÉFERLANTE
> Place de l'Église - À 21h30
Gratuit. Renseignements sur www.ladeferlante.com
Le roman de Stevenson dans une adaptation où l'effroi 
démesuré et grandiloquent convoque le burlesque et le 
comique.

JEUDI 28 JUILLET

BRÉTIGNOLLES SUR MER 
LES MUSICALES DU PAYS DE SAINT GILLES - 
BRINGUEBAL
> Parc des Morinières - À 21h 
Gratuit. Renseignements sur  Les Musicales du Pays 
de Saint Gilles
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FABRIQUE TON JEU DE 7 FAMILLES
ATELIER POUR LES 6/12 ANS
> Bibliothèque de plage - À 17h
Sur inscription (ouverture des inscriptions le dimanche 
précédant l’atelier). Limité à 8 enfants. Tout le matériel 
est fourni. Gratuit. Renseignements complémentaires : 
mediatheque.sainthilairederiez.fr
Fabrique toi-même un jeu de 7 familles pour t’occuper 
durant les vacances.

VISITE GUIDÉE « CRÉPUSCULE SUR LA 
CORNICHE VENDÉENNE EN FAMILLE » 
> Départ à 20h30 
Réservation préalable à l’Office de Tourisme ou sur son 
site internet : 7€ dès 12 ans
Une promenade guidée sur la découverte de la « Cor-
niche sur pré », un milieu fragile exposé à l’érosion ma-
rine, et la grève pour un contact privilégié avec le vent, 
l’eau et la terre… 

VENDREDI 29 JUILLET

BREM SUR MER 
CONCERT SHOWYS
> Parc des Genêts - À partir de 21h
Renseignements au 02 51 90 55 16
Concert de musique de variétés. 

BRÉTIGNOLLES SUR MER 
VISITE GUIDÉE « PÊCHE À PIED »
> Départ à 11h 
Réservation préalable à l’Office de Tourisme ou sur son 
site internet : 6€ dès 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.

SAUZAIE BY NIGHT
> Esplanade de la Sauzaie - À partir de 18h
Gratuit. Renseignements sur  Breteam Surf Club.
Animations autours du surf et de la mer, avec des concerts, 
du surf de nuit, des artistes et artisans locaux, une sensibi-
lisation au milieu marin. Bar et restauration sur place.

COMMEQUIERS 
FÊTE DU VILLAGE
> Place de l’Église - À partir de 17h
Renseignements au 02 51 54 80 56
Marché estival et animations musicales.

AOÛT
LUNDI 1er AOÛT

SAINT GILLES CROIX DE VIE
SPECTACLE « DE CUYPER VS DE CUYPER » 
PAR LA Cie POL & FREDDY
Festival La Déferlante
> Parc du Petit Bois - À 21h30
Gratuit. Renseignements sur www.ladeferlante.com
Dans un stade tourbillonnant, deux frères jongleurs s'af-
frontent dans une série de compétitions diverses, avec 
un 3ème protagoniste qui commente toute la scène.

DU LUNDI 1er 
AU MERCREDI 17 AOÛT

SAINT HILAIRE DE RIEZ 
BEACH SPORT TOUR FESTIVAL
> Plages des Demoiselles, des Mouettes et de Sion - 
De 10h à 23h
Animations sportives en journée (2€ le bracelet), anima-
tions ludiques gratuites en soirée.

SAINT GILLES CROIX DE VIE
VISITE GUIDÉE « EN DIRECT DE LA CRIÉE »
> Départ à 5h15
Réservation préalable à l’Office de Tourisme ou sur son 
site internet : 10€
L’occasion unique d’assister à une véritable criée. Les vi-
siteurs pénètreront dans l’enceinte de l’espace de vente 
et pourront y découvrir toutes les espèces du jour. Ils 
traverseront le port avec un guide pour comprendre les 
techniques de pêche et échanger sur le travail de celle 
d’aujourd’hui autour d’un petit-déjeuner. 

VISITE GUIDÉE « LES COULISSES DE LA CRIÉE »
> Départ à 9h45
Réservation préalable à l’Office de Tourisme ou sur son 
site internet : 8.50€ dès 12 ans
Découverte des activités liées à la pêche traditionnelle 
sur chalutiers, caseyeurs et palangriers. Le débarque-
ment, la halle à marée, le mareyage, entre tradition et 
modernité, un monde en pleine mutation… Dégustation 
de sardines grillées en fin de visite. 

SPECTACLE « PERCEPTIONS » 
PAR LA Cie BIVOUAC
FESTIVAL LA DÉFERLANTE
> Stade de la Vie - À 21h30
Gratuit. Renseignements sur www.ladeferlante.com
Perceptions est un voyage au cœur de l'imaginaire où 
l'infiniment grand se mêle à l’infiniment petit. Au sein 
d'une structure impressionnante et mouvante, la com-
pagnie vous invite à rêver d'autres réalités.

SAINT GILLES CROIX DE VIE
VISITE GUIDÉE « PÊCHE À PIED »
> Départ à 11h 
Réservation préalable à l’Office de Tourisme ou sur son 
site internet : 6€ dès 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. 

DIMANCHE 31 JUILLET

L’AIGUILLON SUR VIE
L’AIGUILLON EN FÊTE
> Bal à partir de 21h 
Renseignements au 02 51 22 80 52.
Restauration rapide sur place à partir de 19h30.

BRÉTIGNOLLES SUR MER 
FÊTE DU JAMBON
> Parc des Morinières - À partir de 19h
Repas avec orchestre.

SAINT GILLES CROIX DE VIE 
FÊTE DE LA SARDINE
ORGANISÉE PAR L’AMICALE DU PERSONNEL 
COMMUNAL DE SAINT GILLES CROIX DE VIE
> Esplanade du Quai Garcie Ferrande - Dès 12h 
Renseignements au 02 51 54 79 79
Repas sur place, à la carte ou au menu, accompagné 
d’animations folkloriques.

MARDI 2 AOÛT

BRÉTIGNOLLES SUR MER
VISITE GUIDÉE « LES SECRETS DE LA DUNE »
> Départ à 10h 
Réservation préalable à l’Office de Tourisme ou sur son 
site internet : 7€ dès 12 ans
Pas à pas, découvrez ce milieu fragile et en mouvement 
perpétuel sur 5km. Portez le regard sur sa flore excep-
tionnellement riche… Vous aurez plaisir à découvrir cet 
espace environnemental unique, qui constitue une pro-
tection essentielle pour les populations littorales. 

SAINT HILAIRE DE RIEZ
SORTIE NATURALISTE ET PATRIMONIALE
> Villa Grosse Terre - De 9h30 à 12h
Gratuit, renseignements au 06 66 19 57 82
Accueil et animations avec le groupe "Chansons bio", 
visite commentée de l'espace botanique Dunes et Cor-
niche, exposition de coquillages, oiseaux et poissons 
d'eau de mer (panneaux), architecture de la villa.

VISITE GUIDÉE « PÊCHE À PIED »
> Départ à 14h 
Réservation préalable à l’Office de Tourisme ou sur son 
site internet : 6€ dès 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. 

FABRIQUE TON JEU DE PÊCHE À LA LIGNE
ATELIER POUR LES 6/12 ANS
> Bibliothèque de plage - À 17h
Sur inscription (ouverture des inscriptions le dimanche 
précédant l’atelier). Limité à 8 enfants. Tout le matériel 
est fourni. Gratuit. Renseignements complémentaires : 
mediatheque.sainthilairederiez.fr
Du papier cartonné, des trombones, un aimant, quelques 
découpages et un peu de colle... Et voici un magnifique 
jeu de pêche à la ligne pour t’amuser tout l’été !

L’ARRIVAGE DU MARDI
> Médiathèque Jacques Fraisse - À 18h
Renseignements au 02 51 59 94 55
Une soirée d’échanges autour de nouveautés chaque 1er 
mardi du mois. 

DU MARDI 2 
AU VENDREDI 5 AOÛT 

SAINT HILAIRE DE RIEZ
FESTIVAL VERS LES ARTS
Renseignements au 02 51 59 94 00
La Cour de Baisse revêt ses habits de fête durant 3 jours, 
pour accueillir acrobates, musiciens, comédiens et specta-

SAMEDI 30 JUILLET

BREM SUR MER 
BROC À BREM
ORGANISÉ PAR 
LE BRÉTIGNOLLES BREM BASKET CLUB
> Place du Jardin de l'Océan - Toute la journée
Inscription des exposants au 02 51 90 92 33
Vide-grenier géant.

BRÉTIGNOLLES SUR MER 
FESTIVAL ROCK’N BEER
> Parc des Morinières - À partir de 18h30
Gratuit. www.facebook.com/rocknbeervgab
Ambiance familiale et festive autour d’animations musi-
cales Rock. 
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JEUDI 4 AOÛT

BREM SUR MER 
CONFÉRENCE - L'ART DE LA CONVERSION
> Église Saint Nicolas - À 18h.
Daniel Garriou vous raconte tout sur l'art de la conversion.

BRÉTIGNOLLES SUR MER 
VISITE GUIDÉE « PÊCHE À PIED »
> Départ à 15h 
Réservation préalable à l’Office de Tourisme ou sur son 
site internet : 6€ dès 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 GILLES CROIX DE VIE
VISITE GUIDÉE « HISTOIRE DE LA CITÉ »
> Départ à 10h 
Réservation préalable à l’Office de Tourisme ou sur son 
site internet : 7€ dès 12 ans
Une promenade intimiste d’une rive à l’autre pour com-
prendre 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 dé-
couverte sur l’évolution de notre cité qui se conjugue au 
passé comme au présent.

VISITE GUIDÉE « PÊCHE À PIED »
> Départ à 15h 
Réservation préalable à l’Office de Tourisme ou sur son 
site internet : 6€ dès 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. 

DÉCOUVERTE DE LA LAISSE DE MER 
ET DE SON UTILITÉ
> Plage de la Paterne - De 16h à 18h 
Gratuit. Renseignements au 06 79 55 47 88 ou www.
cpns85.fr
Sensibilisation à l'environnement littoral : exposition 
mobile sur les plages du canton. Quiz pour les enfants.

SAINT HILAIRE DE RIEZ
CARTE POP-UP - ATELIER POUR LES 6/12 ANS
> Bibliothèque de plage - À 17h
Sur inscription (ouverture des inscriptions le dimanche 
précédant l’atelier). Limité à 8 enfants. Tout le matériel 
est fourni. Gratuit. Renseignements complémentaires : 
mediatheque.sainthilairederiez.fr
Avec un peu de papier coloré, une paire de ciseaux et 
de la colle, réalise une magnifique carte pop-up sur le 
thème de la mer. 

VISITE GUIDÉE « CRÉPUSCULE SUR 
LA CORNICHE VENDÉENNE EN FAMILLE » 
> Départ à 20h30 
Réservation préalable à l’Office de Tourisme ou sur son 
site internet : 7€ dès 12 ans
Une promenade guidée sur la découverte de la « Cor-
niche sur pré », un milieu fragile exposé à l’érosion ma-
rine, et la grève pour un contact privilégié avec le vent, 
l’eau et la terre… 

VENDREDI 5 AOÛT

BREM SUR MER
FÊTE DE LA BIÈRE
ORGANISÉE PAR BREM ANIMATION JUMELAGE
> Parc des Genêts - À partir de 19h30 (stand bières & 
bretzels de 10h à 13h)
Choucroute, bière allemande et animations musicales 
avec l'Orchestre Galaxy.

BRÉTIGNOLLES SUR MER 
SPECTACLE « À TABLE ! » 
PAR LA COMPAGNIE LE MORCEAU DE SUCRE 
FESTIVAL LA DÉFERLANTE
> Place des Halles - À 21h
Laissez-vous entraîner dans une aventure culinaire, joli 
prétexte à la rencontre… À table ! est un spectacle fa-
milial, résolument optimiste, une parenthèse joyeuse, 
dessinée avec tendresse et humour. 

VISITE GUIDÉE « LES COULISSES DE LA CRIÉE »
> Départ à 9h45
Réservation préalable à l’Office de Tourisme ou sur son 
site internet : 8.50€ dès 12 ans
Découverte des activités liées à la pêche traditionnelle 
sur chalutiers, caseyeurs et palangriers. 
Le débarquement, la halle à marée, le mareyage, entre 
tradition et modernité, un monde en pleine mutation… 
Dégustation de sardines grillées en fin de visite. 

SAINT HILAIRE DE RIEZ 
VISITE GUIDÉE « PÊCHE À PIED »
> Départ à 15h30 
Réservation préalable à l’Office de Tourisme ou sur son 
site internet : 6€ dès 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.

DU VENDREDI 5 
AU SAMEDI 6 AOÛT 

SAINT HILAIRE DE RIEZ
JOURNÉES MARITIMES
> 3 rue de l'océan, Sion sur l'Océan - De 10h à 12h et 
de 14h à 18h.
Gratuit, renseignement auprès de la Livarde au 02 28 
10 87 30.
Visite de l'atelier de charpente marine, des expositions 
de photos anciennes, de l'atelier mécanique marine et 
de ses moteurs.

SAMEDI 6 AOÛT

L’AIGUILLON SUR VIE
VIDE-GRENIER
ORGANISÉ PAR BOULE EN BOIS COMPÉTITION
> La coulée verte
Renseignements au 02 51 22 80 52 

LA CHAIZE GIRAUD 
RUES EN SCÈNE
ORGANISÉ PAR L’ASSOCIATION LES QUATRE PIEDS 
DE LA CHAIZE
> Les rues de la ville - À partir de 19h
Renseignements au 06 12 63 30 86
La Chaize-Giraud avec son petit bourg pittoresque est 
un lieu idéal pour les spectacles de rue. Laissez-vous 
émerveiller par les artistes présents.

SAINT GILLES CROIX DE VIE
VISITE GUIDÉE « PÊCHE À PIED »
> Départ à 17h 
Réservation préalable à l’Office de Tourisme ou sur son 
site internet : 6€ dès 4 ans

teurs. Niché au cœur de l’été, le festival propose une flâ-
nerie ponctuée de découvertes et de surprises autour des 
arts. Vers les Arts, la promesse de croiser l’improbable, une 
invitation au voyage, à travers un univers onirique.
AU PROGRAMME :
• MARDI 2 AOÛT : Concert latino avec Benjamin Piat, 
spectacle et théâtre de rues avec les compagnies Lapin 
34, Pol et freddy, Cirque Rouages, Ça va sans dire, Pro-
géniture.
• MERCREDI 3 AOÛT : Concert de hip-hop néo-klezmer 
avec SoCalled en solo, spectacles et théâtre de rues avec 
les compagnies Lapin 34, Pol et freddy, Cirque Rouages, 
Ça va sans dire, Progéniture.
• JEUDI 4 AOÛT : Concert fanfare hip-hop funk avec 
Gallowstreet, spectacles, cirque, théâtre de rue avec les 
compagnies La voie Ferrée, AIAA, Faltan7, Garçons SVP, 
du Vide.
• VENDREDI 5 AOÛT : Concert de pop électro avec 
Rouquine, spectacles, cirque, théâtre de rue avec les 
compagnies La voie Ferrée, AIAA, Faltan7, Garçons SVP, 
du Vide.

MERCREDI 3 AOÛT

BRÉTIGNOLLES SUR MER
VISITE GUIDÉE « PÊCHE À PIED »
> Départ à 14h 
Réservation préalable à l’Office de Tourisme ou sur son 
site internet : 6€ dès 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.

CONCERT RÉVOLUTION
> Place de la Parée - À 21h
Renseignements au 02 51 22 46 00
Orchestre au répertoire varié.

SAINT GILLES CROIX DE VIE  
VISITE GUIDÉE
« DES PIERRES ET DES HOMMES »
> Départ à 10h  
Réservation préalable à l’Office de Tourisme ou sur son 
site internet : 7€ dès 12 ans
En quête de savoir et de découvertes, nous vous invitons 
à une promenade historique et artistique à la croisée de 
deux époques. 

CONCERT DE L'ENSEMBLE IMPROVISATION 
> Église Notre Dame de l'Assomption - À 20h30
Entrée libre
Concert de musique classique avec les membres de l'En-
semble Improvisation.

SAINT GILLES CROIX DE VIE
VISITE GUIDÉE « EN DIRECT DE LA CRIÉE »
> Départ à 5h15
Réservation préalable à l’Office de Tourisme ou sur son 
site internet : 10€
L’occasion unique d’assister à une véritable criée. Les vi-
siteurs pénètreront dans l’enceinte de l’espace de vente 
et pourront y découvrir toutes les espèces du jour. Ils 
traverseront le port avec un guide pour comprendre les 
techniques de pêche et échanger sur le travail de celle 
d’aujourd’hui autour d’un petit-déjeuner. 
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NOTRE DAME DE RIEZ
SARDINADE
ORGANISÉE PAR L’ASR FOOTBALL
> Parking Mairie - À partir de 19h
Tarif repas : 12€/adulte, 8€/enfant. Renseignements au 
06 07 77 10 73
Repas et animations musicales avec illusions cabaret, 
suivis d'un bal populaire et d'un feu d'artifice tiré à 23h.

SAINT GILLES CROIX DE VIE 
FÊTE DU POISSON
> Place Guy Kergoustin - À partir de 12h
Renseignements au 02 51 54 79 79
Repas midi et soir, accompagnés d’animations musicales 
folkloriques, de lâcher de pigeons le midi, d’un bal popu-
laire en soirée.

Connaissez-vous vraiment vos classiques ? En quelques 
notes, saurez-vous retrouver de quelles comédies musi-
cales sont tirés les extraits musicaux ? A gagner : 2 maxi-
fun pass pour O’Fun Park.

MERCREDI 10 AOÛT

BRÉTIGNOLLES SUR MER
PASSEPORT DU PLAGISTE
> Esplanade de la Normandelière - De 8h30 à 13h
Inscription la veille à partir de 15h. Renseignements au 
07 49 21 33 80
Découverte d’activités nautiques gratuite, sous forme 
d’épreuves, de QCM marins et de concours de châteaux 
de sable. 

VISITE GUIDÉE « PÊCHE À PIED »
> Départ à 9h 
Réservation préalable à l’Office de Tourisme ou sur son 
site internet : 6€ dès 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 GILLES CROIX DE VIE
VISITE GUIDÉE « PÊCHE À PIED »
> Départ à 9h 
Réservation préalable à l’Office de Tourisme ou sur son 
site internet : 6€ dès 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.

CONFÉRENCE
SECRETS D'EXPO « À LA CARTE ! »
> Maison des écrivains de la mer - À 21h
Annie Antoine, historienne vous invite à une présenta-
tion de cartes postales anciennes.

SAINT HILAIRE DE RIEZ
MIRAGES AVEC LE GROUPE DYPTIK 
FESTIVAL LA DÉFERLANTE
> Place Vivi Burgaud - À 21h
Gratuit. Renseignements sur www.ladeferlante.com
Des grillages et des barbelés, des tôles rouillées, des 
drapeaux suspendus, des pas frappant le sol avec force 
et élégance... C'est l'image du camp de réfugiés de Ba-
lada en Cisjordanie. Une danse irréelle, absurde et ma-
gique venant dénoncer les supplices et les injustices. 
Une image en suspens inspirée d'un désir tellement 
violent qu'il transcende la réalité.

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.

LE SAMEDI 6 
ET DIMANCHE 7 AOÛT 

COËX
COWBOYS WEST
> RD82 - À partir de 14h le samedi, et de 10h le dimanche 
Renseignements au 06 20 31 15 91
Concours de tri du bétail à la manière des cowboys, bap-
têmes de poney, spectacles équestres, bar et restaura-
tion sur place avec DJ.

COMMEQUIERS
LES MÉDIÉVALES
> Sur le site du Château Féodal
Le samedi à partir de 17h - 4 € 
Le dimanche à partir de 10h - 7 €
Gratuit pour les moins de 12 ans
www.medievales-commequiers.fr 
Effectuez un voyage dans le temps avec ce week-end 
basé sur l’époque médiévale autour du Château de Com-
mequiers datant du XVIème siècle. Animations pour petits 
et grands autour de joutes équestres, d’archers, de cra-
cheurs de feu et de jongleurs, spectacle nocturne.

SAINT GILLES CROIX DE VIE
VISITE GUIDÉE À VÉLO 
« ENTRE TERRE ET MER »
> Départ à 9h 
Réservation préalable à l’Office de Tourisme ou sur son 
site internet : 9€ dès 12 ans, accessible dès 9 ans
Côté marais… évasion garantie dans ce vaste territoire 
aux horizons changeants, fait de canaux, de prairies 
humides et de polders. Côté mer… la tête dans le vent 
iodé, votre parcours sera rythmé par les senteurs de 
pins maritimes, de chênes verts et d'immortelles. À votre 
rythme, profitez de cette balade adaptée à tous et of-
frez-vous un temps de découverte dans un cadre unique 
où terre et ciel se confondent.

SAINT HILAIRE DE RIEZ
SORTIE ORNITHOLOGIQUE 
À L'AIRE DES VALLÉES
> Base nautique des Vallées - À 9h30
Gratuit, sur inscription au 07 86 33 73 47
Observation des oiseaux du marais.

VISITE GUIDÉE 
« LES VILLAS DU BORD DE MER » 
> Départ à 10h  
Réservation préalable à l’Office de Tourisme ou sur son 
site internet : 7€ dès 12 ans
Une promenade guidée et commentée qui vous condui-
ra entre histoire et environnement 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. 

SOUVENIRS DE VACANCES 
ATELIER POUR LES 6/12 ANS
> Bibliothèque de plage - À 17h
Sur inscription (ouverture des inscriptions le dimanche 
précédant l’atelier). Limité à 8 enfants. Tout le matériel 
est fourni. Gratuit. Renseignements complémentaires : 
mediatheque.sainthilairederiez.fr
Viens créer un joli album pour y noter tous tes plus 
beaux souvenirs de tes vacances à Saint Hilaire de Riez.

BLIND TEST SUR LES COMÉDIES MUSICALES
> Médiathèque Jacques Fraisse - À 19h
Tout public. Sur inscription (nombre de places limité) . 
Renseignements complémentaires : 
mediatheque.sainthilairederiez.fr

LUNDI 8 AOÛT

SAINT GILLES CROIX DE VIE
SOIRÉE POÉSIE, MUSIQUE ET CHANT
ORGANISÉE PAR L’ASSOCIATION POÉSIES NOMADES
> Plage de Boisvinet - À 20h30
Ouvert à tous. Renseignements au 02 51 54 79 79
Sur la thématique de la main.

SAINT HILAIRE DE RIEZ
LES VEILLÉES AUX ÉTOILES
> Place Gaston Pateau - À 21h
Gratuit. Renseignements et réservation à l'Office de 
Tourisme de Saint Hilaire de Riez au 02 51 54 31 97
Une soirée d'observation du ciel avec le centre astro-
nomique de la Vendée. Une découverte des principales 
constellations et étoiles qui n'auront plus de secrets 
pour vous.

MARDI 9 AOÛT

BRÉTIGNOLLES SUR MER 
CONCERT DES DYNAMITE SHAKERS
> Place de la Parée - À 21h
Renseignements au 02 51 22 46 00
Ne vous fiez pas aux apparences. Sous leurs airs de ne 
pas y toucher, les quatre gueules d’ange des Dynamite 
Shakers (19 ans au compteur) ont bien digéré sept dé-
cennies de rock’n’roll. 

GIVRAND 
BALL TRAP
> Rue du Marais - De 10h à 20h
Renseignements en Mairie
Plusieurs concours pour tous niveaux. Bar et restaura-
tion sur place.

DIMANCHE 7 AOÛT

BRÉTIGNOLLES SUR MER
SOIRÉE MOULES/FRITES ANIMÉE
ORGANISÉE PAR L’ESMBB
> Parc des Morinières - À partir de 19h

LANDEVIEILLE
FÊTE CHAMPÊTRE
ORGANISÉE PAR L’ASSOCIATION ELAN
> Salle des fêtes Le Val des Cygnes - À partir de 19h
Renseignements au 02 51 22 49 22
Animations musicales avec orchestre, feu d’artifice tiré à 23h.
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Atelier créatif et original, le principe du stop motion 
est d'animer en photos des objets inertes (figurines, 
maquettes, papier, pâte à modeler) pour en faire un 
court-métrage. Sur le thème des comédies musicales, 
devenez réalisatrices et réalisateurs le temps d’un 
après-midi. 

BEETHOVEN, CHOPIN, LISZT, DEBUSSY... 
À LA RECHERCHE DU SON PERDU !
> Chapelle de Sion - À 20h30
10€, gratuit pour les moins de 16 ans
Concert de piano avec la pianiste Solène Péréda. Une in-
vitation au coeur des grands classiques du piano.

SAMEDI 13 AOÛT

BRÉTIGNOLLES SUR MER
DÉBAL’LIVRES
> Parvis de la Médiathèque - De 10h à 12h30 
Renseignements au 02 51 90 18 26
Vente de livres d’occasion.

RÉGATE AMATEURS
> Plage de la Normandelière - De 13h à 18h 
Inscription obligatoire au bureau du club nautique le 
matin même. Tarif : 5€
Régate ouverte aux équipages de dériveurs et catamarans.

SAINT GILLES CROIX DE VIE
FÊTE DE LA MER
ORGANISÉE AU PROFIT DE LA SNSM
> Port de pêche et Criée - À partir de 14h  
Renseignements au 02 51 54 79 79
De nombreuses animations autour de la thématique 
maritime, sorties en mer, visites de la Criée, visites du 
centre de découverte de la pêche en mer Escale Pêche, 
visites d’expositions, chants marins et sardinades. 

SAINT HILAIRE DE RIEZ
VISITE GUIDÉE « PÊCHE À PIED »
> Départ à 11h
Réservation préalable à l’Office de Tourisme ou sur son 
site internet : 6€ dès 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.

DIMANCHE 14 AOÛT

L’AIGUILLON SUR VIE
LA FOIRE AUX PINCEAUX
> Dans les rues de la commune - De 10h à 00h
Renseignements au 02 51 22 80 52

JEUDI 11 AOÛT

BRÉTIGNOLLES SUR MER 
VISITE GUIDÉE « PÊCHE À PIED »
> Départ à 10h 
Réservation préalable à l’Office de Tourisme ou sur son 
site internet : 6€ dès 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 GILLES CROIX DE VIE
VISITE GUIDÉE « PÊCHE À PIED »
> Départ à 10h 
Réservation préalable à l’Office de Tourisme ou sur son 
site internet : 6€ dès 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. 

VISITE GUIDÉE « HISTOIRE DE LA CITÉ »
> Départ à 10h 
Réservation préalable à l’Office de Tourisme ou sur son 
site internet : 7€ dès 12 ans
Une promenade intimiste d’une rive à l’autre pour com-
prendre 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 dé-
couverte sur l’évolution de notre cité qui se conjugue au 
passé comme au présent.

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.

APÉRITIF DANSANT 
ET CHANTS TRADITIONNELS MARINS
> Esplanade de la Normandelière - De 18h à 22h 

CONCERT DE SOLAR PROJECT
> Place de la Parée - À 21h 
Renseignements au 02 51 22 46 00
Les Solar Project, des nantais résolument décidés à pro-
pager leur musique Afro-Disco Pop “feel good” et conta-
gieuse. Ils explosent les codes de leur énergie solaire et 
voyagent sans complexe d’une esthétique à l’autre.

SAINT HILAIRE DE RIEZ
SORTIE NATURALISTE ET PATRIMONIALE
> Base nautique des Vallées - De 9h30 à 12h
Gratuit. Renseignements au 06 66 19 57 82
Une sortie découverte autour du plan d'eau, du sentier 
botanique du boisement des Vallées et du barrage.

VISITE GUIDÉE « CRÉPUSCULE SUR 
LA CORNICHE VENDÉENNE EN FAMILLE » 
> Départ à 20h30 
Réservation préalable à l’Office de Tourisme ou sur son 
site internet : 7€ dès 12 ans
Une promenade guidée sur la découverte de la « Cor-
niche sur pré », un milieu fragile exposé à l’érosion ma-
rine, et la grève pour un contact privilégié avec le vent, 
l’eau et la terre… 

MARQUE-PAGE EN ORIGAMI
ATELIER POUR LES 6/12 ANS
> Bibliothèque de plage - À 17h
Sur inscription (ouverture des inscriptions le dimanche 
précédant l’atelier). Limité à 8 enfants. Tout le matériel 
est fourni. Gratuit. Renseignements complémentaires : 
mediatheque.sainthilairederiez.fr
En pliant des feuilles de couleur, fabrique de drôles de 
marque-pages sur le thème de la mer.

VENDREDI 12 AOÛT

BREM SUR MER 
SORTIE DÉCOUVERTE PÊCHE À PIED
ORGANISÉE PAR BREM ANIMATION JUMELAGE
> Devant l'Office de Tourisme - RDV à 9h15 
Départ à 9h30. Réservation préalable par téléphone au 02 
51 90 92 33. Tarif : 4€, payant dès 11 ans mais accessible 
à tous.
Découverte de la pêche à pied de coquillages et de crus-
tacés dans le respect de l’environnement. 

CONCERT THE SOUL PHOENIXS
> Parc des Genêts - À 21h
Renseignements au 02 51 90 55 16
Concert de musique.

BRÉTIGNOLLES SUR MER
DÉBAL’LIVRES
> Parvis de la Médiathèque - De 10h à 18h30 
Renseignements au 02 51 90 18 26
Vente de livres d’occasion.

VISITE GUIDÉE « PÊCHE À PIED »
> Départ à 10h30 
Réservation préalable à l’Office de Tourisme ou sur son 
site internet : 6€ dès 4 ans
La mer se retire et laisse entrevoir un univers fabuleux :  
coquillages, crustacés, algues…. 

SPECTACLE « L'IMPRÉVU SIDÉRÉ » 
PAR LA Cie LA VOIE FERRÉE
FESTIVAL LA DÉFERLANTE
> Parc du Petit Bois - À 21h30
Gratuit. Renseignements sur www.ladeferlante.com
Dans une société où l'efficacité est le maître mot, où tout 
est automatisé et où l’homme est peu à peu asservi, se 
crée l’homautomate. Nous décidons de dire NON ! Non 
à la facilité nous choisissons la difficulté, la contrainte 
comme point de départ . Nous voulons nous sentir libre 
de faire les mauvais choix et de les assumer avec humour.

SAINT GILLES CROIX DE VIE
VISITE GUIDÉE « EN DIRECT DE LA CRIÉE »
> Départ à 5h15
Réservation préalable à l’Office de Tourisme ou sur son 
site internet : 10€
L’occasion unique d’assister à une véritable criée. Les vi-
siteurs pénètreront dans l’enceinte de l’espace de vente 
et pourront y découvrir toutes les espèces du jour. 
Ils traverseront le port avec un guide pour comprendre 
les techniques de pêche et échanger sur le travail de 
celle d’aujourd’hui autour d’un petit-déjeuner. 

VISITE GUIDÉE « LES COULISSES DE LA CRIÉE »
> Départ à 9h45
Réservation préalable à l’Office de Tourisme ou sur son 
site internet : 8.50€ dès 12 ans
Découverte des activités liées à la pêche traditionnelle 
sur chalutiers, caseyeurs et palangriers. 
Le débarquement, la halle à marée, le mareyage, entre 
tradition et modernité, un monde en pleine mutation… 
Dégustation de sardines grillées en fin de visite. 

SAINT HILAIRE DE RIEZ 
ATELIER STOP-MOTION
POUR LES ENFANTS DE 8 À 14 ANS
> Bibliothèque de plage - De 14h à 17h
Sur inscription (nombre de places limité) 
Renseignements complémentaires : 
mediatheque.sainthilairederiez.fr
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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.

CONCERT DE SPELIM
> Place de la Parée - À 21h
Renseignements au 02 51 22 46 00
Anagramme de simple, Spelim se veut comme un re-
flet sans mensonges de sa personnalité et de son par-
cours. L’ensemble des titres se trouvent entre la culture 
urbaine, le groove, la soul et le hip hop Américain Old 
School. Un sacré tableau qu’est la DREAD POP.

SAINT GILLES CROIX DE VIE
SOIRÉE POÉSIE, MUSIQUE ET SKETCHS
ORGANISÉE PAR L’ASSOCIATION POÉSIES NOMADES
> Salle de la Conserverie - À 20h30
Ouvert à tous. Renseignements au 02 51 54 79 79
Sur la thématique des caricatures. 

SOIRÉE CONCERT
FESTIVAL LA DÉFERLANTE
> Quai Garcie Ferrande - À 21h
Gratuit. Renseignements sur www.ladeferlante.com
Plusieurs artistes et groupes se succèderont pour une 
soirée autour du rock et de la soul. GAUME : acteur es-
sentiel de la scène rock nantaise. JOHANNA REYJASSE 
& THE BELL ORCHESTRA : un groupe avec une musique 
soul efficace et moderne. THOMAS DOUCET & THE G 
LIGHTS : les « G » Lights construisent un écrin sur mesure 
autour de la voix et du saxophone de Thomas Doucet.

SAINT HILAIRE DE RIEZ
VISITE GUIDÉE « PROMENADE LITTORALE »
> Départ à 9h30 
Réservation préalable à l’Office de Tourisme ou sur son 
site internet : 9€ dès 12 ans, accessible dès 6 ans
Entre Océan et forêt, votre balade au grand air vous 
emmènera du pittoresque village de Sion, au cœur des 
plages et dunes pour y découvrir les mystères de ce mi-
lieu vulnérable.

VISITE GUIDÉE « PÊCHE À PIED »
> Départ à 14h30
Réservation préalable à l’Office de Tourisme ou sur son 
site internet : 6€ dès 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.

JEUDI 18 AOÛT

BRÉTIGNOLLES SUR MER
DÉCOUVERTE DE LA LAISSE DE MER ET DE 
SON UTILITÉ
> Plage de la Normandelière - De 16h à 18h 
Gratuit. Renseignements au 06 79 55 47 88 ou www.
cpns85.fr
Sensibilisation à l'environnement littoral : exposition 
mobile sur les plages du canton. Quiz pour les enfants.

 

SAINT GILLES CROIX DE VIE 
VISITE GUIDÉE « LA BAIE DE L’ADON »
> Départ à 10h 
Réservation préalable à l’Office de Tourisme ou sur son 
site internet : 7€ dès 12 ans
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 ex-
ceptionnel pour mieux comprendre la métamorphose 
d’une cité au fil du temps et des époques. 

VISITE GUIDÉE « PÊCHE À PIED »
> Départ à 15h30
Réservation préalable à l’Office de Tourisme ou sur son 
site internet : 6€ dès 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 À VÉLO 
« ENTRE TERRE ET MER »
> Départ à 9h 
Réservation préalable à l’Office de Tourisme ou sur son 
site internet : 9€ dès 12 ans, accessible dès 9 ans
Côté marais… évasion garantie dans ce vaste territoire 
aux horizons changeants, fait de canaux, de prairies 
humides et de polders. Côté mer… la tête dans le vent 
iodé, votre parcours sera rythmé par les senteurs de 
pins maritimes, de chênes verts et d'immortelles. À votre 
rythme, profitez de cette balade adaptée à tous et of-
frez-vous un temps de découverte dans un cadre unique 
où terre et ciel se confondent.

SORTIE ORNITHOLOGIQUE
> Place Gaston Pateau - À 9h30
Gratuit, sur inscription au 07 86 33 73 47
Observation des oiseaux du littoral sur l'estran rocheux 
de Sion.

BRÉTIGNOLLES SUR MER
SOIRÉE BARBECUE AVEC ORCHESTRE
> Parc des Morinières - À partir de 19h 
Renseignements au 06 76 22 32 50

SAINT GILLES CROIX DE VIE
FÊTE DU PORT
ORGANISÉE PAR L’ETOILE RIEZ VIE BASKET
> Quai du Port Fidèle - De 11h30 à 18h30 
Dégustation de sardines, moules frites, soupe de pois-
sons midi et soir, accompagnée d’animations folklo-
riques avec des groupes locaux. 

SAINT HILAIRE DE RIEZ
LA BOURRINE EN FÊTE
> La Bourrine du Bois Juquaud - De 14h30 à 18h30 
Gratuit, renseignements au 02 51 59 94 07
Journée d'animation organisée en partenariat avec 
l'association Les Amis de la Bourrine du Bois Juquaud. 
Groupe folklorique, danses anciennes, jeux traditionnels, 
démonstrations de savoir-faire d'autrefois.
Bar et douceur maraîchines.

MARDI 16 AOÛT

BRÉTIGNOLLES SUR MER
VISITE GUIDÉE « LES SECRETS DE LA DUNE »
> Départ à 10h 
Réservation préalable à l’Office de Tourisme ou sur son 
site internet : 7€ dès 12 ans
Pas à pas, découvrez ce milieu fragile et en mouvement 
perpétuel sur 5km. Portez le regard sur sa flore excep-
tionnellement riche… Vous aurez plaisir à découvrir cet 
espace environnemental unique, qui constitue une pro-
tection essentielle pour les populations littorales. 

LUNDI 15 AOÛT

BRÉTIGNOLLES SUR MER
KERMESSE ET FEU D'ARTIFICE
ORGANISÉS PAR L'ASSOCIATION 3BC
> Parc des Morinières - De 14h à 2h 
Renseignements au 02 51 22 46 00
Au programme : le groupe Le Vircouet dans l'après-mi-
di avec des animations pour enfants (pêche à la ligne, 
chamboule tout, pêche aux canards, balades à poney, 
structure gonflable...). Concert avec l'Orchestre Showys 
et feu d'artifice en soirée.

SAINT MAIXENT SUR VIE
FÊTE FOLKLORIQUE 
ORGANISÉE PAR L' ASSOCIATION ESPACE DU VAL DE VIE
> Base de loisirs de Saint Maixent sur Vie - À partir 
de 10h30  
Entrée libre. Renseignements au 02 51 55 27 83
Au programme : messe en plein air, accompagnée des 
Sonneurs de Veuzes de la Garnache, suivie l’après-midi 
par des animations musicales et ludiques avec groupes 
folkloriques, stands et jeux. Le soir, un dîner champêtre 
sera servi sous chapiteau, suivi d’un bal populaire.

SAINT GILLES CROIX DE VIE
VISITE GUIDÉE « PÊCHE À PIED »
> Départ à 13h30
Réservation préalable à l’Office de Tourisme ou sur son 
site internet : 6€ dès 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
FABRIQUE TA CARTE POSTALE
ATELIER POUR LES 6/12 ANS
> Bibliothèque de plage - À 17h
Sur inscription (ouverture des inscriptions le dimanche 
précédant l’atelier). Limité à 8 enfants. Tout le matériel 
est fourni. Gratuit. Renseignements complémentaires : 
mediatheque.sainthilairederiez.fr
Et si tu créais toi-même de jolies cartes postales à en-
voyer à tes amis et ta famille ?

LES VEILLÉES AUX ÉTOILES
> Place Gaston Pateau - À 21h
Gratuit. Renseignements et réservation à l'Office de 
Tourisme de Saint Hilaire de Riez au 02 51 54 31 97
Une soirée d'observation du ciel avec le centre astro-
nomique de la Vendée. Une découverte des principales 
constellations et étoiles qui n'auront plus de secrets 
pour vous. 

MERCREDI 17 AOÛT

BRÉTIGNOLLES SUR MER
VISITE GUIDÉE « PÊCHE À PIED »
> Départ à 14h30
Réservation préalable à l’Office de Tourisme ou sur son 
site internet : 6€ dès 4 ans
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gramme. N’oubliez pas d’apporter vos chaises, transats 
ou couvertures pour vous installer confortablement !  
Boissons sans alcool, bonbons et pop-corn en vente sur 
place au profit de la Junior Asso du 45 Tours.

SAINT RÉVÉREND
REV’DE MARCHÉ
MARCHÉ DES PRODUCTEURS LOCAUX
> Parc du Moulin des Gourmands - De 17h à 22h
Renseignements au 02 51 54 61 11
Dégustations, animations musicales champêtres. Res-
tauration possible sur place.

DU VENDREDI 19 
AU DIMANCHE 21 AOÛT

SAINT GILLES CROIX DE VIE
VILLAGE DES SAVEURS ET DES TRADITIONS
> Quai du Port Fidèle - À partir de 14h le vendredi et 
9h30 le week-end
Renseignements sur www.saintgillescroixdevie.fr
Le rendez-vous des amateurs de gastronomie, avec plus 
de 40 producteurs nationaux dont certains labellisés 
« site remarquable du goût ». Animations culinaires le 
week-end.

SAMEDI 20 AOÛT

BREM SUR MER
VIDE-GRENIER
ORGANISÉ PAR L'ESMBB
> Parc des Genêts - Toute la journée
Renseignements et inscriptions au 06 19 12 80 07

COMMEQUIERS
CINÉMA DE PLEIN AIR
> Site du Château Féodal
Entrée gratuite. Renseignements sur www.facebook.
com/chateaudecommequiers

SAINT GILLES CROIX DE VIE
VISITE GUIDÉE « PÊCHE À PIED »
> Départ à 17h30
Réservation préalable à l’Office de Tourisme ou sur son 
site internet : 6€ dès 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.

DIMANCHE 21 AOÛT

BRÉTIGNOLLES SUR MER
MARCHÉ DES CRÉATEURS
> Parking du site Vendée Miniature - De 10h à 18h
Entrée libre. Renseignements au 02 51 22 47 50.
Rencontrez les artistes et créateurs locaux.

GIVRAND
10ème ÉDITION DE LA FÊTE DES VIEILLES 
SOUPAPES
> Salle polyvalente - Rue de la Rousselotière - De 11h à 23h
Entrée libre. Renseignements au 02 51 55 13 31
Randonnée de véhicules anciens en matinée, suivie 
d’une exposition des véhicules, puis d’animations, de 
jeux et de baptêmes dans l’après-midi. Soirée paëlla 
avec animation musicale (repas sur réservation).

SAINT GILLES CROIX DE VIE
SALON DES COLLECTIONNEURS
> Salle de la Conserverie - De 9h à 18h
Entrée libre. Renseignements au 06 42 27 72 61
Au salon des collectionneurs on trouve de tout : la phila-
télie, les monnaies, les cartes postales modernes ou an-
ciennes, des disques vinyles, des fèves, des voitures mi-
niatures, des jouets, des masques, collection de pièces 
de caddie et bien d'autres choses et des tirages de tom-
bola avec de très beaux lots. 

LUNDI 22 AOÛT 

BRÉTIGNOLLES SUR MER
SPECTACLE « BADABOUM » 
PAR LA COMPAGNIE GONDWANA 
FESTIVAL LA DÉFERLANTE
> Parc des Morinières - À 21h 
Renseignements sur www.ladeferlante.com
Un spectacle rythmé et pétillant, interprété avec amour 
et humour pour le plaisir des petits et grands. Ba-
DaBoum est une rencontre mystérieuse, musicale et 
circassienne qui invite au voyage et à la découverte. Une 
joyeuse claque enfantine !

DÉCOUVERTE DE LA LAISSE DE MER 
> Poste de secours de la Plage de Sion - À 15h
Gratuit, sur inscription au 07 86 33 73 47
La laisse de mer, ce sont les débris rejetés sur la plage. 
Ils peuvent être naturels (coquillages, œufs de seiche...) 
ou provenir de la négligence humaine.

TABLEAUX MOSAÏQUES 
ATELIER POUR LES 6/12 ANS
> Bibliothèque de plage - À 17h
Sur inscription (ouverture des inscriptions le dimanche 
précédant l’atelier). Limité à 8 enfants. Tout le matériel 
est fourni. Gratuit. Renseignements complémentaires : 
mediatheque.sainthilairederiez.fr
Avec de jolies gommettes colorées, crée des tableaux 
originaux pour décorer ta chambre.

VISITE GUIDÉE « CRÉPUSCULE SUR 
LA CORNICHE VENDÉENNE EN FAMILLE » 
> Départ à 19h30 
Réservation préalable à l’Office de Tourisme ou sur son 
site internet : 7€ dès 12 ans
Une promenade guidée sur la découverte de la « Cor-
niche sur pré », un milieu fragile exposé à l’érosion ma-
rine, et la grève pour un contact privilégié avec le vent, 
l’eau et la terre… 

CONCERT GUNWOOD
FESTIVAL LA DÉFERLANTE 
> À 21h
Gratuit. Renseignements sur www.ladeferlante.com 
A quoi bon choisir entre poésie folk et puissance rock, 
entre liberté des seventies et tranchant des nineties, entre 
harmonie irlandaises et reliefs américains quand on peut 
tout entremêler et créer ainsi de nouvelles boutures ?  
Le trio s'impose en ciseleurs de vibrations marquantes.

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.

SPECTACLE DE ZEUGMA DANSE 
FESTIVAL LA DÉFERLANTE
> Place des Halles - À 21h 
Renseignements sur www.ladeferlante.com
Cette compagnie professionnelle canadienne a dévelop-
pé sa signature en puisant son inspiration dans la gigue 
québécoise qu’elle fusionne à la danse percussive et au 
mouvement contemporain, créant ainsi un vocabulaire 
explosif et une identité chorégraphique unique. 

SAINT GILLES CROIX DE VIE
VISITE GUIDÉE « EN DIRECT DE LA CRIÉE »
> Départ à 5h15
Réservation préalable à l’Office de Tourisme ou sur son 
site internet : 10€
L’occasion unique d’assister à une véritable criée. Les vi-
siteurs pénètreront dans l’enceinte de l’espace de vente 
et pourront y découvrir toutes les espèces du jour. Ils 
traverseront le port avec un guide pour comprendre les 
techniques de pêche et échanger sur le travail de celle 
d’aujourd’hui autour d’un petit-déjeuner. 

VISITE GUIDÉE « LES COULISSES DE LA CRIÉE »
> Départ à 9h45
Réservation préalable à l’Office de Tourisme ou sur son 
site internet : 8.50€ dès 12 ans
Découverte des activités liées à la pêche traditionnelle 
sur chalutiers, caseyeurs et palangriers. Le débarque-
ment, la halle à marée, le mareyage, entre tradition et 
modernité, un monde en pleine mutation… Dégustation 
de sardines grillées en fin de visite. 

SAINT HILAIRE DE RIEZ
CINÉMA EN PLEIN AIR « MAMMA MIA! »
> Plaine des Droits de l’enfant - Avenue du Terre Fort  
- À 21h30
Gratuit. Renseignements complémentaires : 
mediatheque.sainthilairederiez.fr
Profitez d’un écran géant, sous les étoiles, pour décou-
vrir ou redécouvrir la comédie musicale estivale “Mam-
ma Mia!”. Chapeaux et lunettes, soleil de Grèce, mer 
turquoise et les plus belles chansons d’Abba sont au pro-

VENDREDI 19 AOÛT

BRÉTIGNOLLES SUR MER
VISITE GUIDÉE « PÊCHE À PIED »
> Départ à 16h
Réservation préalable à l’Office de Tourisme ou sur son 
site internet : 6€ dès 4 ans

MARDI 23 AOÛT

SAINT HILAIRE DE RIEZ 
APRÈS-MIDI « JUST DANCE »
> Médiathèque Jacques Fraisse - De 14h30 à 17h30 
Tout public. Sans inscription (mais nombre de places li-
mité). Renseignements complémentaires : 
mediatheque.sainthilairederiez.fr
Êtes-vous suffisamment bon danseur pour pouvoir in-
tégrer une troupe de comédie musicale ? Venez tester 
votre niveau de danse en vous affrontant sur des choré-
graphies endiablées grâce à Just Dance !
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BRÉTIGNOLLES SUR MER
CONCERT DE YELLOWSTONE
> Place de la Parée - À 21h
Renseignements au 02 51 22 46 00
Originaire des Sables d’Olonne, le groupe est compo-
sé de Erwan, chanteur et guitariste, Félicien, bassiste, 
Jules, guitariste et enfin Thomas, batteur.

DU VENDREDI 26 
AU DIMANCHE 28 AOÛT

SAINT GILLES CROIX DE VIE
SAINT GILLES CROIX DE VIE EN FÊTE
Grande braderie de fin de saison des commerçants, avec 
animations tout au long du week-end.

SAMEDI 27 AOÛT

LE FENOUILLER
FESTIV’ASSOS
> Complexe sportif des Barrières - De 10h à 16h
Entrée libre 
Forum des associations

SAINT GILLES CROIX DE VIE
VISITE GUIDÉE « PÊCHE À PIED »
> Départ à 10h30
Réservation préalable à l’Office de Tourisme ou sur son 
site internet : 6€ dès 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.

DIMANCHE 28 AOÛT

BRÉTIGNOLLES SUR MER
VIDE-GRENIER 
ORGANISÉ PAR LE 3BC
> Salle Omnisports - Rue de la Gîte - De 8h à 18h
Renseignements au 06 75 24 74 10 

SAINT HILAIRE DE RIEZ 
SALON DES COLLECTIONNEURS
ORGANISÉ PAR L'ASSOCIATION 
NUMISMATIQUE VENDÉENNE
> Salle de la Baritaudière - De 9h à 20h
Gratuit. Renseignements au 07 49 24 47 09
Exposition et vente de monnaies, timbres, cartes, ...

FABRIQUE TON JEU DE PÊCHE À LA LIGNE
ATELIER POUR LES 6/12 ANS
> Bibliothèque de plage - À 17h
Sur inscription (ouverture des inscriptions le dimanche 
précédant l’atelier). Limité à 8 enfants. Tout le matériel 
est fourni. Gratuit. Renseignements complémentaires : 
mediatheque.sainthilairederiez.fr
Du papier cartonné, des trombones, un aimant, quelques 
découpages et un peu de colle... Et voici un magnifique 
jeu de pêche à la ligne pour t’amuser tout l’été !

SPECTACLE CUBE AVEC ZEUGMA DANSE
FESTIVAL LA DÉFERLANTE
> Quartier des Demoiselles - À 21h
Gratuit. Renseignements sur www.ladeferlante.com
Zeugma Danse propose un nouveau lieu d'expression de 
la danse percussive avec Cube, une œuvre qui investit 
l'espace public tout en créant une proximité avec les 
spectateurs. Puissance et résilience sont au cœur de 
cette œuvre percutante qui célèbre la capacité de l'être 
humain à s'adapter face à l'adversité.

SAINT HILAIRE DE RIEZ
VISITE GUIDÉE « PÊCHE À PIED »
> Départ à 9h
Réservation préalable à l’Office de Tourisme ou sur son 
site internet : 6€ dès 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.

JEUDI 25 AOÛT

BRÉTIGNOLLES SUR MER
VISITE GUIDÉE « PÊCHE À PIED »
> Départ à 9h30
Réservation préalable à l’Office de Tourisme ou sur son 
site internet : 6€ dès 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.

VISITE GUIDÉE « HISTOIRE DE LA CITÉ »
> Départ à 10h 
Réservation préalable à l’Office de Tourisme ou sur son 
site internet : 7€ dès 12 ans
Une promenade intimiste d’une rive à l’autre pour com-
prendre 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 dé-
couverte sur l’évolution de notre cité qui se conjugue au 
passé comme au présent.

SPECTACLE « ONE SHOT » AVEC LA Cie ONE SHOT
FESTIVAL LA DÉFERLANTE
> Parc du Petit Bois - À 21h30
Gratuit. Renseignements sur www.ladeferlante.com
Deux amis, deux frères entre lesquels naît le plaisir 
de jouer et de se mettre au défi. L’enthousiasme et 
un souffle créatif poussent les défis crescendo, et les 
haches entrent en scène. Elles tournent et sont manipu-
lées en équilibre instable au tempo d’un beatbox-harmo-
nica tumultueux. Les haches volent alors et s’abattent 
dans un ballet délirant, aérien et vertigineux.

SAINT HILAIRE DE RIEZ
FABRIQUE TON JEU DE 7 FAMILLES
ATELIER POUR LES 6/12 ANS
> Bibliothèque de plage - À 17h
Sur inscription (ouverture des inscriptions le dimanche 
précédant l’atelier). Limité à 8 enfants. Tout le matériel 
est fourni. Gratuit. Renseignements complémentaires : 
mediatheque.sainthilairederiez.fr
Fabrique toi-même un jeu de 7 familles pour t’occuper 
durant les vacances.

VENDREDI 26 AOÛT

BREM SUR MER 
SORTIE DÉCOUVERTE PÊCHE À PIED
ORGANISÉE PAR BREM ANIMATION JUMELAGE
> Devant l'Office de Tourisme - RDV à 9h15 
Départ à 9h30. Réservation préalable par téléphone au 02 
51 90 92 33. Tarif : 4€, payant dès 11 ans mais accessible 
à tous.
Découverte de la pêche à pied de coquillages et de crus-
tacés dans le respect de l’environnement. 

VISITE GUIDÉE « SAINT NICOLAS … JOYAU 
DU PAYS DE BREM »
> Départ à 10h 
Réservation préalable à l’Office de Tourisme ou sur son 
site internet : 7€ dès 12 ans
Une visite, pleine de mystères, où petits et grands se 
verront plongés en plein Moyen-âge. Vous irez d'étonne-
ments en surprises à la découverte de l’Église romane de 
Saint-Nicolas, construite au Xème siècle.

SAINT GILLES CROIX DE VIE
VISITE GUIDÉE « EN DIRECT DE LA CRIÉE »
> Départ à 5h15
Réservation préalable à l’Office de Tourisme ou sur son 
site internet : 10€
L’occasion unique d’assister à une véritable criée. Les vi-
siteurs pénètreront dans l’enceinte de l’espace de vente 
et pourront y découvrir toutes les espèces du jour. 
Ils traverseront le port avec un guide pour comprendre 
les techniques de pêche et échanger sur le travail de 
celle d’aujourd’hui autour d’un petit-déjeuner. 

VISITE GUIDÉE « LES COULISSES DE LA CRIÉE »
> Départ à 9h45
Réservation préalable à l’Office de Tourisme ou sur son 
site internet : 8.50€ dès 12 ans
Découverte des activités liées à la pêche traditionnelle 
sur chalutiers, caseyeurs et palangriers. Le débarque-
ment, la halle à marée, le mareyage, entre tradition et 
modernité, un monde en pleine mutation… Dégustation 
de sardines grillées en fin de visite. 

VISITE GUIDÉE « PÊCHE À PIED »
> Départ à 10h
Réservation préalable à l’Office de Tourisme ou sur son 
site internet : 6€ dès 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
SPECTACLE PYROMUSICAL
> Plage de Sion sur l'Océan - À 22h45
Gratuit.
Feu d’artifice tiré en pleine mer. 
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SAINT GILLES CROIX DE VIE
LA NUIT DES JARDINS
Programme sur www.saintgillescroixdevie.fr
La Nuit des Jardins est une invitation à découvrir des 
lieux intimistes insoupçonnés et à rencontrer de véri-
tables artistes dans différents quartiers de Saint Gilles 
Croix de Vie. 

Festival de musique classique autour des œuvres des 
plus grands compositeurs avec de nombreux invités.
AU PROGRAMME :
• VENDREDI 16 SEPTEMBRE : Emmanuel Strosser, pia-
no. Beethoven, sonate n°14, « Clair de lune » - Schubert, 
klavierstucke. Schumman, « Le Carnaval de Vienne » - 
Chabrier, pièces pour piano.
• SAMEDI 17 SEPTEMBRE : Olivier Charlier (violon), 
Antoine Sobczak (violoncelle), Elena Bayeul Gertsmann 
(clavecin), quatuor Parisii. Contrebasse seule. Botessini, 
grand duo concertant pour violon et contrebasse. Vival-
di, les quatre saisons.
• DIMANCHE 18 SEPTEMBRE : David Guerrier (cor et 
cornet à piston), quatuor Parisii. Arban, variations sur le 
Carnaval de Venise. Cherubini, sonate pour cor et qua-
tuor. Mozart, quintette avec cor. Autres œuvres.

SEPTEMBRE
SAMEDI 3 SEPTEMBRE

BREM SUR MER
RAND’OCÉANE
> Départ depuis le Parc des Genêts
Informations et réservations auprès de l'association  
bremanimationjumelage@orange.fr ou au 02 51 90 92 33
Deux boucles avec dégustation de produits locaux. 

DIMANCHE 4 SEPTEMBRE

LE FENOUILLER
FESTIV’ACCORDÉON
> Place de la Ménarderie - De 10h à 19h 
Entrée libre

SAINT GILLES CROIX DE VIE 
TRIATHLON INTERNATIONAL 
DE SAINT GILLES CROIX DE VIE
> Sur la Grande plage
Informations sur www.payssaintgillesvendeetriathlon.fr
Plusieurs formats sont proposés : M, S, XS, XS relais et 
Kids. Prize money sur le format M homme et femme.

MARDI 30 AOÛT 

SAINT HILAIRE DE RIEZ
CINÉ GOUTER
> Médiathèque Jacques Fraisse - À 14h30
Tout public dès 5 ans. Sans inscription (mais nombre 
de places limité). Renseignements complémentaires :  
mediatheque.sainthilairederiez.fr 
Avant de partir à la plage, nous vous invitons à venir dé-
couvrir un film d'animation choisi spécialement par les 
bibliothécaires, sur le thème des comédies musicales.

MARDI 6 SEPTEMBRE

SAINT HILAIRE DE RIEZ
L’ARRIVAGE DU MARDI
> Médiathèque Jacques Fraisse - À 18h
Renseignements au 02 51 59 94 55
Une soirée d’échanges autour de nouveautés chaque 1er 
mardi du mois.

JEUDI 8 SEPTEMBRE

SAINT GILLES CROIX DE VIE 
VISITE GUIDÉE « HISTOIRE DE LA CITÉ »
> Départ à 10h 
Réservation préalable à l’Office de Tourisme ou sur son 
site internet : 7€ dès 12 ans
Une promenade intimiste d’une rive à l’autre pour com-
prendre 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 dé-
couverte sur l’évolution de notre cité qui se conjugue au 
passé comme au présent.

VENDREDI 9 SEPTEMBRE

SAINT GILLES CROIX DE VIE
VISITE GUIDÉE « EN DIRECT DE LA CRIÉE »
> Départ à 5h15
Réservation préalable à l’Office de Tourisme ou sur son 
site internet : 10€
L’occasion unique d’assister à une véritable criée. Les vi-
siteurs pénètreront dans l’enceinte de l’espace de vente 
et pourront y découvrir toutes les espèces du jour. Ils 
traverseront le port avec un guide pour comprendre les 
techniques de pêche et échanger sur le travail de celle 
d’aujourd’hui autour d’un petit-déjeuner. 

VISITE GUIDÉE « LES COULISSES DE LA CRIÉE »
> Départ à 9h45
Réservation préalable à l’Office de Tourisme ou sur son 
site internet : 8.50€ dès 12 ans
Découverte des activités liées à la pêche traditionnelle 
sur chalutiers, caseyeurs et palangriers. Le débarque-
ment, la halle à marée, le mareyage, entre tradition et 
modernité, un monde en pleine mutation… Dégustation 
de sardines grillées en fin de visite. 

SAMEDI 10 SEPTEMBRE

COËX
FORUM DES ASSOCIATIONS
> Espace Val du Parc, entrée chemin des Mottes - De 
14h à 19h
Renseignements au 02 28 10 32 32

JEUDI 15 SEPTEMBRE

SAINT GILLES CROIX DE VIE 
VISITE GUIDÉE « LA BAIE DE L’ADON »
> Départ à 10h 
Réservation préalable à l’Office de Tourisme ou sur son 
site internet : 7€ dès 12 ans
Autrefois, un golfe profond entre dune et côte rocheuse. 
Hier, berceau de l’activité maritime de Croix de Vie. Au-
jourd’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 ex-
ceptionnel pour mieux comprendre la métamorphose 
d’une cité au fil du temps et des époques. 

VENDREDI 16 SEPTEMBRE

SAINT GILLES CROIX DE VIE
VISITE GUIDÉE « LES COULISSES DE LA CRIÉE »
> Départ à 9h45
Réservation préalable à l’Office de Tourisme ou sur son 
site internet : 8.50€ dès 12 ans
Découverte des activités liées à la pêche traditionnelle 
sur chalutiers, caseyeurs et palangriers. Le débarque-
ment, la halle à marée, le mareyage, entre tradition et 
modernité, un monde en pleine mutation… Dégustation 
de sardines grillées en fin de visite.

.

DU VENDREDI 16  
AU DIMANCHE 18 SEPTEMBRE

LA CHAIZE GIRAUD 
LES RENDEZ-VOUS DE LA CHAIZE
> Église Notre Dame de L’Annonciation - À 20h30 le 
vendredi et samedi, à 17h le dimanche
Réservation et renseignements sur www.lesren-
dezvousdelachaize.com ou dans les Offices de Tourisme 
du Pays de Saint Gilles Croix de Vie au 02 51 90 12 78. 
20€ l’entrée, demi-tarif pour les moins de 14 ans

SAMEDI 17 SEPTEMBRE

GIVRAND
FESTIVAL LES GIVRÉS
> Marais de Givrand - À partir de 18h30
Tarifs : 18€ sur réservation, 22€ sur place.
Renseignements sur la page Facebook Festival les 
Givrés ou sur www.lesgivres.fr.
Après deux années sans festival, Les Givrés repartent 
avec leur traditionnel festival de Septembre. Un site dé-
coré, un repas atypique et des bénévoles toute généra-
tion confondue. Cette année les Givrés se retrouveront 
autour de 4 artistes plus un intermède de 18h30 à 3h 
avec pour thème les jeux vidéo. Une programmation 
éclectique débordante d’énergie.
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DU SAMEDI 17 
AU DIMANCHE 18 SEPTEMBRE

JOURNÉES EUROPÉENNES DU PATRIMOINE
Programme disponible sur le site internet de l'Office de 
Tourisme.
Créées en 1984 par le ministère de la Culture, les Jour-
nées Européennes du Patrimoine ont lieu chaque année, 
le troisième week-end de septembre. 

VENDREDI 23 SEPTEMBRE

SAINT GILLES CROIX DE VIE
VISITE GUIDÉE « LES COULISSES DE LA CRIÉE »
> Départ à 9h45
Réservation préalable à l’Office de Tourisme ou sur son 
site internet : 7€ dès 12 ans
Découverte des activités liées à la pêche traditionnelle 
sur chalutiers, caseyeurs et palangriers. Le débarque-
ment, la halle à marée, le mareyage, entre tradition et 
modernité, un monde en pleine mutation… 

SAMEDI 24 SEPTEMBRE

SAINT GILLES CROIX DE VIE
LA GRANDE PAGAILLE
> Esplanade du Quai Garcie Ferrande
Pour sa 8e édition, la Grande Pagaille (pilotée par la Ville 
de Saint Gilles Croix de Vie) réunit cette année encore 
les partenaires locaux intervenant tout au long de l’an-
née auprès des enfants, des jeunes et des familles. La 
Grande Pagaille reste le rendez-vous incontournable du 
mois de septembre à Saint Gilles Croix de Vie, avec des 
activités phares à retrouver chaque année (bibliothèque, 
ludothèque, balades en canoé) et des nouveautés. Cha-
cun, selon son domaine de compétences, vient enrichir 
l’offre d’activités proposées. Des prestataires extérieurs 
agrémentent aussi l’évènement.

DIMANCHE 25 SEPTEMBRE

NOTRE DAME DE RIEZ
CYCLO CROSS
> Espaces Verts de la Mairie
Renseignements au 06 73 24 90 08 ou comitedesfetes.
president.85270@laposte.net

VENDREDI 30 SEPTEMBRE 

SAINT GILLES CROIX DE VIE
PRÉSENTATION DE LA SAISON CULTURELLE 
AVEC JAM’AMALGAM
> Salle de la Conserverie - À 20h
Découvrez toutes les manifestations culturelles qui vont 
ponctuer ce début de saison : spectacles, expositions, pa-
trimoine, actions culturelles… De quoi satisfaire toutes 
les envies et toutes les sensibilités ! Le groupe Jam’Amal-
gam clôturera la soirée avec son « Live TV soundtracks ».  
Les séries TV cultes des années 70/80 interprétées et ré-
inventées sur fond de vidéos et autres surprises.

COMMEQUIERS
ORGANISÉ PAR LES AMIS DU VIEUX CHÂTEAU
> Château féodal - De 10h à 18h
Plus d’informations en Mairie
Visites guidées, jeux médiévaux et autres animations 
gratuites sur le site, sur la thématique du "Patrimoine 
durable". 

SAINT GILLES CROIX DE VIE 
Programme détaillé sur www.saintgillescroixdevie.fr
La ville et les associations de défense et de valorisation 
du patrimoine s'associent pour vous faire découvrir les 
trésors de la cité.

SAINT HILAIRE DE RIEZ
Programme détaillé sur www.sainthilairederiez.fr
Visites gratuites de plusieurs sites patrimoniaux comme 
la Bourrine du Bois Juquaud, les Marais salants de la Vie, 
l'Église Saint-Hilaire, La Chapelle Notre-Dame-de-Pitié, 
le champ de bataille des Mathes et la Livarde.

SAINT RÉVÉREND
> Moulin des Gourmands - De 14h à 18h
Visites guidées gratuites du Moulin. Sur réservation au 
02 51 60 16 72

DIMANCHE 18 SEPTEMBRE

LE FENOUILLER
JOURNÉE DU PATRIMOINE 
Partez à la découverte du patrimoine du Fenouiller lors 
de cette journée dédiée.

VISITES GUIDÉES

À PIED 

SAINT GILLES CROIX DE VIE
PATRICK RICOLLEAU UN GUIDE EN VENDÉE
> 16 rue de la Félicité 
Tél. 06 62 21 90 14 - unguideenvendee.fr
Un guide en Vendée c'est toute l'année, au programme 
ou à la demande : visites guidées, randonnées, sorties 
nature et bien-être (groupes, particuliers, scolaires, 
entreprises...).

SAINT GILLES CROIX DE VIE
LES SORTIES NATURE DE L'ASSOCIATION V.I.E
Tél. 06 48 43 41 38
Découverte de la dune du Jaunay : son histoire, son 
utilisation par l'homme, la diversité et l'originalité de sa 
flore...

BREM SUR MER
BALADES CONTÉES NOCTURNES
ORGANISÉ PAR BREM ANIMATION JUMELAGE
> Départ devant l'Office de Tourisme
Renseignements à l'Office de Tourisme de Brem sur Mer :  
Tél. 02 51 90 92 33
Découverte de la commune de Brem sur Mer à travers ses 
cartes et légendes, sur moins de 3km. Sans réservation.

BREM SUR MER,
BRÉTIGNOLLES SUR MER, 
ET SAINT HILAIRE DE RIEZ 
LES SORTIES NATURE DE L'ADEV
Tél. 02 51 33 12 97 - www.adev-asso.fr
Vous aimez vous balader en pleine nature, écouter et ob-
server ce qui vous entoure ? L'association vous propose 
5 thématiques en lien avec la faune et la flore à décou-
vrir. Sur réservation.

À VÉLO 

STEP BIKE STEPPE
Tél : 06 51 57 86 29 - step-bike-steppe.com
Au fil de balades guidées à vélo, découvrez les richesses 
de la côte vendéenne. Marais salants, côte sauvage, 
ports de pêche et plaisance, brasserie locale... À chaque 
balade sa spécialité, dans la convivialité !

AUTRES VISITES GUIDÉES COMMENTÉES
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Le festival qui réveille le Pays de Saint 
Gilles en Octobre ! 
Pendant les vacances d’automne, le Pays 
de Saint Gilles s’anime et vous invite à 
découvrir des animations et visites pour 
le plaisir de toute la famille. Animations 
jeunesse, visites guidées, expositions, ins-
tants familles… Vous êtes curieux ? 

Retrouvez les détails dans les Offices de  
Tourisme du Pays de Saint Gilles Croix de Vie.

Les vignerons membres de l'AOC Fiefs 
Vendéens vous ouvrent leurs portes pour 
vous faire découvrir leur métier et leurs 
produits.

Renseignements dans les Offices de  
Tourisme du Pays de Saint Gilles Croix de Vie.

FESTIVAL ENVIES D’AUTOMNE 

LA JOURNÉE DES VIGNERONS
> SAMEDI 12 NOVEMBRE

OCT.

NOV.

GUIDE DES ANIMATIONS56

SAVE THE DATES

Les entreprises du Pays de Saint Gilles partenaires, 
vous proposent un moment unique de découverte de 
leur savoir-faire.

Renseignement et réservation dans les Offices 
de Tourisme du Pays de Saint Gilles Croix de Vie.

VISITEZ 
NOS ENTREPRISES  
AU PAYS DE SAINT GILLES  
> DU 27 AU 29 OCTOBRE 

> DURANT LES VACANCES DE LA TOUSSAINT DU 22 OCT. AU 6 NOV.

 

L'équipe de l'Office de Tourisme du Pays de Saint Gilles est à votre disposition 
pour vous aider à organiser votre séjour, vous conseiller et vous donner des bons 

plans pour des vacances réussies !

Disponible sur simple 
demande dans les Bureaux 
d’Information Touristique, 
LE PASS'AVANTAGE vous 
fait bénéficier de réductions 
à partir du 2e site visité !

Réservation fortement conseillée : www.payssaintgilles-tourisme.fr/reserver/billetterie

Réservez vos sorties
à l'Office de Tourisme

4 POINTS DE VENTE À L'ANNÉE 

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

SAINT HILAIRE DE RIEZ
21 Place Gaston Pateau - Tél. : 02 51 54 31 97
contact@sainthilairederiez-tourisme.fr 

ET POINT I DES MOUETTES L’ÉTÉ
Avenue de la Pège

BRÉTIGNOLLES SUR MER
1 boulevard du Nord - Tél. : 02 51 90 12 78
contact@bretignollessurmer-tourisme.fr

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

SERVICE BILLETTERIE
En réservant dans les 4 Bureaux 
d'Information Touristique, bénéficiez de 
tarifs réduits sur de nombreuses activités  
et visites : balades, excursions, parcs de 
loisirs, Puy du Fou, l’Île d’Yeu…

VISITES GUIDÉES
Un panel de visites guidées en famille ou 
entre amis, à réserver en ligne ou auprès 
de nos conseillèr(e)s en séjour : patrimoine, 
nature, histoire, curiosités locales n’auront 
plus de secret pour vous ! 



SAINT GILLES CROIX DE VIE
Place de la Gare

85800 Saint Gilles Croix de Vie
Tél. : 02 51 55 03 66

contact@saintgillescroixdevie-tourisme.fr

SAINT HILAIRE DE RIEZ
21 Place Gaston Pateau

85270 Saint Hilaire de Riez
Tél. : 02 51 54 31 97

contact@sainthilairederiez-tourisme.fr

BRÉTIGNOLLES SUR MER
1 boulevard du Nord

85470 Brétignolles 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

www.payssaintgilles-tourisme.fr

NOS BUREAUX D’INFORMATION TOURISTIQUE


