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Journal de la

Chaque été est une nouvelle occasion de partir à la 
découverte de la Vendée et de profiter pleinement 
des multiples animations qui vous sont proposées aux 

quatre coins de notre territoire.
Ce nouvel agenda estival vous permettra de découvrir les 
nombreuses manifestations organisées ou soutenues par le 
Département de la Vendée.
Il vous entraînera bien entendu sur les sites départemen-
taux : en musique au Logis de La Chabotterie, sur les pas de 
Barbe Bleue à Tiffauges, en arpentant l’intimité du Haras à 
La Roche-sur-Yon, en prenant le large à l’Historial des Lucs-

sur-Boulogne, ou en plongeant dans le passé des abbayes 
du Sud Vendée…
Il vous fera découvrir également les manifestations que le 
Département a à cœur de soutenir ; pour n’en citer que 
quelques-unes : la 20e édition de Face et Si, les 19es Nuits 
Musicales en Vendée Romane qui accueillent cette année 
Anggun, le Festival de l’île Chauvet.
Ces grands évènements, ce florilège de talents qui s’expri-
ment tout au long de cette nouvelle saison sont des atouts 
essentiels, sur lesquels mise le Département pour faire vivre 
sa richesse patrimoniale, naturelle et artistique.

Je vous souhaite, à toutes et à tous, de 
parcourir la Vendée dans toute sa diver-
sité, au rythme des animations estivales 
qui vous sont proposées. Alors, profi-
tez pleinement de l’incroyable vitalité 
culturelle de la Vendée !

Yves AUVINET
Président du Conseil Départemental

de la Vendée
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BOCAGE
MONTRÉVERD / FESTIVAL MUSIQUES À LA CHABOTTERIE 

À LA CROISÉE DES CHEMINS 
Le 21e festival Musiques à la 
Chabotterie, sous la direction 
artistique de Hugo Reyne, 
mêle musiques baroque, 
renaissance, romantique et 
contemporaine. Du 26 juillet 
au 8 août, arrêtez-vous « À la 
croisée des chemins ».

Sur le thème de l’itinérance, du 
chemin et de la marche, le festival 
2017 rassemble au Logis la Sim-
phonie du Marais mais aussi les 
ensembles La Fenice, Alla Fran-
cesca, Macadam, Vedado Musi-
ca et Bedrich. Sous la direction 
artistique de Hugo Reyne, cette 
21e édition permet au public de 
savourer un nouveau répertoire 
musical, hors des sentiers bat-
tus : des troubadours à Philippe  
Hersant, en passant par Cam-
pra, Muffat, Scarlatti, Smetana… 
À noter la présence de Francis 
Huster le 2 août pour une Lecture 
concert.

CONFIDENCES MUSICALES

À 18 h 15, avant chaque concert, les 
Confidences musicales (gratuites) 
sont une occasion privilégiée de 
rencontrer les artistes. En attendant 
les premières notes, pourquoi ne pas 
dîner au restaurant gastronomique 
de Thierry Drapeau ? Dès 19 h, il 
accueille les festivaliers à deux pas 
du Logis.
Par ailleurs, tout l’été, le Logis vous 
invite à plonger au cœur de la 
Guerre de Vendée via la visite du 
Logis XVIIIe et de son musée à la 
pointe de la technologie. À noter 
également le spectacle « La Virée 
des Mauclerc » qui vous attend 
tout l’été, du mercredi au dimanche 
(11 h 15, 15 h 15, 17 h 15).

Réservations : 02 51 43 31 01 
Tarifs festival : 18 €, 10 € ; Tarifs Logis : 7 €, 
3,50 € (ouvert tous les jours 10 h-19 h) ;  
www.evenements.vendee.fr  
02 51 42 81 00

L’HERBERGEMENT / FÊTE RENAISSANCE

VOYAGE DANS LE TEMPS 

Avec 56 hectares d’espaces 
naturels préservés et ses 210 
espèces d’oiseaux, la Cité des 
Oiseaux invite toute la famille 
à se ressourcer cet été…

Au cœur du bocage, la Cité des 
Oiseaux convie petits et grands à 
profiter des animations estivales. 
Tous les jours, dès 15 h, les visites 
guidées (avec prêt de jumelles 
gratuites) attendent les enfants 
âgés de 3 à 12 ans.

LES MARDIS DE LA CITÉ

Tous les mardis, le programme 
est pour le moins alléchant. Une 
palette d’ateliers est au pro-
gramme : créer un sifflet en bois 
(25 juillet et 15 août à 15 h) ; faire 
des origamis (18 juillet et 22 août 
à 14 h) ; suivre un stage de des-
sin avec Benoît Perrotin (4 juillet 
et 1er août à 15 h) ou un stage de 
photos avec Patrick Trécul (11 juil-
let et 8 août à 14 h).

EXPOSITION DE PHOTOS

Erwan Balança, photographe 
naturaliste, expose ses plus 
beaux clichés en plein air au 
cœur du site. Faites aussi 
un détour par le Centre de 
Découverte où cent photos 
et vidéos vous attendent sur 
écrans géants.

Renseignements : 02 51 67 60 60
www.sitesnaturels.vendee.fr

Soyez prêts à faire un bond 
dans le temps avec la 10e Fête 
Renaissance de L’Herberge-
ment… Rendez-vous les 2 et 
3 septembre.

L’Association du Patrimoine He-
bergementais convie les mordus 
de spectacles historiques à la 
Fête Renaissance 2017, les 2 et 3  
septembre. Samedi 2, 
dès 20 h, les spec-
tacles gratuits mêlent 
lanceurs de drapeaux 
italiens, spectacle his-
torique et spectacle 
de feu.
Le lendemain, dès 
10 h, dans un décor 
Renaissance recons-
titué, le public fait un 
bond dans l’ambiance 
des foires d’antan.
Les 25 000 visiteurs 
profitent du défilé 
des acteurs, des rues 
animées (musiciens,  

danseurs, chevaliers, comédiens…) 
et déambulent autour des cam-
pements (artisans, vieux métiers, 
échoppes, jeux d’autrefois…). Un 
cochon rôti et des danses de feu 
sont prévus en fin de soirée !

Renseignements :
www.fetedelarenaissance.fr
Entrée gratuite

AMUSEZ-VOUS… 
Parmi les animations proposées au Logis, ne manquez pas celles 
concoctées pour les enfants : la chasse au trésor perdu de Charette 
(5-8 ans), les balades en calèche et le labyrinthe, les visites costumées 
(5-9 ans), le carnet d’aventures (5-8 ans et 9 ans et +) ! Elles ne sont rien 
que pour eux mais pour les plus grands ; pourquoi ne pas demander à 
l’accueil le plan du Parcours Découverte ? Il vous permet de suivre les 
derniers pas de Charette au cœur du domaine.

Renseignements : 02 51 42 81 00 ; www.sitesculturels.vendee.fr

ZOOM SUR… Profitez de l’été pour partir à la découverte 
du nouveau parcours nature initié par le 
Département aux abords du Logis de la 
Chabotterie. « Mission Nature » se fait en 
une heure et chacun est invité à percer les 
mystères de la faune et de la flore entou-
rant le Logis. Armés d’un livret, petits et 
grands ont six étapes à franchir pour venir 
à bout de leur mission. À vous de jouer.

Renseignements : 02 51 42 81 00 
www.sitesculturels.vendee.fr
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Exposition photo 
« Grandeur Nature » 

par Erwan Balança

Du 2 juin au 
5 novembre 2017

Entrée gratuite

Cité des  
Oiseaux

Les Landes-Genusson
02 51 67 60 60
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Une centaine de photos et de vidéos sur écrans géants.

L’association du 
Refuge de Grasla 
attend les visi-
teurs au cœur de 

la forêt pour revivre l’histoire 
du site via les visites, les ateliers 
et le spectacle théâtral « Pierre, 
capitaine de paroisse ».

Cet été, le Refuge de Grasla dévoile 
son histoire de différentes façons. La 
visite semi-guidée du village met en 
lumière le destin de ces Vendéens ca-
chés dans la forêt, durant l’hiver 1794.
La visite insolite vous fait participer aux 
recherches archéologiques, animées 
par un guide-acteur. Le spectacle 
« Pierre, capitaine de paroisse » mêle 

comédiens professionnels et béné-
voles. Il conte l’histoire de Pierre, de 
retour dans son village en plein cœur 
de l’hiver 1794. Les représentations 
ont lieu le dimanche à 17 h, du 8 juil-
let au 6 septembre et chaque jeudi à 
20 h 30, du 6 juillet au 3 septembre. En 
famille, le site offre en outre diverses 
activités : labyrinthe des mystères, en-
quête avec l’inspecteur Largas…

Renseignements et réservations : 
www.refugedegrasla.fr ; 02 51 42 96 20
Ouvert tous les jours de 11 h à 18 h 30  
(fermeture guichet 17 h 30)
Tarifs site : 6 €, 3,50 € (6-14 ans)
Tarifs visite insolite et spectacle :  
8 €, 4 € (6-14 ans)

LE REFUGE DU LIVRE 2017
Amis lecteurs, Le Refuge du Livre 2017 vous attend les 22 et 23 juillet au cœur du Refuge 
de Grasla. Ce salon du livre vendéen a accueilli depuis sa création plus de 30 000 visiteurs 
avides de (re) découvrir les livres qui, par leur auteur, par leur sujet et/ou par leur éditeur, 
ont un lien avec la Vendée. Romans, poésies, essais, livres d’art, d’histoire, de géographie, 
bandes dessinées, livres jeunesse… Cette 8e édition a pour fil rouge la Belgique sous la 
houlette d’Armel Job. De nombreuses animations sont au programme : exposition sur les 
auteurs de la Société des Écrivains de Vendée qui fête ses quarante ans ; ateliers enfants, 
contes, remise du Prix Charette, conférences-débats, dégustation de spécialités belges et 
vendéennes, concert avec le Bagad de Vendée « Fleur de Sel », promenade en calèche…
Renseignements : www.lerefugedulivre.com

LES BROUZILS / REFUGE DE GRASLA

AU CŒUR DE L’HISTOIRE

AGENDA
- Mercredi 26 juillet à 21 h
Simphonie vendéenne -  
Aux 4 coins de la Vendée  
par La Simphonie du Marais  
(Hugo Reyne) et Diapason  
(Laurent Tixier)

- Jeudi 27 juillet à 21 h
El Camino de Santiago par  
l’Ensemble La Fenice (Jean Tubéry)

- Vendredi 28 juillet à 21 h
Trobar & Joglar par l’Ensemble  
Alla Francesca

- Dimanche 30 juillet à 16 h (GRATUIT) 
Hotteterre-le-Romain, Flûte de la 
chambre du roy - Préludes & Suites 
par Hugo Reyne, Marco Horvat  
& Francisco Mañalich

- Dimanche 30 juillet à 20 h
Le Juif errant musicien –  
De Jérusalem à New-York,  
aller simple par Hugo Reyne,  
Marco Horvat & Francisco Mañalich

- Mercredi 2 août à 21 h
Chemin faisant (Lecture concert)  
par Francis Huster et Hugo Reyne

- Jeudi 3 août à 21 h
Le Chemin de Jérusalem  
par Macadam Ensemble  
(Étienne Ferchaud)

- Dimanche 6 août à 16 h (GRATUIT) 
Le Labyrinthe par l’Ensemble Vedado 
Musica (Ronald Martin Alonso)

- Dimanche 6 août à 20 h
Sur les pas des Tsiganes  
par le Quatuor Bedrich

- Mardi 8 août à 21 h
L’Europe galante par La Simphonie 
du Marais (Hugo Reyne) avec la parti-
cipation des Amis de la Chabotterie

LES LANDES-GENUSSON / LA CITÉ DES OISEAUX 

RENDEZ-VOUS AVEC DAME NATURE 
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BOCAGE

Le Château de Tiffauges baisse 
son pont-levis cet été sur une 
palette d’animations. De jour 
comme de nuit, le plus grand 
site médiéval de l’Ouest en-
traîne les vacanciers au cœur 
de l’Histoire.

Pour faire un bond dans le 
temps et se retrouver en 
plein cœur du Moyen Âge, 
direction le Château de Tif-
fauges ! Durant tout l’été, 
les vacanciers s’approprient 
le site du Département. 
Côté spectacles, décou-

vrez par exemple « L’art de 
la guerre au Moyen Âge » (jusqu’au 
7 juillet) ou « Armes et armures au 
temps des chevaliers ». Ils sont l’oc-
casion de mieux cerner l’histoire de 
la forteresse.

SEIZE MACHINES DE GUERRE

Avez-vous déjà tiré avec une bri-
cole ? Peu de chance si vous n’êtes 
pas né en plein Moyen Âge ! Grâce 
aux seize machines de guerre en 
action, mettez-vous dans la peau 
d’un défenseur de la forteresse : 
mangonneau, couillard, trébuchet 
(dont le plus grand de France) sont 
remis en marche à Tiffauges. Le 
visiteur peut le tester ou voir leur 
fonctionnement au cours d’un des 
spectacles.

THÉÂTRE ET HISTOIRE

Pour les mordus de théâtre, deux 
autres animations mettent en lumière 
les figures marquantes, 
comme Gilles de Rais 
ou Jeanne d’Arc. Les 

codes et les mystères du château 
n’auront presque plus de secret…

CINÉMA 3D

Grâce à la 3D relief et à l’archéolo-
gie virtuelle, assistez à la construc-
tion du donjon, avancez dans le 
logis et rencontrez Gilles de Rais…

Réservations : 02 51 67 60 00
www.sitesculturels.vendee.fr
Tarifs : 8 €, 6 € (Journée ou  
Nocturne) ; 14 €, 10 € (Journée  
ET Nocturne) ; gratuit - 6 ans
Ouvert tous les jours l’été  
11 h-19 h

TIFFAUGES / LE CHÂTEAU DE GILLES DE RAIS

PLONGEZ DANS L’AVENTURE MÉDIÉVALE

Vaste espace naturel de 132 hectares, la réserve biologique  
départementale de Nalliers-Mouzeuil-Saint-Martin, dans le  
sud Vendée, fourmille d’activités estivales.

SAINT-MALO-DU-BOIS / FESTIVAL DE POUPET 

L’ÉTÉ EST SHOW
Au lendemain d’une 30e édition 
mémorable, l’équipe du festival 
a concocté une palette musicale 
mêlant rock, pop, petits nouveaux 
ou poids lourds. Le 14 juillet, le 
festival honore son millionième 
festivalier !

AGENDA
- Mardi 4 juillet à 19 h 30
LAMOMALI, L’Aventure Malienne 
de -M- ; Kiz ; Bric à Brac Sound 
System (B2SA2) 

 - Vendredi 7 juillet à 19 h  
Calypso Rose ; Flavia Coelho; 
Faada Freddy ; Sidi Wacho - Dimanche 9 juillet à 20 h 

Michaël Gregorio ; Kevin & Tom

- Samedi 15 juillet à 19 h 
Bigflo & Oli ; JoeyStar & Cut 
Killer ; Boostee ; Berywam

- Mardi 18 juillet à 19 h 30 
Agnès Obel ; Imany ; Ella Foy

- Mercredi 19 juillet à 20 h 
Renaud ; Gauvain Sers

Renseignements : 02 51 65 11 32
www.festival-poupet.com

...EN FAMILLE 
Tous les jours, les carnets d’aventure attendent les enfants  
(5-8 ans ; 9 ans et +) pour une aventure dans l’enceinte du châ-
teau. Les 5-8 ans peuvent aussi opter pour une visite costumée, 
les plus fougueux participer au camp d’entraînement médiéval 
et s’entraîner au tir à l’arc ou à l’arbalète. Enfin, une animation 
peut vous emmener dans l’ombre de Barbe Bleue…

Renseignements : 02 51 67 60 00 ; www.sitesculturels.vendee.fr

ZOOM SUR…

NALLIERS-MOUZEUIL-SAINT-MARTIN / RÉSERVE BIOLOGIQUE DÉPARTEMENTALE

AUX PORTES DU MARAIS  
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Ensemble  
Akud Spanak 

Serbie.

Le festival cugandais « Danses 
et Musiques du monde »  
attend les voyageurs du  

17 au 20 août. Quatre 
jours de fête,  

au rythme des 
musiques  

traditionnelles  
du monde.  

Le thème 2017 : 
Globe & Folk !

Ballet folklorique de 
l’Université de Colima  
Mexique.

Les Nocturnes de Tiffauges 
donnent rendez-vous aux noc-
tambules six mercredis cet été. 
Ainsi, les 19 et 26 juillet puis les 
2, 9, 16 et 23 août, à la tombée 
de la nuit, les murs du château 
s’animent pour vous faire re-
vivre les moments forts du site : 
Gilles de Rais, la bataille de Tor-
fou… Une comédie musicale 
dramatique à ne pas manquer !

Renseignements : 02 51 67 60 00
www.sitesculturels.vendee.fr

AGENDA 
- Jeudi 17 août à 21 h
Gala d’ouverture « Tour du 
Monde » avec l’ensemble des 
groupes : Bolivie, Canada,  
France, Indonésie/Papouasie, 
Mexique, Chine, Nouvelle- 
Zélande, Serbie

- Vendredi 18 août dès 15 h
Spectacles-Conférences-Ateliers 
danse (15 h) ; Escale Gourmande 
- Canada (19 h) ; Folk actuel par 

KoKoMo et Epsylon ou Tour 
du Monde (21 h) ; Soirée Disco 
(23 h 30) par Star’Light

- Samedi 19 août dès 15 h 30
Sons métissés (15 h 30) et Tour 
du Monde (16 h) ; Soirée moules-
frites (19 h 30) ; Parade nocturne 
(22 h) ; Bal populaire (23 h) par 
l’Orchestre Bringuebal

- Dimanche 20 août dès 15 h 30
Croisière champêtre (15 h 30) ; 
Parade (16 h) ; Trek autour du 

Monde (17 h) ; Escale gourmande 
Nouvelle-Zélande (19 h) ; Globe 
Trotter par Oy trio et Gala de 
clôture Tour du Monde (21 h) ; 
Feu d’artifice (23 h 30)

Renseignements et réservations :
02 51 94 31 05
www.festival-cugand.fr
Tarifs village : 2 €, 1 €, gratuit - 10 ans
Tarifs soirées : 24 €, 19 €, 12 €, 10 €  
(Tour du Monde) ; 25 €, 12 €, 19 €, 12 €  
7 € (Repas) ; 35 €, 30 €, 25 €, 20 €, 15 €  
(Repas + Tour du Monde)

CUGAND / DANSES ET MUSIQUES DU MONDE 

AMBIANCE FOLK

KIZ

Imany

Aux portes du marais, ce site abrite 
trois espaces de découverte (faune 
et flore) en visite libre : la Maison de 
la réserve, le Sentier des huttiers 
et le Sentier d’observation. Tables 
de lecture, vidéos, photos agré-
mentent les parcours.

LES VENDREDIS DE LA RÉSERVE

Tous les jours, un jeu de piste at-
tend les 3-12 ans et tous les vendre-

dis, une animation est proposée aux 
visiteurs : les coulisses de la réserve 
pour découvrir le métier de conser-
vateur (7 juillet et 4 août à 14 h 30) ; 
sur les traces de la loutre (21 juillet 
à 14 h 30) ; à la cueillette de plantes 
médicinales (14 juillet et 18 août à 
14 h 30) ; à la découverte des papil-
lons nocturnes (28 juillet à 21 h 30).
Un atelier sur la formation du Marais 
Poitevin vous attend les vendredis 
11 et 25 août de 14 h 30 à 16 h 30.

L’HISTOIRE DES HUTTIERS

L’exposition de photos sur l’his-
toire des huttiers vous entraîne 
au XIXe. Découvrez comment ces 
hommes entretenaient les marais 
et cultivaient même quelques 
rangs de vigne.

Renseignements : 02 51 97 69 80
www.sitesnaturels.vendee.fr
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Une fois passée la porte du Haras de la Vendée, laissez-vous 
transporter dans un cadre verdoyant dédié au cheval. Tout 
l’été, place aux spectacles et aux animations équestres !

L’Historial de la Vendée ac-
cueille tout l’été les passion-
nés. Ils ne se lassent pas de 
découvrir 7 000 ans de notre 
Histoire au cœur des sept es-
paces du Musée. Mais cette 
année, place aussi à la détente 
grâce à l’exposition tempo-
raire dédiée aux… vacances !

Aux Lucs-sur-Boulogne, l’Historial, 
musée de l’Histoire de la Vendée, 
accueille les vacanciers au cœur d’un 
parc préservé. Il permet de multi-
plier les promenades ou de faire une 
halte pour pique-niquer en cours de 
journée.
Mais avant de se restaurer, petits et 
grands se laissent guider et séduire 
par une muséographie adaptée à 
chaque âge. Les sept périodes de 
l’Histoire sont accessibles librement, 
en autonomie. En parallèle, les en-

fants profitent à loisir d’un es-
pace rien que pour eux (voir 
encadré). 

VENDÉE RÊVÉE,  
VENDÉE RÉVÉLÉE

En prime, cet été, prenez la 
route des vacances et évadez-
vous en flânant dans les allées 
de l’exposition temporaire 
« Destination Vacances : Ven-
dée rêvée, Vendée révélée » 
et ce, jusqu’au 3 septembre.
Le parcours scénographique, 
conçu comme un itinéraire de 
voyages, compte six espaces 
(préparer son voyage, les 
transports, les modes d’hé-
bergement…). Des bornes 
multimédias et des films d’archives 
agrémentent la visite. Ne manquez 
pas celle adressé aux colons !
Dans le dernier espace, il est déjà 
temps de refermer sa valise. N’ou-
bliez pas cependant d’écrire une 
petite carte postale avant de partir…

Réservations : 02 28 85 77 77
www.sitesculturels.vendee.fr
Tarifs : 8 €, 5 €  
(18-25 ans), gratuit - 18 ans
Ouvert tous les jours d’été  
(10 h-19 h)

LA ROCHE-SUR-YON / LE HARAS DE LA VENDÉE 

PASSIONNÉMENT CHEVAL 

LES LUCS-SUR-BOULOGNE / HISTORIAL DE LA VENDÉE 

DESTINATION VACANCES

CENTRE

ZOOM SUR…
Lors de la visite de l’exposition « Destination Vacances », ne man-
quez pas l’espace consacré aux transports. Une caravane, attelée à 
une Dauphine, s’est garée au milieu de l’exposition. Ces deux véhi-
cules de collection étaient très prisés il y a quelques décennies. 
Ils sont prêtés, le temps de l’exposition, par des collectionneurs 
vendéens, véritables passionnés de voitures anciennes ! 

...EN FAMILLE
Unique en France, le Musée des En-
fants attend les petits mousses à l’His-
torial de la Vendée. Dans cet espace 
privilégié, les enfants apprennent tout 
en s’amusant. La mer leur livre ses 
secrets : la plage, la pêche, l’aventure 
des pirates, la vente des poissons sont 
expliquées aux petits curieux, dès 
deux ans, via des animations ludiques.
Par ailleurs, chaque jour, en été, des 
animations sont proposées aux 5-12 
ans à l’Historial. Notez par exemple, 
que dès 14 h, les 4-7 ans peuvent s’ins-
crire (sur place, le jour même) pour 
l’animation « Tous en vacances ! ». Ils 
feront une balade ludique dans l’ex-
position « Destination Vacances ».

Renseignements : 02 28 85 77 77
www.sitesculturels.vendee.fr

Les enfants peuvent jouer aux 
explorateurs en compagnie de 
Nougat, le poney-guide ! Il leur fait 
découvrir le Haras sous un autre 
regard. Mais d’autres animations 
sont également au programme, 
chaque jour : le conte équestre 
« Cachou fait son cirque », les 
coffres à question…
Les carnets d’aventures se rem-
plissent sous la houlette de Martin 

et Laura. Ils accompagnent les en-
fants (5-8 ans ; 9 ans et +) dans leur 
découverte du site.
Divers ateliers pédagogiques com-
plètent la palette d’animations : dé-
couverte de la collection de voitures 
hippomobiles ou des étapes de pré-
paration pour seller un cheval.

Renseignements : 02 51 37 48 48
www.sitesculturels.vendee.fr

AMUSEZ-VOUS…

En arpentant les allées 
des 4,5 hectares du Ha-
ras, le visiteur croise sur 

son chemin des chevaux mais aussi 
des ânes, des mulets et des poneys. 
Cette cavalerie a élu domicile dans 
ce cocon de verdure au cœur de la 
ville. Une visite guidée saura vous 
éclairer sur les différentes races de 
chevaux et sur leur quotidien !

DANS L’INTIMITÉ DU HARAS

Grâce aux nombreux passionnés et 
à leurs savoir-faire (sellier, maréchal-
ferrant…), la bonne odeur du cuir, 
le bruit de la forge ou le bruit du 
marteau sur l’enclume plongent pe-
tits et grands dans l’atmosphère si 
typique des lieux. Par ailleurs, pour 
en savoir plus sur le dressage d’un 
cheval, il est possible d’assister à des 
séances de travail et de découvrir 
par exemple les étapes de création 
d’un numéro équestre.

LE CHEVAL BALTHAZAR

Tous les jours à 16 h 30 (sauf le same-
di), les voltiges équestres teintées 
d’humour du spectacle « Le Cheval 
Balthazar » séduisent le public pen-
dant cinquante minutes. Chevaux et 
cavaliers ne se lassent pas de conter 
l’histoire du site, depuis sa création 
en 1846, dans un tourbillon de ta-
bleaux équestres…

AU FIL DE L’YON

Avis aux cinéphiles, le Festival au « Fil 
de l’Yon » propose des soirées ciné-
ma en plein air, au Haras en lien avec 
l’Office de tourisme yonnais, tous 
les jeudis d’août ! À la tombée de la 
nuit, détendez-vous devant « Les 
aventures de Tintin : le secret de la 
licorne » le 3 août ; « OSS117, Rio ne 
répond plus » le 10 août, « La guerre 
des boutons » le 17 août ou, un Spiel-
berg, « Cheval de guerre » le 24 août.

Et si on se donnait rendez-vous dans vingt ans ? Et bien ça y 
est, on y est ! Face & Si souffle sa 20e bougie en plein cœur 
du parc de Beaupuy ! Parmi les invités, il y a Bruel, François-
Xavier Demaison, Christophe Maé, Ofenbach, Léonie, Kids 
United, Nina Attal et tant d’autres… Prenez un bon bol d’air 
musical pour bien démarrer l’année !

AGENDA
- Vendredi 8 septembre (Grande Scène) : 
19 h Léonie ; 20 h 15 Slimane ; 21 h 45 
Patrick Bruel ; 23 h 45 Ofenbach  
(Place du Village)

- Samedi 9 septembre : 16 h 15  
Arnaud Fradin & His Roots Combo 
(Place du Village) ou Malia & André  
Manoukian (Longère de Beaupuy) ; 
17 h 45 Kids United (Grande Scène) ; 
19 h 30 Nina Attal (Longère de Beau-
puy) ; 20 h 45 Broken Back (Grande 
Scène) ; 22 h 15 Talisco invite Joseph 
Couturier (Grande Scène) ; 23 h 30  
Kungs (Grande Scène)

- Dimanche 10 septembre : 13 h 30 et 16 h 30 Out of Nola (Déam-
bulation), 14 h François-Xavier Demaison (Longère de Beaupuy)  
ou Louise Weber (Place du Village) ; 16 h Orchestre Symphonique 
de Vendée (Longère de Beaupuy) ; 17 h Gaume (Grande Scène) ; 
18 h Christophe Maé (Grande Scène)

Renseignements et réservations  :  
www.festival-faceetsi.fr  
0 825 828 842  
Tarifs par jour (entre 5 et 7 spectacles)  
45 €, 26 €, gratuit -8 ans (8 septembre)  
et 39 €, 25 €, gratuit -4 ans  
(9 et 10 septembre)
Pass 3 Jours 85 €, 55 €

 MOUILLERON-LE-CAPTIF / FACE & SI

UNE 20e ÉDITION DE RÊVE ! 
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Slimane

Kids United

François-Xavier Demaison

Renseignements : 02 51 37 48 48
www.sitesculturels.vendee.fr
Tarifs : 5 €, 3 €, gratuit - 18 ans
Site ouvert tous les jours en été (10 h-19 h)
« Au fil de l’Yon » : www.ot-roche-sur-yon.fr
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AGENDA
- Mardi 8 août de 18 h 30 à 21 h
Soirée d’anniversaire (surprise)  
au Petit Bois du Cheminet

- Mardi 8 août à 21 h 30
Ivo Livi ou le destin d’Yves 
Montand (théâtre musical)  
Cour du Château

- Mercredi 9/vendredi 11 août/
samedi 12/lundi 14/ 
mardi 15/jeudi 17 août à 19 h
Entre chien et loup (cirque 
acrobatique) Petit Bois du 
Cheminet

- Mercredi 9 août à 21 h
Scaramuccia (commedia 
dell’Arte) Place des Arts  
à Barbâtre

- Jeudi 10 août à 21 h 30
Le Melon qui (comédie  
musicale) Cour du Château

- Vendredi 11 août à 21 h 30
Les sœurs Tartellini chantent  

 

le world (spectacle musical 
polyglotte) La Guérinière

- Samedi 12 août à 21 h 30
Vient de paraître (théâtre)  
Cour du Château

- Dimanche 13 août à 21 h 30
Cendrillon, avec ma sœur 
(conte musical) Les Salorges

- Lundi 14 août à 21 h 30
Cendrillon (théâtre) à L’Épine 
(dans le jardin de la mairie)

- Mardi 15 août à 21 h 30
Cercle, miroir, transformation 
(théâtre) Les Salorges

- Mercredi 16 août à 21 h 30
Dom Juan… et les clowns  
de Molière (théâtre) Cour du 
Château

- Vendredi 18 août à 21 h 30
François Morel La Vie  
(titre provisoire) Concert 
 Cour du Château

Renseignements :  
02 51 39 01 22 ; www.trpl.fr
Tarifs : 22 €, 18 €, 13 € (8, 10, 12, 13, 15  
et 16 août) ; 25 €, 19 € (18 août) ; 10 €, 5 € 
(9, 11, 12, 14, 15 et 17 août à 19 h) ; accès 

libre (8, 9 et 14 août)

Le Festival de l’Île Chauvet 
dévoile sa programmation : fi-
dèle à son habitude, elle com-
bine humour, opérette, théâtre 
et comédie musicale. Que de-
mander de plus ?

Au lendemain de son dixième anni-
versaire, fêté comme il se doit en 
2016, le Festival de l’Île Chauvet 
revient de plus belle ! Les passion-

nés de talent, de rires et d’émotions 
peuvent prendre d’ores et déjà ren-
dez-vous au cœur du Marais Breton. 
Niché dans son écrin de verdure, le 
site de l’Abbaye de l’Île Chauvet lie 
musique et patrimoine.

TOM LEEB OUVRE LE BAL

Les fans reverront sur scène Tom 
Leeb (fils de Michel) et Kévin Levy 
pour un premier lever de rideau lar-
gement saupoudré d’humour. Il y 
aura aussi la mezzo-soprano Chris-
tine Craipeau ou encore de jeunes 
talents vendéens issus de l’école de 
théâtre de La Garnache…

Renseignements et réservations :
07 71 15 88 31 (à partir du 15 juillet  
de 11 h à 14 h et de 18 h à 20 h  
sauf le dimanche)
www.festivalilechauvet.fr
Tarifs : 18 € (18 août) ; 12 €,  
5 € (19 août) ; 10 € (20 août - Vente  
des billets sur place) ; 15 € (22 août) ; 
25 €, 20 €, 15 € (25 et 26 août)

BOIS-DE-CÉNÉ ET CHÂTEAUNEUF / FESTIVAL DE L’ÎLE CHAUVET

DANS UN ÉCRIN DE RIRES 

Il a un quart de siècle mais il 
n’a pas pris une ride ! Le Fes-
tival de Théâtre de Noirmou-
tier attend les fans de cirque, 
d’acrobaties, de musique et… 
de théâtre bien sûr. Cerise sur 
le gros gâteau : François Morel 

ferme le bal de l’édi-
tion le 18 août…

NOIRMOUTIER / FESTIVAL DE THÉÂTRE

IL N’A PAS PRIS UNE RIDE

LITTORAL
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DES SORTIES NATURE AUX QUATRE COINS DU DÉPARTEMENT 

LAISSEZ-VOUS TENTER 

Située entre les communes de Bois-de-
Céné et Châteauneuf, l’île Chauvet est 
située au cœur du marais breton ven-
déen. Au XIIe siècle, elle faisait partie 
des terres envahies par l’océan, d’où 
son nom d’île. Pendant presque sept 
siècles, les moines ont vécu à l’abri du 
monde, au cœur d’un trésor du patri-
moine, malmené par les événements 
historiques.
Grâce aux propriétaires actuels (le site 
est en effet propriété privée depuis cent 
ans), l’abbaye de l’île Chauvet a retrou-
vé sa grâce et son exceptionnelle beau-
té. Les visiteurs peuvent le découvrir du 
1er juillet à la mi-septembre. Le Festival 
estival est lui aussi une belle occasion 
de lever le rideau sur ce bijou du patri-
moine vendéen…

Évadez-vous et laissez-vous tenter cet été par les Sorties Nature, organisées par le Département.  
Elles continuent de déployer leurs ailes pour petits et grands curieux. En plus, elles sont gratuites…

AGENDA
- Vendredi 18 août à 21 h
Double Bug (Humour) avec Kévin Levy et Tom Leeb

- Samedi 19 août à 21 h
Carte(s) blanche(s) (Théâtre) avec la Compagnie  
L’Heure Bleue sous la direction d’Élisa Roblin

- Dimanche 20 août à 17 h (Église du Bois-de-Céné)
Concert d’Étincelles par la Compagnie lyrique  
(Christine Craipeau et Florence Dauriach)

- Mardi 22 août à 19 h
Apéro-Musical avec des artistes du Festival suivi  
de la pièce de théâtre Le Père Noël est une ordure  
par la troupe Le Chatbaret

- Vendredi 25 et samedi 26 août à 21 h
Princesse Czardas (Opérette)

Aux quatre coins du département, 
de multiples Sorties Nature vous 
attendent. Du 4 juillet au 30 août, 
il y en a pour tous les goûts et pour 
tous les sens ! Au cœur du marais 
ou au bord de l’eau, en forêt ou 
sur le littoral, les Sorties Nature 
déploient à nouveau leurs ailes 
cette année. Organisées par le 
Département, et en lien avec les 
associations, elles offrent depuis 
avril, une palette de balades en 
communion avec Dame Nature.

DUNE, PAPILLONS OU INSECTES

Tout l’été, les plus beaux sites de 
Vendée dévoilent leurs richesses. 
Il n’y a plus qu’à vous laisser 
séduire par ces moments d’éva-
sion aux thèmes variés : insectes, 
dunes, falaise, papillons, stages 
photo ou dessin… Pour les noc-
tambules, des sorties nocturnes 
les attendent dès le coucher du 
soleil.

ÎLE D’YEU / ESCALES LYRIQUES

VIVE LES LAURÉATS

AGENDA
- Lundi 7 août à 21 h
Une soirée chez Schubert 

- Vendredi 11 août à 21 h
Le Chant Français dans tous  
ses États

- Dimanche 13 août à 21 h
Amore, amor, liebe… 

Marie Perbost

Kévin Levy / Tom Leeb

Dom Juan... et les clowns

Princesse Czardas

Catalina Skinner

La 12e édition des Escales Lyriques se 
déroulant à L’Île d’Yeu est composée 
cette année… de trois récitals.

Une fois n’est pas coutume ! Cette année, 
les 7, 11 et 13 août, l’association des Es-
cales Lyriques donne rendez-vous aux pas-
sionnés autour de trois récitals (21 h aux 
Cytises). L’idée est de mettre en avant les 
lauréats des éditions précédentes : ceux-ci 
reviennent vers le public vendéen lors de 
trois soirées.

UNE VIE CULTURELLE ISLAISE RICHE

Par ailleurs, les bonnes habitudes ne 
changent pas et les islais mettent une fois 
encore la main à la pâte pour assurer le bon 
déroulement de ces soirées et des anima-
tions se déroulant tout au long de l’année : 
les concerts, les stages de chant, les mini-
spectacles, les initiations à l’opéra et, de-
puis 2009, le chœur de chanteurs amateurs. 
Ces derniers accompagnent les solistes sur 
scène lors des concerts estivaux.

Renseignements :  
02 51 58 40 83
escales.lyriques@wanadoo.fr
Tarifs : 20 €, 10 € (-26 ans)

ZOOM SUR…
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Renseignements et réservations :  
www.sitesnaturels.vendee.fr
(programmation détaillée)
02 51 67 60 60 (Cité des Oiseaux)
02 51 97 69 80 (Nalliers-Mouzeuil-Saint-Martin)
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Le Festival « Dans les Jardins 
de William Christie » mêle 
beauté des jardins et amour 
de la musique baroque pour 
finir l’été en majesté.

William Christie, fondateur des 
Arts Florissants et son directeur 
musical adjoint, Paul Agnew, dé-
ploient à nouveau non pas un mais 
mille talents pour faire de votre fin 

d’été, un souvenir inoubliable.
Les chanteurs et instrumentistes 
des Arts Florissants, les chanteurs 
du Jardin des voix, les musiciens 
de la Juilliard School de New-York 
mais aussi des spécialistes des jar-
dins reviennent enchanter cette 
petite commune du sud Vendée.

UN APRÈS-MIDI AU JARDIN ?

Cette année, ces 6es rencontres 
musicales ont lieu du 19 au 
26 août. Chaque année, ce sont 
8 000 passionnés et amateurs 
qui répondent à ce rendez-
vous culturel du sud Vendée 
qui contribue à faire vivre 
l’âme de la Vendée en mê-
lant l’amour de la musique 
et des jardins.
Le programme 2017 est tou-
jours aussi riche : après-midi 
au jardin, concerts sur le Mi-
roir d’eau ou aux chandelles, 
Jardin Éphémère etc.

Cerise sur le gâteau : cette année, 
c’est une première, le Jardin des 
Voix (académie pour jeunes chan-
teurs) s’installe en Vendée, à Thiré…

Renseignements et réservations :
02 28 857 857 ; www.evenements.vendee.fr 
(programmation détaillée)

THIRÉ / DANS LES JARDINS DE WILLIAM CHRISTIE

FLORILÈGE DE TALENTS

La Vendéthèque de La Châ-
taigneraie vous invite à dé-
couvrir la guitare sous toutes 
ses facettes, jusqu’au 16 sep-
tembre. Ça va swinguer !

À L’Arantelle, Vendéthèque de La 
Châtaigneraie, la guitare est en 
tête d’affiche ! L’exposition gra-
tuite « Guitar Heroes » dévoile 
aux curieux l’histoire de cet ins-
trument qui contribue au succès 
d’un grand nombre d’artistes. De 
Johnny Cash à Jimmy Hendrix en 
passant par Brassens, elle séduit 
les foules.

CÔTÉ NATURE

Par ailleurs, la Vendéthèque de 
Montaigu prévoit le 7 juillet, 
19 h, un Dîner-guinguette 
avec les Doigts Toniques 
(gratuit sur réservations). 
Du côté de La Gaubre-
tière, place aux ani-
mations sur la nature, 

samedi 8 juillet : stage photos 
(14 h-18 h) ; jeux vidéo grandeur 
« Nature » (14 h-17 h 30). Profitez 
aussi de l’exposition « Nature, sens 
et inspiration » jusqu’au 12 juillet. 
Et le 25 août, venez aux concerts 
de Mariluce et de Chanson d’oc-
casion à 20 h 30 (gratuit).  

Renseignements et réservations :
02 51 52 56 56 (La Châtaigneraie) ; 
02 51 57 49 00 (La Gaubretière) ;  
0 251 064 343 (Montaigu)

VENDÉTHÈQUES

GUITAR HEROES 

AMUSEZ-VOUS…
Tous les après-midi, sauf le 22 août, les visiteurs sont 
conviés « Au Jardin », de 15 h 30 à 19 h 15. Fidèle à 
son envie, le Festival continue d’ouvrir ses portes 
à tous, néophytes ou mélomanes. Ce rendez-vous 
propose aux festivaliers des promenades musi-
cales (16 h 30-19 h), des ateliers en famille (15 h 45-
16 h 30), des visites du jardin et des lectures théma-
tiques (15 h 45). Ne manquez pas les promenades 
musicales « Autour de La Fontaine ». En compagnie 
du romancier Erik Orsenna, le public (re) savoure 
des thèmes chers comme les animaux, l’eau mais 
aussi les facéties érotiques de La Fontaine…

SUD VENDÉE

SUD VENDÉE / NUITS MUSICALES EN VENDÉE ROMANE

ANGGUN EST DANS LA PLACE 

AGENDA
- Samedi 15 juillet à 21 h 30
Inconnu à cette adresse avec  
Dominique Pinon et Jean Benguigui

- Dimanche 16 juillet à 21 h 30
L’Or avec Xavier Simonin et  
Jean-Jacques Milteau

- Lundi 17 juillet à 21 h 30
Faisons un rêve avec Marie-Julie 
Baup et Nicolas Briançon

- Mardi 18 juillet à 21 h 30
Le Serment d’Hippocrate avec 
Gérard Darman, Patrick Pelloquet

- Mercredi 19 juillet à 21 h 30
La Louve avec Béatrice Agenin, 
Gaël Giraudeau

- Vendredi 21 juillet à 21 h 30
L’Affaire de la rue Lourcine  
avec Jean-Marc Bihour,  
Christine Peyssens

- Samedi 22 juillet à 21 h 30
Antoine Duléry fait son cinéma  
(mais au théâtre) - Seul en scène

Lever de rideau sur le 15e 
Festival de Terre-Neuve. La 
scène naturelle du château 
est à nouveau très en verve.

Le lever de rideau sur le 15e Fes-
tival de Terre-Neuve, théâtre de 

plein air, a lieu du 15 
au 22 juillet 2017. 

Le Département 
de la Vendée a, à 
nouveau, concoc-
té une jolie pro-
grammation pour 
faire résonner les 
applaudissements 
des quelque 500 

spectateurs 

réunis chaque soir face à la scène 
naturelle, installée sur la terrasse 
du Château fontenaysien.

AVEC PATRICK PELLOQUET

Cette année, Patrick Pelloquet, di-
recteur du TRPL (Théâtre Régional 
des Pays de la Loire), est le par-
rain de l’édition : « Je suis l’artiste 
associé au Festival, explique le 
comédien. Cette année, pour le 
15e anniversaire, il y a sept soi-
rées. Chaque soir, je présente-
rai le spectacle avant le lever de 
rideau ». Les soirées promettent 
des moments de rire et de dé-
tente, puisque Jean Benguigui ou 
Antoine Duléry sont de la partie.

PETITS NOUVEAUX OU HABITUÉS

Le programme 2017 est très varié 
et fait monter sur scène des comé-
diens et des comédiennes tou-
jours ravis de venir à la rencontre 
du public vendéen : « Il y a des 

habitués de Terre-Neuve comme 
Nicolas Briançon ou Marie-Julie 
Baup, l’épouse de Lorànt Deutsch, 
souligne le conseiller départe-
mental François Bon. Mais il y a 
aussi des petits nouveaux comme 
Antoine Duléry pour son seul en 
scène ou Jean Benguigui ».

EN BORD DE SCÈNE

Ne manquez pas les rencontres 
avec les comédiens intitulées « En 
bord de scène » : samedi 15 et 
lundi 17 et mercredi 19 juillet, ren-
dez-vous à 23 h (23 h 40 le 19 juillet). 
Les fans peuvent assister aux répé-
titions gratuites : mardi 18 et ven-
dredi 21 juillet à 17 h environ (accès 
libre). À moins que vous ne préfé-
riez une séance de dédicaces ? À 
vos stylos le dimanche 16 à 23 h 15 
ou samedi 22 juillet à 23 h.

DU THÉÂTRE À VOLONTÉ

Ce qui est sûr, c’est que chaque 
soir, à la lueur des premières 
étoiles, les nombreux spectateurs 
profiteront d’un cadre magni-
fique pour (re) découvrir les beaux 
textes du théâtre français.

Renseignements et réservations :
02 28 857 857 (du lundi au vendredi :  
10 h-12 h 30 et 13 h 30-17 h 30)
www.evenements.vendee.fr
Tarifs : 20 €, 12 € ; 51 € (3 spectacles),  
80 € (4 spectacles), 105 € (7 spectacles)

FONTENAY-LE-COMTE / 15e FESTIVAL DE TERRE-NEUVE

BEAUTÉ DES TEXTES 

Les 19es Nuits Musicales en Vendée Romane, organisées 
par les Petites Cités de Caractère, combinent six soirées 
de rêve…

AGENDA
- Jeudi 6 juillet à 21 h
The Amazing Keystone  
Big Band à Mouchamps  
(Salle des Nymphéas)

- Mardi 11 juillet à 21 h
Stacey Kent à Vouvant  
(Place du Bail)

- Mardi 25 juillet à 21 h
Anggun à Nieul-sur-l’Autise  
(Parc de la maison Empire)

- Mardi 1er août à 21 h
Magali Léger - soprano  
à Faymoreau (chapelle  
des Mineurs)

- Mardi 8 août à 21 h
La Symphonie des  
Oiseaux à Foussais-Payré 
(église)

- Jeudi 10 août à 21 h
Camille Thomas -  
violoncelle et David  
Bismuth - piano  
à Mallièvre (église)

Renseignements  
et réservations :
02 51 51 48 92  
www.festival-vendee.com
Tarifs : 25 € ou 20 €,  
20 € ou 15 €

Magali Léger

Anggun

Antoine Duléry

Pièce  
La Louve
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SUD VENDÉE

Cet été, quasiment chaque soir de 
la semaine, une animation ou un 
spectacle nocturne vous est propo-
sé dans les abbayes du Sud Vendée 
ou au château de Tiffauges.

LES VEILLÉES DU PRIEURÉ
Tous les lundis, du 24 juillet au 
28 août (sauf le 14 août), c’est 
le Prieuré de Grammont (Saint-
Prouant) qui s’illumine pour des soi-
rées musicales (voir ci-dessus).

L’ABBAYE AU CRÉPUSCULE
Du côté de l’abbaye de Maillezais, 
rendez-vous les mardis, du 25 juillet 
au 22 août. Un personnage histo-
rique vous propose une visite gui-
dée insolite (voir p. 12).

LES NOCTURNES DE TIFFAUGES
Les mercredis soir, du 19 juillet  
au 23 août, c’est au château de  
Tiffauges que vous avez rendez-
vous pour revivre les moments forts 
qui ont marqué l’histoire du lieu 
(voir p. 3).

DANS LES PAS D’ALIÉNOR
Enfin, les jeudis soir, du 13 juillet au 
28 août (sauf le 20 juillet), la reine 
Aliénor d’Aquitaine notamment 
vous convie à vous mettre sur ses 
pas à l’abbaye de Nieul-sur-l’Autise 
(voir en haut de page).

Renseignements :
www.sitesculturels.vendee.fr
02 51 53 66 80

À la lueur des bougies et des 
torches, le Prieuré de Gram-
mont s’illumine et illumine 
votre été tous les lundis ! Ce 
serait dommage de ne pas en 
profiter…

Le Prieuré de Grammont, niché 
dans son écrin de verdure, invite 
les vacanciers à (re) découvrir son 
site durant tout l’été. C’est une 
belle occasion de se ressourcer 
dans ce cadre d’exception appe-
lant à la sérénité.
Les animations estivales sont va-
riées : voyage au XIIIe siècle grâce 
à une reconstitution 3D du site ; 
découverte de la collection d’orfè-

vrerie médiévale, exposition de 
photos de Bruno Rotival…

LES VEILLÉES DU PRIEURÉ

À la lueur des bougies, le Prieuré 
s’illumine chaque lundi d’été. Le 
visiteur se promène musicalement, 
à l’écoute des plus belles mélodies 
sacrées, interprétées par un chœur 
d’hommes a cappella.
Ainsi, les lundis 24 et 31 juillet (22 h) 
puis les lundis 7, 21 et 28 août 
(21 h 30), place à des soirées inou-
bliables ! L’ambiance tamisée invite 
au recueillement. Ne manquez pas 
ces belles occasions d’illuminer 
votre été en musique…

Renseignements  
et réservations :
02 51 66 47 18
www.sitesculturels.vendee.fr
Tarifs site : 3 €, 2 €
Tarifs site + veillées : 9 €, 6 €
Tarifs veillée : 8 €, 6 €
Le site est ouvert tous  
les jours d’été, de 10 h  
à 12 h 30 puis de  
13 h 30 à 18 h

NIEUL-SUR-L’AUTISE / ABBAYE

LES PORTES DU TEMPS

Les rendez-vous de l’abbaye vous attendent 
notamment, dimanche 23 juillet à 19 h, pour le 
concert donné par All Souls Orchestra. Quarante 
ans après sa création, cet orchestre est devenu 
une formation à la réputation internationale. Son 
répertoire allie tous les styles : musique sacrée, 
profane… Les musiciens vous convient à une soi-
rée estivale se déroulant dans le cadre magni-
fique de l’abbaye du sud Vendée. L’Abbaye de 
Nieul se prête à merveille à ce rendez-vous…

Renseignements : 02 51 53 66 68
Concert gratuit (sur réservation)

ZOOM SUR ALL SOULS
ORCHESTRA

L’Abbaye de Nieul-sur-l’Autise vous invite à pousser les portes du temps. 
Histoire de vous approprier les lieux grâce aux spectacles proposés.

... EN FAMILLE
Le site ouvre ses portes aux enfants qui ont 
la possibilité d’effectuer un parcours ludique 
concocté rien que pour eux. Et si l’envie de se 
costumer les titille, pas de souci ! Ils peuvent 
enfiler une tenue d’époque et partir à la dé-
couverte du Moyen Âge et ce, du 23 juillet au 
20 août (5-9 ans).
D’autres activités, comme les Carnets d’aven-
ture (5-9 ans et 9 ans et +) les font suivre Martin 
et Laura dans leurs découvertes du site. Et voi-
là de quoi passer un excellent été à l’Abbaye !

SAINT-PROUANT / PRIEURÉ DE GRAMMONT

ILLUMINEZ VOTRE ÉTÉ

Grâce aux nouvelles technologies, 
l’Abbaye de Nieul, en sud Vendée, 
vous ouvre les portes du temps. 
Confortablement installé sur une 
chaire, prenez vous-même les com-
mandes de la machine à remonter 
le temps. Quelle surprise alors de 
vous balader dans l’abbaye, telle 
qu’elle était au XIIe siècle !
Vous découvrirez alors la vie monas-
tique, rencontrerez les moines et 
d’autres personnages marquants…
Et si vous voulez prendre de la hau-
teur, pas de souci, vous pouvez 
voler au-dessus du site.

L’ÉTÉ AVEC LA REINE ALIÉNOR

Pour les férus d’Histoire ou de spec-
tacles, ne manquez pas les deux 
visites proposées en compagnie 
d’Aliénor. « L’âge d’or de Nieul » 

vous attend du 12 juillet au 27 août, 
du mercredi au dimanche (15 h, 
16 h 30 et 18 h).
C’est l’occasion de revivre les 
grandes heures de l’abbaye et son 
évolution au fil des siècles en com-
pagnie d’un moine, d’un sculpteur, 
d’une historienne et de la reine 
Aliénor.
Un second spectacle, « Dans les pas 
d’Aliénor », débute quant à lui dès 
la nuit tombée.

SPECTACLE NOCTURNE

Dans le cloître, un sculpteur est le 
témoin de visites inattendues et 
non des moindres ! Le futur roi Hen-
ri II d’Angleterre, Aliénor d’Aqui-
taine ou encore Mathilde d’Anjou 
s’invitent sur la scène… À découvrir 
les jeudis 13 et 27 juillet puis les  
3, 10, 17 et 24 août à 21 h 30 (8 €, 
6 €). À vos agendas !

Renseignements :
02 51 53 66 66
www.sitesculturels.vendee.fr
Tarifs : 6 €, 4 €, gratuit -18 ans (site) ;  
11 €, 8 €, gratuit -18 ans (site + nocturne)
Ouvert tous les jours  
de 10 h à 19 h
Visites guidées  
en juillet et août

VENDÉE / NOCTURNES SUR LES SITES CULTURELS

AVIS AUX NOCTAMBULES
Que les noctambules se rassurent : les 
Nocturnes proposées sur les sites culturels 
du Département leur permettent de vivre 
un été culturel dès la tombée de la nuit.
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MAILLEZAIS / ORCHESTRE NATIONAL DES PAYS DE LA LOIRE

CONCERT ANNIVERSAIRE

SON ET LUMIÈRE

MAILLEZAIS AU TEMPS DES ÉVÊQUES

Les soixante choristes de l’En-
semble vocal les Métaboles et du 
chœur Polymnie et les soixante 
musiciens de l’ONPL (Orchestre 
National des Pays de la Loire) 
s’installent le temps d’une soirée 
sur le site de Maillezais.
Jeudi 20 juillet, à 21 h, ils donnent 
un concert gratuit pour fêter les 
700 ans de l’évêché de Maillezais.

Au programme, la messe baroque 
de Jacques Loussier pour chœur 
et orchestre mais aussi la Sympho-
nie du Nouveau Monde d’Antonín 
Dvořák pour orchestre.

Renseignements et réservations :
02 51 53 66 84
Jeudi 20 juillet à 21 h
*Gratuit sur réservation

Musiques, pyrotechnie et pro-
jections d’images sont au cœur 
du Son et Lumière proposé aux 
vacanciers, en soirée, à la fin de 
l’été. Ce grand spectacle mêle le 
talent des acteurs et les prouesses 
technologiques. Sur les murs dé-
filent les projections relatant les 
grandes heures de l’histoire des 
évêques des lieux.
Chacun a alors l’impression de 

faire un bond dans le temps et 
d’être transporté dans une autre 
époque… Ne manquez pas ce 
rendez-vous estival au cœur d’un 
site témoin de notre Histoire.

Renseignements et réservations :
02 51 87 23 01
Les 18, 19 et 20 août à 22 h
Tarifs : 12 €, 8 € (12-18 ans)  
Gratuit - 12 ans

ABBAYE DE MAILLEZAIS / EXPOSITION

UNE EXPO QUI SE CONJUGUE AU FUTUR ANTÉRIEUR
Soixante-dix sculptures de 
Jean-Michel Solvès habitent 
jusqu’au 17 septembre, le 
site départemental de l’ab-
baye de Maillezais. Intitulée 
« Futur antérieur », l’expo-
sition invite le visiteur à un 
moment d’intériorité.

« Quand tu ne sais pas où tu 
vas, souviens-toi d’où tu viens ». 
Jean-Michel Solvès s’appuie sur 
cet adage pour expliquer sa 
démarche. Il y a 6 000 ans, des 
peuplades habitaient Maillezais. 
Les Druides, Prêtresses, Pythies, 
Mages, Prieurs et Totems de 
l’artiste semblent aujourd’hui les 
représenter.

DES SCULPTURES  
MONUMENTALES

L’effet est particulièrement saisis-
sant dans la nef de la cathédrale 
où seize Prieurs de plusieurs 
mètres de haut sont positionnés 
en lieu et place des anciennes co-
lonnes. L’ambiance est sereine, 
le visiteur découvre les sculp-
tures réparties sur l’ensemble du 
site. Suivant l’angle de vue, cer-
taines se fondent dans la pierre, 
d’autres semblent venir du ma-
rais. Vous levez la tête, et trois 
Veilleurs vous observent.

Renseignements : 02 51 53 66 80
Tous les jours de 10 h à 19 h

SPLENDEUR DU PASSÉ

ABBAYE DE  
MAILLEZAIS
À Maillezais, l’abbaye dévoile 
les splendeurs de son passé en 
vous proposant une visite en 
3D ! Un voyage étonnant.

Muni d’un casque à la pointe de 
la technologie, le visiteur peut au-
jourd’hui découvrir Maillezais d’une 
toute autre façon ! Le site départe-
mental propose en effet de faire un 
véritable bond dans le passé. Cette 
nouvelle animation de réalité vir-
tuelle, vous plonge dans une visite 
inédite du site en 3D. Chacun peut 
ainsi arpenter les vestiges de l’ab-
baye à son rythme en suivant les 
indications données par la voix off 
dans le casque. Ce dernier est relié 
à un smartphone qui vous guide 
pas à pas.

DEUX PARCOURS DÉCOUVERTE

La visite en 3D vous fait vous arrê-
ter ici et là pour vous donner des 
informations détaillées sur l’histoire 
des lieux. Le visiteur revit alors les 
grands moments de l’abbaye, de 
son histoire jusqu’à aujourd’hui.
Les personnages illustres, comme 
Rabelais ou Geoffroy la Grand’Dent, 
n’auront presque plus de secret 
pour vous…
À certains endroits, il est également 
possible de voir le site reconsti-
tué en regardant dans le second 
casque, relié lui aussi au téléphone. 
Il ressemble à une paire de jumelles 
et il vous permet de revisiter l’His-
toire… En haut de la tour, vous 
voyez l’abbaye d’un autre œil !

...EN FAMILLE

700 ANS DE L’ÉVÊCHÉ
1317-2017 : Pour commémorer les 700 ans de l’évêché de Maille-
zais, le Département de la Vendée a préparé deux événements : 
l’exposition de Jean-Michel Solvès et le Concert anniversaire 
de l’ONPL. Par ailleurs, le Diocèse organise l’illumination de la 
cathédrale de Luçon et de son cloître ainsi que deux concerts 
spirituels les 12 et 13 août.

SUD VENDÉE

Amusez-vous en famille sur le site de 
Maillezais ! Les enfants ont des carnets 
d’aventure réalisés rien que pour eux. Les 
5-9 ans, et 9 ans et +, peuvent ainsi suivre 
Martin et Laura dans leur visite du site. 
Après leurs découvertes, ils peuvent pro-
fiter de la beauté des abords de l’abbaye 
pour pique-niquer… Bon été à l’abbaye !

NOUVEAUTÉ

ANIMATIONS ESTIVALES

Durant tout l’été, d’autres animations 
inédites sont au programme : « Can-
tatorium », du 9 juillet au 27 août (du 
dimanche au jeudi à 11 h 30). Un maître 
de chœur vous initie au chant grégo-
rien… Aux mêmes dates, « Maillezais, 
cathédrale d’hier et d’aujourd’hui » 
donne rendez-vous avec les person-
nages célèbres qui ont arpenté les lieux 
(du dimanche au jeudi à 14 h 15, 16 h et 
17 h 45). Du 25 juillet au 22 août (tous 
les mardis soirs à 21 h 30), « L’abbaye 
au crépuscule » vous propose une visite 
guidée insolite à la tombée de la nuit…

Renseignements : 02 51 53 66 80
www.sitesculturels.vendee.fr
Tarifs : 6 €, 4 €, gratuit -18 ans
Ouvert tous les jours de 10 h à 19 h
Visites guidées en juillet et août
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