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Le Département de la Vendée met à l’honneur 
son patrimoine tout au long de l’année, et tout 
spécialement pour la célébration de la fête de 
Noël. De nombreuses animations sont proposées 
sur ces lieux exceptionnels d’une richesse 
remarquable, sans omettre la programmation du 
Vendéspace, qui nous plonge à cette occasion 
dans des univers fantastiques, avec « La Revanche 
du Capitaine Crochet » ou le Cirque National de 
Russie.

Noël vous permettra de découvrir ou redécouvrir 
les abbayes et les châteaux, et d’approcher de 
plus près nos sites peuplés de figures héroïques 
et de légendes historiques. Chœurs d’enfants, 
illuminations, spectacles équestres, contes 
animés, marchés artisanaux… Le Département se 
pare de ses plus beaux atours pour fêter Noël !
Conscient de la richesse de ses sites, fier 
de ses racines et de son identité, le Conseil 
départemental anime ses sites patrimoniaux qui 

tiennent une place privilégiée en Vendée, grâce à 
la qualité de leur mise en valeur et à l’implication 
de nombreux bénévoles.
Je vous souhaite à toutes et à tous une belle fête 
de Noël et de féeriques découvertes !

Yves AUVINET
Président du Conseil départemental 

de la Vendée



Abbaye de Nieul-sur-l’Autise
15 DÉCEMBRE À 20 H 30

Chœur

Le festival des Chœurs d’Enfants « Les 
Voix de Noël » revient charmer le public 
à la mi-décembre. Cette année, trois 
maîtrises feront tout pour enchanter 
vos soirées, les 15, 16 et 17 décembre. 
Nichés dans le bel écrin de l’abbaye de 
Nieul-sur-l’Autise, les chanteurs viennent 
partager leur joie de chanter Noël.

17 DÉCEMBRE À 16 H 30

Ensemble

festival des  
Voix de Noël

Abbaye de Maillezais

Sur la foire, plus de 70 artisans et commerçants 
sont réunis sur le thème des métiers d’art 
et de bouche. Objets, saveurs ou idées 
originales feront des heureux en quête de 
cadeaux à l’approche des fêtes. De nombreux 
produits traditionnels garnissent les étals : 
nougats, miel, foie gras, escargots, pâtisseries 

orientales, chocolats, poteries d’art, objets 
de décoration, cuir, bijoux, jeux en bois pour 
enfants…
De nouveaux artisans font leur entrée et 
cette année, un coutelier et des fabricants de 
peluche et de décorations traditionnelles de 
Noël sont de la fête !

Ambiance orientale dans le Sud-Vendée. Le temps de deux week-ends, 
découvrez les tentes du désert dressées devant l’abbaye de Maillezais. Plus 
de 70 artisans et commerçants vous y attendent derrière leurs étals.

foire de noël orientale

foire de noël

LES 2, 3 ET 9, 10 DÉCEMBRE

Gratuiteentrée

animations

Renseignements : 02 51 53 66 80
www.sitesculturels.vendee.fr
Samedis 2 et 9 décembre (14 h-22 h)
Dimanches 3 et 10 décembre (10 h 30-19 h)
Entrée gratuite

Illumination de 
l’abbaye et spectacle 

pyromusical

16 DÉCEMBRE À 20 H 30

Maîtrise

Réservations : 02 28 85 85 70
www.sitesculturels.vendee.fr
Ouverture de la billetterie le 14 novembre  
Abbaye de Nieul-sur-l’Autise
Tarifs : 12 €, 8 €, gratuit -7 ans. 
Placement libre

Le chœur Piccolo  
de Castelnaudary

Créé en 1999, le chœur Piccolo de 
Castelnaudary est particulièrement reconnu 
pour sa qualité musicale construite grâce à 
de nombreuses influences glanées ici ou là.
Il y a celles des pays de l’est d’abord, grâce 
aux nombreux échanges du chœur avec 
la République Tchèque et l’Allemagne. 
Mais aussi les influences nées des liens 
tissés avec les maîtrises de Toulouse et du 
Pays Basque Espagnol, véritable vivier de 
talents.

la Maîtrise  
d’Edimbourg

Unique en Écosse, le chœur d’Edimbourg, 
chœur d’enfants de St Mary’s Cathedral, 
est composé de choristes, âgés de 9 à 14 
ans, qui suivent leurs études musicales à 
St Mary’s Music School, l’une des écoles 
de musique les plus réputées d’Écosse. 
La renommée du chœur est telle que 
leurs enregistrements remportent très 
fréquemment des prix et nombreux sont 
les compositeurs à se bousculer pour 
travailler avec les jeunes chanteurs . La 
Maîtrise d’Edimbourg donne de nombreux 
concerts lors de tournées internationales.
Elle s’arrêtera à l’abbaye de Nieul-sur-l’Autise 
et le 17 décembre à 17 h à l’Historial de la 
Vendée aux Lucs-sur-Boulogne.

Les pages du centre  
de musique baroque  

de Versailles et  
l’ensemble Pulcinella
Dès sa création en 1987, le Centre de 
musique baroque de Versailles s’est doté 
d’un chœur : les Pages & les Chantres. 
L’objectif ? Évoquer celui de la Chapelle 
royale sous le règne de Louis XIV et mettre 
en valeur le patrimoine musical français des 
XVIIe et XVIIIe. « Les Pages » regroupent 
une cinquantaine d’enfants, scolarisés à 
l’École Wapler de Versailles. Au collège, 
ils se produisent en concerts aux côtés des 
« Chantres », adultes en formation profes-
sionnelle supérieure. À Nieul-sur-l’Autise, le 
public entendra aussi l’Ensemble Pulcinella, 
musiciens issus de formations prestigieuses 
et réunis autour d’Ophélie Gaillard.

Programme des animations Des deux week-ends
•   Spectacle équestre et de fauconnerie 

Les samedis à 15 h 30, 17 h 30, 19 h 30, 21 h  
et les dimanches à 12 h, 15 h, 16 h 30 et 18 h

•  Conte musical : L’Homme de Noël (avec projections vidéo)
•  Illumination de l’abbaye et spectacle pyromusical en soirée
•  Arrivée de Saint-Nicolas (distribution de friandises)  

Samedi 2 décembre
•  Arrivée de Sainte-Lucie 

Samedi 9 et le dimanche 10 décembre
•  Concerts et spectacles gratuits
•  Dégustations gourmandes, salon de thé les après-midi, 

déjeuners et dîners dans la cave à sel
•  Déambulations d’échassiers, ferme nomade,  

balades à dos d’ânes, caravane de marchands orientaux…
•  Un nouveau parcours pour les enfants avec remise  

de friandises pour comprendre la tradition des crèches  
de Noël, tout en s’amusant



Cette année, vous avez rendez-vous avec Charles Perrault. Il a bercé votre 
enfance en créant les personnages de Cendrillon et du Chat Botté, sans oublier 
la Belle au Bois Dormant ou le Petit Chaperon Rouge. Ces contes traditionnels 
sont mis en scène pour l’occasion, dès le 11 décembre et jusqu’au 7 janvier.

Prêts pour deux jours d’animations et de 
spectacles à vivre en famille ? Rendez-vous 
les 16 et 17 décembre, au Logis de la 
Chabotterie à Montréverd. Cette année, 
plongez dans le monde merveilleux des 
contes, spectacles et décors d’autrefois. 
Les Noëls d’antan investissent le Logis et 
ses abords. De la basse-cour au verger, en 

passant par la cour d’honneur, le site se 
pare de nouveaux habits de fête !

6e festival 
jeune public

Les vacances de Charles 
perrault au logis

Logis de la Chabotterie
16 ET 17 DÉCEMBRE

Festival

DU 11 DÉCEMBRE AU 7 JANVIER

Visite animée

Au programme du festival
•  Ensemble Orphée (scène du Village  

et Verger)
•  Guignol Guérin : spectacle de marionnettes 

(Village)
•  Contes animés dans les yourtes installées 

sur place par Les Amis de Charles Perrault 
(Verger)

•  Spectacles musicaux par la Compagnie  
Donin (Village)

•  Contes musicaux par la Compagnie  
La Tribouille (Grange)

•  Sculpture sur sable et parade de jouets 
(Basse-cour)

•   PATINOIRE de 14 m x 8 m  
nichée dans une forêt de  
sapins enneigés !

•  Feu d’artifice, chaque soir, vers 19 h
•  Autres animations : manège, jonglerie, 

montreuse d’ours, cracheur de feu, orgue 
de barbarie, maquillage, jeux en bois etc.

NOUVEAUTÉ

Haras de la Vendée animations

DU 26 AU 31 DÉCEMBRE ET DU 2 AU 7 JANVIER

« L’Odyssée Fantastique du Cavalier de l’Anse 
Rouge » est le nouveau grand spectacle 
équestre de Noël proposé au Haras à La 
Roche-sur-Yon. Chaque jour d’ouverture, le 
public part à l’aventure, pendant une heure 

(15 h 30 et 17 h 30), en compagnie d’un vaillant 
cavalier. Partout dans le monde, tout un 
chacun se prépare à fêter le 25 décembre.
Pourtant, à Noirmoutier, rien ne va plus. Le 
Corvou s’est emparé de l’esprit de Noël…

Les aventures d’un cavalier intrépide

Heureusement, le cavalier Thorin de l’Anse 
Rouge se lance à sa poursuite pour le 
récupérer. Il va devoir compter sur l’aide 
d’étranges créatures de la forêt et sur la 
reine des roches pour y arriver. Pour ne rien 
manquer des suites de leurs aventures, 
rendez-vous au Haras de la Vendée pour un 
bon moment de féerie.

l’odyssée fantastique  
du cavalier de l’anse rouge

Les animations de Noël reviennent pour le plus 
grand plaisir des petits… et des grands !
Venez vous amuser les après-midi autour des loisirs 
suivants : théâtre de marionnettes Guignol, conte 
pour enfants avec les poneys, dessin au sable 
magique, maquillage, loisirs créatifs, atelier 
cirque, chevaux fantaisies, crèche, déplacement 
en attelage mais aussi Grand Carrousel et balade 
à poney.

amusez-vous...

spectacle équestre

NOUVEAUTÉ

Le Département vous invite à découvrir le nouveau grand spectacle 
équestre concocté rien que pour vous durant les vacances de Noël. Vous 
allez en prendre plein la vue. En route pour une odyssée fantastique...

Gratuiteentrée

Gratuiteentrée

NOUVEAUTÉ

Renseignements : 02 51 42 81 00
www.sitesculturels.vendee.fr
16 décembre (14 h-20 h)  
et 17 décembre (10 h-20 h)
Entrée et animations gratuites  
(sauf le manège, la patinoire  
et les promenades en poney :  
2 €/animation)

Au cœur du Logis, les contes de Perrault prennent vie. Dans chaque 
pièce, les familles tombent sur les célèbres personnages comme Le 
Chat Botté, rusé et malicieux, qui a pris place dans le salon ou plus loin, 

Cendrillon, avant son départ pour le bal… En arrivant dans la pièce, 
les visiteurs entendent une voix off leur évoquer l’histoire de 

tel ou tel conte. Un décor et divers objets (une citrouille, 
un personnage de loup ou de chaperon rouge 

etc) plantent le décor.

Renseignements : 02 51 42 81 00
www.sitesculturels.vendee.fr
du 11 décembre au 7 janvier
Horaires et tarifs du Logis :  
7 €, 3,50 € de 18 à 25 ans,  
gratuit -18 ans

Réservations : 02 28 85 85 70
www.sitesculturels.vendee.fr
Ouverture de la billetterie  
le 21 novembre  
Spectacle à 15 h 30 et 17 h 30 (du 26  
au 31 décembre puis du 2 au 7 janvier)
Tarifs : 12 €, 8 €, gratuit -7 ans

Renseignements : 02 51 37 48 48
www.sitesculturels.vendee.fr
Le site est ouvert du 26 au 
31 décembre et du  
2 au 7 janvier (14 h 30-19 h 30)
Entrée et animations gratuites  
(sauf le Grand Carrousel  
et les balades à poney :  
2 €/animation)



Château de Tiffauges marché de noël animations

Dès les premiers jours de décembre, les 
parfums sucrés des gourmandises d’un 
Noël de l’Est transportent les visiteurs dans 
l’ambiance d’un Marché de Noël authentique 
et familial. Les deux premiers week-ends de 
décembre déploient un tapis neigeux aux 
visiteurs. Ces derniers peuvent découvrir 
les cinquante-cinq exposants occupant le 
village tout en flânant dans les allées. Les 
gourmands ne sont pas en reste : vin chaud, 
marrons grillés, berlingots, bretzels ou pains 

d’épices seront fin prêts à être dévorés !

Un site étincelant de mille feux

Le tout dans un décor de rêve car dès la 
tombée de la nuit, le Château scintille de mille 
feux : parmi les sapins enneigés, découvrez 
de nouveaux décors de forêts : celle de tous 
les possibles, celle des lucioles ou encore  
la forêt du cerf-volant qui donne le sourire.  
À visiter sans modération.

AMUSEZ-VOUS EN FAMILLE  
AU CŒUR D’ANIMATIONS VARIÉES :
•  Tiffauges et l’art campanaire  

(nouveau spectacle) ; présentation  
de la fabrication de cloches par  
l’Entreprise Lussault ;  
concerts d’un mini-carillon de 8 cloches

•  Spectacles de danses et de chants traditionnels 
de Noël avec l’Institut Musical de Vendée  
et les danseuses de l’Institut  
Art et Danse de Vendée

•  Autres animations :
-  orgue de barbarie  

et contes d’Hiver
- jonglage
- jeux en bois
-  le Père Noël dans son chalet
- animaux de la crèche
- manège de chevaux de bois
- promenade à poney ou en carriole
- pêche de Noël

...en famillemarché de noël sous les étoiles Gratuiteentrée

NOUVEAUTÉ

Création

NOUVEAUTÉ

LES ATELIERS DES P’TITES VACANCES
•  Le travail à la feuille d’or (8-12 ans)  

Mercredi 27 décembre à 10 h 30 et 14 h
•  La peinture médiévale et les couleurs (3-7 ans)  

Mercredi 27 décembre à 16 h 30
•  La peinture médiévale et l’écriture  

d’une icône (à partir de 16 ans)  
Jeudi 28 décembre à 10 h 15 et 14 h 30

•  L’orfèvrerie : la ciselure (7-16 ans)  
Mercredi 3 janvier à 10 h 30, 11 h 30, 14 h, 16 h et 17 h

•  L’orfèvrerie : le sertissage des pierres (10-16 ans) 
Mercredi 3 janvier à 15 h

LES ACTIVITÉS EN FAMILLE
•  Jeux anciens 

 Mercredi 27 décembre et mercredi  
3 janvier à 15 h 30

•  Atelier créatif  
Les samedis et jeudis de 15 h 30 à 17 h

VISITES GUIDÉES
•  Exposition temporaire « La Vendée  

des cathédrales 1317-2017 »  
Du mardi au dimanche

L’HEURE DU CONTE
•  Après-midi contes (dès 4 ans) 

Les mardis, vendredis et dimanches 

Le dimanche 17 décembre, à 17 h (et le samedi 
16 décembre, à 20 h 30, à Nieul-sur-l’Autise), place au 
concert de « La Maîtrise écossaise de Sainte-Marie 
d’Édimbourg ». Ce chœur d’enfants a acquis sa renommée 
grâce à de nombreux concerts et à des tournées en Europe 
et dans le monde entier. À ne pas manquer !

À l’Historial de la Vendée, aux 
Lucs-sur-Boulogne, la féerie de 
Noël se partage en famille. Une 
palette d’animations et d’ateliers 
séduira les visiteurs adeptes de 
jeux anciens, d’époque médiévale 
et de multiples contes… En route 
joyeuse troupe !

féerie de noël  
à l’Historial

... en concert

Historial de la Vendée
DU 23 DÉCEMBRE AU 7 JANVIER

Contes et ateliers

DIMANCHE 17 DÉCEMBRE

concert

Programme des animations

Vendéspace JEUDI 14 DÉCEMBRE

Cirque

DIMANCHE 10 DÉCEMBRE

spectacle

JEUDI 21 DÉCEMBRE

Ballet

Cirque National de Russie
Après Moscou et Pékin, c’est au tour du Cirque 
National de Russie de vous faire rêver. Leur spectacle, 
« L’île des rêves », vous transporte, le 14 décembre  
à 20 h 30, entre illusions et acrobaties.
Tarifs : 32 €, 16 €

Ballet  
Casse-Noisette
Les danseurs et l’orchestre du 
Saint-Pétersbourg Ballet Théâtre 
reviennent le 21 décembre à 20 h. 
Quelques mois après Le Lac des 
Cygnes, ils occupent avec grâce le 
Vendéspace en présentant le ballet 
Casse-Noisette de Tchaïkovski.

Tarifs : 69 €, 45 €  
ou 36 € (adulte) ;  
25 € (-12 ans)

Le rideau du Vendéspace, à Mouilleron-
le-Captif, s’ouvre sur des soirées 
magiques à l’occasion des fêtes. 
Entre les aventures du Capitaine 
Crochet, le Cirque de Russie 
ou Casse-Noisette, Noël 
s’annonce des plus 
enchantés !

soirées de fête

LES 1, 2, 3 ET 8, 9, 10 DÉCEMBRE

Renseignements : 02 51 67 60 00
www.sitesculturels.vendee.fr
Marché de Noël :  
vendredis 1 et 8 décembre (18 h-22 h) ; 
samedis 2 et 9 décembre (14 h-22 h) ; 
dimanches 3 et 10 décembre (11 h-20 h)
Entrée et animations gratuites  
(sauf manège de chevaux de bois, 
promenade à poney ou en carriole,  
pêche de Noël)

Ouverture dès le
Vendredi soir

Renseignements et réservations : 
02 28 85 77 77
www.sitesculturels.vendee.fr
Du samedi 23 décembre  
au dimanche 7 janvier
Tarifs : 8 €, 5 €, gratuit -18 ans  
(entrée musée et/ou activités en famille, 
visites guidées, heure du conte) ;  
6 € (ateliers des petites vacances)

Réservations : 02 28 85 85 70
www.sitesculturels.vendee.fr
Ouverture de la billetterie  
le 14 novembre  
Tarifs : 12 €, 8 €,  
gratuit -7 ans

Réservations :  
www.vendespace.vendee.fr
02 28 85 85 70

La Revanche du Capitaine Crochet
Il est impitoyable mais il fait le bonheur des petits et des 
grands : lui, c’est le Capitaine Crochet ! Il enchante Noël 
au Vendéspace, le 10 décembre à 16 h. « La Revanche 
du Capitaine Crochet » est une comédie musicale 
à découvrir en famille. Vos enfants (dès 5 ans) 
apprécieront, sans nul doute, les aventures de  
Peter Pan et de la fée Clochette.
Tarifs : 10 €, 6 €
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