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UN ÉTÉ
SPECTACULAIRE

C’est l’été, une belle occasion de 
profiter des grands espaces qu’offre la 
Vendée et de (re)découvrir la richesse 
des sites culturels et naturels du 
territoire. Vendéennes, Vendéens et 
estivants sont ainsi attendus aux Logis 

de la Chabotterie, Château de Tiffauges, 
Abbayes de Maillezais et Nieul-sur-
l’Autise, Prieuré de Grammont, Haras 
de la Vendée mais aussi à l’Historial 
de la Vendée, à la Cité des oiseaux, à 
la Réserve biologique départementale 

de Nalliers-Mouzeuil-Saint-Martin 
ainsi qu’à Thiré pour le festival Dans les 
jardins de William Christie, un temps fort 
musical soutenu par le Département de 
la Vendée.

Programmation riche et diversifiée

Une grande variété d’événements 
est proposée par le Département aux 

quatre coins de la Vendée. Seul(e), en 
famille ou entre amis, chacun y trouve 
son bonheur parmi les grands rendez-
vous musicaux, les expositions sur le 
patrimoine vendéen et la nature, les 
spectacles nocturnes et les sorties 
pour tout savoir sur la richesse de la 
biodiversité vendéenne. Les pages ci-
après vous permettent de faire votre 
programme.

FAITES LE PLEIN D'ANIMATIONS



DE GRANDS RENDEZ-VOUS MUSICAUX
Jazz, flamenco, folk, pop ou encore musique du monde résonnent cet été au Logis  
de la Chabotterie et au Prieuré de Grammont. Zoom sur deux événements musicaux 
qui accordent une grande place aux musiques et aux voix.

Direction Montréverd et le cadre 
prestigieux du Logis de la Chabot-
terie où se tient la deuxième édition 
de Musiques au Logis. Dans la fa-

mille Eastwood… on demande 
le fils, Kyle, mardi 20 juillet 
à 21 h. Le contrebassiste 

et bassiste de renom mé-
lange le jazz avec sa se-

conde passion, le cinéma, 
pour un quintet de 

bandes originales 

de films. Du jazz, vous en enten-
drez aussi jeudi 22 juillet à 20 h 30… 
mais pas que. Ballaké Sissoko, le 
Quatuor Voce et Vincent Segal se 
rassemblent pour une soirée mu-
sique du monde. Évasion garantie ! 
Une rencontre privilégiée entre le 
public et Vincent Segal, parrain 
de Musiques au Logis, est au pro-
gramme le 28 juillet à 16 h.

Flamenco, hommage et jeunes 
talents

Autre style musical que le Départe-
ment de la Vendée met à l’honneur 
à la Chabotterie, celui du flamenco 
avec Juan Carmona mardi 27 juillet 
à 21 h. Né à Lyon et virtuose de la 
guitare, il part en Espagne, sur la 
terre de ses ancêtres, pour perfec-
tionner son talent. L’artiste est re-
connu comme l’une des plus belles 
guitares de la scène internationale. 
Sa venue à Musiques au Logis est 
un événement à ne pas manquer. 
Jeudi 29 juillet à 21 h, le Cesaria 
Evora orchestra rend hommage à 
la diva aux pieds nus et fait revivre 
son répertoire. Enfin, Musiques au 

Logis se termine mardi 3 août 
à 20 h 30 avec Hugo Barriol et 
Théo Lawrence, deux jeunes 

talents. Le premier est une nou-
velle pépite de la folk française, le 
second embarque le public dans un 
road trip musical dans le sud des 
États-Unis.

Parenthèse musicale au Prieuré

Voix et Musiques au Prieuré reprend 
ses quartiers au Prieuré de 
Grammont, à Saint-Prouant. Le 
Département de la Vendée vous y 
propose cinq concerts intimistes, 
les lundis à 21 h.
Il construit son œuvre musicale 
avec l'exigence d'un artisan et la 
passion d'un poète : le chanteur, 
auteur et compositeur anglais 
Piers Faccini présente son univers 
le 26 juillet. Les 2 et 16 août, 
vous avez rendez-vous avec les 
Vendéens d'Egregor vocal. Pour 
la première date, l'ensemble 
vocal propose un tour du monde 
des chefs-d'œuvre de l'art choral 
de Noël. Pour la seconde, c'est 
un parcours original et intense 
autour de Maria qui vous attend. 
Des artistes vendéens sont aussi à 
l'honneur le 9 août. D'un côté Sgt 
Pepper interprète les Beatles, de 
l'autre les Ella Foy font résonner 
des mélodies soul et folk.

Du 21 au 28 août  
THIRÉ

Dans les jardins
de William Christie

Derniers jours pour 
admirer l’exposition 
consacrée au patrimoine 
vendéen à l’Historial 
de la Vendée. De l’après 
Révolution française à 
aujourd’hui, le Département 
dévoile dans quatre espaces 
originaux les trésors découverts 
et restaurés de la Vendée, 
preuves de son patrimoine 
d’exception. Parmi les œuvres 
exposées : un impressionnant 
carillon sonore de cinq cloches 
mis en lumière.

sitesculturels.vendee.fr

Jusqu’au 29 août  
Trésors révélés
de Vendée

DES EXPOSITIONS THÉMATIQUES
Papillons et oiseaux s'exposent à la Réserve biologique départementale 
et à la Cité des oiseaux. Le Département de la Vendée vous y présente les 
œuvres photographiques de passionnés de la nature.
Une année, c'est le temps consa-
cré par Louis-Marie Préau, pho-
tographe naturaliste, pour une 
immersion au plus près des 
étangs de la Cité des oiseaux aux 
Landes-Genusson.

Les oiseaux au fil des saisons

En affût au ras de l’eau ou camouflé 
au cœur du bois, Louis-Marie 
Préau a patiemment observé les 
comportements des différentes 
espèces d'oiseaux pour partager 
de façon authentique la vie de la 

Cité des Oiseaux au fil des saisons, 
entre migrations hivernales et 
parades amoureuses printanières. 
En résulte une exposition de vingt-
cinq clichés grand format, témoins 
de la vie souvent méconnue 
des habitants de cet espace 
naturel sensible, propriété du 
Département de la Vendée.

Des papillons emblématiques

Autre site naturel départemen-
tal, la Réserve biologique dépar-
tementale à Nalliers, aux portes 

du Marais poitevin, 
qui accueille plus 
de 470 espèces de 
papillons nocturnes 
et diurnes. L'expo-
sition de vingt pho-
tographies que vous 
propose le Département 
de la Vendée est le fruit 
du travail minutieux mené 
par les naturalistes de l’At-
las entomologique régional (AER) 
pour rechercher, photographier et 
identifier les papillons nichés au 
cœur de la végétation.

 Billetterie : evenements.vendee.fr ou 02 28 85 85 70 
Tarifs Voix et Musiques au Prieuré : 16 €, 10 €, gratuit - 7 ans 
Tarifs Musiques au Logis : 18 €, 10 €, gratuit - 7 ans 
Rencontre avec Vincent Segal : gratuit, places limitées, sur inscription au  02 51 42 81 00  
Tarifs Dans les jardins de William Christie :  
Promenades musicales : 8 €, 5 € - Concerts Miroir d'eau : de 12 € à 25 €

Le festival Dans les jardins de William 
Christie, organisé par le Département 
de la Vendée et la Fondation Les arts 
florissants, affiche complet, sauf s'il 
fait beau ! En effet, si les conditions 
météorologiques le permettent, des 
billets « Beaux jours » sont mis en 
vente, le jour même, sur place, à partir 
de 14 h 30.

Promenades et concerts

Ces billets « Beaux jours » permettent 
soit de profiter des promenades musi-
cales programmées tous les après-mi-
dis (sauf mardi 24 août), soit d’assister 
aux concerts au Miroir d’eau, l’un des 
espaces les plus emblématiques des 
jardins, les 21, 22, 27 ou 28 août. La dis-
ponibilité de billets « Beaux jours » est 
annoncée chaque jour en fin de matinée 
sur les pages Facebook, Twitter et Ins-
tagram du Département de la Vendée.

 Renseignements sur :  
sitesnaturels.vendee.fr 
 
Expositions en accès libre et gratuit  
aux abords des deux sites

https://www.sitesculturels.vendee.fr
https://evenements.vendee.fr/
https://www.sitesnaturels.vendee.fr/


DES SORTIES NATURE ORIGINALES
Au crépuscule ou en journée, la nature vendéenne est remarquable. Découvrez ses 
multiples facettes tout au long de l'été, lors d'animations originales organisées dans 
les espaces préservés du territoire vendéen.
Regardez bien autour de vous, 
la faune et la flore vendéennes 
s'offrent à vous ! Le Département 
de la Vendée et ses partenaires ani-
ment les 2 760 hectares d'espaces 
naturels sensibles qui contribuent 
à la richesse du patrimoine naturel 
vendéen. Les mercredis 28 juillet 
et 18 août, la Réserve biologique 
départementale à Nalliers vous 
accueille à 20 h 30 pour une soirée 
au pays des contes et légendes de 

la nature, sous la lumière de la 
lune montante.

Ciné plein air aux Landes-Genusson

Les contes sont aussi à l'honneur 
à la Cité des oiseaux, aux Landes-
Genusson, du 23 au 27 août, avec 
 

des histoires d'oiseaux, de petites 
bêtes et d'aventures. Pour clôturer 
la semaine de la meilleure des 
manières, laissez-vous tenter par 
un cinéma en plein air le 27 août, 
à La Godelinière aux Landes-
Genusson. Avant la projection 
du film Donne-moi des ailes de 
Nicolas Vanier à 21 h 30, profitez 
des animations musicales et de la 
restauration dès 19 h.

Des trésors de biodiversité

Participer à une sortie nature, 
c'est aussi s'émerveiller devant 
l'abondante biodiversité de sites 
remarquables tels que la Pointe 
du Payré à Jard-sur-Mer. Rendez-
vous le 30 juillet à 9 h 30 pour y 
prendre part. Un peu plus loin, 
aux Sables-d'Olonne, les buissons 
denses d'ajoncs et de prunelliers 

forment un milieu où insectes, 
passereaux et autres animaux 
trouvent refuge. À découvrir jeudi 
19 août à 14 h 30. Autre idée de 
sortie nature, cette fois-ci en forêt 
de Longeville-sur-Mer, le 12 août 
à 10 h, où vous allez apprendre 
à vous orienter, construire votre 
sarbacane et reconnaître les 
traces d'animaux. Tout un (beau) 
programme.

Créé par l'association des Amis de l'Abbaye de 
Maillezais, en partenariat avec le Département 
de la Vendée, le spectacle met en lumière ce 
grand témoin du XVIe siècle qui a été gouverneur 
militaire de l'abbaye pendant près de 30 ans. 
Coups de canons et affrontements se mélangent 
à la beauté des projections vidéo. Les vestiges 
de l'abbaye sont sublimés, le public est captivé. 
Début des représentations à 22 h.

Du 21 au 28 août  
THIRÉ

Dans les jardins
de William Christie

20, 21 et 22 août  
ABBAYE DE MAILLEZAIS

Grand son et lumière
Agrippa d’Aubigné, 
le rebelle inspiré

DES SPECTACLES NOCTURNES
Le Château de Tiffauges et l'Abbaye de Nieul-sur-l'Autise s'animent aussi en soirée. 
Rendez-vous à la tombée de la nuit pour deux spectacles dans lesquels voix et lumières 
révèlent d'extraordinaires histoires.
Le Département de la Vendée 
vous propose d'animer vos soirées 
estivales. Noctambules, passionnés 
d'Histoire et d'opéra, à vos agendas !

Airs d'opéra à l'Abbaye de Nieul

Dans le cadre majestueux de 
l'Abbaye de Nieul-sur-l'Autise, le 
Département de la Vendée vous 
invite à assister à un spectacle 
nocturne inédit. Les jeudis 22 et 
29 juillet, 12 et 19 août à 21 h 30, 
de grands airs d'opéras sont 

interprétés par un orgue orchestre 
et deux voix. C'est alors le début 
d'un voyage sonore et visuel avec 
des escales en Italie, en Égypte 
mais aussi en Autriche et au Sri 
Lanka. Ouvrez grand les yeux… et 
les oreilles !

Fresque épique à Tiffauges

Tous les mercredis jusqu'au 18 août, 
à la tombée de la nuit, l'histoire in-
trigante de Gilles de Rais se révèle. 
Apprenez-en plus sur l'incroyable 

destin du seigneur le plus mysté-
rieux de l’histoire de France, dans 
l'ombre des ruines du Château de 
Tiffauges, plus grand site médiéval 
de l'Ouest. À travers une comédie 
musicale dramatique, acteurs et fi-
gurants, dont soixante-dix bénévoles 
de l’association des Amis du Château 
de Tiffauges, relatent les grands  
moments de la vie de celui qui fut 
compagnon de Jeanne d’Arc et ma-
réchal de France. Les représenta-
tions ont lieu à 22 h 15 en juillet et à 
21 h 45 en août.

 Spectacle nocturne au Château de Tiffauges : 
Réservations : sitesculturels.vendee.fr ou sur place  
le mercredi des nocturnes 
Tarifs : 8 €, 6 €, forfait famille à 24 € 
 
Orgue à l'opéra à l'Abbaye de Nieul-sur-l'Autise : 
Réservations : sitesculturels.vendee.fr ou 02 51 53 66 66 
Tarifs : 8 €, 6 € 
 
Grand son et lumière à Maillezais :  
Réservations : 02 51 87 20 62 
Tarifs : 12 €, 8 €, gratuit -12 ans

 Programme complet des sorties nature  
et réservations (indispensables) sur :  
sitesnaturels.vendee.fr 
 
Dans le cadre des mesures sanitaires contre la 
Covid-19, merci de prévoir votre propre matériel 
(jumelles, loupe, petite boîte transparente…) 
 
Ciné plein air le 27 août à la Cité des oiseaux : 
accessible dès 6 ans, gratuitement et sans réservation
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https://www.sitesculturels.vendee.fr/
https://www.sitesculturels.vendee.fr/
https://www.sitesnaturels.vendee.fr/
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ABBAYE DE NIEUL- 
SUR-L'AUTISE
85240 RIVES-D'AUTISE
Horaires d'ouverture :
Jusqu'au 31 août : tous les jours  
de 10 h à 19 h
Du 1er au 30 septembre : tous les 
jours de 10 h à 12 h 30 et de 13 h 30 
à 18 h
Tarifs d'entrée :
Adultes : 6 €
Jeunes de 18 à 25 ans : 4 €
Gratuit - 18 ans
Spectacle en journée :
Nouveauté Chants d'ailes  
du mercredi au dimanche  
à 11 h, 15 h et 17 h jusqu'au 29 août. 
Durée : 30 minutes.

Contact :  02 51 53 66 66

PRÉPAREZ VOTRE VISITE
LES INFORMATIONS PRATIQUES

Retrouvez toutes les informations sur
sitesculturels.vendee.fr - sitesnaturels.vendee.fr 

HISTORIAL DE LA VENDÉE
85170 LES LUCS-SUR-BOULOGNE
Horaires d'ouverture :
Jusqu'au 31 août : tous les jours de 10 h à 19 h
Du 1er au 30 septembre : du mardi au dimanche de 10 h à 19 h
Tarifs d'entrée :
Adultes : 8 € - Jeunes de 18 à 25 ans : 5 € - Gratuit - 18 ans
Spectacle en journée :
Patrimoine éternel les mardis, jeudis, vendredis et dimanches  
à 15 h et 17 h 30, jusqu'au 22 août. Durée : 20 minutes.  
Réservation obligatoire sur place.

Contact :  02 28 85 77 77

HARAS DE LA VENDÉE
85000 LA ROCHE-SUR-YON
Horaires d'ouverture :
Jusqu'au 31 août : tous les jours  
de 10 h à 19 h
Tarifs d'entrée :
Adultes : 7 €
Jeunes de 18 à 25 ans : 5 €
Gratuit -18 ans
Spectacle en journée :
À cheval sur le temps du dimanche  
au vendredi à 17 h, jusqu'au 31 août.
Durée : 1 heure

Contact :  02 28 85 77 30

ABBAYE DE MAILLEZAIS
85420 MAILLEZAIS
Horaires d'ouverture :
Jusqu'au 31 août : tous les jours de 10 h à 19 h
Du 1er au 30 septembre : tous les jours de 10 h  
à 12 h 30 et de 13 h 30 à 18 h
Tarifs d'entrée :
Adultes : 6 €
Jeunes de 18 à 25 ans : 4 €
Gratuit - 18 ans
Spectacles en journée :
Rabelais, l'extraordinaire du dimanche au jeudi  
à 11 h 45 et 16 h 15, jusqu'au 30 août.  
Durée : 30 minutes.
Le Marin du marais du dimanche au jeudi à 14 h 15  
et 18 h 15 jusqu'au 30 août. Durée : 30 minutes.

Contact :  02 51 53 66 80

CHÂTEAU DE TIFFAUGES
85130 TIFFAUGES
Horaires d'ouverture :
Jusqu'au 31 août : tous les jours de 11 h à 19 h
Du 1er au 17 septembre : du mercredi au vendredi (10 h - 12 h 30  
et 14 h - 18 h), samedi et dimanche (14 h - 19 h)
Tarifs d'entrée :
Adultes : 8 €
Jeunes de 6 à 25 ans : 6 € - Gratuit - 6 ans
Forfait famille : 24 €
Spectacles en journée, jusqu'au 31 août :
Nouveauté En temps de siège : tous les jours à 12 h, 15 h 30 et 17 h 30
Le trésor perdu du château : tous les jours à 14 h, 16 h 15 et 18 h 15 
Nouveauté Les secrets enfouis du château : tous les jours à 15 h et 17 h

Contact :  02 51 67 60 00

CITÉ DES OISEAUX
85130 LES LANDES-GENUSSON
Horaires d'ouverture :
Jusqu'au 31 août : tous les jours de 11 h à 19 h
Du 1er septembre au 24 octobre : mercredi, samedi et dimanche  
de 14 h à 18 h
Tarifs d'entrée :
Espace muséographie et animations : gratuit
Centre de découverte : 4,5 € (adultes) - Gratuit - 18 ans

Contact :  02 51 67 60 60

PRIEURÉ  
DE GRAMMONT
85110 SAINT-PROUANT
Horaires d'ouverture :
Jusqu'au 31 août : tous les jours  
(10 h - 12 h 30 et 13 h 30 - 18 h)
Du 1er au 19 septembre :  
vendredi, samedi et dimanche  
(10 h - 12 h 30 et 13 h 30 - 18 h)
Tarifs d'entrée :
Adultes : 3 €
Jeunes de 18 à 25 ans : 2 €
Gratuit - 18 ans

Contact :  02 51 66 47 18

LOGIS DE LA CHABOTTERIE
85260 MONTRÉVERD
Horaires d'ouverture :
Jusqu'au 31 août : tous les jours de 10 h à 19 h
Du 1er au 30 septembre : tous les jours de 10 h  
à 12 h 30 et de 13 h 30 à 18 h
Tarifs d'entrée :
Adultes : 7 €
Jeunes de 18 à 25 ans : 3,50 €
Gratuit - 18 ans
Spectacle en journée :
Lames en table tous les jours sauf le lundi  
à 11 h, 15 h et 17 h, jusqu'au 29 août.
Durée : 40 minutes

Contact :  02 51 42 81 00

RÉSERVE  
BIOLOGIQUE  
DÉPARTEMENTALE
85370 NALLIERS
Horaires d'ouverture :
Jusqu'au 31 août : tous les jours  
de 11 h à 19 h
Du 1er septembre au 24 octobre : 
mercredi, samedi et dimanche  
de 14 h à 18 h
Entrée gratuite

Contact :  02 51 97 69 80
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