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LE SUPPLÉMENT

Après une saison estivale 2022 exception-
nelle, les sites culturels départementaux 
vont revêtir leurs habits de lumière pour 
fêter Noël !

Paysages enneigés au marché de Noël 
du château de Tiffauges (68 000 visiteurs 
en 2021), décors merveilleux à la Foire 
de Noël de Maillezais, reconstitution des 
noëls traditionnels au Logis de La Cha-
botterie, spectacle équestre au Haras de 
la Vendée… les animations de Noël offrent 

une promesse ; celle de vivre des moments 
inoubliables en famille ou entre amis !

Quant à l’abbaye de Nieul sur l’Autise, 
deux Maîtrises de chœurs d’enfants fe-
ront résonner ses voûtes des airs les plus 
connus : Tantum Ergo, O Magnum Mys-
terium, Les Choristes de Bruno Coulais, 
Jingle Bells de Ray Charles… 

Afin d’offrir des parenthèses enchantées 
aux petits et aux grands, les sites cultu-

rels du Département de la Vendée vibre-
ront également de chants traditionnels de 
Noël avec l’Institut Musical de Vendée, de 
danses, de jonglages, de marionnettes, de 
contes pour enfants… sous les agréables 
effluves des marrons grillés, du chocolat 
chaud et des pâtes de fruit.

Je vous souhaite à toutes et à tous une très 
belle fête de Noël et n’hésitez pas à fran-
chir les portes des sites départementaux 
pour vivre de féeriques découvertes !

Vivez l’émotion de Noël sur les sites départementaux !

UN NOËL 
ENCHANTEUR 

en Vendée



CHÂTEAU 
DE TIFFAUGES

Les lumières, les décors, les odeurs… Le marché 
de Tiffauges est une vraie porte d’entrée vers la 
période féérique de Noël. Ici, un manège en bois 
alimente le sourire des enfants. Là, un exposant 

chocolatier fait goûter ses dernières 
créations aux plus gourmands. Plus loin, 

l e Père Noël, au cœur de son village, 
écoute les listes de dernière minute. 

Avec une soixantaine d’exposants 
installés dans l’enceinte du Château 
de Tiffauges, les yeux et les papilles 

seront sollicités. Une véritable plongée 
dans l’univers de Noël prolongé avec 

des animations conçues pour émerveiller 
petits et grands. Chants, spectacles, illuminations 
du château et projections, laissez-vous porter 
dans une ambiance magique au cœur d’un lieu 
historique d’exception.

Du 2 au 4 et du 9 au 11 décembre
La foire orientale
Le Département de la Vendée vous invite au voyage. 
Direction l'orient pour vivre une foire de Noël unique. 
Devant la cathédrale, le site de Maillezais accueillera les 
étals et les tentes du désert. À quelques jours des fêtes, 
profitez de la présence d'une soixantaine d'artisans et 
commerçants pour trouver des cadeaux originaux, mais 
aussi passer un moment en famille 
avec des concerts, spectacles 
et animations. Chants de Noël, 
contes traditionnels, jongleurs, 
spectacle pyromusical, nouvelle 
mise en lumière de l'abbaye et de 
la cathédrale… et bien d'autres 
surprises vous attendent !

Déambulez au sein d'un village 
d'artisans d'art où se mêlent le 
coutelier, le forgeron ou le sabotier. 
Puis laissez-vous guider par l'odeur 
des marrons grillés, des crêpes et du 
vin chaud. Prolongez l'expérience, à 
table, avec des déjeuners et dîners 
(sur réservation).

ÉVEILLER SES SENS
Les marchés de Noël

Du 2 au 4 et du 9 au 11 décembre
Là où naissent les étoiles
Laissez-vous transporter dans 
l'ambiance d'un marché de Noël 
authentique et familial.

ANIMATIONS
• Nouvelle mise en lumière du site
• Spectacle pyromusical
• Contes traditionnels
• Chants de Noël
• Spectacles de jonglages
• Balades à dos d'ânes
• Animaux de la ferme

INFOS PRATIQUES
nossites.vendee.fr
02 51 53 66 80
Vendredis 2 et 9 décembre : 18 h-22 h
Samedis 3 et 10 décembre : 14 h-22 h
Dimanches 4 et 11 décembre : 10 h 30-19 h
Réservations (repas) :  
amisabbayemaillezais.fr

Entrée et 
animations 
gratuites

ANIMATIONS
• Spectacle Étoile mêlant feu et poésie
• Chants traditionnels de Noël
• Chants lyriques
• Mélodies du carillon
• Manège traditionnel
• Village du Père Noël
• Animaux de la ferme

INFOS PRATIQUES
nossites.vendee.fr
02 51 67 60 00
Vendredis 2 et 9 décembre : 18 h-22 h
Samedis 3 et 10 décembre : 14 h-22 h
Dimanches 4 et 11 décembre : 11 h-20 h

Entrée et 
animations 
gratuites

ABBAYE DE MAILLEZAIS



ABBAYE DE NIEUL-SUR-L'AUTISE
20e Festival des Voix de Noël

INFOS PRATIQUES
Severáček Zuš : samedi 17 décembre à 20 h 30
Maîtrise de Bordeaux : dimanche 18 décembre à 16 h

Tarifs :
Plein 14 € - Réduit 10 €
Gratuit moins de 7 ans
Formule 2 concerts 26 € / 18 €

Réservations :
evenement.vendee.fr
02 28 85 85 70

Dimanche 18 décembre
Maîtrise de Bordeaux
Créé en 2004, le Chœur de Filles de Bordeaux 
est composé de 90 filles de 8 à 22 ans. Sur scène, 
retrouvez un répertoire composé de chants sacrés 
et païens de Noël, mais aussi des morceaux 
empruntés à différentes comédies musicales.

S'ÉMERVEILLER EN FAMILLE
Des spectacles pour tous

Samedi 17 décembre 
Severá ek Zuš
Ce chœur international d'enfants parcourt le 
monde depuis plus de 60 ans. Ils interpréteront des 
compositions de l'époque médiévale à aujourd'hui. 
De quoi fêter Noël à travers un véritable voyage 
musical dans le temps.

INFOS PRATIQUES
Programme complet : nossites.vendee.fr
02 28 85 77 00
Entrée gratuite pour le festival
Entrée payante pour l'exposition Noël  
traditionnels, incluse dans le tarif d'entrée 
du logis : adultes 7 € / 18-25 ans 3,50 €
gratuit -18 ans

Severáček Zuš
À l'Historial de la Vendée
Le dimanche 18 décembre à 18 h 30

LOGIS DE LA CHABOTTERIE

Exposition

Les 17 et 18 décembre
10e Festival
jeune public
Durant deux jours, vivez la magie d'un noël 
traditionnel via des animations et spectacles 
pour toute la famille. Découvrez Mon premier 
Noël, un grand spectacle nocturne avec feu 
d'artifice. Retrouvez les échassiers, jongleurs 
et cracheurs de feu avec le spectacle 
Casse-Noisette. Côté animations, allez à la 
rencontre de Saint Nicolas, son âne et du 
Père Fouettard, amusez-vous sur le circuit de 
petites voitures, avec les jeux en bois ou sur 
la patinoire (2 €). Au total, une quinzaine 

de spectacles et animations 
vous attendent.

Du 26 novembre au 31 décembre
Noëls traditionnels
Le Marquis Givré, la cuisinière Dame Tartine, ou 
encore la musicienne Mélodie, vous font parcourir le 
logis à la découverte d'une scénographie étonnante 
évoquant l'imaginaire traditionnel de Noël. Cinq salles 
sont spécialement décorées pour vous guider vers des 
ambiances féeriques. Un véritable voyage poétique et, 
parfois, humoristique.
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HARAS DE LA VENDÉE

Dimanche 4 décembre
Tom Sawyer, le musical
Au Vendéspace, découvrez ou redécouvrez l’histoire de Tom Sawyer, ce 
jeune américain rêvant d’aventure et de liberté mais vu comme un vaurien 
aux mauvaises fréquentations. L’histoire nous plonge en 1848, sur les bords 
du Mississippi. Suivez Tom dans son voyage aux côtés d’Huckle-
berry Finn après avoir fugué de chez sa tante Polly. Une véritable 
chasse au trésor pleine de péripétie s’engage. Parviendra-t-il à faire 
innocenter son ami Muff Potter, accusé à tort d’un crime ? Arrive-
ra-t-il à gagner l’amour de la belle Becky Thatcher ? Gagnera-t-il le 
respect de sa tante ? Un spectacle coloré et entraînant 
vous attend pour vivre un bon moment en famille à l’ap-
proche des fêtes.

Du 18 au 23 et du 26 au 31 décembre
Spectacle : Rêve à la Gare
Le Haras de la Vendée vous invite à découvrir un spectacle équestre original 
qui vous mènera à suivre les aventures d'une jeune fille du XIXe siècle. Che-
vaux, artistes, équilibristes, magiciens, voltigeurs équestres, chiens, chèvres, 
et même cochons vous attendent.

INFOS PRATIQUES
Spectacle Rêve à la Gare
À 15 h 30 et 17 h 30
Tarifs :
Plein 12 € - Réduit 8 €
Gratuit -7 ans
Réservations :
evenements.vendee.fr
02 28 85 85 70

VENDÉSPACE

ANIMATIONS
De 14 h 30 à 19 h 30 - Entrée gratuite

• Atelier cirque
• Déambulation lumineuse
• Spectacle de marionnettes
• Contes pour enfants
• Théâtre d'ombres
• Dessin sur sable
• Jeux en bois
• Le grand carrousel 1 900 (2 €)
• Balades à poney (3 €)

INFOS PRATIQUES
Le 4 décembre à 16 h 
Tarifs : plein 12 € - réduit 8 €
Placement numéroté

INFOS PRATIQUES
Le 7 décembre à 20 h 
Tarifs : plein 45 € - réduit 35 €
Placement numéroté

Mercredi 7 décembre
Gladiator Live
Si au son des « Maximus ! Maximus ! Maxi-
mus ! », votre envie de vous replonger dans 
le chef-d’œuvre du 7e art, Gladiator, péplum 
aux cinq oscars, est trop forte, rendez-vous 

au Vendéspace pour ce ci-
né-concert. 150 musiciens 
et chanteurs interprete-
ront la bande originale du 
film, composée par Hans 
Zimmer et Lisa Gerrard, 
devant un écran géant.

Dimanche 11 décembre
Melody Gardot
À quelques jours des fêtes, le Département de la 
Vendée vous propose un instant musical unique 
avec la star internationale du jazz contemporain, 
la chanteuse, auteure et compositrice Melody 
Gardot. L'américaine 
présentera son der-
nier album Entre eux 
deux, une verritable 
déclaration d'amour à 
la France et à sa ville 
d'adoption, Paris.

Infos et réservations :
vendespace.vendee.fr

et au 02 28 85 85 70

INFOS PRATIQUES
Le 11 décembre à 17 h 
Tarifs : plein 40 € - réduit 30 €
Placement numéroté


