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4 Spectacles et loisirs
Associations, annonceurs, pour le magazine de septembre,
envoyez impérativement vos éléments
(visuels et textes) avant le 15 août.
Distribution du prochain numéro à partir du 3 août.
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Dominique Kerne
Chouette, c’est l’été ! Sortons la serviette et le maillot, le short et le vélo. Juillet est de
retour, avec ses longues et lumineuses journées. C’est le moment de faire une bonne
cure de soleil et de fruits de saison, entre fraises, cerises, abricots et melons. C’est
aussi le moment de prendre des vacances. Beaucoup ont choisi ou choisiront de les
passer sur notre littoral et dans notre belle région. Excellent choix !
Cette saison estivale 2020 aura une saveur particulière, un peu amère, période où
continue de planer la lourde menace du covid 19. Même si la vie semble avoir repris
son cours, ne nous trompons pas : Ce maudit virus est toujours là. Restons vigilants.
Continuons d’appliquer les gestes barrières et les précautions sanitaires.
De grandes festivités ont été annulées. Rassurez-vous : De nombreuses petites
réjouissances restent d’actualité ! Certes, le calendrier des animations est un peu
moins étoffé que les années précédentes. Mais nos pages vous réservent encore et
toujours des surprises, avec un tas d’idées pour se faire plaisir, entre sorties et loisirs.
Pourquoi pas un déjeuner en bord de mer ? Un soin en institut ? Des travaux
d’embellissement dans la maison ? Un nouvel aménagement paysager dans le
jardin ? Poussons les portes des restaurants et commerçants du coin ! Faisons appel
aux artisans et entreprises près de chez nous ! Fragilisés par la crise, ils ont besoin de
nous pour rester debout.
					
Bonne lecture et bel été !
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Avec notre partenaire
« Au Vieux Loup de Mer »

97, avenue Mourain - L’Herbaudière
85330 Noirmoutier en l’Ile - Tél. 02 51 39 08 68
Jouez et gagnez deux repas avec apéritif, vin et
café (Valeur 100,60 € les deux repas) en répondant
avant le 25 juillet à la question :
Dans quelle comme commune se
trouve « la Bourrine à Rosalie » ?
Jouez sur : www.lefilonmag.com

Envoyez vos réponses ainsi que vos coordonnées à :
Le Filon Mag - 79 bis, rue Georges Clemenceau
44340 Bouguenais

Un tirage au sort départagera les lecteurs qui auront envoyé la bonne réponse. le
gagnant sera averti par courrier. Jeu gratuit, sans obligation d’achat.
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Mon coup de coeur
Davoz & Bègue, L'Ange d'Yeu, tome 1 : Anges
et démons, Paquet, 2020.
Laissez-vous embarquer dans cette aventure
qui prend place à l’île d’Yeu ! Nous sommes
dans les années 30. Ange, marin pêcheur, a
tout pour réussir : Une famille aimante, des
caisses de sardines remplies et voue un amour
inconditionnel à son bateau, l’Ange d’Yeu. Mais la
réussite provoque les jalousies et Ange n’est pas
au bout de ses surprises. La nuit, d’étranges rêves l’assaillent... Une bande
dessinée mêlant des thèmes variés, aux traits réalistes. Un premier tome à
découvrir !
Bande dessinée proposée par Clémentine Baranger - Librairie Au chat
lent - 2 bis, rue de la Redoute - 85300 CHALLANS - 02 51 35 65 87

Sortir en juillet >>
Avec protocole sanitaire de vigueur

Ces manifestations sont indiquées sous réservation d'annulation.

Jusqu'au 31 juillet

Challans
Exposition d’illustrations d’Alexandre
Forget. Jeune illustrateur de la région
présente, pour sa première exposition,
le travail de ses quatre dernières années.
Gratuit – Office de Tourisme, aux heures
d’ouverture - Infos. 02 51 93 19 75 ou
info@gochallansgois.fr

Jusqu'au 15 août

Zic NOV FM - CD du mois
Madame Monsieur « Tandem »
Le duo Madame Monsieur qui a représenté la France
en 2018 au concours Eurovision de la Chanson est de
retour avec un album composé de 25 titres.
Un projet musical sous forme de partage avec
de nombreux invités, des artistes de la pop scène
française qui accompagnent Madame Monsieur.
On peut ainsi retrouver : Slimane, Boulevard des Airs,
Claudio Capéo, Kyo, Jérémy Frerot, M., Soprano et bien
d’autres. Un savoureux mélange avec des chansons originales, des textes soignés et des
mélodies entêtantes. Madame Monsieur avec l’album « Tandem » disponible ce mois de
juillet.							
				
A écouter sur Nov fm 93.1

La Garnache
Grand Concours d’Artistes Amateurs :
Inscrivez-vous pour « Dessiner ou
peindre le château de La Garnache
au temps de sa splendeur » et
gagnez peut-être l’un des prix qui
récompenseront dix lauréats. 10 € pour
concourir. Visite de l’exposition gratuite
- Mairie, aux heures d’ouverture - Infos.
et résa. 06 30 29 11 84 / 06 21 86 34
71ou pierresdesmarchesdubaspoitou@
gmail.com

Jusqu'au 31 août

Beauvoir sur Mer
Exposition de Kartonik : Entrez
dans son univers coloré ! de Céline
Morit « Kartonik ». Gratuit - Office de
Tourisme - Infos. 02 51 93 19 75 ou www.
gochallansgois.fr
La Bernerie en Retz (44)
« O ‘PASSAGE », boutique de 5 créatrices
locales qui vous proposent leur univers :
Bijoux, Création vêtements enfants,

Cadeau de naissance, Création en Mohair,
Décoration textiles et porcelaine en pièce
unique et série limitée. Ouvert tous
les jours de 10 h à 19 h – 6 rue Georges
Clemenceau (dans la Galerie du Carrefour
Market) – Contact : 06 19 34 59 24
Sallertaine
L’Ile aux Artisans : Cuir, terre, verre,
bois, textile, peinture… Sallertaine, terre
d’inspiration de nombreux créateurs est
le seul village de Vendée labellisé Ville et
Métiers d’Art. Au cœur d’un patrimoine
naturel et architectural, 23 artisans
d’art seront au rendez-vous pour la
saison estivale. Visitez nos ateliers et
partagez des moments uniques autour
de nos métiers, matières et savoir-faire
! Démonstrations, initiations et stages...
Découvrez Sallertaine, le marais bretonvendéen, à pied, en vélo ou en canoë,
la Bourrine à Rosalie ou encore le
Moulin Rairé en activité – Infos. www.
lileauxartisans.fr ou 02 51 35 51 81

Jusqu'au 20 septembre

Saint Hilaire de Riez
Bourrine du Bois Juquaud : Exposition «
Pastourelle au maroe ». Série de scènes de
vie peinte par Henry Simon. Une exposition
nourrie par les collections du musée et par
les objets riches et variés des Amis de la
Bourrine du Bois Juquaud

Du 4 juillet au 20 septembre

Saint Hilaire de Riez
Exposition Daniel Le Saux « Des thons
dans les voiles ». Dans un univers poétique
et muni de couleurs chatoyantes, Daniel
Le Saux dépeint des scènes de retour
de pêche proches du rêve – Office de
Tourisme, aux heures d’ouverture

Dimanche 12 juillet

Saint Gervais
Bourse aux antiquités militaires – Salle des
Primevères de 8h30 à 15h – Infos. 02 51 68 62
43 – C.H.O

7

8 Spectacles et Loisirs

Sortir en juillet >>
Avec protocole sanitaire de vigueur

Ces manifestations sont indiquées sous réservation d'annulation.

Mercredi 15 juillet

Châteauneuf
« Mercredi K’arrive Châteauneuf » : Sortie nature
et découverte de la faune et de la flore du marais. Au
programme : Présentation des nids, observations de la
faune à la jumelle, dépeçage de pelotes de déjection …
Petite collation à l’arrivée ! Gratuit – Départ à la zone de
Loisirs. De 9h30 à 12h30 – Infos. et résa. 02 51 68 71 13 /
02 51 93 19 75 – Office de Tourisme avec le Collectif des
Amis des Cigognes
Saint Hilaire de Riez
Théâtre et improvisation : Jacqueline et Marcel
jouent Music-hall de Lagarce par la Cie L’Art Osé. Pour
l’occasion, Jacqueline a sorti sa robe du soir, Marcel a
revêtu son smoking. Il y aura du panache, du charme, du
romanesque, mais il n’y aura ni champagne ni musique
ni paillettes… Ce qui est certain c’est que ces deux
imposteurs seront là, devant vous et qu’ils feront tout
pour vous rencontrer. A tout de suite… – Bourrine du Bois
Juquaud à 21h – Résa. Obligatoire sur www.ladeferlante.
com (48 heures avant le début du spectacle)

Jeudi 16 juillet

Brem sur Mer
Visite guidée balade contée nocturne, à travers
ses contes et légendes. Participation libre, pas de
réservation.Départ de l’Office de Tourisme à 22h – Infos.
à l’O.T 02 51 90 92 33

Mercredi 22 juillet

Bois de Céné
« Mercredi K’arrive Bois de Céné » : Sortie nature
et découverte de la faune et de la flore du marais.
Balade familiale, d’environ 5 km. Gratuit – De 9h30 à
12h30 – Infos. et résa. 02 51 93 19 75 – Office de Tourisme
avec la Fédération des Chasseurs

Mardi 28 juillet

Saint Hilaire de Riez
Découverte de la laisse de mer et de son utilité –
Plage de la Pège de 16h à 18h

Mercredi 29 juillet

Beauvoir sur Mer
Duo « Tanguissima » (accordéon et contrebasse) : Du
classique au jazz, de la musique contemporaine au Tango,
en passant par les musiques traditionnelles du monde
entier, le duo Tanguissima propose un voyage ayant
pour essence le Tango d’Astor Piazzolla. Participation
libre (Pour les travaux de l’église) Dispositions d’accueil
spécifiques liées au Covid-19 – Eglise Saint Philbert à 21h
– Infos. 02 51 68 70 32 / www.beauvoirsurmer.fr
Sallertaine
« Mercredi K’arrive Sallertaine » : Sortie nature
et découverte de la faune et de la flore du marais,
d’environ 4 km. Au programme : Présentation des nids,
observations de la faune à la jumelle … A l’arrivée une
collation vous sera offerte avec la possibilité de visiter la
Bourrine à Rosalie. Gratuit – De 9h à 12h – Infos. et résa.
02 51 93 19 75 – Office de Tourisme avec la Ligue de la
Protection des Oiseaux

Vendredi 31 juillet

Saint Hilaire de Riez
Cirque par la Cie Compagnie d’Irque & Fien Sol B :
C’est un duo de longue date, une jolie complicité sur
l’asphalte comme dans la vie, pour nous donner à vivre
des spectacles de cirque (de rue) poétiques, titillant avec
douceur notre âme d’enfant. Un couple qui se cherche,
se perd, se retrouve, espère jouer de concert la partition
d’une vie à deux… – Stade du Bouteillon à 21h – Résa.

Jeudi 23 juillet

Saint Hilaire de Riez
Solo désopilant d’un jongleur pas banal par la Cie
Émergente « Lolo Cousins ». Cie Émergente « Lolo
Cousins » - L’Atelier, école des Arts à 17h et 21h – Résa.
Obligatoire sur www.ladeferlante.com (48 heures avant
le début du spectacle)

Mercredi 5 août

Beauvoir sur Mer
Duo «Lazuli» (flûte et harpe celtique) : Entre souffle
et passion, entre corde et frisson, le duo Lazuli crée une
musique pure et originelle dans les tons chauds du
Brésil sans oublier l’interprétation de pages « classiques
» célèbres. Participation libre (Pour les travaux de l’église)
Dispositions d’accueil spécifiques liées au Covid-19 –
Eglise Saint Philbert à 21h – Infos. 02 51 68 70 32 / www.
beauvoirsurmer.fr
Bouin
« Mercredi K’arrive Bouin » : Sortie nature et découverte
de la faune et de la flore du marais, d’environ 4 km. Au
programme : Observations de la faune à la jumelle et de la
flore … A l’arrivée une collation vous sera offerte et vous
serez invités à visiter la Maison du Pays du Gois. Gratuit
– De 9h à 12h – Infos. et résa. 02 51 93 19 75 – Office de
Tourisme avec la Ligue de la Protection des Oiseaux

Jeudi 6 août

Saint Hilaire de Riez
Théâtre de Rue par la Cie. du Vide : Rosemonde, c’est
une sorte de solo clownesque, mais c’est avant tout un
moment de vie… désopilant ! C’est gonflé, exagéré…
tout juste extravagant ! – Cour de l’école La Mer et le Vent
(Sion sur l’Océan) à 21h – Résa. Obligatoire sur www.
ladeferlante.com (48 heures avant le début du spectacle)

Vendredi 7 août

Brétignolles sur Mer
Théâtre de Rue par la Cie. du Vide : Rosemonde – Place
des Halles à 21h – Résa. Obligatoire sur www.ladeferlante.
com (48 heures avant le début du spectacle)

Mercredi 12 août

Beauvoir sur Mer
« Slava Kazykin Ensemble » : L’ensemble de musiques
russes vous invite dans un voyage rempli de joie et
d’émotions. Entre les chansons russes, les horas roumains,
les czardas hongrois et les gopaks ukrainiens, l’ensemble
interprète ces musiques avec énergie et finesse.
Dispositions d’accueil spécifiques liées au Covid-19 –
Eglise Saint Philbert à 21h – Infos. 02 51 68 70 32 / www.
beauvoirsurmer.fr

Samedi 25 juillet

Brem sur Mer
« Broc à Brem » Vide-Grenier - Place du Jardin de
l’Océan et rues adjacentes. Toute la journée

Côté Marais :

adresse gourmande pour les gourmets
Côté Marais, c’est l’adresse
incontournable pour les
amateurs de saveurs,
restaurant gastronomique
remarquablement géré
par Manon Gautier et Thomas Dupeyrou. On dit
que la valeur n’attend pas le nombre des années.
Ces deux jeunes restaurateurs le prouvent. Ils ont
repris et rénové cet établissement à l’automne 2019.
Depuis, ils appliquent la recette gagnante : Un accueil
chaleureux, une ambiance agréable, une cuisine

Obligatoire sur www.ladeferlante.com (48 heures avant
le début du spectacle)

moderne, créative et raffinée à prix accessible.
Côté cuisine, le chef a l’art de sublimer la courgette
ou la carotte du jardin, le poisson de la criée de
l’Herbaudière ou le canard de
Challans. De l’entrée au dessert,
tout est beau et tout est bon.
Les plats sont joliment dressés,
réalisés à partir de produits frais,
locaux et de saison. Le midi en
semaine, un menu est proposé à
partir de 15 €.

Côté boisson, à la carte des mets vient s’ajouter
celle des vins, nectars au verre ou à la bouteille
sélectionnés avec soin, en privilégiant le bio ou
la culture raisonnée. Côté jardin, une terrasse
ombragée vous accueille pour un délicieux repas en
extérieur. Côté pratique, un grand parking permet le
stationnement des camping-cars.
Accueil de groupes. Vente à emporter.
Plus d’informations sur la page Facebook
« Restaurant Côté Marais ».
CÔTÉ MARAIS
Lieu-dit Le Grand Pont
85230 Beauvoir sur Mer
02 53 65 95 93
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du marais breton, il vous impressionne avec les détails de la
vie austère menée par cette maraîchine du siècle passé. On
La Bourrine à Rosalie
ressort de cette Bourrine émus d’avoir assisté à cette page

Vous vous demandez comment vivaient les maraîchins dans un autre temps ?
Alors venez visiter une bourrine !

Cette habitation traditionnelle du marais breton,
entourée d’eau l’hiver et parfois même inondée, est située
entre Saint-Jean-de-Monts et Sallertaine. Elle rassemble
des objets du quotidien du début du XXe siècle. Le guide,
Dominique, qui a bien connu ladite Rosalie (alors qu’il
était enfant dans les années 60), dernière occupante
des lieux, est un passionné de l’histoire de son terroir
et de ses habitants. Intarissable sur les us et coutumes

d’histoire.

Infos pratiques : Le Robinet
Jusqu’au 31 août : De 10h30 à 12h30 et de 14h30 à 18h30
Du 1er au 29 septembre : De 14h30 à 18h30
Réservation pour les groupes au 06 32 52 09 23
4 € pour les adultes - 2 € pour les 8 à 18 ans
Gratuit pour les -8 ans / 3,50 € pour les groupes à partir de
10 personnes. Gratuit pour les accompagnateurs.
Infos. au 06 32 52 09 23

nne - Edition La Geste
vendée
la côte
Villa...s...de
dont certaines portent la signature d’architectes de renom : Emile
...... .................................. villas
Libaudière, Charles Charrier puis Maurice Durand ont fait partie des plus

Rédaction : Agathe Aoustin - Photos : Valérie Chevillon
Avec ses 140 km de plage, la Vendée est aujourd’hui la première
destination touristique de la côte atlantique. Son attractivité
est essentiellement tournée vers le littoral, formé de vastes
étendues de sable blond toujours ensoleillées, d’où lui vient
son appellation « Côte de Lumière ». Sous le 1er Empire, les
Bains de Mer rencontrent un véritable succès en Europe. La côte
vendéenne est l’un des premiers sites à être fréquenté par les
curistes dont la présence est attestée aux Sables-d’Olonne dès
1816. Le paysage littoral est progressivement transformé par les
aménagements urbains successifs et l’arrivée du train qui facilite
l’accès à la mer. De nouveaux lieux de villégiature apparaissent le
long du littoral. L’élite aristocratique y fait édifier de somptueuses

productifs de la côte vendéenne entre 1890 et 1930. Avec la mise en place
des congés payés et la démocratisation du séjour en bord de mer, le
littoral vendéen devient la destination rêvée des estivants et connait
une croissance urbaine exceptionnelle. Le développement est tel
qu’on assiste au cours des années 1960 à une saturation du front de
mer qui nécessite de réfléchir à de nouvelles formes d’habitat.
Cette histoire de plus de deux siècles a façonné le paysage côtier
vendéen. Chaque habitat correspond à une manière idéale et intime
d’envisager son séjour en bord de mer. Ce sont autant de choix et
possibilités qui ont déterminé ce camaïeu d’architecture le long de
la côte vendéenne.
Disponibles dans les librairies (« Au chat lent » à Challans…),
maisons de la presse….
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Bien-être et vitalité

Renouvelez votre
garde-robe à
moindres frais !
Planète Dressing, c’est un magasin
dépôt-vente où vous pouvez acheter,
déposer et surtout troquer vêtements,
chaussures, bijoux et accessoires. C’est
avant tout une véritable boutique, avec
des collections choisies et des pièces
de qualité sélectionnées avec soin par
votre conseillère Nathalie.
Le choix est vaste, de la pièce à 10 € à la
robe signée Dior, la veste Kenzo ou le sac
Chanel à prix défiants toute concurrence.
C’est le lieu idéal pour celles qui
souhaitent remplacer leur dressing et se
rhabiller sans trop dépenser.
Chez Planète Dressing, on multiplie les
plaisirs : Le plaisir de chiner et de trouver
des trésors ; le plaisir d’une nouvelle
tenue sans se ruiner ; sans oublier le
plaisir de consommer éco-responsable
et malin avec des produits de « seconde
main ».

La réflexologie plantaire est une
technique naturelle et manuelle
ancestrale qui fait partie des médecines
douces et complémentaires. Elle est
basée sur le principe suivant : Le pied
est la représentation miniaturisée du
corps humain, à chaque zone réflexe
correspond un organe, une glande ou
une partie spécifique du corps.
La réflexologie, par la stimulation des
zones réflexes appropriées, favorise la
sécrétion d’endorphines et augmente
la production naturelle de sérotonine et
de mélatonine. La mélatonine a un rôle
primordial sur l’humeur et la vitalité. Sur
un plan physiologique, une séance de
réflexologie est un moyen efficace de
réduire la production de l’hormone du
stress, le cortisol. Elle permet également
de renforcer nos défenses immunitaires
et de redonner tonus et vitalité.
La réflexologie plantaire agit sur le
système nerveux (stress, dépression,
mal-être…), respiratoire (sinusite, nez
bouché…), endocrinien (thyroïde,
pancréas, ovaires…), digestif (maux
d’estomac,
constipation…).
La
réflexologie permet de renforcer le
système immunitaire, de combattre
la fatigue physique et nerveuse,
l’insomnie, les troubles de la
ménopause. Elle combat les troubles
articulaires (torticolis, lombalgie, mal de
dos…), elle est une aide précieuse dans
la diminution des douleurs de l’arthrose,
l’amélioration des problèmes de vue
comme la DMLA.

Chez Planète Dressing, on découvre
également un espace dédié au bienêtre avec le nouveau concept Planète
Green. Un corner autour de la vente
de produits à base de CBD, molécule
issue du chanvre. Légal, naturel et sans
effets psychotropes, le CBD est reconnu
pour ses vertues thérapeutiques et ses
nombreux bienfaits, notamment en
matière de bien-être et de détente.
Ouvert du mardi au vendredi de 9h30
à 12h30 et de 14h à 19h, le samedi de
9h30 à 19h. Dépôts uniquement sur
rendez-vous entre 12h et 14h.

Je suis formée à l’énergétique
chinoise appliquée à la
réflexologie plantaire, ce qui
enrichit ma pratique et me
permet de réguler les déséquilibres
en fonction du Yin et du Yang, et des
5 éléments. L’énergétique chinoise
est basée sur les études menées en
Médecine Traditionnelle Chinoise dont
le but est de redonner à l’être humain
toute sa vitalité. La reptation des zones
réflexes du pied en fonction des cinq
éléments contribue à ramener vers
l’équilibre de base (énergie Yin ou Yang)
le système ou l’organe concerné par
la pathologie ou le déséquilibre. On
retrouve beaucoup de vitalité bien que
l’effet soit extrêmement relaxant.
L’étymologie du mot pied en chinois
signifie « partie du corps qui sauvegarde
la santé ». En prenant soin de vos pieds,
vous commencez à prendre soin de
vous.

PLANÈTE DRESSING
& PLANÈTE GREEN
7 passage Gambetta
85300 Challans - 02 44 36 17 69

Stéphanie Violleau
36, rue Jean Perrin
85300 Challans - 02 51 60 25 94
www.reflexo-challans.fr

Nouveau à Beauvoir :

Le Patio du
Bien-être

Un nouveau salon vient d’ouvrir ses
portes au cœur de Beauvoir sur Mer : Le
Patio du Bien-être, espace entièrement
dédié à la beauté et à la détente. Vous
y serez chaleureusement accueilli(e)
par Aurore, esthéticienne qui propose
une gamme complète de soins à
destination des femmes, hommes et
juniors. Chez elle, vous ne trouverez que
des produits de qualité et respectueux
de l’environnement. Phytocéane est
sa marque de prédilection ainsi que
la marque de maquillage bio Couleur
caramel.
Ses prestations sont variées : épilations
bio ; soins du visage adaptés à différents
besoins et à tous les âges (pureté, éclat,
anti-âge, hydratation...) ; soins du corps
(divers gommages et modelages) ;
beauté des mains et des pieds
(manucure, peeling, vernis classique
ou semi-permanent...) ; maquillage ;
interventions sur la silhouette
(pressothérapie, cellu-perfect) ; ainsi
que l’accès à un spa privatif en solo, en
duo ou en groupe.

D'clic Immo :
compétences,
confiance et
bienveillance
« L’immobilier autrement » : c’est la
signature de D’clic Immo, agence
fondée il y a 10 ans par Delphine
Meunier, spécialiste de l’immobilier.
Aujourd’hui, elle forme un duo de
charme et binôme de choc avec Cindy
Besseau, autre experte de la transaction
immobilière.
Leurs affinités et leur vision partagée
du métier leur ont naturellement
donné l’envie de s’associer. Femmes
de cœur et de valeurs, elles placent
l’humain au centre de chaque projet
immobilier, quel qu’il soit : Achat ou
vente, neuf ou ancien, estimation,
viager,
investissement,
home
staging. Elles vous conseillent et vous
accompagnent, dans la sérénité et en
toute sécurité. Les avis clients postés
sur le Web sont unanimes : elles font
remarquablement rimer compétences,
confiance et bienveillance.

Aurore vous invite à découvrir son univers
(dans le respect des gestes barrières),
ainsi qu’une nouvelle marque Bio « Green
Skin Care » avec le nouveau Soin Visage
et Corps Éphémère « Melliflore » à base
acides de fleurs (1H15) et ses produits
vente.
D’clic Immo concilie les avantages
de l’immobilier en ligne et la
disponibilité de deux professionnelles
expérimentées qui viennent à votre
rencontre.

Ouvert du mardi au vendredi de 9h30 à
12h30 et de 14h30 à 19h, le samedi de
9h à 12h30 et de 13h30 à 18h. Pour plus
d’informations sur les soins et prendre
rendez-vous en ligne, connectez-vous
sur lepatiodubienetre.fr
LE PATIO DU BIEN-ÊTRE
10, rue Charles Gallet
85230 Beauvoir sur Mer
09 84 00 42 13

Delphine et Cindy se déplacent sur
rendez-vous et interviennent sur
un territoire qu’elles connaissent
parfaitement : les communes du Pays
de Saint Gilles, du Pays de Monts et du
Pays de Challans. Cindy peut également
vous recevoir à Soullans au 24 chemin
des Guignardières.
D'CLIC IMMO
Delphine Meunier
06 38 84 85 66
Cindy Besseau
06 21 73 75 61
www.dclicimmo.fr
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Barbâtre

Expositions

6, 13 et 20 juillet

Du 13 au 19 juillet

Zumba en plein air.
Encadrée par Christèle, éducatrice sportive
certifié Zumba.

Exposition de peintures de Paule
Simoneau / Atelier La Palette.

Gratuit - Place du centre-ville
De 11h à 12h - Infos. 06 85 80 02 32

7, 11, 14, 18 juillet
Concours de pétanque
4 €/joueur / inscriptions sur place à partir
de 13h45 - Place des boulistes - Jet du but
14h30.
Insc. 06 63 67 77 43 (Ou sur place à partir de
13h45) - Amicale Bouliste de Barbâtre

13 et 14 juillet
Tir à L’arc
10 € la séance - Terrain d’entrainement
(Rue de la Concorde) de 10h à 12h
Résa. archers-de-barbatre.clubeo.com
Club des Archers de Barbâtre

13, 20 et 27 juillet. 3 et 6 août
Balade nature au Sébastopol
Accompagnés d’un guide de la LPO
Vendée, découvrir les richesses naturelles
de la réserve naturelle régionale du Polder
de Sébastopol. Places limitées.
5,50 €, réduit 3 €, - de 7 ans : Gratuit
Infos. et résa. (Obligatoire) à l’Office de
Tourisme de Barbâtre 02 51 39 80 71

21 juillet, 4 et 7 août
Journée Pêche Découverte
Sortie permettant de montrer sur site :
les techniques de pêche, les bonnes
pratiques (respect des tailles, des
quantités…). Ambiance conviviale. Adulte
8 € / enfant (10 à 15 ans) 5 € / -10 ans
gratuit (obligatoirement accompagnés des
parents)
Rdv 2ème balise à cage sur le Gois
Résa. à l’O.T 02 51 68 61 09
Association Pêche Loisir Atlantique Vendée

Infos. sur : www.ile-noirmoutier.com
tourisme@iledenoirmoutier.org
02 51 39 80 71

Gratuit - Salles des Bourguignottes 1 et 2
16h à 19h
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Du 13 au 19 juillet
Exposition de pastels de Françoise By
Gratuit Salle Océane - De 10h à 12h30 et de 15h
à 19h

Du 20 au 26 juillet
3ème édition, exposition du concours de
photographie, thème « On allait au bord
de la mer »
Gratuit - Salle des Bourguignottes

Spectacle
La Déferlante

Cour de l’école La Rose des Dunes
à 21h - Résa. obligatoire sur
www.ladeferlante.com ou
www.barbatre.fr ou en mairie au
02 51 39 68 58
Jeudi 16 juillet
La Loi de la jungle avec Betty Blues
Théâtre et chansons
Et si on changeait le monde ? Efficacité,
productivité, rentabilité, flexibilité… Où se
situe l’essentiel de nos vies ? Le monde
ne tourne pas rond. Vous avez remarqué
vous aussi ? C’est normal, c’est la dure loi
de la jungle. Mais, tout peut changer ! Un
spectacle garanti sans OGM ni pesticides.

Jeudi 23 juillet
Concert de Govrache
Slameur au verbe parfaitement poli
mais impoli, Govrache dessine avec

une virtuosité indéniable, les petits
riens du quotidien. Il vient piquer nos
consciences endormies, assénant ses
textes coups de poing qui nous forcent
à sortir de notre léthargie et nous
éveillent au monde alentour… Abrupte
réalité de contextes sociaux que,
par confort, nous choisissons parfois
d’ignorer. La scène est son élément,
et c’est ce naturel profond qui charme,
autant que son humour facile et
chatouilleur. Un moment tout en finesse
entre douceur, émotion et insolence,
dont on aurait tort de se priver.

Lundi 3 août
Le Magnifique Bon à Rien par la Cie
Chicken Street
Théâtre de rue, théâtre d’objet
Avis aux cinéspaghettophiles avertis !
Le « SERGIORAMA » ouvrira bientôt
ses portes pour une avant-première
exceptionnelle ! Equipé de seulement
10 planches, 20 caisses en bois et 30
ballons de baudruche, Serge Badot,
ancien reconstitueur de palettes
et désormais directeur du seul
Cinémarama itinérant de la région,
reconstituera seul, à mains nues,
sans trucages et sans assistance, les
scènes cultes, les seconds rôles et
les personnages principaux du film de
Sergio Leone : « LE BON, LA BRUTE
ET LE TRUAND ». Venez nombreux
soutenir ce jeune créateur d’entreprise
artisanale innovante et redécouvrir ce
chef d’œuvre du Western Spaghetti !
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La Guérinière
Maison de l’Artisanat d’Art
Infos. 06 68 95 44 10 ou
www.maison-des-arts.fr
Association C.A.P.L. (Créations
Artistiques des Pays de Loire)
Jusqu’au 20 septembre
Exposition-vente d’œuvres de créateurs
d’art. Bois, cuir, terre, métal, plume,
tissu, verre...
50 exposants artisans, peintres, sculpteurs,
exposent leurs créations : Bois, cuir, terre,
métal, plume, tissu, verre...
Gratuit - Juillet et août : Ouvert de 10h à 12h30
et 15h à 19h30, sauf le mardi

Les dimanches 5 et 26 Juillet,
2, 16 et 30 Août
Marché de la Brocante
De 10h à 19h

Les dimanches 12 juillet et 9 août
Marché de l’Objet d’Art
De 10h à 19h

Dimanche 19 juillet
Vide-Grenier
10 € les 2 mètres linéaires - Parc de la
Maisandré de à 8h jusqu’à 18h
Infos. 06 83 54 09 71 - Couleur Café

L’Epine
Mardi 14 juillet
Feu d’artifice
23h - Port du Morin

Concerts gratuits

rie à 21h
Jardin de la ma
e-iledenoirmoutier.fr
communication@lepin

Jeudi 16 juillet
Concert Barbatruc
Des cha-cha couleur soleil, un tango
à la sauce rock & roll ou encore de la
polka hip hop, pendant deux heures les
musiciens de Barbatruc mêlent leurs
compositions à des reprises pimentées
(la bohème, le poinçonneur des lilas,
l’histoire d’un amour, à bicyclette...) pour
te faire taper du pied et bouger ton petit...
Une valse dans ta face et java jusque
l’on trépasse, alors viens guincher avec
Barbatruc !

Mardi 21 juillet
Concert Meceki Luxe
Un hommage live de 2 heures avec 9
artistes sur scène pour vous faire revivre
les grands moments de l’immense carrière
de Johnny Hallyday, du temps des yéyés
aux fameux concerts de la Tour Eiffel et du
Stade de France. Ce n’est ni une imitation
ni une caricature mais un concert live à
l’esprit rock’n’roll.

Jeudi 23 juillet
Concert Alkabaya
Chansons françaises, festives, populaire
où l’humour, l’autodérision,
la poésie mais aussi
les coups de gueule
illustrent le quotidien de
chacun. C’est sur scène
qu’Alkabaya exprime
au mieux son univers
chaleureux et explosif. Les
trois amis invitent tous les
publics à partager avec
eux un instant convivial
et festif.

Mardi 28 juillet
Concert Auguste Wood
Sorte d’enfant illégitime de Bobby Lapointe
et Giédré, Auguste Wood est un sacré
personnage, il parcourt les scènes avec pour
but de coller des sourires sur les figures.
Une énergie débordante, un déhanché
de compétition et des chansons remplies
d’humour et de tendresse, Auguste c’est
plus qu’un concert c’est tout un spectacle !

Jeudi 30 juillet
Concert Les P’tits fils de Jeanine
« Ça va mieux en l’10 ans ! »
A travers leurs textes réalistes, drôles et
engagées, ils chantent leur quotidien, leurs
espoirs et leurs doutes sur les plus belles
scènes de France et de Navarre (Le reste
du monde quoi). Les voix se mêlent et se
répondent, l’improvisation et le théâtre
sont toujours présents ; A l’intensité de
l’accordéon s’ajoute la frénésie de la
trompette, les harmonies de la guitare sur
le rythme endiablé de la batterie. Multiinstrumentistes facétieux, moqueurs, un peu
effrontés et légèrement indisciplinés, Les
P’tits Fils de Jeanine n’ont qu’une prétention :
Fêter leurs 10 ans en concert avec vous !

Mardi 4 août
Concert Treizeurs Du Mat
Chanson festive Accordéo-Cuivrée. Des
sonorités portées par un accordéon aussi
surprenant qu’omniprésent, un chant
dynamique aux textes percutants, un
Groove basse-batterie puissant, des cuivres
fanfaresques à l’entrain contagieux, le tout
avec une énergie scénique communicative
à la fois très festive et d’une élégante
décontraction. Un projet décapant, festif
et efficace, qui ravit et surprend tous les
publics... Ce groupe est incontestablement
prédisposé à faire danser toutes les
générations sur son passage.

Jeudi 6 août
Concert Arbadétorne
« Musique traditionnelle de Vendée »
« L’amour m’a fait aimer… » suivi d’un bal
vendéen.
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Noirmoutier en l’Ile
Mercredi 15 juillet

Truelle Destin ! Par la Cie En chantier(s)
Deux solitudes, que même la langue sépare.
Pourtant on a parfois besoin d’autre chose que
du produit de ses propres mains, non ? Sur l’île
en chantier, voici un Robinson qui attend son
Vendredi… Un éclat de rire qui traverse une
mer de larmes. A partir de 8 ans.
21h30 - Le Vieil - La Déferlante - Résa.
obligatoire sur www.ladeferlante.com

Mardi 21 juillet

Déséquilibre passager par
Lolo cousins - la Cie Emergente
Solo désopilant d’un jongleur pas banal. On
se dit : « Mon dieu, mais il va tout rater... ! ». Et
quand il a fini, on se demande s’il a vraiment
fait exprès de réussir ? Lolo Cousins jongle
avec presque tout. Y compris les circonstances
et les situations !
Tout public - Port de l’Herbaudière
21h30 - La Déferlante - Résa. obligatoire
sur www.ladeferlante.com

Mercredi 22 juillet

Frasiak en concert
Frasiak a bourlingué et ça s’entend dans ses
compositions. Ses chansons inspirées, portent
un regard amusé, tendre, révolté, mordant,
rebelle et lucide sur le monde qui l’entoure.
Tout public - Le Vieil - 21h30

Lundi 27 juillet

Sol B par la Cie D’irque et Fien
Cirque de rue
Un duo de longue date, une jolie complicité,
pour nous donner à vivre des spectacles de
cirque poétiques, titillant avec douceur notre
âme d’enfant. Leur binôme se balade de lieu
en lieu, de rencontres en connaissances,
d’instants surprises en défis,
A partir de 6 ans. - Espace Grain de Sel (Rue
de la Poste) - 21h30 - La Déferlante - Résa.
obligatoire sur www.ladeferlante.com

Mardi 28 juillet

Science Tour Littoral
Animations ludiques sur le thème de la gestion
du littoral par Les Petits Débrouillards.
A partir de 10h - Plage des Sableaux
Gratuit
Baccara par la Cie la cerise
dans le gâteau
Deux sœurs décident d’organiser une battue
pour retrouver Baccara, le chat de leur mère
défunte. Mais la réunion de préparation se
transforme en un règlement de compte.
Port de l’Herbaudière - 21h30 - A partir de 10
ans - La Déferlante - Résa. obligatoire
sur www.ladeferlante.com

Mercredi 29 juillet

Monique et Marie-Thérèse par la Cie Les
Tombés de la Lune - Théâtre de rue
Le salon Monik coup’tout s’installe dans la rue !
Voilà la nouvelle idée de Monique & MarieThérèse pour pallier à la crise ! Elles vous
proposent une coupe à la mode seventies
pour donner-du volume à vos vies ! Votre
rendez-vous coiffure risque de-se transformer
en une véritable épopée féministe !
Tout public. - Le Vieil (Parking en herbe
Rue de la Bonnotte) - 21h30 - La Déferlante
Résa. obligatoire sur www.ladeferlante.com

Lundi 3 août

Passion Jeux
Espace ludique avec jeux et jouets pour
tous les âges, en famille. Jeux de société, jeu
d’ambiance, jeu de réflexion. Espace petite
enfance avec jeux de motricité.
Place Saint Louis - De 18h à 23h

Mardi 4 août

Welcome ! Cie Tout par Terre
Tour à tour jongleurs fous, musiciens
classiques ou rock stars on ne sait jamais qui
de l’un ou de l’autre mène le jeu. La musique
nous emmène de fascination en envoûtement
vers une fin bien explosive.
Port de l’Herbaudière - 21h30

Mercredi 5 août

La méthode urbain par la Cie les
Décatalogués - Théâtre de rue,
mentalisme et humour.
Devenez maître du monde en 5 stratégies et
moins d’une heure. Comprendre comment
les puissants d’aujourd’hui en sont arrivés là,
apprendre à devenir riche, à contrôler l’opinion
publique et à bâtir un monde meilleur à votre
image, c’est le défi que Marc-André Urbain,
coach certifié, vous propose.
Le Vieil - 21h30 - A partir de 8 ans - La
Déferlante Résa. obligatoire sur www.
ladeferlante.com

Expositions
Exposition « Folie ou génie ? »
Château-musée de Noirmoutier
Une exposition permanente retrace l’histoire du
monument, depuis sa fondation au XIIe siècle
jusqu’au XIXe siècle. L’exposition temporaire, cette
année, est consacrée aux découvertes scientifiques
qui jalonnent l’histoire de l’île de Noirmoutier. Vous
ferez connaissance avec les personnalités de
Noirmoutier qui ont participé à l’enrichissement des
sciences modernes. Parmi elles, vous rencontrerez
Brutus de Villeroi qui a réalisé l’essai de son sousmarin à Noirmoutier en 1832. Enfin, les sous-marins
vous emmèneront visiter les épaves qui foisonnent
au large de Noirmoutier. De 10h à 13h et de 13h45
à 19h - Château - Tarifs : adultes : 4,80€ /
réduit : 3,70€ / enfants de 6 à 17 ans : 2,60€
Infos 02 51 39 10 42

Du 17 au 25 juillet
Anne Hervy et Sandrine Fourrier
Peinture
Lorsque je rêve je vole dans un océan peuplé de
poissons bienveillants et dansants. Une série de
toiles qui évoquent le rêve et la sérénité. Elles
s’accompagnent de dessins, linogravures et
aquarelles. De 10h à 12h30 et de 15h00 à 18h
Centre Culturel Les Salorges - Entrée Libre

Du 27 juillet au 5 août
Couleurs locales - Annette Rivalin
Peinture acrylique sur toile.
Paysages de l’île de Noirmoutier : Bords de mer,
bateaux, marais salants, le Gois... De 10h à 12h30
et de 15h à 19h - Centre Culturel Les Salorges
Entrée libre
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Plus d’infos à l’Office de tourisme : 02 51 58 84 97

et sur www.notre-dame-de-monts.fr

Mercredi 8 juillet
La Déferlante

Les marchés
Marché
Tous les jeudis- De 8h à 13h
Place de l’église

Marché des Métiers d'Art
Du 7 juillet au 25 août
Pour renouer avec la créativité et admirer
le travail d’artisans passionnés. Retrouvez-y
entre autres : bijoux en bois, en métal, en
verre, poterie, céramique, porcelaine, sacs,
chapeaux, marionnettes, ...
Tous les mardis - De 19h30 à 23h
Avenue de la Mer

Muraïe Cie Dédale de Clown
21h30 > Au Podium Mairie,
rue des maraîchins - Comédie burlesque
Théâtre de Rue - Tout public
Dans la rue, un tas de décombres. Deux
ouvriers s’activent pour déblayer et trier ce
fatras d’objets en tous genres.
Tarif : 2 €, Offre placement au sol : une place
achetée = une place offerte. Réservation
obligatoire via www.billetterieomdm.fr &
dans les Offices de Tourisme.

Activités
Régulières
Biotopia

Matinées Saveurs du Terroir
Tous les mardis - De 9h30 à 12h30
Préfou, flan maraîchin, mogettes et
autres trouspinette font la renommée
gastronomique de la Vendée.
Place de la Mairie

Les mercredis
8, 15, 22 et 29 juillet
Balade « Secrets d’abeilles »
Mercredi 15 juillet
La Déferlante

Brocante
Du 10 juillet au 28 août
Tous les vendredi
Place de l’église

Naufragata Circo Zoé
21h30 > Au Podium Mairie,
rue des maraîchins - Cirque - Tout public
« Notre cirque est terre et âme, il est
là pour défendre l’énergie créatrice
et génératrice capable d’engendrer
l’existence. (...) La nécessité du
mouvement. »
Tarif : 2 €, Offre placement au sol : une place
achetée = une place offerte. Réservation
obligatoire via www.billetterieomdm.fr &
dans les Offices de Tourisme.

Biotopia
Les abeilles sont un maillon important
de la nature. On les observe butinant
de fleurs en fleurs. Mais à l’intérieur de
leurs ruches que font-elles ? Du miel,
oui mais comment ? Et où est-il caché ?
Vous êtes curieux et vous voulez
découvrir la vie secrète des abeilles.
Suivez l’apicultrice jusqu’au rucher, elle
répondra à toutes vos questions.
BIOTOPIA - De 10h à 12h - Tous public
2h - Tarif adulte : 6€ / Tarif enfant : 4€
Réservation obligatoire au 02 28 11 20 93
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Rendez-vous
Hebdos

Rendez-vous
Hebdos
Du 3 juillet au 28 août

les mercredis 7, 21 et 28 juillet

Concours de pétanque

Activité Sôy Yoga et Pilates
Jardin du vent à 19h15

Boulodrome - Tous les mercredis et
vendredis à 14h. Infos. Associations
Montoises
Tous les vendredis

La Ludo Carlo
Ludothèque en caravane
Parc du Bateau, avenue de la Mer,
tous les vendredis de 16h à 22h

Pôle Nautique

Mercredi 22 juillet
La Déferlante

Govrache
21h30 > Au Podium Mairie,
rue des maraîchins - Chanson slam
Tout public
Slameur au verbe parfaitement poli
mais impoli, Govrache dessine avec une
virtuosité indéniable, les petits riens du
quotidien. « émotions garanties pour les
spectateurs. » Le Parisien
Tarif : 2 €, Offre placement au sol : une place
achetée = une place offerte. Réservation
obligatoire via www.billetterieomdm.fr &
dans les Offices de Tourisme.

Mercredi 29 juillet
La Déferlante
Infos tarifs et résa. Pôle Nautique
Notre Dame de Monts - 02 51 58 05 66
www.polenautique.org
Mardi 14 juillet

Stand Up Paddle
Sortie au crépuscule : 19h à 21h
Mercredi 15 juillet

Char à voile
Sortie au crépuscule : 19h à 21h

Sol B Cie d’Irque et Fien
21h30 > Au Podium Mairie,
rue des maraîchins - Cirque contemporain
A partir de 6 ans
Un duo de longue date, une jolie
complicité sur l’asphalte comme dans
la vie, pour nous donner à vivre des
spectacles de cirque (de rue) poétiques,
titillant avec douceur notre âme d’enfant.
Tarif : 2 €, Offre placement au sol : une place
achetée = une place offerte. Réservation
obligatoire via www.billetterieomdm.fr &
dans les Offices de Tourisme.

Vendredi 24 juillet
Rando Kayak : 9h à 13h

Du 17 juillet au 25 août

Balade Guidée :
« De la forêt à la plage »
Partez en exploration dans la dune et la
forêt pour y observer la faune et la flore
et découvrez les richesses naturelles
locales, avec un guide nature.
Au départ de Biotopia - 15h les
vendredis - 10h les mardis (Durée : 2h)
Tout Public - Tarif et réservation au 02
28 11 20 93
Du 16 juillet au 27 août

Chasse au trésor ?
Venez en famille participer à une
chasse au trésor en forêt ! L’écureuil de
Biotopia a caché des mots de l’histoire
de la forêt du Pays de Monts. A vous de
les retrouver en suivant la carte et en
relevant les défis !
Lieu de RDV Biotopia - Tous les jeudis
à 14h30 (Durée : environ 2h) Tout Public
Tarif et Réservation au 02 28 11 20 93

Samedi 25 juillet

Régate voile catamaran : 14h à 17h
Mercredi 29 juillet

Char à voile
Sortie au crépuscule 19h à 21h

Les pizzas de Sébastien Sidole,

on en raffole !
Sur le Web, les avis
élogieux concernant
les pizzas artisanales
de Sébastien Sidole
ne manquent pas.
Il faut dire que l’homme est un champion, dans
le sens littéral du terme : 6e au Championnat du
monde et 8e (1er Français) au Championnat d’Europe
des pizzaiolos en 2018. Cuisson au feu de bois, pâte
maturée au minimum 72 h, que des ingrédients de
qualité, du moelleux et du croustillant en même

Activités
Régulières
Biotopia

temps... Le pizzaiolo cultive
son art ! Dans son restaurant
près de la plage, Sébastien
Sidole ne propose pas que
des pizzas. Vous pouvez aussi
vous régaler d’exquis antipasti,
de délicieuses pâtes fraîches
et d’onctueux ravioles aux saveurs variées, sans
oublier de divins desserts italiens. À la carte
vient s’ajouter la suggestion du moment, selon
l’inspiration du chef. Tout est frais et fait maison. De

surcroît, la décoration est très sympa, ce qui ne fait
qu’ajouter aux plaisirs des sens. C’est la dolce vita !
Ouvert toute l’année et tous les jours
pendant la saison. La maison propose
également la vente à emporter (pizzas
et autres plats). Et elle met à votre
disposition un distributeur automatique
situé au 26 rue de Saint Jean de Monts,
pour une bonne pizza à toute heure du
jour ou de la nuit. Buon appetito !
Sébastien Sidole
Restaurant et pizzéria - 92 avenue de la Mer
85690 Notre Dame de Monts
09 81 09 90 52
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Du 12 juillet au 30 août
Exposition “Mode in Africa”

St Jean de Monts est particulièrement fière
de présenter l’exposition « Mode in Africa »,
un concept original présenté en public pour
la première fois. L’objectif de cet évènement
exceptionnel est de mettre en avant les talents
contemporains, La grande vitalité et l’inventivité
de la création africaine, en faisant dialoguer l’Art et
la Mode. Cette grande exposition aborde diverses
esthétiques telles que la sculpture, la photographie
ou encore le stylisme. Plus de 100 œuvres
magnifiques réalisées par 10 artistes de réputation
internationale vous attendent.

ous avez
a manqué ? V
La mer vous
e ? Ou tout
ouver la plag
envie de retr
e balades en
de profiter d
t
n
e
m
le
p
m
si
nes
fin, ses centai
forêt ?
age de sable
-

pl
de
Avec sa longue t et de marais Saint-Jeanrê
et
fo
r
te
de
ec
déconn
d’hectares
n idéale pour
io
at
.
st
ite
la
t
éd
es
Monts
e période in
er après cett
ngs,
vous ressourc
ls, des campi
rture des hôte
est
ve
ou
ut
to
ré
la
s…
c
Ave
s de loisir
te
si
s
de
s,
nt
weekdes restaura
r le temps d’un
lli
ei
cu
ac
us
prêt pour vo
en méritées.
s vacances bi
urageantes
end ou pour de
es plutôt enco
nc
no
an
an
s
de
e de Saint Je
A la suite
t, toute l’équip
en
de
m
e
tr
ne
et
er
rm
uv
us pe
du go
ilisée pour vo
ob
e
m
tr
t
en
es
s
ou
e
ité
ill
Activ
e en fam
bl
ia
bl
ou
in
ur
vivre un séjo
ements
amis.
ations et évén
im
an
s
e de
se
eu
ec un nombr
De nombr
is en place av
m
t
stes
fe
ge
ef
s
en
ect de
seront
et dans le resp e.
té
ap
ad
s
ne
person
n social
la distanciatio
barrières et de
éferlante et
D
La
,
ôt culture
ut
pl
ur
es
êt
us
Vo
sont faites po
ode in Africa
l’exposition M
vous…
vos vacances
z profiter de
s
Vous souhaite
r de nouvelle
ort et essaye
sp
e
du
m
e
m
ir
ra
fa
prog
pour
couvrez vite le
dé
s
or
al
s
ité
activ
.
Planète Beach

let
Jeudi 16 juiloice

V
Tournée The
e à 21h30
lis
g
l’é
e
d
e
Plac

i 7 au
Du vendred
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dimanche 9 x, Destination
Gratuit - Odysséa
De 10h à 12h et de 15h à 18h,
fermé le lundi et le samedi matin

jeu
Village des
Jeux
iseaux
Espace des O
uit
de 17h à min

Consignes sanitaires :

- Masques obligatoires
- Gel hydro alcoolique présent sur
chacun des sites
- Les distances doivent être
respectées entre les spectateurs /
visiteurs
- Les concerts et spectacles
sont sur réservation à l’Office de
tourisme au 02 72 78 80 80
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Un programme

d’activités zen

La Déferlante

Festival Arts de la Rue et Musique
Résa. Obligatoire sur
www.ladeferlante.com
ou l’Office de Tourisme
au 02 72 78 80 80
Mardi 21 juillet

à partir de 15 ans
Les activités Zen - 8€

Les vacances sont souvent le bon
moment pour prendre soin de soi et
couper avec le quotidien.

Le rendez-vous est donné sur la
plage face à Odysséa tous les
mercredis pour débuter la journée par
une séance de yoga… les pieds dans
le sable. Bercés par le bruit des vagues,

Glaucos par la Cie Bakhus
Résultat d’un travail d’état de corps pour la
dimension danse et mime et sur une création
musicale originale EN LIVE, cinq danseurs et
amateurs de Parkour* nous offrent d’incroyables
performances proches des disciplines du cirque.
Avec beaucoup d’humour, les interprètes
transforment peu à peu les lieux en un monde de
marins hors du temps …
Les poteaux électriques deviennent des mâts de
voiliers, l’asphalte se transforme en un pont de
bateau qui doit rester toujours propre, le banc
public devient soudain le bar où ces hommes
oublient leur solitude !!
Place de l’église à 21h30

vous découvrirez cette pratique de
bien-être et de détente fondée sur la
libération des chakras afin de dénouer les
tensions psychologiques. En adoptant
un ensemble de postures et à l’aide
d’exercices de respiration le yoga vous
apportera un bien-être physique et
mental, une activité parfaite pour profiter
de vos vacances pour vous détendre et
vous ressourcer.

Le vendredi matin, place au
qi gong. Cette gymnastique
chinoise traditionnelle, fondée sur la
connaissance et la maitrise du souffle,
associe mouvements lents, exercices
respiratoires et concentration.

Mardi 4 août

Mardi 28 juillet

Cirque par la Cie Compagnie d’Irque & Fien Sol B
C’est un duo de longue date, une jolie complicité
sur l’asphalte comme dans la vie, pour nous
donner à vivre des spectacles de cirque (de
rue) poétiques, titillant avec douceur notre âme
d’enfant. Un couple qui se cherche, se perd, se
retrouve, espère jouer de concert la partition
d’une vie à deux. Leur binôme se balade de
lieu en lieu, de rencontres en connaissances,
d’instants surprises en défis, reconnaissables par
tous.
Square Albert Pommier à 21h30

Le Magnifique Bon à Rien par
la Cie Chicken Street - Théâtre
de rue, théâtre d’objet
Avis aux cinéspaghettophiles
avertis ! Le « SERGIORAMA »
ouvrira bientôt ses portes
pour une avant-première
exceptionnelle ! Equipé de
seulement 10 planches, 20 caisses en bois
et 30 ballons de baudruche, Serge Badot,
ancien reconstitueur de palettes et désormais
directeur du seul Cinémarama itinérant de la
région, reconstituera seul, à mains nues, sans
trucages et sans assistance, les scènes cultes,
les seconds rôles et les personnages principaux
du film de Sergio Leone : « LE BON, LA BRUTE
ET LE TRUAND ». Venez nombreux soutenir ce
jeune créateur d’entreprise artisanale innovante
et redécouvrir ce chef d’œuvre du Western
Spaghetti !
Square Albert Pommier à 21h30
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Seul ou en famille, enfants ou adultes, sportifs
ou non… Planète Beach vous propose de
découvrir son programme d’animations
sur-mesure variées et ouvertes à tous.
Des séances d’initiations sportives pour les
enfants dès 3 ans, des RDV à partager en
famille, des matinées fitness, des activités
zen… A vous de choisir les activités qui vous
correspondent !

Un programme

enfants / familles
riche en surprise

Les Instants Baby, des activités
réservées aux 3/5 ans - 8€
Tout au long de l’été, les 3/5 ans vont pouvoir
découvrir les Instants Baby, un programme
spécialement conçu pour les tout-petits.
Baby roller, baby athlé, baby poneys, baby
cirque… Chaque mardi, ils pourront pratiquer
une activité ludique ou sportive encadrée par des
professionnels.

Les Kid’s Activités, le rendez-vous
incontournable des 6/12 ans - 8€
Le mercredi place aux enfants de 6 à 12 ans.
Chaque semaine, ils pourront s’initier à une
nouvelle activité. Au programme : Poney, cirque,
optimist, roller, tir à l’arc…

Les RDV Familles, des moments
inoubliables pour les 6/12 ans et
leur famille – 8€ par famille ou par
personne en fonction des activités
Et si vous profitiez de vos vacances pour partager
des moments en famille ?
Vous avez des enfants entre 6 et 12 ans, chaque
jeudi Planète Beach vous propose de découvrir
les RDV Familles, une occasion rêvée de passer

Un programme

d’activités sportives
des moments tous ensemble autour
d’activités accessibles à tous.
Canoë, course d’orientation, tir à l’arc, jeux
de piste… le panel d’activités proposé est
large et conviendra aux petits comme aux
grands.

Les Break Ados,
le programme des 12/16 ans - 8€
Tous les vendredis, les 12/16 ans pourront
découvrir les Break Ados, un programme
d’initiations sportives très attrayant. Chaque
semaine une nouvelle activité leur sera proposée :
Kayak, paddle, karting, équitation, tir à l’arc…

à partir de 15 ans

Les activités sportives - 8€

Tous les mardis, ne râtez pas les Matinées Fitness.
Vous pourrez participer à une séance de renforcement
musculaire, idéale pour vous (re)muscler ou à une
séance plus axée cardio.
Tous les jeudis, venez découvrir le Pilates, une
gymnastique douce qui permet de se (re)muscler
le corps en douceur. Equilibre et maintien sont les
maîtres-mots de cette pratique qui repose en grande
partie sur la respiration et les bonnes postures du
corps.
Le jeudi découvrez également le Bungy Pump,
une variante ludique de la marche nordique qui
permet, grâce à des bâtons munis de résistance de
se muscler sans y penser et tout en profitant de la
forêt. Cette activité sport-santé, idéale pour finir
l’été avec une silhouette tonique est une véritable
séance de remise en forme qui permet une belle
dépense de calories.

Les ateliers « Bricolo Récup »
pour les artistes de 3 à 12 ans - 8€
Répartis par tranche d’âge les enfants
fabriqueront des « œuvres d’art » à partir
d’éléments de récupération : Construction
d’animaux marins à partir de boites d’œufs,
réalisation d’un sac de plage…
Les 12/16 ans apprendront à faire des bracelets
brésiliens.

Les stages, des moments de
convivialité pour les 8/16 ans
Entre 40 € et 50 € selon la thématique
Tout au long de l’été un programme de stages
variés sera proposé : Du théâtre, du cirque, du
roller, du BMX… il y en aura pour tous les goûts !
Avec 4 séances dans la semaine, les enfants
apprendront à se connaître et à évoluer
ensemble. Ainsi, ils se perfectionneront et feront
des exercices de plus en plus élaborés.
Chaque période de stage se terminera par une
représentation ouverte à la famille et aux amis
« de ces sportifs et artistes en herbe ».

s
Inscription
me ou sur

e touris
à l’Office d
tebeach.f r

e
www.plan

A la découverte de la forêt au coucher
du soleil pour les 6/12 ans et leur
famille - 8€ par personne goûter inclus
Arès une journée plage et baignade, pourquoi ne
pas partir en balade dans la forêt ?
En famille vous partirez à la découverte des
animaux, des plantes… présents dans la forêt
de Saint-Jean-de-Monts. Après une petite pause
goûter bien méritée, une dernière épreuve vous
attendra… le retour de nuit simplement éclairé
avec votre lampe frontale.

32 Les visites guidées du Pays de Saint Gilles

r,
Brétignolles sur Me
Vie
de
oix
Saint Gilles Cr
ez
Ri
de
et Saint Hilaire
Visite guidée pêche à pied

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.
Tarif : 5,50 € à partir de 4 ans mais
accessible à tous

Brétignolles sur Mer
Visite guidée Land’art :
découvrez l’artiste qui est
en vous !

En duo, en solo, en famille ou entre
amis, prenez un temps de respiration
en pleine nature et laissez libre court
à votre imagination. Conseillé par
notre «artiste animatrice», vous allez
créer des oeuvres éphémères en
utilisant ce que la nature vous offre :
Sable, coquillages, galets, bois flotté,
algues, pommes de pins… Une fois
votre oeuvre terminée, vous n’aurez

que le temps de la photographier
pour en garder le souvenir, puis, livrée
aux éléments naturels, elle disparaîtra
lentement.
Tarif : 5,50 € à partir de 4 ans mais
accessible à tous

St Gilles Croix de Vie
Visite guidée Quand les
pierres se dévoilent

Les cimetières représentent un
héritage religieux, historique, artistique
et social. Une invitation à poser
un regard sur ces monuments de
pierre qui révèlent la diversité de l’art
funéraire mais aussi, comprendre
à travers la symbolique et un style
souvent original ce petit patrimoine
ignoré, lieu de mémoire des hommes
qui ont marqué leur temps et l’histoire
de notre cité.
Tarif : 6 € à partir de 12 ans

Visite guidée Histoire
de la cité

Un parcours intimiste d’une rive à
l’autre pour comprendre 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 découverte
sur l’évolution de notre cité qui se
conjugue au passé comme au présent.
Tarif : 6 € à partir de 12 ans

Visite guidée La Baie de
l’Adon, berceau de l’activité
maritime de Croix de Vie
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 exceptionnel pour mieux
comprendre la métamorphose
d’une cité au fil du temps et des
époques.
Tarif : 6 € à partir de 12 ans

St Hilaire de Riez
Visite guidée crépuscule
sur la Corniche Vendéenne

Au fil du temps, les falaises du
littoral qui surplombent la mer se
modifient. C’est un milieu fragile
exposé à l’érosion marine. Promenade
découverte de « La Corniche sur pré »
et la grève pour un contact privilégié
avec le vent, l’eau et la terre….
Tarif : 6 € à partir de 12 ans

Visite guidée entre dunes
et forêt, les trésors de
l’océan

Du pittoresque village de « Sion »
situé à l’extrémité nord de la Corniche
Vendéenne, partez à la découverte
de la plage. Vous serez surpris par les
trésors que l’océan y dépose. Entre
océan et forêt, votre balade au grand
air se poursuit au coeur de la dune.
Venez percer les mystères de ce
milieu naturel vulnérable... Quand et
comment s’est-il formé ? Quelles sont
ses particularités ? Quelles plantes y
trouve-t-on…
Tarif : 8,50 € à partir de 12 ans

Visite guidée Land’art :
découvrez l’artiste qui est
en vous !

En duo, en solo, en famille ou entre
amis, prenez un temps de respiration
en pleine nature et laissez libre court
à votre imagination. Conseillé par
notre «artiste animatrice», vous allez
créer des oeuvres éphémères en
utilisant ce que la nature vous offre :
Sable, coquillages, galets, bois flotté,
algues, pommes de pins… Une fois
votre oeuvre terminée, vous n’aurez
que le temps de la photographier
pour en garder le souvenir, puis, livrée
aux éléments naturels, elle disparaîtra
lentement.
Tarif : 5,50 € à partir de 4 ans mais
accessible à tous

Visite guidée Littoral et
architecture balnéaire

Vous longerez la pointe noire de «
Grosse Terre » avec ses criques, ses
roches, ses failles, le temps d’admirer et
de comprendre un paysage grandiose,
arc bouté face aux éléments. Une
promenade qui vous conduira 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. Votre guide
évoquera l’histoire et l’évolution de la
côte sauvage, avec un regard croisé
sur la géologie, la flore et l’architecture
balnéaire tout en profitant de cette
lumière unique qui révèle les charmes
de la corniche.
Tarif : 6 € à partir de 12 ans

Visite guidée balade à vélo
« Entre terre et mer »

Dune, forêt de bord de mer, marais
d’eau douce et d’eau salée sont autant
de milieux naturels aux richesses
insoupçonnées. Vous entendrez parler
de coutumes, d’habitat traditionnel,
de flore, de faune, de savoir-faire,
d’hommes et de femmes qui, au fil des
siècles, ont su mettre en valeur ce
territoire que nous avons le devoir
de protéger encore aujourd’hui. A
votre rythme, profitez de cette balade
adaptée à tous. Offrez-vous un temps
de découverte dans un cadre naturel
unique où terre et
ciel se confondent.
Tarif : 8,50 € à partir de 12 ans
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Tous les mardis jusqu’au 25 août
Kiosque à Musique à 21h
Aurélia et ses zicos, variétés Françaises et
Internationales d’hier et d’aujourd’hui.
Gratuit

Tous les lundis jusqu’au 31 août
Brocante de professionnels
Quai du Port Fidèle de 9h à 19h
Entrée libre

Du 13 juillet au 13 août
Ludo Plage
Venez-vous détendre et vous amusez à
la grande plage. Jeux de sociétés et un
programme différent chaque jour. Mardi

Exposition
Jusqu’au 31 août
Quand les phares
inspirent…
La bande dessinée

Plantés à l’extrémité des
terres, signalant le trait
rocheux des côtes, mis
en œuvre et gardés par des hommes
rigoureux, solitaires, les phares ont
fasciné les artistes. Ici, ce sont les auteurs
de bande dessinée. Les images qui se
succèdent le long de cette promenade
vous permettront de croiser les œuvres
d’un bon nombre d’entre eux.
La bande dessinée s’est appropriée le
thème. Le crayon, la plume ou le pinceau
du dessinateur décline l’objet, plante le

décor, distribue les rôles
au gré de sa singularité
plastique. Voilà l’artiste
déchiré entre le réalisme
maritime et la charge
légendaire d’un lieu où les
délires obsessionnels d’un
gardien. Ici la tempête est
sous le crâne des artistes.
Convaincus qu’ils doivent,
d’un trait, donner à voir les
éléments en mouvement ou
la folie des hommes.
Sur la promenade Marcel Ragon
(autour du port de plaisance)

La littérature maritime

A la moitié du XIXème siècle, la France,
soucieuse de sécuriser définitivement
ses côtes, entreprend la construction de
dizaine de phares. Des auteurs vont mettre
progressivement mettre en scène les
ingénieurs, les constructeurs, les phares

21 juillet et mardi 4 août soirée loups garous
de 20hà 22h. Programme au 02 51 26 92 29
ou ludotheque@lapetitegare.com
Gratuit et ouvert à tous - Remblai Grande
Plage. Du lundi au jeudi de 15h à 18h30

Jusqu’au 30 septembre
Concours Photo
« Les Sauvages de ma Ville ».
Chaque photographe amateur habitant ou
non sur la commune pourra proposer 3
photographies au maximum. Le thème est
décomposé en 2 catégories : Découverte
des plantes sauvages du milieu urbain,
relation entre les plantes sauvages et la
biodiversité. Les 3 meilleures photographies
sélectionnées pour chaque catégorie
permettront à leurs auteurs de recevoir
un prix. Un prix sera aussi remis pour un
participant mineur. Toutes les photographies
seront exposées lors de la cérémonie « Je
fleuris ma ville » en novembre 2020.
Règlement complet sur www.
saintgillescroixdevie.fr ou en mairie

et leurs gardiens. Ils sont subjugués par
les techniques mises en œuvre, face à
la monotonie des journées, la rigueur
monacale de leur vie et leur courage face
aux éléments. A la fin du siècle et à l’instar
des reportages de « L’Illustration », les
premiers récits apparaissent dont celui
du breton d’Anatole le Braz en 1899 « Le
Gardien du Feu » et la « Tour d’Amour »
de Rachilde, premier roman à donner à un
phare un aspect fantastique.
Un phare, sa construction, des gardiens,
un huis-clos, des tensions, la relève, la
tempête ; voilà la matière, l’encre d’un
nouveau genre de récits maritimes.
La Maison des Écrivains de la Mer
Juillet et Août : Du mercredi au dimanche
15h à19h
Septembre 2020 à février 2021 : Jeudi,
samedi et dimanche 15h de19h
Conditions de la visite : Respect des
consignes sanitaires dont l’obligation du
port du masque.
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La Déferlante

Festival Arts de la Rue et Musique
Résa. Obligatoire sur www.ladeferlante.
com ou l’Office de Tourisme au 02 51 55
03 66

Lundi 13 juillet

Visites
et sorties
à thèmes

Cirque de Rue « Naufragata »
avec la Cie. Circo Zoe
« Notre cirque est terre et âme, il est
là pour défendre l’énergie créatrice
et génératrice capable d’engendrer
l’existence. (...) La nécessité du mouvement.
Parc du Petit Bois à 21h30
Places à retirer au Parc du Petit Bois le 13
juillet de 9h à 12h et de 14h à 17h30

Juillet et août :
Tous les mercredis à 10h30
Visite guidée de l’église Saint Gilles :
Son architecture, ses vitraux, ses pierres…
nous racontent l’histoire de cette église du
IXème siècle à nos jours.
Gratuit- Place du Vieux Port devant
l’entrée principale de l’église de St Gilles

Mercredi 22 juillet

Les 10, 17, 24 et 31 juillet. 7 août
En direct de la Criée
L’occasion unique d’assister à une vraie
criée. Les visiteurs pénètreront dans
l’enceinte de l’espace vente et pourront
découvrir toutes les espèces du jour
puis traverser le port avec un guide pour
comprendre les techniques de pêche
et échanger sur le travail de la pêche
d’aujourd’hui autour du petit café du marin.
Masques obligatoires.
10 € - RDV 5h15 devant la Criée
Insc. préalables à l’Office de Tourisme ou
sur www.payssaintgilles-tourisme.fr
Les coulisses de la Criée
« Gens de mer » une vie de passion.
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. Port du masque obligatoire pour la
visite.
8 € - RDV 9h45 devant la Criée
Insc. préalables à l’Office de Tourisme ou
sur www.payssaintgilles-tourisme.fr

Mardi 4 août
Sortie vélo
Côté marais... Evasion garantie dans ce
vaste territoire aux horizons changeants,
fait de canaux, de prairies humides et de
polders. Découvrez toutes les facettes
de cette région si particulière, façonnée
par l’homme au fil des siècles : son
histoire, son habitat, sa faune, sa flore, ses
traditions...
Côté mer... La tête dans le vent iodé, votre
parcours sera rythmé par les senteurs
de pins maritimes, de chênes verts et
d’immortelles. Vous apprécierez la beauté
de la Corniche Vendéenne à laquelle
succède le port de pêche de St Gilles
Croix de Vie.
8,50 € - Départ 9h - 24 km. Facile
Insc. préalables à l’Office de Tourisme ou
sur www.payssaintgilles-tourisme.fr

Glaucos par la Cie Bakhus
Le bateau tangue secoué par la mer et
les vagues. Glaucos, figure marine de
la mythologue grecque, fait swinguer
le navire, cabrer la poupe et amène
d’énergiques matelots à défier les règles de
la gravité terrestre en réalisant torsions et
propulsions dans une performance proche
des disciplines du cirque. Une composition
originale à la guitare confère à cette
traversée un charme de conte populaire.
Salle de la Conserverie à 17h et 21h30
Places à retirer à la salle de La
Conserverie à partir du 21juillet de 9h à
12h et de 14h à 17h30

Lundi 3 août
Cirque par la Cie Compagnie
d’Irque & Fien Sol B
C’est un duo de longue date, une jolie
complicité sur l’asphalte comme dans
la vie, pour nous donner à vivre des
spectacles de cirque (de rue) poétiques,
titillant avec douceur notre âme d’enfant.
Un couple qui se cherche, se perd, se
retrouve, espère jouer de concert la
partition d’une vie à deux. Leur binôme
se balade de lieu en lieu, de rencontres
en connaissances, d’instants surprises en
défis, reconnaissables par tous.
Parc du Petit Bois à 21h30
Retrait des places au Parc du Petit Bois
le 3 août de 9h à 12h et de 14h à 17h30
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Paludiers et sauniers

d’Atlantique :
les artisans de l’or blanc

Sur le littoral atlantique, la saliculture est
reconnue comme une filière d’excellence. Né de
l’alchimie de l’océan, du soleil et du vent, le sel
marin récolté à Noirmoutier ou à Guérande est
exporté partout dans le monde et présent sur les
meilleures tables. Les marais salants s’intègrent
harmonieusement au paysage, écosystèmes
qui contribuent au charme et aux atouts de
la région. Pour les touristes, ils sont des sites
incontournables à visiter ; le sachet de gros sel ou
le pot de fleur de sel est le souvenir obligé. Cette
reconnaissance, on la doit à des professionnels
passionnés de nature qui perpétuent un savoirfaire ancestral et l’art de récolter l’or blanc : les
paludiers et sauniers, héritiers et gardiens d’un
patrimoine.

Aujourd’hui, les termes de paludier et saunier
désignent tous deux des exploitants de marais
salants et récoltants de sel. On parle aussi
de saliculteur. Mais il existe des distinctions
d’usage en fonction des régions, Atlantique
ou Méditerranée, sud ou nord de la Loire. Pour
certains, le paludier exerce sur le continent et le
saunier sur une île. Pour d’autres, on est saunier
en Vendée et paludier à Guérande.
Dans cet article, nous parlerons des paludiers
sauniers. Car les frontières linguistiques sont
finalement très floues pour désigner un même
métier qui existe depuis des siècles et s’est
longtemps transmis de génération en génération.
Depuis 1978, la Chambre d’agriculture des
Pays de Loire propose un brevet professionnel
d’exploitation agricole avec option saliculture,
formation destinée à ouvrir et pérenniser la
profession.
© Photo : Paul Herbreteau

Suite de l’article en page 42
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Le fonctionnement
d'un marais salant

L'Atlantique,
terre de traditions
En France, on produit deux types de
sel : le sel marin et le sel minier, extrait
de gisements souterrains. Le sel marin est
récolté sur des côtes bénéficiant de sols plats,
imperméables et d’un climat favorable à une
évaporation maximale pendant les mois chauds.
La Méditerranée (Aigues-Mortes, Salin-de-Giraud,
etc.) et l’Atlantique (Guérande, Ré, Noirmoutier,
etc.) sont les deux grandes zones de récolte.
Jusqu’au milieu du XIXe siècle, les rives de
l’Atlantique ont produit plus de sel que celles de
la Méditerranée, région qui s’est ensuite lancée
dans l’industrialisation de la production. Le
principe est resté le même, basé sur l’évaporation
de l’eau salée, mais a été reproduit à grande
échelle.
Les salines de la côte méditerranéenne s’étendent
sur plusieurs dizaines de milliers d’hectares. Les
tâches ont été mécanisées, l’eau est acheminée
par pompage et les récoltes sont effectuées par
des machines, avec des digues élargies pour
permettre la circulation des engins.
Aujourd’hui, le sel marin d’Atlantique représente
moins de 5 % de la production nationale
annuelle. Mais les interventions sont restées
essentiellement manuelles, réalisées avec des
outils de conception ancestrale. Les paludiers
sauniers sont des artisans qui continuent de
travailler dans le respect de la nature et de
techniques traditionnelles, sans recours à des
procédés mécanisés et aux produits chimiques.

Le marais salant est l’univers du paludier
saunier, installation côtière hydraulique qui
permet de produire du sel à partir de l’eau de
mer. Les paludiers sauniers du littoral atlantique
perpétuent des techniques séculaires, les
principes de fonctionnement d’un marais salant
n’ayant quasiment pas changé depuis le Moyen
Âge. L’eau de mer parcourt un itinéraire établi qui
fait progressivement apparaitre le sel cristallisé
par évaporation naturelle et sous l’action du soleil
et du vent.
L’installation comprend plusieurs bassins de
niveau différent et alimentés par un système de
vannes. L’eau circule par gravité, soit du bassin le
plus haut vers le bassin le plus bas, s’évaporant
au fur et à mesure du parcours. L’eau de mer est
apportée jusqu’aux marais salants par des étiers,
chenaux de longueur variable qui se remplissent
en fonction des marées et des coefficients. L’étier
alimente un grand réservoir, la vasière (ou le
vasais), où l’eau de mer se débarrasse de la vase,
des algues et des poissons. L’eau arrive ensuite
dans un bassin découpé plus petit, plus bas et
moins profond, la métière (ou le cobier), avant de
passer dans les fares (ou tables courantes), bassins
avec chemins d’argile qui favorisent l’évaporation
et la concentration en sel.

L’eau circule ensuite dans des couloirs, les
adernes, qui drainent l’eau saturée en sel au cœur
de la saline, jusqu’à des tables rectangulaires
peu profondes où la cristallisation s’effectue. Et
c’est dans les œillets, bassins les plus bas, qu’est
récolté le sel cristallisé. Si le principe paraît
simple, il nécessite toutefois une grande maîtrise
du contrôle, du niveau et du débit de l’eau aux
différentes étapes.

Un métier au rythme
des saisons
Un paludier saunier exploite en moyenne
de 3 à 4 hectares, soit de 50 à 60 œillets. Si le
sel se récolte l’été, les marais salants sont des
zones fragiles qui impliquent de l’entretien
et des interventions tout au long de l’année. Le
paludier saunier travaille et s’adapte au rythme
des besoins et des saisons, avec des pics d’activité
aux beaux jours :
Printemps : Début mars, c’est la préparation de
la récolte. Il faut vider les salines et les bassins de
l’eau accumulée, puis évacuer la vase et les algues
tout en reconstituant les digues d’argile qui
forment le circuit hydraulique de la saline. Tous
les 25 ans à 30 ans, il faut également mettre en
œuvre la réfection complète des œillets.
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Été : C’est la récolte de sel, qui
nécessite de longues journées de
travail, avec une production variable
en fonction de l’ensoleillement, des
vents et de la pluviométrie. La récolte
du sel occupe l’exploitant pendant
les mois les plus chauds de l’année,
de juin à septembre. Les années
exceptionnelles, elle peut débuter
dès la fin avril et s’achever à la mioctobre.
Automne : Une fois le sel mis à
l’abri pour l’hiver, le rythme de travail
ralentit, période de semi-repos qui
peut toutefois être interrompue en
cas de grande marée et de nécessité
de protéger les salines.
Hiver : Le paludier saunier doit
recouvrir les salines d’eau, protection
contre le gel et les intempéries.
Cette saison est consacrée au
curage des vasières, à l’entretien des
talus, au nettoyage des chenaux
d’alimentation et d’évacuation, ainsi
qu’aux réparations éventuelles en
cas de dégâts après intempéries et
tempêtes.

Le sel récolté dans les marais salants du littoral atlantique
peut donc se targuer d’être un produit artisanal et naturel.
Le gros sel, d’une couleur grise du fait de sa contenance
en particules argileuses, représente la majeure partie
de la production. Il est récolté non lavé, non raffiné et
sans additif. Et certains jours, lorsque l’évaporation est
particulièrement soutenue, une fine pellicule se forme
à la surface de l’aire saunante : C’est la fleur de sel, sel
naturellement plus blanc et plus fin car n’ayant pas été en
contact avec le fond argileux du bassin.
Récoltée avec la plus grande délicatesse, la fleur de sel est
un produit rare, prisé et d’une saveur subtile.
C’est le sel des gourmets, le nectar des marais, la fine fleur
de l’or blanc, qui inspire les grands chefs et comble les
palais.
Son croustillant délicat relève en douceur le goût d’une
tomate fraîche comme celui d’un bon foie gras.
				Bon appétit !

Réponse du Jeu CONCOURS
du mois de juin
À la question : « De quel continent est originaire la « patate
douce » ? ». Il fallait répondre « L’Amérique »
Après tirage au sort le gagnant est :
Monsieur Jean Lambert
de Saint Jean de Monts
Merci à notre partenaire
Raffin Peinture & Décoration
80, avenue de la Rousselotière
85270 Saint Hilaire de Riez
Tél. 02 51 60 34 16
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La Bourrine

Villeneuve en Retz
BON À SAVOIR...

Foie gras et
saumon fumé maison
faits par nos soins !
Bourgneuf en Retz
Chemin de la Culée
Tél. 02 40 21 40 69

Catherine et Didier vous accueillent
dans leur restaurant pour une pause
gourmande dans un cadre agréable.
Le chef et son équipe vous propose
une carte inspirée de produits
locaux.
Spécialités d’anguilles et de cuisses
de grenouilles, ou encore brochettes de
noix de St Jacques.
Formule à 16 € en semaine le midi.
Menus de 24 à 33 €.
Vous pourrez déjeuner ou dîner dans
le patio, avec sa petite note orientale.
10 chambres de standing à partir de 69 €
Ouvert midi et soir tous les jours en
juillet et août.
www.restaurant-labourrine.com

La Table de LALI

La Croisette

Saint Jean de Monts

Le restaurant La Scala est situé dans le cœur de
St Jean de Monts. Christian et Nathalie ont su
fidéliser une large clientèle grâce a leur accueil,
le rapport qualité-prix et surtout leurs pizzas :
copieuses, généreuses, à la pâte faite maison,
fine et croustillante, avec un large choix de 27
recettes, de 8 à 14,90 €.

BON À SAVOIR...

Pizzas à emporter :
10 pizzas achetées
la 11ème gratuite !
1, rue du Général de Gaulle
Tél. 02 51 58 34 32

Sallertaine

BON À SAVOIR...
Tous les mardis et jeudis
Sardinade : 11,90 €
Assiette de sardines de
St Gilles Croix de Vie,
grenailles de Noirmoutier,
beurre et citron

Pensez à réserver !

28 Esplanade de la Mer,
cale n°3
Tél. 02 51 58 07 28

Le Marais Gourmand propose une cuisine maison,
simple et traditionnelle, revisitée et modernisée,
aussi agréable pour les yeux que savoureuse pour
les papilles.
Le midi (Hors jours fériés) du lundi au vendredi
menu à 12,90 €.
Menus midi et soir à partir de 22 €, + carte.
Les moules sont de retour !
A tester le week-end : La terrine de lapin à la
vendéenne avec sa glace mogettes; le filet de
merlu, crème de persil et ses petits légumes; le
finger vanillé, coeur de confit d’abricot et son
biscuit pistache.
Des vins, soigneusement sélectionnés, viennent
rehausser les plats et exacerber les sens. Réception
de groupes et événements sur réservation.
Juillet et août : Ouvert 7j/7 midi et soir, sauf
dimanche soir, lundi soir et mardi soir.
Infos. sur : www.restaurant-lemaraisgourmand.com

Saint Jean de Monts

Nouveau décor et nouvelle ambiance à La Croisette, brasserie idéalement
située sur l’esplanade de la Mer et face à l’océan. Le restaurant a été
réagencé et relooké, pour encore plus de chaleur et de convivialité, tout
en respectant les distances et mesures de sécurité. Une grande et belle
terrasse vous accueille pour vos repas en extérieur, sous un doux soleil
d’été ou l’ombre feutrée d’un parasol.
Le chef vous propose une cuisine traditionnelle revisitée qui marie saveur
et fraîcheur. La carte fait la part belle aux poissons et aux fruits de mer.
La choucroute de la mer est l’une des spécialités de la maison, déclinée en
plusieurs versions. C’est l’adresse idéale pour déguster une bonne assiette
BON À SAVOIR...
de moules frites ou partager un copieux plateau de fruits de mer. Mais vous
Pizzas à emporter.
pouvez également vous régaler avec des pizzas gourmandes, des salades
Demandez la carte de fidélité ! variées, des desserts maison et des glaces de saison. Menus et formule du
midi. Ouvert tous les jours. Facebook La Coisette
10 pizzas achetées

= 1 pizza offerte

Ils proposent également des pâtes, salades et
viandes cuites au grill, ainsi que des desserts
maison; deux menus le midi en semaine 10 €
et 12,50 €. Une formule Entrée+Plat+Dessert
avec verre de vin ou café à 13,50 € le midi du
mardi au vendredi; et un menu à 22 € midi et
soir tous les jours.
Juillet et août : Ouvert 7j/7 midi et soir

Le Marais Gourmand

Saint Jean de Monts

Moules, grillades (Entrecôte, bavette, steak tartare),
salades repas, pizzas (pâte fine, farine bio) sont les
spécialités de ce restaurant.
À ne pas manquer : FRITES MAISON, le burger Lali
avec galette de pomme de terre.
Tous les jours, des suggestions à l’ardoise et la
part belle faite aux produits de saison et de la
mer : Aile de raie; palourdes crémées; le gratin
de poisson maison (lieu, champignons frais et
pommes de terre); et l’incontournable Cassolette
de la Mer MAISON !
Idée Apéritif : Eperlans en friture !
Pour 10 pizzas achetées, la 11e gratuite.
Gamme de plats à emporter !
Le + : Grande terrase avec vue sur mer !
Juillet et août : Ouvert midi et soir 7j/7 sauf le
mercredi. Plus d’informations sur la page Facebook
et sur notre site www.latabledelali.fr.

La Scala

14 Esplanade de la Mer - Tél. 02 51 59 78 18

BON À SAVOIR...
Profitez du charme de
la terrasse ombragée
« Côté Jardin » !
Paniers repas à emporter
du lundi au vendredi
2, rue du Pélican
Tél. 02 51 93 13 02

Dégustation
de fruits de mer !
Le plateau de fruits de mer
(1/2 tourteau, 6 huîtres, 6 langoustines,
bulots et crevettes roses)

L’assiette de 12 huîtres n°3
(Origine : D. Lecossois - Fromentine)
servie avec son verre de Muscadet
Sèvre et Maine sur lie AOP

L’assiette du pêcheur
(5 huîtres, 5 langoustines,
crevettes roses et bulots) !

L’assiette de l’écailler
(3 huîtres, 3 langoustines et crevettes roses)
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L’TACOS

Saint Hilaire de Riez

BON À SAVOIR...

Formule tacos 1 viande
+ frites + boisson 33 cl : 9 €
Formule kids mini tacos
(ou nuggets) + frites
+ boisson + dessert : 5 €
Centre commercial les Marines
Tél. 06 75 53 43 94

Envie d’un bon tacos ? L’Tacos est là ! Ce
nouveau restaurant hilarois vous propose
des tacos sur mesure, à composer selon vos
goûts et un large choix d’options : 4 tailles (1 à
4 viandes), 7 types de viandes (poulet, viande
hachée, kebab...), 11 sauces (burger, barbecue,
curry, blanche...) et 10 extras (cheddar, chèvre,
bacon, lardons, poivrons...). Les frites peuvent
être servies avec du cheddar fondu ou de la
sauce fromage maison.
L’Tacos propose également des box à partager
avec nuggets de poulet, tenders de poulet et/
ou cheese nuggets.
Ouvert tous les jours de 11h à 23h.
Restauration sur place (grande terrasse)
ou à emporter.

LA SIRÈNE
Saint Hilaire de Riez
BON À SAVOIR...
Du lundi au vendredi
Le midi menu à 10 € :
Entrée + plat + dessert
Carte de fidélité
156 avenue de la Pège
Centre commercial des Marines
06 82 06 42 36

SÉBASTIEN SIDOLE
Notre Dame de Monts

6e au Championnat du monde et 8e au
Championnat d’Europe des pizzaiolos en 2018,
pâte maturée au minimum 72 h, cuisson au feu
de bois, moelleuse à l’intérieur, croustillante sur
le dessus... Pour Sébastien Sibole, la pizza, c’est
une véritable passion !
Sébastien et son épouse vous accueillent
dans leur nouveau restaurant de Notre-Damede-Monts, où vous pourrez déguster ses
délicieuses pizzas, mais aussi ses pâtes fraîches,
ravioles, antipastis et desserts italiens. Tout est
frais et fait maison !
Quand on sait que cette adresse doit faire son
entrée dans la prochaine édition du Gault &
Millau, on comprend pourquoi : le talent est là !
Buon appetito !

L’Anse Rouge
Noirmoutier en l’Ile
BON À SAVOIR...
Restaurant ouvert à tous.
Menus homard à commander
au minimum 24 h à l’avance
Bois de la Chaize
15, avenue du Maréchal Foch
02 51 39 05 63

Au vieux
Loup de mer

BON À SAVOIR...

Noirmoutier en l’Ile

Sur place ou à emporter,

BON À SAVOIR...

toute l’année !

Juillet août :
Ouvert midi et soir 7j/7
92 avenue de la Mer
09 81 09 90 52

Recommandation
du
Guide
Michelin, l’Anse Rouge est le
restaurant de l’Hôtel Saint Paul,
établissement 3 étoiles niché
au cœur du Bois de la Chaize, à
proximité de la Plage des Dames, l’un
des plus beaux coins de l’île.
C’est une étape gourmande
noirmoutrine obligée pour tous les fins
gourmets, un déjeuner gastronomique ou un
dîner romantique, que l’on soit ou non client
de l’hôtel. Le Chef propose une cuisine subtile,
à la fois novatrice, authentique et raffinée,
réalisée à partir de produits frais, locaux et de
saison. Au menu, toute une déclinaison de
saveurs et de couleurs, avec un large choix de
poissons, crustacés et fruits de mer.
Ouvert midi et soir du mardi au samedi
ainsi que le dimanche midi.
Hôtel le saint Paul restaurant-spa

Apéritif offert pour les
lecteurs du Filon Mag !
97 A avenue Mourrain
Tél. 02 51 39 08 68
Port. 07 76 88 14 34

Tout près de la mer, La Sirène est
un restaurant convivial qui vous
promet un rapport qualité-prix
optimal. Repris et relooké en début
d’année 2019, cet établissement
de type bar-brasserie vous
propose une cuisine traditionnelle
avec, au menu, du choix et du
fait maison : viandes (d’origine
française) et poissons, grillades et burgers,
pâtes, salades, paella royale, choucroute de
la mer, plateaux de fruits de mer, gambas
grillées, moules de bouchot frites, fish and
ships...
Une grande terrasse ombragée vous
accueille pour vos repas en extérieur ou
l’apéro.
En saison, ouvert 7J/7, service continu
de 12h à 23h. Distances et mesures de
sécurité appliquées.

N’est pas « Vieux loup de mer » et sélection du
Guide du routard depuis 21 ans qui veut. Ce
restaurant à l’ambiance et à la cuisine familiales
existe depuis 1969. Chez Philippe Damour, les
bons petits plats sont là, recettes de la terre
comme de la mer. Chez lui, pas de blablas, mais
des résultats : un très bon rapport qualité-prix, un
menu complet en semaine à 12,70 €, des choix
de plats, formules et prix alléchants, variés,
dont des menus gastronomiques d’un tarif
maximum de 33 €.
Philippe Damour, ayant été intronisé à la
Confrérie du Canard de Challans, propose cette
année deux plats à base de canard de Challans !

Demandez la carte de fidélité :
8 coups de tampon = une remise de 10%
sur votre prochaine addition !
Fermé le vendredi soir et le samedi toute la
journée. Réservation conseillée.
www.restaurant-noirmoutier-duvieuxloupdemer.fr

L’Atoll

Le Perrier

L’Atoll, crêperie-pizzéria-saladerie, vous accueille
dorénavant au Perrier, dans un cadre chaleureux et
contemporain, aménagée dans l’esprit d’un atelier
cosy. En cuisine, l’équipe travaille du produit frais,
avec ce qu’il faut d’originalité et quelques délicieuses
spécialités surprenantes en bouche. Pour bien
commencer, un large choix de cocktails à la carte.
Les galettes, crêpes et pizzas sont faites maison, avec
une farine artisanale de Vendée. Les compositions
sont riches et variées.
Du lundi au vendredi, midi et soir, formules à 12,90 €
(Plat du jour, assiette 2 fromages, un verre de vin et
café douceur).
7j/7 midi et soir : Menu à 19 € (Entrée + Plat + Dessert).

Ouvert 7j/7 midi et soir,
même le dimanche soir !

BON À SAVOIR...

Nouveau

A partager
Ardoise Apéro

Charcuterie & Antipasti
12,50 € pour 2 personnes
Produits sélectionnés
par nos soins
298 route de Challans
Tél. 02 28 17 98 27
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Restaurant situé dans un cadre idéal, au coeur
du marais vendéen. Cuisine traditionnelle et
spécialités du marais. Nous disposons d’une
grande salle de réception avec parquet;
idéale pour vos mariages, repas de famille,
association... N’hésitez pas à nous contacter.
A déguster, grenouilles et anguilles grillées
sur sarments de vigne.

Ouvert midi et soir du mardi au dimanche
Menus à la carte, 17,80 €, 24,80 € et 34,50 €.
le.glajou@sfr.fr - Facebook Le Glajou

Le Glajou
Le Perrier

BON À SAVOIR...

Samedi 8 août
Dîner-Spectacle avec
Transformiste,
pensez à réserver !
Chemin de la Suze
Tél. 02 51 68 11 64

Au P’tit Bouchon
Challans

BON À SAVOIR...

Réservez le plat du jour à
emporter au 02 51 93 16 26
En fonction de vos envies,
Tout est permis !
Retrouvez-nous sur Facebook
@auptitbouchon85challans
5, rue Gallieni (Place Saint Antoine)
Tél. 02 51 93 16 26

Bienvenue Au P’tit Bouchon… à Challans,
un endroit convivial où l’on vient manger de
bons produits. Le P’tit Bouchon est un endroit
où l’on vient manger, certes, mais ou la qualité
des produits et des recettes le dispute à la
convivialité de l’endroit : On y vient pour discuter
et passer un bon moment. Cette cuisine
s’apprécie doublement dans l’ambiance même
du Bouchon, petit conservatoire des traditions,
attablé pas trop loin du comptoir… On pousse
donc la porte du P’tit Bouchon, comme on
entre chez soi !…
Ouvert tous les midis du lundi au samedi
Dans le Respect des gestes barrières
Fermeture le dimanche
Menus de 11 € à 18 €
Plat du jour à emporter 7,50 €

La Ferme-Auberge / L’Ile Sauvage
Bouin

Dans un cadre maraîchin, Christine et Eric
vous accueillent depuis 30 ans pour vous faire
déguster les produits de leurs élevages.
Nouvelle carte : Menus à 17 €, 23 € et 29 €.
Des spécialités : Foie gras de canard, huîtres de la
baie, pintade au miel, coq au vin, pilaïe, anguilles
grillées…
Juillet et août : Ouvert tous les jours
Il est préférable de réserver !
A disposition : Une grande salle pour vos repas
de fêtes. Animation musicale assurée par nos
soins. Accueil de groupes sur réservation !
Retrouvez nos produits dans les Biocoop
de la région.
Vente directe de produits fermiers : Foie gras,
poulets, pintades, œufs bio et conserves.
Retrouvez nous sur le marché de Talensac à
Nantes le samedi. www.ferme-auberge.fr

BON À SAVOIR...

Terrasse avec
vue sur le marais !!!

Dir. Bois de Céné
Tél. 02 51 49 12 11
06 27 65 36 99

La Maison de
l’Éclusier
Les Moutiers en Retz
BON À SAVOIR...

Sur place ou à emporter...

Venez déguster nos moules de
la Plaine sur Mer (Maison Baudet)
avec frites maison !
Le Port du Collet
Tél. 02 40 21 10 27

Terrasse avec vue imprenable sur le
charmant petit port du Collet pour cet
établissement, le bar est une coque de
bateau et l’ensemble de la déco du plus
bel effet !
Ambiance bistrot, sympa et chaleureuse.
Le chef vous propose des formules à
partir de 18,50 € et une carte variée.
Une cuisine traditionnelle savamment
élaborée vous attend ; frites et pâtisseries
maison.
Spécialités d’anguilles, grenouilles et
petite friture de poisson.
Glaces artisanales fabriquées
aux Moutiers par la ferme locale
« Les Délices de l’Air Marin » !
Ouvert 7j/7 midi et soir
Facebook : forcierpascal
www.restaurant-lamaisondeleclusier.fr

Côté Marais

Beauvoir-sur-Mer

Manon Gautier et Thomas Dupeyrou :
de jeunes restaurateurs prometteurs !
Depuis octobre 2019, ils vous accueillent
dans leur restaurant gastronomique Côté
Marais, établissement repris et rénové
après un an de travaux. L’ambiance est chaleureuse,
moderne et apaisante. De la décoration au service,
des mises en palais au dessert, tout est soigné. Les
plats sont beaux et bons. La cuisine est raffinée et
tout en saveurs. Tout est fait frais et fait maison,
avec priorité donnée aux fournisseurs locaux et
aux produits de saison. Des suggestions sont
régulièrement proposées par le chef en fonction de
son inspiration et des arrivages.
Vente à emporter, consulter la page Facebook
pour connaître les actualités

Astuce

BON À SAVOIR...

Menu du midi en
semaine à 15 €
Terrasse ombragée
« Côté Jardin »
Lieu dit
« Le Grand Pont »
02 53 65 95 93

Base d’ail
et persil

Au lieu d’hacher l’ail et le persil à chaque
fois qu’une recette le requiert, il est fort
utile d’en préparer une bonne quantité à
l’avance et de la garder au frigo.
- 1 bouquet de persil frais (environ 100g.)
- 3 gousses d’ail
- 9 c. à soupe d’huile d’olive (assez pour couvrir)
On n’utilise que les feuilles du persil. Bien
laver et essorer ces feuilles, et les hacher
finement avec les gousses d’ail. Mettre
ce mélange dans un bocal. Couvrir
d’huile, empêchant ainsi le contact
avec l’air (La quantité d’huile indiquée
ci-bas est donnée comme référence).
Fermer avec un couvercle et mettre au
réfrigérateur immédiatement.

Observations :
Le mélange se conserve 1 mois au
frigo, 3 mois au congélateur. Avant
de refermer le bocal, après chaque
utilisation, assurez-vous que le
mélange soit recouvert d’huile pour
empêcher tout risque de moisissure.
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Caillebotte
Restaurant

Depuis juin 2019, Sylvain Bourmaud vous accueille dans son nouveau
restaurant Caillebotte, anciennement Le petit Challandais. Le talent de ce chef
vendéen n’est plus à prouver. Il lui a notamment permis de rejoindre le réseau
Euro-Toques, les guides « Les plus belles Tables de Vendée », Gault & Millau et
Michelin.
Sublimant produits du terroir maraîchin et de la mer à proximité, il vous
propose une cuisine créative, savante osmose entre saveurs nouvelles et plats
d’autrefois revisités. Dans un cadre authentique et chaleureux, ses assiettes
soignées comblent les yeux autant que les palais. En salle, une équipe de
sympathiques passionnés, dont Maxime Vieville - meilleur apprenti des Pays de
Loire 2017, sommelier (La Mare aux Oiseaux 1 étoile Michelin ) - sommelier qui
saura vous suggérer l’accord parfait entre mets et vins.
Juillet et août : Ouvert midi et soir du mardi au samedi
Plus d’informations sur www.lemarais-hotel.fr et Facebook « Caillebotte
restaurant »

Challans

2, rue de la Redoute - 02 51 93 59 63

Pêches et fraises pochées
Ingrédients (pour 4 pers.) :
4 pêches jaunes
1 branche de rhubarbe
l 150 g. de fraises
l 6 brins de basilic
l 1 branche de lavande en fleurs
l
l

1 c. à soupe de sirop
d’agave
l 1 clou de girofle
l 4 grains de 		
cardamome
l ½ c. à café de thé
Matcha
l

BON À SAVOIR...

Menu « Retour du marché »
à 13,90 €, 17,90 € et 21,90 €
Menu « Marô »
21,90 €, 26,90 € et 31,90 €
Menu personnalisé pour
événements privés et
séminaires

Préparation :
Peler les pêches et retirer les noyaux. Rincer les fraises. Rincer
et couper la rhubarbe en tronçons.
Mélanger le thé avec 80 cl d’eau. Ajouter les épices, la
rhubarbe, le sirop d’agave et les feuilles de basilic. Porter
à ébullition, arrêter le feu et laisser infuser 30 min.
Filtrer la préparation précédente, porter de nouveau à
ébullition et hors du feu, ajouter les pêches coupées en
quartiers et laisser refroidir. Ajouter les fraises coupées en
quatre. Réserver au frais jusqu’au moment de servir.
Servir dans des coupelles parsemées de fleurs de lavande et
de feuilles de basilic.
Bonne dégustation !
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50 Bien-Être

Avez-vous des problèmes

de sommeil ?
L’insomnie est un véritable fléau dans
notre société. Elle se caractérise par
une diminution, une perte ou une
interruption récurrente du sommeil.
Ce problème constitue un réel danger
en ce qui concerne l’équilibre de ceux
qui en sont les victimes. La pandémie
qui nous touche actuellement a
renforcé la perte de sommeil chez un
nombre considérable de personnes.

Il existe cependant, différentes
causes à la perte de sommeil. Il y a
effectivement de nombreuses raisons
à ce phénomène. La vie moderne
engendre des états de stress et
d’anxiété. Les états émotionnels, les
peurs et la fatigue liés au travail et
au quotidien sont des perturbateurs
susceptibles de provoquer la perte
de sommeil. Il s’agit là de causes
psychologiques. Il est relativement
simple d’y pallier avec le concours
de l’hypnose, de l’autohypnose, la
sophrologie et les autres méthodes
annexes et connexes. Le contexte
environnemental, peut être aussi
responsable de ces difficultés. Les
stimulations auditives intempestives
représentent un sérieux problème
pour tomber dans les bras de
Morphée. Pour bien dormir, il faut faire
descendre la température corporelle.
Les éléments, bruit, chaleur et
environnement inconfortable, sont
aussi et souvent les raisons d’un

sommeil agité ou inexistant. Les
excitants, la caféine, la nicotine, la
théine et certaines autres solutions
à base de cocaïne sont les pires
ennemies du marchand de sable.
Une consultation chez votre
Naturopathe vous permettra de
trouver les solutions adaptées pour
modifier certaines de vos mauvaises
habitudes. Les addictions liées à
l’alcool, à une nourriture abondante
et
inappropriée
engendrent
régulièrement l’insomnie. Ces causes
physiologiques peuvent aussi trouver
leurs solutions par le truchement
de l’hypnose et de conseils avertis
en naturopathie. Enfin, certaines
pathologies peuvent être à l’origine
de la perte de sommeil.
Dormir est un besoin et ce besoin
doit-être assouvi ! Si possible en
évitant l’absorption de solutions
médicamenteuses. Elles ne servent
bien souvent qu’à « mettre de la
peinture sur de la rouille ! » Il faut
dormir d’un sommeil naturel et
réparateur.
Cherchez votre salut ou plutôt votre
sommeil avec des méthodes douces
et rééducatives.

Jean-Charles DUPET
Hypnothérapeute
Tél. 06 69 41 21 62
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52 Votre horoscope de juillet
BÉLIER

(21 mars/20 avr.)

TAUREAU
(21 avr./21 mai)

Juillet. Vous ne saurez pas
trop comment vous positionner ce moisci dans différents domaines. En ce qui
concerne votre activité professionnelle,
vous passez une période un peu délicate.
Ne cherchez pas à rejeter la faute sur les
autres. Vous devez privilégier des activités
sportives pour évacuer votre stress.
Surveillez votre porte-monnaie.

En ce mois de juillet, vous mettez
en place de nouveaux projets professionnels.
La vie est facile et sur le plan financier, vous ne
rencontrerez aucune difficulté majeure. Vous
pouvez compter sur vos proches et si vous avez
besoin d’argent vous obtiendrez facilement
une aide dans ce sens. Vous traversez une
période positive et vous retrouvez la forme,
profitez-en pour entrer en action.

GÉMEAUX

CANCER

Attention, les Gémeaux,
vous êtes dans une période d’instabilité.
Professionnellement, vous faites de votre
mieux sans pour autant obtenir le fruit
de vos efforts. Vous êtes un peu versatile.
Vous devez impérativement dominer vos
changements d’humeur. Surveillez vos
finances et ne vous laissez pas surprendre
par des dépenses inappropriées.

Juillet. Vous montrez une certaine
tendance à la mégalomanie. Professionnellement,
vous débordez d’énergie. Prenez un moment pour
vous interroger sur les choses les plus importantes
pour vous et pour ce qui est primordial à votre
bonheur. Pensez à mettre en place une activité
physique pour garder la forme et la positivité. Ce
mois de juillet doit être placé sous le signe de la
prudence au niveau de vos finances.

(22 mai/21 juin)

LION

(23 juil./23 août)

Professionnellement, vous resterez
en haut de l’affiche, si et seulement si, vous
gardez des distances avec les personnes qui
pourraient créer un ralentissement dans
vos projets. L’aspect financier ne présente
visiblement aucune difficulté. Soyez respectueux
avec les gens que vous aimez et qui vous
entourent. Pour votre santé, faites attention aux
grignotages et aux excès en tout genre.

BALANCE
(24 sept./23 oct.)

Vous avez une pleine
confiance en vous-même et en votre
capacité à atteindre vos objectifs.
Attention à ne pas surévaluer vos forces.
Professionnellement, soyez tolérant avec
votre entourage pour éviter tout conflit.
En ce qui concerne vos finances, ce n’est
pas le moment de faire des dépenses
inconsidérées.

SAGITTAIRE

(22 juin/22 juil.)

VIERGE

(24 août/23 sept.)
Les Vierges, faites attention
à ceux qui vous entourent pour ne pas être
délaissées par la suite. Soyez fourmi, mais
pas cigale ! Vous risquez de traverser une
période avec des turbulences sur le plan
financier. Vous devez préserver votre énergie
et votre bonne forme en vous octroyant des
pauses. Faites preuve de sérénité, et prenez
soin de votre santé.

SCORPION
(24 oct./22 nov.)

Pour les Scorpions, le mois
est plutôt favorable à une évolution
professionnelle grâce à votre positivisme et
à la bonne énergie dont vous faites preuve.
Dans le cercle familial et amical, c’est
la Dolce Vita. De belles rencontres sont
éventuellement à prévoir. Les finances
se portent bien et des rentrées d’argent
pourraient voir le jour en ce mois de juillet.

CAPRICORNE

(23 nov./22 déc.)

Ce mois de juillet est placé sous
le signe de la vigilance. Vous devez être méfiant
et faire attention à votre entourage. Vous aurez
sans doute besoin du concours de vos alliés
pour faire face à des situations particulières.
Attention aux finances ! Ce n’est pas le moment
de faire des dépenses inconsidérées. Ménagezvous pour garder une belle énergie vitale et
éviter les situations de stress.

(23 déc./20 janv.)
Ce mois de juillet pourrait être
pour les Capricornes un mois dédié à la formation
ou à l’apprentissage. Professionnellement, vous
êtes reconnu et apprécié pour vos qualités et votre
générosité. Attendez-vous à faire de nouvelles
rencontres passionnantes et enrichissantes. Vous
êtes attirés par des méthodes qui permettent de
prendre le contrôle de soi et par le développement
personnel. La période est favorable à la prise de
nouvelles décisions.

VERSEAU

POISSON

Vous faites preuve en ce
mois de juillet sur le plan professionnel, d’un
calme olympien. Vous êtes au mieux de vos
performances. Vous savez créer l’harmonie
autour de vous et vous faire aimer de ceux qui
vous entourent. Votre enthousiasme ne doit pas
vous faire oublier de garder la forme et pour cela
il serait bon de faire quelques exercices physiques
au quotidien. Financièrement, soyez prudent !

Pour les poissons, ce mois de
juillet est placé sous les meilleurs auspices et
tout vous réussit. Il y a de fortes chances que
vous mettiez en place de nouveaux projets
avec vos collègues ou votre entourage sur le
plan professionnel. Vous vivez un moment
privilégié avec vos amis et votre entourage.
Cependant, gardez la tête froide et réfrénez
votre générosité.

(21 janv./19 fév.)

(20 fév./20 mars)

Cassiopée Voyante - Tél. 06 50 44 01 89
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54 Remue méninges

