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envoyez impérativement vos éléments
(visuels et textes) avant le 15 août.
Distribution du prochain numéro à partir du 2 septembre.
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Patrick Debée
Au mois d’août, on oublie tout et on fait les fous ! Cette invitation, lancée en 1973 et
en chanson par Pierre Perret, reste d’actualité. Mais cette année, les paroles de l’artiste
méritent d’être nuancées. Car la saison estivale 2020 est particulière : La menace de
la Covid 19 plane toujours. Il faut continuer à appliquer les gestes barrières, surtout
en cette période de forte fréquentation touristique. Ne soyons pas fous au point d’en
oublier le danger !
Vous avez choisi de passer vos vacances dans notre belle région ? Malgré le contexte
sanitaire, entre sites à découvrir et activités à pratiquer, vous n’allez pas vous ennuyer :
Plages, dunes, forêts, marais, visites, attractions, randonnées pédestres, balades à
vélo, sorties en bateau, promenades à cheval, pêche à pied ou en mer, baignades et
sports nautiques, golf ou mini-golf, tennis ou pétanque... Sans oublier la gastronomie
du pays, richesses du terroir et délices de la mer à apprécier sans modération. Une
sieste sur le sable ou un bouquin à l’ombre des pins, c’est chouette aussi.
Vous n’êtes pas en vacances ? Les longues et lumineuses journées d’été vous
permettent tout de même de profiter de plaisirs saisonniers, que ce soit un apéro
en terrasse après le boulot ou un barbecue dans le jardin un jour de repos. Quelle
que soit votre situation, vous trouverez dans ce numéro les bons plans et les bonnes
adresses du moment, ainsi que le programme des animations pour un mois d’août
riche en émotions !
					
Bonne lecture et bel été !

: Spectacles et Loisirs…

10
Ile de Noirmoutier, l’agenda d’août

16
Notre Dame de Monts, l’agenda d’août

20
Saint Jean de Monts, l’agenda d’août

26
Les visites guidées du Pays de St Gilles

28
Saint Hilaire de Riez, l’agenda d’août

30
Saint Gilles Croix de Vie, l’agenda d’août

36
Bien-Etre, halte au tabac

Contact
Filon Mag
Nord Vendée

Contact
Filon Mag
Pays de Retz

www.lefilonmag.com

www.lefilonmag.com

Dominique Kerne :
06 77 17 38 02

Patrick Debée :
06 83 81 43 56

d.kerne@lefilonmag.com

38
Elle et Lui, les pierres et minéraux

42

: Le Filon Gourmand, des idées pour sortir, pour cuisiner…

45
46

: L’horoscope d’août
: Remue Méninges, sudokus et mots croisés…

p.debee@lefilonmag.com

Paimbœuf
Corsept

St Viaud

St Brevin
les Pins

Jeu CONCOURS du mois d'août

Frossay

St Père
en Retz
Le Pellerin

Vue
St Michel
Chef Chef
La Plaine
sur Mer

Chauvé

Arthon
en Retz

St Hilaire
de Chaléons

Les Moutiers
en Retz
Bourgneuf
en Retz

Brains

Port
St Père

Pornic
La Bernerie
en Retz

St Jean
de Boiseau
La Montagne

Cheix
en Retz

Rouans
Chéméré

Préfailles

Ste
Pazanne

Bouaye
St Léger
les Vignes

St Mars
de Coutais
St Lumine
de Coutais

Fresnay
en Retz

St Aignan
de Grand Lieu

Pont
St Martin

La Chevrolière

St Philbert
de Grand Lieu

St Même
le Tenu

St Colomban

La Marne

Machecoul

Paulx
St Etienne
de Mer Morte

Touvois

Corcoué
sur Logne

Legé

Avec notre partenaire « le Glajou »
Chemin de la Suze - 85300 Le Perrier
Tél. 02 51 68 11 64

Jouez et gagnez deux repas (Valeur 35,60 € les
deux repas) en répondant avant le 23 août à la
question :
Le Filonmag est une marque déposée - Tirage : 24 000 exemplaires.
Toute reproduction même partielle est interdite. Crédit photos : Patrick Debée
- Adode Stock - Pixabay - Freepik. SAS DPMAG - N° de Siret : 47845598300013
- 79 bis, rue Georges Clemenceau - 44340 Bouguenais - Tél./Fax 02 40 04 29 38.
Directeur de la publication : Patrick DEBÉE - Tél. 06 83 81 43 56 - p.debee@
lefilonmag.com. Directeur de la rédaction et de la communication : Dominique
KERNE - Tél. 06 77 17 38 02 - d.kerne@lefilonmag.com - Rédaction : Nathalie Cadet
- Patricia Bézier - Mise en page : Crea-Nove.com - Laurent Guédès - Tél. 06 79 38
60 51 - www.crea-nove.com. La reproduction des photos, publicités, des textes
créés par et pour Le Filonmag est interdite. Le magazine ne peut être tenu
responsable du contenu des encarts publicitaires et des petites annonces.
Imprimé en France - 1500 dépositaires

Quel philosophe grec écrivit la
première publication scientifique
sur les minéraux ?
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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Spectacles et loisirs

Sortir en août >>

Avec protocole sanitaire de vigueur

Ces manifestations sont indiquées sous réservation d'annulation.

Jusqu'au 15 août

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 16 août

Aizenay
Exposition de peintures « De la Vendée au bout du
monde » par Jacques-Charles Ligoureaud. De ses
voyages, il ramène quantité d’esquisses et de photos,
matière à des tableaux, l’humain est presque toujours
présent dans ses compositions. Il essaie de saisir le
vivant, il peut peindre ce qu’il voit, peindre des scènes
de vie. Gratuit – Office du Tourisme. De 9h30 à 13h et
de 14h à 18h30 du lundi au samedi, de 9h30 à 13h le
dimanche

Jusqu'au 30 août

Brétignolles sur Mer
Marché nocturne estival - Place de la Parée. Les jeudis
de 18h à minuit
Brocante - Place des Halles. Les mardis de 9h à 18h
La Chaize Giraud
Marché des créateurs - Place de la mairie. Les vendredis
de 17h à 23h

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 breton-vendéen, 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
Ateliers et stages proposés par les artisans d’art,
pour adultes et enfants – Infos. et insc. Point I, église
romane 02 51 39 24 46 ou www.sallertaine.fr
Challans
« Peinture voyageuse » : Travail de ses trois dernières
années de cet artiste, alternant deux techniques, tantôt
des « naïfs » avec quasiment aucun personnage, ils sont
dans le décor, ils en font partie, tantôt des attitudes de
gens qui l’ont particulièrement ému. Gratuit – Office de
Tourisme, aux heures d’ouverture – Infos. 02 51 93 19 75

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
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

Mercredis 5, 12 et 19 août

Sallertaine
Les Flâneries Artisanales : Profitez de la douceur du soir
pour flâner d’atelier en atelier, vous balader dans le marais
à vélo ou canoë, pique-niquer dans le très beau jardin de
Vaulieu... – Jusqu’à 22h – Infos. www.lileauxartisans.fr

Mercredi 5 août

Beauvoir sur Mer
Duo «Lazuli» (flûte et harpe celtique) : Entre souffle

Zic NOV FM - CD du mois
Indochine « singles Collection »
Après le succès de l’album « 13 », Indochine fait
son grand retour pour fêter les 40 ans du groupe.
Cet anniversaire va ravir les nombreux fans. Le
groupe a vu le jour en 1981 avec et pour premier
tube « L’aventurier ».
Deux albums Best Of vont sortir, et le premier, ce
sera pour le 28 août. Au total une cinquantaine
de titres, des inédits et des morceaux bonus en
piano voix. Le deuxième Best Of sera disponible
en novembre.
Indochine prépare un documentaire qui va retracer les 40 ans de carrière, et rendez-vous
en 2021 pour des concerts dans les stades, la billetterie ouvrira à la rentrée.
Indochine « Singles Collection », le 1er volet dès le 28 août. 				
		
			
A écouter sur Nov fm 93.1

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)
ou Office de Tourisme 02 51 90 12 78

Vendredi 7 et samedi 8 août

Brétignolles sur Mer
Débal’Livres : Vente de livres d’occasion à petits prix –
Parvis de la médiathèque. Vendredi de 10h à 18h, samedi
de 10h à 12h30

Samedi 8 août

Brem sur Mer
Soirée musicale + Concert DJ Henk La Tulipe - Parc des
Genêts à 19h – Entente Sportive Marsouins Brétignolles
Brem

Mon coup de coeur
Contes du château de Commequiers,
Parler les lieux, 2020.
Le Château de Commequiers devient, le temps
d’un recueil, la figure centrale de huit contes. Huit
écrivaines et écrivains ont répondu à l’appel des
éditions « Parler les lieux ».
Ils proposent des textes variés, où faits réels,
anecdotes et chimères se côtoient. Nous
sommes embarqués par ces huit nouvelles de
styles différents, accompagnées d’illustrations et
d’un CD de contes lus par des comédiens. Belle
découverte !
Recueil de contes proposé par Clémentine Baranger - Librairie Au chat
lent - 2 bis, rue de la Redoute - 85300 CHALLANS - 02 51 35 65 87
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Sortir en août >>

Avec protocole sanitaire de vigueur

Ces manifestations sont indiquées sous réservation d'annulation.

Dimanche 9 août

Saint Christophe du Ligneron
Les Puces Ligneronnaises : Une des plus grandes
brocantes à ciel ouvert du grand ouest, vous pourrez
aussi y découvrir un espace arts et terroir. Environ 210
exposants professionnels de la brocante et 50 artisans
d’arts et terroir. 1 € l’entrée, gratuit pour les -18 ans – De
7h à 18h30 – Infos. sur www.lespuces85.com

Concours de peinture - Thème « Peindre Beauvoir sur
Mer : Votre site Coup de Cœur ». Ouvert à tous les peintres
amateurs à partir de 8 ans (Catégories enfants, jeunes et
adultes). 5 €, gratuit pour les -18 ans – Infos. 02 51 68 70
32. Insc. En mairie de 8h30 à 10h. Bulletin d’inscription et
règlement du concours sur demande :
communication@mairie-beauvoirsurmer.fr

Lundi 17 août

Lundi 10 août

Brétignolles sur Mer
Concert avec Eighty. Gratuit – Place des Halles à 21h

Brétignolles sur Mer
Concert avec Tarmac Rodéo. Gratuit – Place des Halles
à 21h

Mercredi 12 août

Mercredi 19 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. 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
Brétignolles sur Mer
La Déferlante. Playground par le Collectif Primavez :
Cirque de rue. Gratuit – Parc des Morinières – Résa.
Obligatoire sur www.ladeferlante.com (48 heures avant le
début du spectacle) ou Office de Tourisme 02 51 90 12 78
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 68 71 13 ou 02 51 93 19 75 – Office
de Tourisme avec la Fédération des Chasseurs

Jeudi 13 août

Brem sur Mer
Balade contée nocturne. Participation libre – Départ
de l’Office de Tourisme à 21h30 – Brem Animation
Jumelage et Compagnie des Grains Galets

Vendredi 14 août

Brem sur Mer
Concert Emmanuelle Braud « I Love you Nina Simone ».
Gratuit – Parc des Genêts à 21h

Samedi 15 Août

Beauvoir sur Mer
Foire à la Brocante – Grand Place de 8h à 18h

Beauvoir sur Mer
Ensemble « Paris Opéra » : Les plus belles pages de
l’opéra et de la musique sacrée interprétées par un
duo de chanteurs lyriques accompagné par quatre
musiciens. 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
Brétignolles sur Mer
Concert avec Le swing à Mémé. Gratuit – Place de la
Parée à 21h

Lundi 24 août

Brétignolles sur Mer
Concert avec Duo du Bas. Gratuit – Place des Halles à 21h

Salle de spectacles du Pays
de Saint Gilles Croix de Vie

LA BALISE

2, rue du Guitton - 85270 Saint Hilaire de Riez
Réservation : 02 51 54 54 58 / contact@labalise.fr
www.labalise.fr

Gaspard Proust :

Après une saison prolongée à
Paris, Gaspard Proust joue 10 dates
exceptionnelles en tournée dont
une à La Balise. Soir après soir, il
réécrit son spectacle. Ni tout à fait
le même ni tout à fait un autre.
Samedi 12 septembre > 20h30
27 à 38 €

L’ Artn’acoeur :

Georges Beller, Michele Kern,
Frank Leboeuf, Nicolas Vitiello,
Christine Lemler et Véronique
Demonge. Nouvelle comédie
déjantée et hilarante de Nicolas
Vitiello.
Samedi 26 septembre > 20h30
22 à 31 €

Thomas Fersen :

Conteur et mélodiste depuis
1993, Thomas Fersen a pris
le temps de bâtir une œuvre
originale et personnelle qui
occupe une place à part dans
la chanson française.
Samedi 10 octobre > 20h30
22 à 31 €

Jeudi 27 août

Brétignolles sur Mer
La déferlante. Goodbye Persil par la Cie L’arbre à
Vache : Spectacle de rue. Gratuit – Parc des Morinières
à 21h – Résa. Obligatoire sur www.ladeferlante.com
(48 heures avant le début du spectacle) ou Office de
Tourisme 02 51 90 12 78

5, 6, 12 et 13 septembre

Les Lucs sur Boulogne
Exposition de Michel Couthouis (Peintre) et de Céline
Morland (Sculpteure / Peintre). Michel Couthouis
« Les représentations des personnages, des formes
géométriques, rondes ou ovales correspondent à une
vision du cosmos, de l’homme et de l’imagination ».
Céline Morland « Je vis et j’existe à travers mes
personnages : Des femmes souvent, des couples parfois.
A travers mes sculptures et mes peintures, j’exprime
mes émotions ». Gratuit – Galerie du Sénéchal. De 10h à
12h30 et de 14h30 à 18h30

Gauvain Sers :

Ses chansons descendent
dans la rue, se chantent
le poing levé ou se
fredonnent le cœur
léger. Avec ce répertoire
social et sentimental, le
chanteur nous embarque
dans son 2e album Les
Oubliés.
Samedi 21 novembre > 20h30 - 27 à 38 €
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10 Sortir en août à Noirmoutier

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

Votre agenda des sorties...

Barbâtre
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 €, gratuit pour les -7 ans
Infos. et résa. (Obligatoire) à l’Office de
Tourisme de Barbâtre 02 51 39 80 71

3, 10, 17 et 24 août
Zumba en plein air
Encadrée par Christèle, éducatrice sportive
certifié Zumba.
Gratuit - Place des Boulistes - De 11h à 12h
Infos. 06 85 80 02 32

4 (11h), 7 (13h), 18 (9h30) et 31 (9h30) août.
4 (12h) septembre
Journée Pêche Découverte « Palourdes »
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) - Site du Gois. Le point
de départ vous sera communiqué à l’inscription.
Résa. aux Offices de Tourisme du secteur.
Association Pêche Loisir Atlantique Vendée

4, 8, 11, 15, 22, 25 et 29 août
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 patrick.wydau@gmail.
com (Ou sur place à partir de 13h45) - Amicale
Bouliste de Barbâtre

6, 13, 20 et 27 août
Marché Paysan
Dégustation et restauration sur place avec des
producteurs attachés à valoriser les produits
issus de l’agriculture paysanne et naturelle.
Parking de la cueillette du Gois de 17h30 à
20h30 – Infos. www.barbatre.fr ou 02 51 39 68
58 – Collectif Cococino « Collectif Court Circuit
Noirmoutier »

Vendredi 14 août
Ciné-spectacle
« L’agent 00203 contre Monsieur K »
par la compagnie Jamais 203
Alors qu’il termine une mission à Hong Kong,
l’agent secret 00203, alias Roger Toulemonde,
est convoqué à Buckingham Palace car le
sinistre Mr K menace de détourner le méridien
de Greenwich et s’il réussit il sera le maître du
temps. « Oh Please Roger, save the world ! » le
supplie la Reine. Avec sa caméra aux superpouvoirs et avec l’aide de Super 8 man et de
Natacha, l’agent 00203 doit donc sauver la
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sur le lieu de l’animation

planète… Le spectacle est joué sous une forme
ciné-théâtrale à partir d’un film muet en super
8 tourné sur une période de 20 ans, projeté et
doublé en direct, avec bruitages, dialogues,
musiques et interactions avec le public.
Gratuit - Cour de l’école « La Rose des
Dunes » à 21h - Théâtre Régional des Pays de
la Loire

Mercredi 2 septembre
Théâtre
La gardienne, une femme à l’Amer » par
la Cie. Sumak
Occupée à ses tâches quotidiennes, Soazig,
gardienne de phare, attend les enfants et sa
belle-sœur qui est allée les chercher à l’école.
Elle est en retard.... comme d’ habitude ! Si les
enfants ratent l’heure d’allumage du feu, ils
vont être furieux ! Au pied de son phare, elle va
rejouer le film de sa vie à la verticale, dérouler
son histoire, touchante et drôle, à travers son
métier, ses enfants, son mari disparu, son
phare... Nous la suivrons jusqu’ à l’heure de sa
retraite, en 1991….
Gratuit - Lieu à définir. 19h - Résa. obligatoire
en mairie 02 51 39 68 58

ferlante
Spectacle La Déoire
sur
21h - Résa. obligat
atre.fr
www.ladeferlante.com ou www.barb
ou en mairie au 02 51 39 68 58

Lundi 10 août
Cour de l’école « La Rose des
Dunes »
« 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 acerbe
entre les deux sœurs.

Mercredi 26 août
Cour de l’école « La Rose des
Dunes »
« Carlingue 126 Z » par
Silembloc Cie
Cirque Artisanal et Métallique
Où sommes-nous ? Où sont-ils
? Coincés, naufragés, perdus
dans le temps et dans l’espace,
ces 4 personnages tentent de
ne pas perdre la face malgré
un confinement prolongé.
Les occupants de cette
bicoque, naufragés d’un exode
poussiéreux, se croisent, se

perdent, se retrouvent pour vivre
ensemble un quotidien quelque
peu étrange voire irrationnel.
Nous les retrouvons donc au
travers de leur récit, arborant
fièrement leur extravagance,
proposant un cirque teinté
d’images empruntées aux comics,
aux westerns, souligné par un
univers musical singulier et
truculent.

Vendredi 4 septembre
Lieu à définir
« Cartable » par le Collectif
Cliffhanger
Théâtre
Ce seule-en-scène, à la fois drôle
et émouvant, nous plonge dans
le quotidien d’une enseignante
pleine de bonne volonté et de
ses élèves tous si différents. Tel
un caméléon, la comédienne
interprète tous les personnages
: La maîtresse, les enfants,
les collègues, l’inspecteur…
« Cartable » est un hommage au
métier de professeur des écoles,
complexe et passionnant.
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Votre agenda
des sorties...

La Guérinière
Maison de l’Artisanat
d’Art - Infos. 06 68 95 44
10 ou www.maison-desarts.fr
Association C.A.P.L.
(Créations Artistiques des
Pays de Loire)
Jusqu’au 20 septembre
Exposition-vente d’œuvres de
créateurs d’art... 50 exposants
artisans, peintres, sculpteurs,
exposent leurs créations : Bois,
cuir, terre, métal, plume, tissu,
verre...
Gratuit - Août : Ouvert de 10h à
12h30 et 15h à 19h30, sauf le mardi

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

Dimanche 9 août
Marché de l’Objet d’Art
De 10h à 19h

L’Epine
Concerts gratuits

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

Jeudi 6 août
Concert Arbadétorne

Jeudi 20 août
Spectacle « Tot en goule pi en
musique » Cie La Soulère

« Mais où est donc passé
Jiminy Chiendent ? ». Conte
« environnementalo-musical ».
Public 6-10 ans.

Humour et tendresse avec la
douce folie d’Olivier pi Fanie.
Accordéon diatonique, flûte
traversière, voix, instruments
insolites (Faits à partir d’éléments
de récupération), sont les couleurs
de leur palette sonore. Avec des
musiques, des chansons et des
contes de la tradition orale en
parlanjhe, nous voilà entrainés au
cœur du paysage vendéen.

Mardi 18 août

Mardi 25 août

« Musique traditionnelle de
Vendée ». « L’amour m’a fait
aimer… » suivi d’un bal vendéen.

Mardi 11 août
Spectacle

Concert Bul
BUL, c’est le nouveau nom que
vient d’adopter le trio Raqoons
qui s’est formé à St Étienne en
2016. Un premier EP et plus
d’une centaine de concerts
plus tard (dont un Olympia en
ouverture de Broken Back), le
groupe s’affranchit des barrières
musicales, faisant évoluer le
groove-rock de ses débuts vers
une pop funky et solaire. Leur
force : l’énergie débordante qu’ils
dégagent sur scène.

Concert « Les Epines
de Mymi Rose »
Mymi Rose chante la rue. Sa
voix chaude et puissante vous
transporte dans son univers
celui de la gouaille et des
rythmes festifs. Elle balance des
mélodies empruntes de douceur
angevine sur des airs teintés de
swing manouche, un zeste de
tango, de valses gitanes ou de
musiques de l’est. Une envolée
de notes fusionne au son de ces
saltimbanques peu communs.

Lundi 10 août
Pièce de Théâtre « Je vous
parle de Jérusalem » de
Arnold Wesker par la Cie Le
temps est incertain mais on
joue quand-même !
Mise en scène de Camille de
La Guillonière. Ada et Dave,
un jeune couple, décident de
fuir la société industrielle et
citadine anglaise pour vivre
au plus proche de la terre.
Nous les suivrons de 1946 à
1959 au rythme des visites,
des changements de vie, des
deuils et des naissances. Entre
jugement à l’emporte-pièce, ironie
ou mépris, chacun s’interroge sur
la démarche du couple. Gratuit
- Jardin de la marie à 21h. Résa.
au centre culturel des Salorges
(Noirmoutier en l’Ile) au 02 51
39 01 22 ou www.trpl.fr. Théâtre
Régional des Pays de la Loire
en partenariat avec la mairie de
L’Épine

Mardi 11 août
Feu d’artifice
Port du Morin à 22h30
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Votre agenda des sorties...

Noirmoutier en l’Ile
Du 8 au 13 août

Festival de Théâtre
de Noirmoutier

ou
Résa. aux Salorges au 02 51 29 01 22
de
ville
la
par
nisé
Orga
fr.
.trpl.
sur www
le
Noirmoutier en l’Ile en partenariat avec
Loire
la
de
Pays
Théâtre régional des

Mercredi 5, jeudi 6, vendredi 7,
lundi 10, mardi 11 août
« Qu’est-ce que le théâtre ? »
par le théâtre de l’Ultime
Dans une atmosphère intime et décontractée,
Qu’est-ce que le théâtre ? vous dit tout ce que vous
avez toujours voulu savoir sur l’art dramatique sans
jamais oser le demander.
5, 6, 10 août : Cour de l’école Richer / 7 et 11
août : Cour de l’école de l’Herbaudière
19h - 10 € / Réduit 5 € ( -de 18 ans et
demandeurs d’emplois)

Vendredi 7 août
« Comme le vent dans les voiles »
par la Cie NGC 25
Spectacle participatif à partir de 4 ans. Une joyeuse
invitation au voyage. Pas à pas, guidés par la
danseuse, les enfants vont à la rencontre des
sensations. Notre corps comme seul navire, on
vogue alors à la découverte de ce qui se passe en
nous et autour de nous.
Les Salorges à 11h et 16h - 5 €

Dimanche 9 et lundi 10 août
Cocorico de et avec Patrice Thibaud.
Théâtre, flamenco et pantomime. Un piano,
trois panneaux, peu d’accessoires ; Cocorico est
un spectacle sans paroles, tout en drôlerie et
délicatesse, qui fait la part belle au jeu corporel
et à la musique, à l’invention du comédien et à
l’imaginaire des spectateurs de tous âges, les
emportant dans un délire jubilatoire.
Les Salorges à 21h30 - 20 € / Réduit 10 € (- de
18 ans et demandeurs d’emplois).

Dimanche 9 août
« La Nuit des Rois » de William
Shakespeare par l’académie
internationale des Arts du spectacle
Comedia dell’arte. Les 13 comédiens de l’Académie
Internationale des Arts du Spectacle s’en donnent à
cœur joie dans une pièce maîtresse de l’œuvre de
William Shakespeare. Chants, danses, pantomimes,
duels, cascades sont au rendez-vous.
Le Vieil, rue de la Bonnotte à 19h - Gratuit

Mardi 11 août
Pièce de Théâtre « Je vous parle de
Jérusalem » de Arnold Wesker par la
Cie Le temps est incertain mais on joue
quand-même !
Mise en scène de Camille de La Guillonière.Ada et
Dave, un jeune couple, décident de fuir la société
industrielle et citadine anglaise pour vivre au plus
proche de la terre. Nous les suivrons de 1946 à 1959
au rythme des visites, des changements de vie, des
deuils et des naissances.
Cour de l’école Richer à 19h - Gratuit

lante
Spectacle La Défergato
ire

Gratuit - Port du masque obli
rges
Nombre de places limité. Résa. aux Salo
m
e.co
lant
02 51 39 01 22 ou sur www.ladefer
e) à 21h30
Espace Grain de Sel (rue de la Post

Mardi 11 août
« Playground » par le Collectif Primavez
Cirque de rue. Play round est un spectacle comique,
à la limite de l’absurde, qui s’élève à plus de 8
mètres de haut.

Mercredi 12 août
« Banc de Sable » par la Cie 126kilos
Spectacle de rue. Il porte, elle voltige, elle chute, il
rattrape, ils sont l’un pour l’autre l’appui nécessaire.
Ils chassent les mouches comme d’autres les
moulins à vent.

Mardi 18 août
« La Brise de la Pastille »
par Galapiat Cirque
Cirque de rue. Accompagné par un musicien
aux pieds sur terre, un clown tendre et rock’n roll
s’envoie en l’air, prend de la hauteur et recherche
désespérément. Effrayé par le brouhaha du monde,
il essaie, là-haut, de mettre un pied devant L’autre...
Résa. à partir du 11 août aux Salorges
au 02 51 39 01 22

Mercredi 26 août
« Goodbye Persil »
par la Cie L’arbre à Vache
Spectacle de rue. Alerte ! Deux individus de sexe
masculin ont été repérés, à bord d’une Twingo grise,
aux abords du terrain de jeux. Il semblerait que ces
deux suspects soient frères et que leur mission
dépasse de très loin tout ce que vous pouvez
imaginer...
Résa. à partir du 11 août aux Salorges
au 02 51 39 01 22

Samedi 15 août
Bal Funk « I feel Good » par la Cie Engrenage
L’Herbaudière à 21h30 – Gratuit. Nombre de places limité.
Résa. à partir du 8 août aux Salorges au 02 51 39 01 22

Mercredi 19 août
« Djangor joue Django »
par la Cie Les mains dans les poches
Spectacle musical. Qui n’a jamais rêvé d’apprendre mais
sans vraiment s’en apercevoir tous les mécanismes du jazz,
du blues et du swing ? Que sait-on sur Django Reinhardt, le
génial inventeur du jazz manouche ? La réponse à toutes
ces questions au travers d’une leçon musicale unique,
ludique et spectaculaire. Espace Grain de Sel (rue de la
Poste) à 21h30 - Gratuit. Nombre de places limité. Résa.
à partir du 12 août aux Salorges au 02 51 39 01 22

Mardi 25 août
« La Gardienne à l’amer » par la Cie Sumak
Spectacle de rue. Ce spectacle est un hommage à ces
femmes, veilleuses, mères de famille, parfois veuves,
qui ont accompli leur tâche quotidienne et entretenu
ces sentinelles dans une vie à la verticale. Ici, elles nous
parlent d’attachement, d’amour et de courage... Cour de
l’école de l’Herbaudière à 21h30 - A partir de 8 ans.
Gratuit. Nombre de places limité. Résa. à partir du 18
août aux Salorges au 02 51 39 01 22

Expositions
Exposition « Folie ou génie ? »
Château-musée de Noirmoutier
L’ exposition retrace l’histoire du monument, depuis sa
fondation au XIIe siècle jusqu’au XIXe siècle. L’exposition
temporaire 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 sous-marin 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 8 au 16 août
Mercredi 12 et jeudi 13 août
« Lawrence » d’Eric Bouvron, Librement
inspirée de la vie de T.E Lawrence
Jusqu’où va la loyauté quand on doit cacher un
mensonge ? Une épopée basée sur une histoire
vraie, mélangeant l’Histoire, la tragédie et la
comédie. Une soixantaine de personnages, joués par
huit comédiens, accompagnés par trois musiciens/
chanteurs.
Les Salorges à 21h30 - 20 € / Réduit 10 €
(- de 18 ans et demandeurs d’emplois)

Jeudi 13 août
« L’agent 00203 contre Monsieur K »
par la compagnie Jamais 203
Ciné-spectacle. Alors qu’il termine une mission
à Hong Kong, l’agent secret 00203, alias Roger
Toulemonde, est convoqué à Buckingham Palace
car le sinistre Mr K menace de détourner le méridien
de Greenwich et s’il réussit il sera le maître du
temps.... Le spectacle est joué sous une forme
ciné-théâtrale à partir d’un film muet en super 8
tourné sur une période de 20 ans, projeté et doublé
en direct, avec bruitages, dialogues, musiques et
interactions avec le public.
Cour de l’école Richer à 21h45 - Gratuit

Peinture sur céramique
Thomas Bertrand est céramiste, spécialiste des décors
sur porcelaine. Il présente ici des pièces uniques, objets
et tableaux, entièrement peints à la main. Il fait partie de
ces artistes qui fourmillent d’idées, bourrés de talent,
et dont l’univers est à découvrir sans plus attendre.
Centre Culturel Les Salorges - Entrée Libre

Du 19 au 27 août
Des sourires sous les masques
Dessins humoristiques par Philibert Le Cascadeur.
Sa démarche depuis de nombreuses années est
d’entraîner les spectateurs de ses expositions dans un
univers teinté d’humour et de surréalisme en jouant
avec les mots. Représenter d’une manière loufoque,
absurde et décalée des expressions et des situations...
Centre Culturel Les Salorges - Entrée Libre

Du 30 août au 7 septembre
Densité et Fluidité - Peinture et sculpture
François Halie présente sa peinture figurative au
seuil de l’onirisme, entre veille et rêve éveillé. Les
sculptures en bois et pierre de Christian Valette
représentent des couples et des personnages dans
toute leur sensibilité, fragilité et leur vulnérabilité.
Centre Culturel Les Salorges - De 10h à 19h 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 5 août
La Déferlante

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

Marché des Métiers d'Art
Jusqu’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

Glaucos Cie Bakhus
21h30 > Au Podium Mairie, rue des
maraîchins - Danse de Rue - Tout public
Sur une création musicale originale en
live, cinq danseurs et amateurs de Parkour
nous offrent d’incroyables performances
proches des disciplines du cirque.
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

Mercredi 12 août
La Déferlante

Brocante
Juqu’au 28 août
Tous les vendredi
Place de l’église

Extension Cirque Inextremiste
21h30 > Au Podium Mairie, rue des
maraîchins - Cirque contemporain Tout
public
Le nouveau spectacle du cirque
Inextremiste met en scène les trois
protagonistes du précédent spectacle
Extrêmités pour une nouvelle aventure
hautement acrobatique !
Tarif : 2 €, Offre placement au sol : une place
achetée = une place offerte. Réservation
obligatoire via www.billetterieomdm.fr &
dans les Offices de Tourisme.

Les mercredis
5, 12 et 19 août
Balade « Secrets d’abeilles »

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

les jeudis 6, 13 et 20 août

Jusqu’au 28 août

Marche à la découverte

Concours de pétanque
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 19 août
La Déferlante

Flok Cie Engrenage
21h30 > Au Podium Mairie, rue des
maraîchins - Fanfare et fresque en direct
Tout public
Cachés dans une immense toile sans fond,
huit musiciens le guettent, lui, le solitaire
aux pinceaux, le peintre en quête
d’inspiration. Une creation des Fonk’Farons
et du street artist Heol
Tarif : 2 €, Offre placement au sol : une place
achetée = une place offerte. Réservation
obligatoire via www.billetterieomdm.fr &
dans les Offices de Tourisme.

Mercredi 26 août
La Déferlante

Infos tarifs et résa. Pôle Nautique
Notre Dame de Monts - 02 51 58 05 66
www.polenautique.org
Vendredi 14 août

Randonnée paddle & Char à voile
Sortie au crépuscule : 19h à 21h
Samedi 15 août

Régate voile catamaran
de 14h à 17h
Samedi 22 août

Randonnée kayak de mer
de 12h à 15h
Vendredi 28 août

Char à voile
Sortie au crépuscule 19h à 21h

Tom Poisson
21h30 > Au Podium Mairie, rue des
maraîchins - Chanson française
Tout public
En duo au côté de Paul Roman, Tom
Poisson nous offre un live épuré
et organique. Un choix de formule
volontairement réduite qui permet de se
rapprocher de l’essence même
des chansons qu’il a composées.
Tarif : 2 €, Offre placement au sol : une place
achetée = une place offerte. Réservation
obligatoire via www.billetterieomdm.fr &
dans les Offices de Tourisme.

Forêt de fromentine le 6 - Marais du
Perrier le 13 - Plage Notre Dame le 20.
9h30 / infos : 02 51 58 09
21

Activités
Régulières
Biotopia

Jusqu’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
Les jeudis 6, 13, 20 et 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 - 14h30
(Durée : environ 2h) Tout Public
Tarif et Réservation au 02 28 11 20 93
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Jusqu’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.
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Gratuit - Odysséa
De 10h à 12h et de 15h à 18h,
fermé le lundi et le samedi matin

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

21

22 Sortir en août à Saint Jean de Monts

Un programme

d’activités zen
à partir de 15 ans

La Déferlante

Les activités Zen - 8€
Les vacances sont souvent le bon
moment pour prendre soin de soi et
couper avec le quotidien.

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

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,

Zenzile ©

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.

Photo Alex
andre Lam

oureux

Eiffel © Ph

oto Emman
ue

l Bacquet

Mardi 11 août

« 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 acerbe
entre les deux sœurs.
Square Albert Pommier à 21h30

Jeudi 20 août

Jeudi 13 août

Concert rock avec Eiffel
Eiffel revient. Au sommet de sa forme. Et fait ce
qu’il sait certainement le mieux faire : Fédérer les
troupes. “Stupor machine” est un disque habité
et ambitieux, traversé par le plaisir évident de
jouer (et tourner) ensemble – Romain utilise
parfois l’expression « Carcan adorable » pour
parler du groupe. C’est le disque de quatre

musiciens qui, épanouis par leurs projets
personnels, ne s’inscrivent jamais dans la routine.
« Stupor machine » n’est pas une invitation à
l’engagement, ce n’est pas non plus un discours
sur le monde d’aujourd’hui. C’est juste le meilleur
disque de rock que ces quatre-là pouvaient faire.
Et si c’est peu dire, ce n’est pas rien.
Place de l’Eglise à 21h30

Concert Dub avec Zenzile
Magistrales, les compositions de ce nouvel album
le sont assurément. Mais ce qui éblouit plus
que tout, c’est le travail de mixage. Sur les cinq
chansons mais surtout sur les versions dub qui
suivent chacune d’elle. Ça faisait longtemps qu’on
n’avait entendu Zenzile aussi époustouflant dans
sa façon de marier effets d’hier et d’aujourd’hui,
de jouer de la chambre d’écho vintage, de glisser
une dose homéopathique d’autotune, et de nous
régaler de mises en avant d’un couple basse/
batterie plus fusionnel que jamais. Zenzile est de
retour, avec Jayree et Jamika (sur scène) et l’on va
voir qui sont les vrais patrons du dub en France.
Place de l’Eglise 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
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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.
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26 Les visites guidées du Pays de Saint Gilles
pour se mettre à l’écoute de
la nature.Tarif : 6 € à partir
de 16 ans - Départ à 17h30
26 août

Visite guidée
baumes de soins
naturels

r,
Brétignolles sur Me
Vie
de
oix
Saint Gilles Cr
ez
Ri
de
re
et Saint Hilai
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. Tarif : 5,50 € à partir de 4
ans mais accessible à tous

Saint Hilaire de Riez
12 (16h30), 17 (9h30) et 24 (14h30)
août. 1er (10h30) septembre
Saint Gilles Croix de Vie
8 (14h), 11 (16h), 12 (16h30), 18(10h), 19
(10h30), 26 (16h30) et 31 (9h30) août
Brétignolles sur Mer
7 (9h30), 10 (15h), 17(9h30), 19
(10h30) et 25 (15h30) août. 2
septembre (10h30)

St Hilaire de Riez
Les 6 (20h30), 13 (20h30)
et 20 (19h30) août

Visite guidée Crépuscule
sur la Corniche Vendéenne
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

11 et 24 août. 8 septembre

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. Tarif : 6 € à

partir de 12 ans - Départ à 10h
13 août

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. Tarif :
8,50 € à partir de 12 ans - Départ à 9h

26 août. 8 septembre

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.
Tarif : 8,50 € à partir de 12 ans Départ à 9h30

Saint Hilaire de Riez
r
et Brétignolles sur Me
Visite guidée Land’art :
Découvrez l’artiste qui est
en vous !

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

Saint Hilaire de Riez
le 18 (10h) août
Brétignolles sur Mer
Les 13 (18h) et 27 (17h30) août

St Gilles Croix de Vie
6, 13 et 27 août. 3 septembre

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. Tarif : 6 € à partir de 12
ans - Départ à 10h
20 août

Visite guidée A pied de la
plage à la dune

Venez découvrir avec nous la dune
du Jaunay et la Grande Plage : Son
histoire géologique, son utilisation par

l’homme, la diversité et l’originalité de
sa flore, adaptée à ces milieux naturels
particuliers. 4 € à régler sur place
(prévoir de la monnaie), gratuit pour
les enfants et les étudiants.

Voici un après-midi pour
découvrir et apprendre
à reconnaître les plantes
médicinales locales et de saison, suivi
d’un atelier pour voir et pratiquer le
séchage, le macérât et faire son propre
baume. Tarif : 18 €, 15 € pour les
6/14 ans - Départ à 14h

Résa. 06 85 73 37 87 / 06 03 67 91 42
Départ à 9h30

r
Brétignolles sur Me
et Brem sur Mer

24 août

Visite guidée
Insectes à vue

Visite guidée balade à vélo
« Côté mer, côté marais »

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. Tarif :
8,50 € à partir de 12 ans - Départ à 9h
27 août. 10 septembre

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. Tarif : 6 € à partir de
12 ans - Départ à 18h
2 septembre

Visite guidée Quand les
pierres se dévoilent

Une invitation à poser un regard sur
les 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 - Départ à 10h

Brétignolles sur Mer
11, 18 et 27 août

Visite guidée Nature et
médiation

Nous abordons ici deux manières
complémentaires d’appréhender la
nature : Une approche « scientifique »
de la faune et la flore du milieu
dunaire, puis une approche
« sensorielle » : Séance de méditation

Pour tous ceux qui veulent
s’émerveiller et partager des
moments passionnants de découverte
et d’observation. Acteurs : papillons,
scarabées, criquets… En fin de sortie,
fabrication de nichoirs à insectes.
Tarif : 6 €, 3,50 € pour les 6/14 ans
Départ à 17h
Brétignolles sur Mer
Les 14 et 25 août
Brem sur Mer
Les 11 et 28 août

Brem sur Mer
6 août et 28 août

Visite guidée Jouets
de nature

La nature est belle, on la voit on
l’observe, en spectateur. Mais
maintenant jouons ! Les haies vous
fourniront vos billes, vos instruments
de musique buissonnière et
deviendront une réserve de jouets.

Tarif : 6 €, 3,50 € pour les 6/14 ans Départ à 10h
11, 18 et 25 août

Visite guidée Millefeuilles

Autrefois, les gens cuisinaient au
quotidien les plantes sauvages
Cette balade gourmande est une
redécouverte des plantes comestibles.

Tarif : 6 €, 3,50 € pour les 6/14 ans Départ à 10h
13 et 20 août

Visite guidée balade contée
nocturne

Découverte nocturne de Brem sur Mer
à travers ses contes et légendes.
Participation libre, pas de
réservation. Infos. à l’Office de
Tourisme. Départ de l’Office de
Tourisme à 21h30.
Vendredi 21 août

Visite guidée pêche à pied

Tarif : 4 € à partir de 11 ans - RDV à
l’Office de Tourisme à 9h15 pour un
départ à 9h30.
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Infos. au Bureau d’Information Touristique Sion
21, place Gaston Plateau - 85270 St Hilaire de Riez

Tél. 02 51 54 31 97

Jusqu’au 30 août

Rue du Sonnereau
Exposition en plein air « Le Marô »
(Re)découvrez le Marais Breton Vendéen à travers
17 photographies exceptionnelles de Stéphane
Grossin et Emile Barbelette, qui mettent en
lumière la biodiversité et les traditions de ce
patrimoine naturel et culturel, richesse de notre
territoire.

Vendée des îles (https://www.le-maro.fr/)

Jusqu’au 20 septembre

Bourrine du bois Juquaud
Exposition « Pastourelle au maroe »
« La Pastourelle » est une série de scènes de vie
peinte par Henry Simon, artiste né en 1910 et
figure emblématique de St Hilaire de Riez.

Plus d’info. sur www.sainthilairederiez.fr/
agenda/exposition-pastourelle-au-maroe

Office de Tourisme (Sion)
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.

Mardis 4, 11, 18 et 25 août

RDV sur le parvis de l’église à 10h30
Visite guidée de l’Église Saint Hilaire
Visite-découverte de l’édifice et de ses trésors,
dont les retables du XVIIe siècle. Gratuit

Mercredis 5, 12, 19 et 26 août

Place Gaston Pateau de 9h à 18h
Brocante
Infos. 06 84 94 52 45 - Association des
collectionneurs vendéens

Jeudis 6, 13 et 20 août

RDV à 11h, sur le parking du site
Visite commentée du Champ
de bataille des Mathes
Cette visite d’une heure reviendra sur La bataille
de Rié (1622), le combat des Mathes de Louis de
la Rochejaquelein (1815).
Gratuit - Association Histoire, culture et
patrimoine du Pays de Rié

Spectacles La Déferlante

Gratuit - Nombre de places limité - Ouverture des
réservations (Obligatoire) 48 heures avant le début du
spectacle sur www.ladeferlante.com
ou à l’Office de Tourisme au 02 51 54 31 97

Port du masque obligatoire

Jeudi 6 août

Cour de l’école La Mer et le Vent (Sion sur l’Océan) à 21h
« Rosemonde » par la Cie. du Vide
Ici devant vos yeux, Rosemonde va prendre des risques,
des vrais… De la peur, de l’émotion, de l’argumentation…
Comment repousser le moment fatidique ? Plus de temps pour
ces simagrées… Il faut se lancer !!! 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 !

Vendredi 14 août

Bourrine du Bois Juquaud à 17h et 21h
« Accordéon sur Bithume » par la Cie. Les Rustines de
l’Ange
6 accordéons dans la rue qui jouent pour ceux qui regardent,
écoutent, dansent ou ne font que passer. C’est un spectacle
musical et chorégraphié qui brave les standards, la poésie et le
rock, pour le public averti et celui qui ne l’est pas. Ça va valser
est avant tout : une joie !

Jeudi 20 août

L’Atelier / Ecole des Arts à 21h
« La Brise de la Pastille » par Galapiat Cirque
Cirque de rue

Accompagné par un musicien aux pieds sur terre, un clown
tendre et rock’n roll s’envoie en l’air, prend de la hauteur et
recherche désespérément. Effrayé par le brouhaha du monde,
il essaie, là-haut, de mettre un pied devant L’autre. Pas à pas,
mot à mot, submergé par l’émotion, on dirait que tout se
mélange dans cette tête de clown. Tenter de bien respirer,
pour ne pas se laisser désarçonner....

Mardi 25 août

Cour de Baisse à 21h
« Goodbye Persil » par la Cie L’arbre à Vache
Spectacle de rue
Alerte ! Deux individus de sexe masculin ont été repérés,
à bord d’une Twingo grise, aux abords du terrain de jeux.
Il semblerait que ces deux suspects soient frères et que
leur mission dépasse de très loin tout ce que vous pouvez
imaginer. Goodbye Persil est un spectacle de rue gestuel
et comique, une histoire sans parole bourrée de surprises,
un James Bond avec Gaston Lagaffe. C’est drôle et
touchant.

Jeux de piste
AGNES & LE PHARE DE GROSSE TERRE
Avec « Agnès & le Phare de Grosse Terre », nous
voilà partis sur la piste de son mari, Félicien. Ce
gardien de phare a mystérieusement disparu
pendant la nuit, capturé par des malfaiteurs au
grand dam d’Agnès, sa femme. Pas question de
leur livrer la rançon ! Carte en main, les petits
détectives de 8 à 13 ans sont invités à résoudre
le mystère. Le parcours, d’environ 2 km, longe
la corniche vendéenne à partir du Trou du
Diable jusqu’à la Villa Grosse pour revenir enfin
sur l’Avenue de la Corniche. Les neuf énigmes
à résoudre font appel à de l’observation, des
calculs, de la logique… et permettent au fur
et à mesure du parcours non seulement de
supprimer des suspects pour retrouver le
coupable mais aussi de repérer dans quelle villa
est enfermé Félicien. Une fois le kidnappeur
et la villa identifiés, les enquêteurs en herbe
retournent à l’Office de Tourisme pour découvrir
le mystère de ce kidnapping et obtenir une
récompense.

LEONIE ET LE MYSTERE DE LA CORNICHE
De charades en messages codés, d’observations
en déductions, Léonie sait tenir son public
en haleine. Elle vous entraîne à Saint Hilaire
de Riez, dans une chasse au trésor qui ne
laisse indifférents ni les petits ni les grands.
A la fois ludique et instructif, ce jeu de piste
sur le principe d’une carte à énigmes permet
de découvrir les richesses naturelles et
patrimoniales de Sion sur l’Océan. Au gré du
parcours, les énigmes résolues donnent un code
secret qui déverrouille le cadenas du coffre aux
trésors, dans lequel se trouve un mot de passe à
communiquer à l’accueil de l’Office de Tourisme.
Ce mot de passe est le sésame pour obtenir le
cadeau.

Pour des enfants de 7 à 13 ans
Durée approximative : 1h30
Tarif : 3 € la carte (pour 3 enfants
maximum), en vente dans les Bureaux
d’Information Touristique du Pays de
Saint Gilles Croix de Vie - Un cadeau est
remis à chaque enfant à l’issue de
l’activité
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Jusqu’au 13 août

Jusqu’au 31 août

Ludo Plage
Venez-vous détendre et vous amusez
à la grande plage. Jeux de sociétés et
un programme différent chaque jour.
Mardi 4 août soirée loups garous de 20h
à 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

Place du Vieux Port
Marché nocturne

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

Ouverture du nouveau
site touristique
« Escale Pêche »
Situé en centre-ville (53 Quai Marcel
Bernard), précisément au cœur de la
Criée, le nouveau site touristique « Escale
Pêche » ouvre le 3 août 2020. Ce centre
d’interprétation de la pêche promet une
expérience authentique à la découverte
d’une filière aux importantes retombées
économiques et touristiques.
Réputé pour sa fameuse sardine, St
Gilles Croix de Vie est spécialisé dans
la pêche aux poissons bleus (sardine,
maquereau et chinchard). La pêche à la
sardine de St Gilles Croix de Vie, seul et
unique port sardinier de France labellisé
« Site Remarquable du Goût », est inscrite
à l’inventaire du Patrimoine Culturel
Immatériel de la France depuis octobre
2018.

Dimanche 9 août
Fête du Port
Dégustation de sardines moules frites,
soupe de poissons. Animations folkloriques
avec des groupes locaux.
Quai du Port Fidèle de 11h30 à 18h30

Lundis 10 et 17 août
Brocante de professionnels
Quai du Port Fidèle de 9h à 19h
Entrée libre

Cette reconnaissance
consacre un savoir-faire
local transmis de génération
en génération. Ce sont
des valeurs d’authenticité
qui viennent s’ajouter à la
réputation qualitative des
pêches pratiquées au large
des côtes du secteur.
Géré par l’Office de Tourisme du Pays de
Saint Gilles Croix de Vie, Escale Pêche
accueille les visiteurs par un film d’une
dizaine de minutes évoquant différents
aspects de la filière : la pêche, les marinspêcheurs, les mareyeurs et de nombreux
autres témoignages.
Plongés au cœur de l’activité portuaire,
les visiteurs découvrent une scénographie
ludique et interactive. Au programme :
immersion dans l’histoire du port, les
différentes espèces de poissons, les

techniques de pêche, la découverte de
la « journée-type » du marin-pêcheur,
depuis la « débarque » du poisson jusqu’à
mieux connaître ceux qui achètent en
criée, en passant par le principe de la
vente aux enchères descendantes.
On y apprend également l’environnement
et le travail du mareyeur grâce auquel le
poisson arrive dans nos assiettes.

31

32 Sortir en août à Saint Gilles Croix de Vie

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

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

Jeu de piste
GASPARD SUR LA PISTE
DU VOLEUR DE SARDINES
Il s’agit de retrouver le voleur de sardines…
Ce jour-là, lors d’une vente à la Criée,
pendant une coupure de courant, des
bacs de sardines ont disparu ! A partir
d’une liste de 10 suspects et autant
d’énigmes, Gaspard, Directeur de la
Criée, demande aux familles de l’aider
à retrouver le voleur, en traversant le
vieux Saint Gilles, la promenade Marie
de Beaucaire et la Grande plage. Le
parcours se fait de préférence à pied.
Pour des enfants de 7 à 13 ans
Durée approximative : 1h30
Tarif : 3 € la carte (pour 3 enfants
maximum), en vente dans les Bureaux
d’Information Touristique du Pays de St
Gilles Croix de Vie
Un cadeau est remis à chaque enfant à
l’issue de l’activité

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)

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 littérature maritime

La Maison des Écrivains de la Mer
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.

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
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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

Jeudi 13 août

Visites
et sorties
à thèmes
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

Leila Huissoud © Photo David_Farge

7, 14, 21 et 28 août. 4 et 11 septembre
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

7,14, 21 et 28 août.
4, 11, 18 et 25 septembre
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

Concert Leila Huissoud
Leïla a permis au jazz manouche de se faire
une place dans ses nouvelles chansons
enregistrées avec le moins de prises
possibles et tous ensemble pour garder
l’intention de départ. Mais aussi, et surtout,
ces imperfections, ces petites aspérités
qui donnent à la musique toute sa vie
et sa chaleur. Des chansons où les états
d’âme personnels se sont effacés au profit
d’histoires sentimentales. De personnages
attachants ou détestables. Où le drôle
s’accommode du cruel, l’émouvant du
sarcastique. Où l’écriture à la première
personne autorise un meilleur brouillage
entre le personnel et l’inventé.
La Conserverie à 21h30
Résa. obligatoire. Retrait des places le
12/08 à la salle de La Conserverie de 9h à
12h et de 14h à 17h30.

Lundi 24 août

Sortie à Thème : La Criée

Plus d’infos

Bureau d’Information Touristique :
02 51 55 03 66 ou sur

www.saintgillescroixdevie.fr

Fred Tousch

« La Fée » par la Cie. Le Nom du Titre /
Fred Tousch
En effleurant de trop près un nuage «
Polystyrène », l’Albatros de Cristalline, la
Fée du Trône de Myrtille, a blessé son aile,
l’obligeant à se poser. En attendant que
son pansement à base de « Serge » et de
« Marie-Bernard » fasse effet, elle propose
de mettre la magie de sa baguette
à disposition. C’est à grands coups
d’Abracadabra, que Fred Tousch, « seule »
en scène, règlera tous les problèmes
du monde, sans exception. « Elle »
améliorera considérablement le quotidien
et vous fera entrer dans son univers
drôlique et féerique. Dragons et griffons
n’ont qu’à bien se tenir. Une performance
chantée et narrée par le plus improbable
des comédiens, poètes et philosophe de
l’absurde.
La Conserverie à 21h30
Résa. obligatoire. Retrait des places à La
Conserverie le 24/08 de 9h à 12h et de
14h à 16h.

36 Bien-Être

Voulez-vous sortir
de l’enfer carcéral
des fumeurs ?
À l’inverse de ce que la croyance
populaire laisse penser, non
seulement le tabac ne déstresse
pas, mais il est la cause principale du
stress chronique des fumeurs !
Les études menées en décembre
2012 à l’université d’Oxford, de
Cambridge et du King’s Collège à
Londres montrent que les chercheurs
constatent une importante baisse
d’anxiété des fumeurs après 6 mois
d’arrêt du tabac. Ces chercheurs
ont démontré que le tabagisme est
une des causes du stress chronique.
L’idée que la cigarette aurait un
effet antistress est une idée fausse.
Et pourtant, beaucoup de fumeurs
fument pour se sentir mieux avant
ou lors de situations stressantes.
Coup de téléphone, avant un rendezvous important, avant une prise de
parole en public, etc. Après deux ou
trois bouffées de fumée inhalées,
on se sent véritablement mieux.
Logiquement, on en vient donc à
penser que la cigarette nous a permis
d’éliminer le stress généré par la
situation en question.
En vérité et dans les faits, la cigarette
a pour effet d’augmenter la tension
artérielle et le rythme cardiaque. Elle
augmente l’état de stress général.
Que font les grands maîtres de
Shaolin, Yogis, et autres spécialistes
de la maîtrise de soi pour détendre
leur corps et leur esprit ? Pensezvous, qu’ils fument une cigarette ou
qu’ils respirent profondément pour
s’oxygéner ? À votre avis de quoi
votre système nerveux a-t-il besoin
pour se relâcher ? D’une fumée
chargée de 1000 produits toxiques
ou d’oxygène ? Imaginez cette
situation : Vous avez peur de prendre
l’avion ou d’aller chez le dentiste,
vous avez la phobie des souris ou
des araignées. Avant de vous rendre

chez le dentiste, vous fumez pensant
pouvoir disparaitre votre peur. Avezvous anéanti vos inquiétudes ou
seulement nourri votre insignifiante
dépendance physique ? Pourquoi
insignifiante ?
Et bien tout simplement, si la
dépendance physique était aussi
importante qu’on l’imagine, elle vous
réveillerait la nuit. Ou encore, un
« patch » suffirait à la faire disparaître !
Et voilà tout le problème se situe
à ce stade. La quasi-totalité des
méthodes pour arrêter de fumer
s’attache à la dépendance physique
avant de prendre en considération
la dépendance psychologique ! Vous
pouvez mettre un terme à votre
dépendance au tabac sans souffrance,
sans stress et sans manque !
La méthode Halte au Tabac a fait ses
preuves. Un record du monde suivi
par les médias atteste de l’efficacité
des techniques utilisées. Des milliers
de gens, l’on suivi avec succès. Encore
une fois, arrêter de fumer n’est pas
votre problème, mais votre solution !

Jean-Charles DUPET
Hypnologue - Formateur
Artiste - Conférencier
Tél 06 69 41 21 62
www.halteautabac.com
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Les pierres et
les minéraux
De la collection
au développement
personnel

Pyrite

Les connaissances scientifiques sont
immenses dans le monde minéral. Depuis
la préhistoire, les hommes côtoient
les pierres et les minéraux. Aristote,
philosophe grec (384-322 av. J.C) écrivit
la première publication scientifique sur
les minéraux et de nombreux ouvrages
minéralogiques sont parus depuis.
Les pierres, leurs formations, leurs
cristallisations, leurs origines, leurs formes
et leurs couleurs ont toujours passionné
les hommes.

Ambre de la Baltique

Dans cette approche géologique et
minéralogique, les pierres nous sont présentées
dans neuf grandes classes, établies d’après leurs
structures moléculaires et leurs compositions
chimiques. On retrouve successivement les
éléments natifs : Argent, Bronze, Soufre, Fer...
les Sulfures : Pyrite, Galène, Chalcopyrite... les
Halogénures : Halite, Fluorite... Les Oxydes et
Hydroxydes : Hématite, Rubis, Saphir, Spinelle…
les Carbonates, Borates et Nitrates : Calcite,
Howlite, Malachite... les Sulfates : Gypse, Célestite...
les Phosphates : Apatite, Turquoise... les Silicates :
Sodalite, Serpentine, Tourmaline... les Composés
organiques : l’Ambre... Cette classification sert de
base à tous les collectionneurs et les amateurs de
minéraux.
Mais depuis de nombreuses années, une
multitude de livres ou de sites internet (souvent
marchands) vantent les propriétés des pierres en
leur donnant de « prétendus pouvoirs de soins ».
Ces pratiques interdites et sans aucun fondement
ont pour conséquence un effet inverse, elles nous
éloignent des pierres et du « merveilleux » qui les
accompagne. Elles nous éloignent aussi de nousmêmes car ces interprétations, personnelles et
subjectives, influencent nos choix et nous privent
de notre libre arbitre.

Suite de l’article en page 40

Agate

Rubellite
Améthyste

Labradorite

Jaspe Océan
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Géode de quartz

Cornaline

Agate naturelle
A l’heure où nous recherchons l’authenticité,
il est important de parler des pierres et
des minéraux « sans promesse, ni résultat
garanti » mais tout simplement comme d’un
magnifique élément de la nature pouvant
nous émerveiller par sa beauté, nous procurer
un grand bien être et favoriser nos actions
personnelles.
Notre attrait pour les minéraux est naturel. Est-ce
un retour à la source ? Un retour à soi ? Leurs
présences font partie de notre quotidien et il est
évident que les pierres nous aident à retrouver
calme, réconfort, apaisement, confiance, force,
énergie, ancrage, équilibre… Certaines d’entre
elles favorisent la créativité, d’autres nous assistent
dans l’expression de notre communication.
Propices à la spiritualité, elles peuvent devenir
confidentes dans nos moments d’introspection.
Elles sont avec nous et en totale harmonie avec
ce que nous traversons.

Célestine

Mais comment choisir sa pierre parmi des
milliers de pierres ? Quelles lectures, sites ou
conseils suivre ?
Aucune information, ni formation ne sont
nécessaires. Il suffit de choisir naturellement,
d’arrêter, le temps d’un instant, son mental et ses
réflexions, de s’émerveiller et de se laisser guider
par ses yeux et son ressenti. Nos émotions et
notre inconscient seront nos meilleures réponses.
La pierre ainsi choisie, sera bénéfique et nous
accompagnera sur notre route personnelle. Il n’est
pas question de « miracles » mais simplement
d’une osmose qui s’installe entre la pierre et nous.
Acceptons que nous ne puissions pas tout
expliquer et qu’il existe une part de mystère
dans notre relation avec l’univers, la nature et les
minéraux.
Choisir sa pierre comme l’on choisit un ami
et faire un bout de chemin ensemble. Une
expérience à vivre, simple, authentique et
personnelle...

Complicités Minérales
Bel Air - 85220 Commequiers
06.64.44.61.36 - 02.28.10.59.43
www.complicitesminerales.com
Obsidienne Oeil céleste
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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

Le Marais Gourmand
Sallertaine

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

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

La Croisette

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

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

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

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.

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)

43

La Table de LALI

Nouveau, terrasse

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 !

Pensez à réserver !

Apéritif offert pour les
lecteurs du Filon Mag !

Demandez la carte de fidélité :
8 coups de tampon = une remise de 10%
sur votre prochaine addition !

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

97 A avenue Mourrain
Tél. 02 51 39 08 68
Port. 07 76 88 14 34

Fermé le vendredi soir et le samedi toute la
journée. Réservation conseillée.
www.restaurant-noirmoutier-duvieuxloupdemer.fr

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.

BON À SAVOIR...

Au Vieux
Loup de Mer

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

Noirmoutier en l’Ile
BON À SAVOIR...

à l’abri des regards !

L’Atoll

Le Perrier

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

Poulet braisé aux tomates et aux olives
Ingrédients (pour 4 pers.) :
l 4 cuisses de poulet, sans peau (Env. 1,2 kg.)
l 2 gousses d’ail

l ¼ c. à café de piment d’Espelette

l 2 c. à soupe de pâte d’olives (Env. 30 g.)
l 4 c. à soupe d’huile d’olive
l ½ citron pressé en jus

l 1c. à soupe. de persil haché
l 1 pincée de sel [facultatif]
l Poivre au goût [facultatif]

l 30 tomates cerise environ
l 20 olives noires

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

Préparation :
Mettre les cuisses de poulet dans un sac de plastique ayant une
fermeture à glissière. Hacher finement l’ail et le mettre dans un
petit bol. Y ajouter la pâte d’olives, 3 c. à soupe d’huile d’olive, le
jus de citron, le persil et le piment d’Espelette.
Saler et poivrer légèrement. Bien mélanger le tout.
Verser ce mélange dans le sac avec le poulet.
Refermer le sac, le secouer et le tourner plusieurs fois pour
bien couvrir le poulet avec la marinade. Laisser mariner au
réfrigérateur au minimum 3 h (Jusqu’à une nuit).
Préchauffer le four à 190°C. Déposer les cuisses de poulet
sur une plaque de cuisson ou dans un plat allant au four,
tapissé de papier d’aluminium.
Cuire au centre du four 35 min. Entre-temps, bien mélanger
dans un bol les mini-tomates et les olives avec 1 c. à soupe huile
d’olive, puis les ajouter autour du poulet et cuire le tout 15 min
additionnelles.
Bon appétit
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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

Caillebotte
Restaurant
Challans

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

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

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 »

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

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

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 €

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

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.
Consulter la page Facebook pour connaître les
actualités

BON À SAVOIR...

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

Votre horoscope d'août
BÉLIER

(21 mars/20 avr.)

TAUREAU
(21 avr./21 mai)

Vous serez envahi par des désirs
amoureux fulgurants. Vous devez cependant, si
vous êtes célibataire, garder la tête froide en ce qui
concerne les rencontres d’éventuels partenaires
indélicats. Professionnellement, vous aurez des
idées productives. Attention à ne pas chercher
à trop en faire et à ne pas vous éparpiller. Les
finances sont stables et vous pouvez envisager des
investissements raisonnés pour les faire fructifier.

Professionnellement, vous êtes
sur la bonne voie pour aller au bout de vos
aspirations. Ne lâchez rien ! Vos amours se
portent bien, mais vous devez faire quelques
efforts pour les harmoniser davantage. Vous
pouvez profiter de ce mois d’août pour faire
fructifier votre argent. Soyez vigilant sur votre
potentiel énergétique. Mangez sainement,
reposez-vous et tout ira pour le mieux.

GÉMEAUX

CANCER

De beaux projets vont se
réaliser pour vous durant cette période
estivale, restez prudent et n’en faites
pas trop ! Vos amours risquent d’être un
peu compliqués et certains Gémeaux
seront parfois dessus de leur partenaire.
Financièrement attention aux dépenses
inutiles. Vous disposerez d’un fort
potentiel énergétique.

Attention à ce que vous dites
dans votre milieu professionnel et gardez
la tête froide ! Les relations amoureuses
risquent d’être parfois tumultueuses.
Faites preuve de patience et de tolérance.
Vos finances sont sous de bons auspices.
Vous pouvez entreprendre quelques
placements judicieux. Vous aurez un
excellent moral et un tonus en béton.

(22 mai/21 juin)

LION

(23 juil./23 août)

Entrez dans une période faste
sur le plan professionnel. Vous pourriez
enfin pouvoir bénéficier d’une promotion ou
d’une évolution. Vos relations amoureuses
semblent être plutôt calmes et sans surprises.
Attention, vous pourriez traverser une période
compliquée sur le plan financier. L’heure est
à la réserve. Prenez soin de vous ! Gardez vos
forces, vous risquez d’en avoir besoin !

BALANCE
(24 sept./23 oct.)

Vous allez vivre un moment
privilégié dans le domaine professionnel.
Le domaine sentimental n’est pas en reste.
Vous serez comblé dans cette période
placée sous des astres bénéfiques pour
vous. Prévoyez des dépenses conséquentes
à venir et ne vous laissez pas surprendre.
Vous aurez une belle énergie et un regain
de tonus.

SAGITTAIRE

(22 juin/22 juil.)

VIERGE

(24 août/23 sept.)
Vous entrez dans une phase
évolutive sur le plan professionnel. Sur le plan
affectif et amoureux, les voyants sont au vert. Vous
pouvez envisager un mois d’août sous le signe des
rencontres agréables et une belle harmonie au
sein des couples. Financièrement, vous devez rester
prudent et ne pas vous lancer dans des dépenses
inconsidérées. Pour votre équilibre général et pour
vaincre vos insomnies, ayez une alimentation légère.

SCORPION
(24 oct./22 nov.)

Attention, vous risquez d’être
victime d’une baisse de concentration
dans votre activité professionnelle. Vos
amours ne sont pas brillants non plus.
Évitez les conflits avec votre partenaire.
Faites preuve de patience et d’indulgence.
La chance aux jeux est de votre côté ! Vous
faites preuve d’une belle vitalité.

CAPRICORNE

(23 nov./22 déc.)

(23 déc./20 janv.)
Yes ! Tout va pour le mieux
dans le meilleur des mondes ! Vous n’avez
sans doute jamais connu, une période aussi
positive professionnellement dans votre vie.
Pour le bien de votre vie de couple, ne laissez
personne mettre la zizanie. Financièrement,
les choses vont et viennent. Sachez que vous
aurez à faire face à des dépenses imprévues.
Vous aurez du tonus !

VERSEAU

POISSON

Vous allez probablement
évoluer professionnellement de façon
significative. Profitez de cette période
pour mettre vos idées en avant. Sur le
plan amoureux, ne faites rien que vous
pourriez regretter. Restez attentif aux
autres ! Vos finances ne sont pas au mieux
de leur forme. Vous bénéficiez d’une belle
énergie.

Vous avez été pendant longtemps
dans l’incapacité d’évoluer professionnellement.
Les choses s’arrangent et de nombreuses
opportunités se présenteront à vous. Vous devez
réfréner votre jalousie au sein du couple pour
harmoniser vos relations. L’aspect matériel
et financier sont positifs, mais vous devez
quand même garder vos économies.

Restez zen dans le domaine
professionnel ! Ce n’est pas le moment d’engendrer
des animosités à votre égard. Votre vie affective et
amoureuse se porte bien et vous pouvez baisser
la garde. Même si vos finances sont en berne, les
choses devraient s’arranger rapidement. Soyez
confiant ! Vous semblez être sous le coup de la
nervosité. Reposez-vous. Prenez l’air ! La marche
vous fera le plus grand bien.

(21 janv./19 fév.)

(20 fév./20 mars)

Cassiopée Voyante - Tél. 06 50 44 01 89
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