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AoûtANIMATIONS D’ ÉTÉ
Visites guidées
sur l'île de Noirmoutier
organisées par l’Office de Tourisme
Laissez-vous conter l’île de Noirmoutier. Découvrez les sites, le 
patrimoine, les richesses naturelles d’une île préservée, chargée en 
histoire. Sur terre ou en mer, visites natures ou historiques, en famille, 
entre amis, en couple... groupes scolaires, séminaires... les guides 
professionnels de l’île vous accompagnent dans votre découverte.

• Noirmoutier en l’île, son patrimoine et son histoire
 Tous les jeudis à 17h45 - Durée : 1h30 à 2h00

• Passage du Gois et Polder de Sébastopol
 Tous les mardis à 9h30 ou 16h (en fonction des horaires de marées) 

Durée : 1h30

 • L’Épine, balade littorale entre dunes et marais
 Tous les mercredis à 19h30 - Durée : 2h00
 
Port du masque obligatoire. Possibilité de visite pour les groupes 
constitués sur demande en fonction des disponibilités des guides.

Réservations obligatoires dans les bureaux d’accueil de l’Office de 
Tourisme : rue des polders à Barbâtre ou rue du Général Passaga à 
Noirmoutier-en-l’île

Plus d’informations : Office de tourisme de l’île de Noirmoutier au 
02 51 39 80 71 ou tourisme@iledenoirmoutier.org
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BARBÂTRE
Visite guidée, commentée et illustrée des vestiges 
de la base aéronavale de la NAVY
Du lundi 2 août au jeudi 16 septembre
Organisée par l’association Relations Internationales 
Culture et Mémoire de Barbâtre.

Les infrastructures militaires étaient implantées sur 15 
hectares, Pointe de la Fosse à Barbâtre en 1918. Nommée 
la « Naval Air Station Fromentine » (NAS Fromentine), 
elle fut dotée d’hydravions de combat. Ses missions « la 
protection des convois américains à l’approche du port 
de Saint-Nazaire, la surveillance maritime, le sauvetage 
en mer et la lutte contre les sous-marins allemands » qui 
pullulaient face au littoral vendéen. Histoire méconnue 
de la commune de Barbâtre au cours de la 1ère guerre 
mondiale. Cette base, comme les 14 autres actives 
implantées sur le littoral français, a participé activement à 
la victoire finale. Déambulation en extérieur. Ne convient 
pas aux personnes à mobilité limitée.
De 10h à 12h30 – Tarif : 2,50€
Réservation obligatoire : 06 31 26 21 97 (places limitées)
Rens. : ricmbarbatre@gmail.com ou 06 31 26 21 97

Balade nature
Les lundis 2 et 9 août, 
Les mercredis 4 et 11 août,
Les jeudis 5 et 12 août
En partenariat avec la Communauté de Communes de l’île 
de Noirmoutier et la LPO Vendée.

Accompagné d’un guide LPO, découvrez les richesses 
naturelles de la Réserve Naturelle Régionale du polder de 
Sébastopol. Prévoir une tenue adaptée et des chaussures 
de marche. Port du masque obligatoire.
RDV devant l’Office de Tourisme de Barbâtre, rue du Polder.
De 10h à 12h (horaires variables selon marée)
Tarifs : adulte 5,5€ / enfant de 7 à 18 ans 3€
Renseignements et inscription obligatoire : Office de 
Tourisme de Barbâtre 02 51 39 80 71
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NOIRMOUTIER-EN-L’ILE 
Régate «NO Classic» et
Championnat de France des «Requin»
Du samedi 31 juillet au mardi 3 août
Organisée par le Cercle de la Voile du Bois de la Chaize.
Près de 70 magnifiques voiliers régateront pendant 4 jours 
au large des côtes du Bois de la Chaize. Le championnat 
de France des « Requin », magnifique quillard sportif, 
débuteront dès le 31 juillet.

À partir du dimanche 1er août, s’ajouteront les régates de 
plusieurs autres classes telles que les «Voiliers Classiques» 
(présence cette année de 4 Pen Duick, et du magnifique 
yacht de 18,40m «Hallali»), des voiliers répondant à la 
Jauge Métrique Internationale (participation de 8 voiliers 
8 mJI et de plusieurs 6 mJI & 5,5 mJI), de quillards sportifs  
de type «Dragon», d’une flotte de voiliers dessinés par 
l’architecte Philippe Harlé et de magnifiques prototypes 
dont certains issus des chantiers navals de Noirmoutier.
Les parcours seront placés de manière à permettre un 
magnifique spectacle depuis les plages de La Clère, des 
Souzeaux, de l’Anse Rouge et des Dames.
Le port de l’Herbaudière accueille pendant 4 jours les plus 
grosses unités. L’accès aux pontons, après le retour de 
course, permettra aux visiteurs de prendre connaissance 
de l’histoire de ces voiliers appartenant au patrimoine 
maritime et d’échanger avec les membres des équipages.
Plan d’eau au large du Bois de la Chaize – de 10h30 à 18h 
GratuitGratuit  pour les visiteurs.
Renseignements : François Martin, 06 47 48 66 80, 
cvbc_regate@cvboischaize.com. Inscription : http://
www.cvboischaize.com/

2-3

lundi
mardi

2
lundi BARBÂTRE 

Zumba 
Organisé par la mairie de Barbâtre.
Place du Centre ou place des Boulistes (selon conditions 
sanitaires) – de 11h à 12h –  GratuitGratuit  – sans inscription 
Renseignements : mairie de Barbâtre 02 51 39 68 58 
ou www.barbatre.fr

2
lundiBARBÂTRE 

Ni vu ni connu 
Organisé par la mairie de 
Barbâtre.
Si vous ne connaissez pas 
encore le groupe NI VU 
NI CONNU, c’est que vous 
êtes bien les seuls ! Depuis 
2012, impossible de passer 
à côté de leurs chansons Bretelles ‘N’ Roll. Ils parcourent 
tous les pays à la recherche de leur terrain de jeu favori: la 
scène. Ils s’y sentent comme chez eux et en font un atelier 
de création à ciel ouvert. Les tambours frappent, la boîte à 
punaises fusionne, la washboard rappe, les cordes martèlent 
et les cuivrent révèlent. L’âme sonore de ces artisans d’art...
Cour de l’école la Rose des Dunes – 21h
Renseignements et réservations : mairie de Barbâtre 
au 02 51 39 68 58 ou www.barbatre.fr

LA GUÉRINIÈRE 
Concert « Natacha Triadou »
Église – 21h –  GratuitGratuit 

L’ÉPINE
Brocante 
Organisée par l’Office de Tourisme.
Rens. : Office de Tourisme de Barbâtre 02 51 39 80 71

NOIRMOUTIER-EN-L’ILE 
Marché d’artisans-créateurs
Organisé par Noirmoutier Production.
Comme tous les ans, l’association Noirmoutier Production 
organise ses marchés d’artisans-créateurs dans les 
différentes communes de l’île. C’est une occasion unique 
de découvrir leur savoir-faire et partager leur passion, mais 
également une super idée de cadeau à ramener. Pour 
toutes les bourses et tous les âges, il est plus que jamais 
temps d’acheter local et de valoriser l’artisanat.
Place du marché – de 10h à 19h
Renseignements : chantal.corteggiani33@orange.fr

A vélo, de la coopérative de sel de Noirmoutier aux 
marais salants du saunier
Organisée par la 
Coopérative de Sel de l’île 
de Noirmoutier.
Et si à vélo vous 
empruntiez le chemin qui, 
partant de la coopérative 
de sel vous mènera au 
marais d’un des sauniers 
de la coopérative ! 
Au programme : découverte du marais, du métier de 
saunier, ses gestes, ... De retour à la coopérative, prenez le 
temps d’une pose autour d’un apéritif noirmoutrin. 
Vélos non fournis. (visite limitée à 30 personnes).
10 rue des Marouettes – de 16h à 19h –  GratuitGratuit
Renseignements et Inscriptions : Léna au 02 51 39 08 30
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BARBÂTRE
Concours de pétanque en «doublettes»
Organisé par l’Amicale bouliste de Barbâtre.
Ouvert à tous. Inscription sur place. Jet du but à 14h30.
Place des Boulistes (chemin de la Plaine)
Tous les mardis et samedis – Tarif : 4€ par joueur
Renseignements : 02 28 10 22 06 

LA GUÉRINIÈRE 
Marché nocturne
Espace des Pins  – 21h

 
L’ÉPINE

Gym douce
Organisé par la commune de L’Épine.
Animé par Marie-Cécile du club de gym «La Salicorne».
Parking du Moulin de la Bosse – 10h30
Renseignements : Marie-Cécile 06 38 86 86 70 

L’HERBAUDIÈRE
À table !
Danse par la Cie le morceau 
de sucre
ll y a Aline, Juliette et Lucie. Et 
Aline, enthousiaste, propose : 
« Et si on se faisait des pâtes 
fraîches à la sauce tomate ? 
». Entre jonglage aux œufs et 
explosions de farine, laissez-
vous entraîner dans leur 
aventure culinaire, joli prétexte 
à la rencontre…
À table ! est un spectacle 
familial, résolument optimiste, 
une parenthèse joyeuse, sorte 
d’éloge du quotidien, dessinée 
avec tendresse et humour.
21h30 – Tout public – Places limitées –  GratuitGratuit
Réservations : Centre culturel Les Salorges 02 51 39 01 22

3
mardi

BARBÂTRE
Balade nature / Cf page 3

L’ÉPINE
Zumba en plein air
Organisé par la mairie 
de L’Épine.
Tous les mercredis, 
sans inscription. 
Jardin de la Mairie  
de 11h à 12h –  GratuitGratuit
Renseignements au
06 85 80 02 32

4
mercredi

L’ÉPINE
Les Rendez-vous nocturnes 
Organisés par Le Rendez-vous.
Marché nocturne d’artisanat 
et produits du terroir. Venez 
passer un moment de convivialité 
(restauration possible sur place).  
Parc de la Mairie
De 17h à 22h30
Renseignements : Association 
Le Rendez-vous 06 75 64 19 55 
ou angb@orange.fr

NOIRMOUTIER-EN-L’ILE
Martine Club
Organisé par Iode Production.
Les « Martine Club », quand le 
Iode Music Festival se réinvente le 
temps d’une année. 
Après un report du Iode Music 
Festival et une édition dernière 
minute en 2020, les organisateurs ont beaucoup réfléchi à 
comment réinventer leur événement, pour proposer des 
moments festifs en 2021. L’idée des « Martine Club » lieu 
éphémère sur l’île de Noirmoutier, est née ! 
Dans une ambiance electro guinguette, retrouvez l’univers 
du Iode.
Dans un lieu unique, entre vieux port et marais salants, 
laissez-vous porter par un DJ set iodé. Food truck, bar, 
espace chill, vous permettront de d’apporter cette « 
summer vibes » que l’on aime tant !
Mais attention… nous ne sommes pas là pour bronzer ! 
Surprends-nous ! Enfile ta tenue la plus sunset, couvre-toi 
de paillettes, ça va faire boum boum dans tes oreilles ! Bar 
et food truck sur place.
Interdit aux - de 18 ans. Consignes sanitaires en vigueurs 
appliquées
Rue de l’Écluse – de 19h30 à 1h
Tarifs : entre 12€ et 15€ – Places limitées
Renseignements : iodefestival@gmail.co
Inscriptions : https://www.weezevent.com/martine-club

The king of the kingdom,
la reconquête du pouvoir 
Théâtre de rue clownesque et 
burlesque par la Cie Le 
bruit qui court
Pas facile d’être 
roi ! Un despote 
solitaire, sombre et 
mégalomane, tente de 
reconquérir ses sujets, 
simples spectateurs 
dans l’immédiat. Pour 
redorer son image, il 
s’entoure d’une équipe de communicants assaisonnée 
à la Monty Python. L’arme de séduction massive est en 
marche...
21h30 – Places limitées –  GratuitGratuit
Réservations : Centre culturel Les Salorges 02 51 39 01 22

4
mercredi
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NOIRMOUTIER-EN-L’ILE 
Les rencontres littéraires de l’été
Organisées par la Librairie-Café Trait d’Union.
Chaque jeudi en 
été, la librairie 
propose une 
rencontre avec un 
auteur, traducteur, 
éditeur ou 
journaliste... Dans 
une ambiance 
conviviale et 
chaleureuse, 
chacun peut 
venir écouter son 
auteur(e) préféré(e) ou découvrir de nouvelles idées de 
lectures... Chaque rencontre se termine par une dédicace 
et un échange individuel entre les lecteurs et l’auteur(e).
Devant la librairie, 1 bis, rue du Grand Four (derrière le 
château de Noirmoutier) – de 18h à 20h –  GratuitGratuit
Renseignements et Inscription : Bénédicte Déprez - 
librairie.noirmoutier@orange.fr / 02 51 35 59 22 
Site de la librairie avec l’agenda : librairietraitdunion.fr / 
Instagram : librairietraitdunion

5
jeudi

5
jeudi BARBÂTRE

Balade nature / Cf page 3

La Rue Marmaille au Soleil 
Organisé par la mairie de Barbâtre.
Spectacles et animations pour 
toute la famille. 
Au programme : 
Pédales et 
manivelles (Cie 
Hippo Tam Tam), 
spectacle Côte 
à Côte (Cie les 
Balbutiés) PLACE 
DU CENTRE 
21H30, Les petits 
sulkys, La plus 
petite grande 
roue du monde (Par Mr Charly, Productions Hirsutes), 
structure gonflable, jeux en bois, restauration sur place...
Déambulation «Réveille ta rue» avec La Cie Karnavage 
19h30-20h00, 21h-21h30, 22h30-23h
Rue du Centre – de 19h à 23h 
Renseignements et réservations : mairie de Barbâtre 
au 02 51 39 68 58 ou www.barbatre.fr

LA GUÉRINIÈRE 
Jeux géants
Cour cantine scolaire – de 10h à 13h –  GratuitGratuit

Marché paysan
Espaces des Pins  – de 17h à 19h

L’ÉPINE
Gym douce / Cf page 6

Concert SLICE
Organisé par la 
mairie de L’Épine.
Dans cette 
formule, SLICE 
vous emmène 
dans sa version 
«light» en Trio 
(Chant, guitare, 
contrebasse). Le groupe interprète un répertoire des plus 
grands tubes Pop, soul, Jazz d’hier et d’aujourd’hui. 
Jardin de la Mairie – 21h
Renseignements : mairie de L’Épine 02 51 39 11 17 ou 
communication@lepine-iledenoirmoutier.fr

NOIRMOUTIER-EN-L’ILE 
Concours de pétanque en doublettes formées
Organisé par le Club de Pétanque Noirmoutrin.
Redistribution des mises. Inscription sur place.
Au terrain square, rue Molière – de 14h à 20h
Ouvert à tous 
Tarif : 8€ par équipes en doublettes formées
Renseignements sur place

BARBÂTRE
Concours de pétanque en «doublettes» / Cf page 6 7

samedi

BARBÂTRE
Vide grenier 
Organisé par Amicale Bouliste
Entrée gratuite - Restauration sur 
place. 
Place des boulistes
Tarif : 3€/m linéaire (2m minimum)
Renseignements : 06 74 01 60 09 ou 
sur place les mardis et samedis après-
midi au local place des boulistes
Inscriptions : petanque.barbatre@gmail.com

L’ÉPINE
Fête du Port du Morin 
Organisée 
par «LesVieux 
Gréements Ile de 
Noirmoutier».
Animation de 
la Fête du Port 
de Morin, avec 
concert de chants 
marins.
Port de Morin
De 14h30 à 18h30
Renseignements : remy.friou@orange.fr

8
dimanche
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NOIRMOUTIER-EN-L’ILE
Vide-grenier estival
Organisé par l’association M’Her & Déserts
Vide-grenier estival en extérieur, jour de marché : forte 
affluence attendue ! Bar/ Buvette sur place. 
Venez masqués mais venez nombreux.
Entrée gratuite pour les visiteurs. 
Tarif exposants : 15€ les 4 m/ linéaires.
Parking de la Prée au Duc – de 9h à 18h
Renseignements et inscriptions : Bouteiller Claire au  
06 34 61 74 99 ou claire.bouteiller@orange.fr

Concours de pétanque en doublettes formées
Cf page 8

LE VIEIL 
Braderie désherbage 
de livres
Organisée par l’association 
«Lire au Vieil»
Vente à tout petit prix des 
livres en surplus à la bibliothèque au profit de Lire au Vieil.
Espace Léa Beaugé, rue Mgr Sobeaux – de 10h30 à 12h30
Renseignements : Marie-Pierre Patry 06 65 27 58 63 ou 
lireauvieil@gmail.com

8
dimanche

9
lundi BARBÂTRE

Balade nature / Cf page 3 

Marché d’artisans-créateurs
Organisé par Noirmoutier Production.
Comme tous les ans, l’association Noirmoutier Production 
organise ses marchés d’artisans-créateurs dans les 
différentes communes de l’île. C’est une occasion unique 
de découvrir leur savoir-faire et partager leur passion, mais 
également une super idée de cadeau à ramener. Pour 
toutes les bourses et tous les âges, il est plus que jamais 
temps d’acheter local et de valoriser l’artisanat.
Jardin de la mairie – de 10h à 19h
Renseignements : chantal.corteggiani33@orange.fr

Zumba / Cf page 4

El Grand Final par Bucràa Circus 
Organisé par la mairie de Barbâtre.
Spectacle de rue, de 
clown contemporain et 
théâtre gestuel pour tout 
public. Deux clowns se 
retrouvent au bout de 
30 ans pour terminer un 
spectacle interrompu par 
le commencement d’une 
guerre civile juste avant 
leur grand acte final. Le 
conflit les avait obligés à 
suivre des chemins séparés 
et à perdre tout contact. 

.../...

9
lundiÀ présent, de nouveau ensemble après leurs périples 

individuels et luttant pour survivre avec un  corps vieilli, ils 
décident de conclure leur “grande  finale”. Un hommage 
au métier de clown au cours duquel s’établit un dialogue 
avec le spectateur en partant des émotions et où les 
mots sont de trop.
Espace Océane – 21h 
Renseignements et réservations : mairie de Barbâtre 
au 02 51 39 68 58 ou www.barbatre.fr

NOIRMOUTIER-EN-L’ILE 
A vélo, De la coopérative de sel de Noirmoutier aux 
marais salants du saunier / Cf page 5

INO
Cirque de rue par la Cie L
Sept filles, ça ne pèse pas 
lourd dans ce monde. 
Alors on a pensé: 
“Mais si on les empile?”
INO c’est nous, 
habillées de 
plusieurs couches de 
conventions sociales 
comme un peu tout 
le monde. Mais toutes 
ces couches, c’est 
embêtant, ça entrave un peu le mouvement. Et puis on 
réalise vite que porter quelqu’un, c’est moins lourd que 
de porter une pression sociale au final.
Alors on s’agrippe par toutes les coutures et on se met à 
nu. On s’agrippe les corps et on se porte, on se supporte. 
Tout simplement parce que c’est ce qu’on aime faire, 
ensemble.
Cour de l’école Richer 
21h30 – Tout public – Places limitées –  GratuitGratuit
Réservations à partir du 2 août : Centre culturel Les 
Salorges 02 51 39 01 22

©
 T

in
a P

eiß
ke

r

10
mardiBARBÂTRE

Concours de pétanque en «doublettes» / Cf page 6 

LA GUÉRINIÈRE 
Marché nocturne / Cf page 6

L’ÉPINE
Gym douce / Cf page 6

 NOIRMOUTIER-EN-L’ILE 
Régates du Bois de la Chaise
Du mardi 10 au jeudi 12 août
Organisées par l’association La Chaloupe.
Pour cette 32e édition, l’association La Chaloupe 
rassemblera en baie de BOURGNEUF près d’une 
soixantaine de bateaux de tous types et de toutes tailles. 

.../...



12 - Le guide des animations de l’île de Noirmoutier

ANIMATIONS D’ ÉTÉ

13

©
 Le

s B
at

te
ur

s d
e 

Pa
vé

s

10
mardi Le village du patrimoine maritime proposera quant à lui 

ses animations tous publics au cœur de la ville sur le port 
de Noirmoutier. L’échouage des bateaux traditionnels 
sur la plage des Dames et la remontée du port de 
Noirmoutier seront bien sûr au rendez-vous.
Plage des Dames au Bois de la Chaise et Place d’Armes 
au Port de Noirmoutier – de 10h à 19h
Rens. : 02 51 39 00 37 ou lachaloupe@wanadoo.fr ou 
www.associationlachaloupe.org

L’HERBAUDIÈRE 
La chorale de l’espoir
Grand ensemble vocal à 2 
par la Cie la Pie piétonne
Représentée par la cheffe 
de choeur, et son unique 
choriste, La Chorale de 
l’Espoir est convaincue que 
« Chanter fait du bien là où 
ça fait mal ». Elle offre un 
répertoire riche, éclectrique, 
et avarié, mais cherche 
aussi désespérément à 
recruter de nouveaux 
membres ; Parce qu’à 
2 c’est bien, mais qu’à 
plusieurs, c’est meilleur… 
Spectacle clownesque, Burlesque et chanté. Sarcastique, 
Tendre et Barré. Parlant mais pas Bavard. Chanté juste 
ou pas.
21h30 – Tout public – Places limitées –  GratuitGratuit
Réservations à partir du 2 août : Centre culturel Les 
Salorges 02 51 39 01 22

BARBÂTRE
Balade nature / Cf page 3 
 

L’ÉPINE
Zumba en plein air / Cf page 6 

Les Rendez-vous nocturnes / Cf page 7

11
mercredi

NOIRMOUTIER-EN-L’ILE 
Martine Club / Cf page 7

A l’origine était le 
début… après il s’est 
mis à pleuvoir !
Théâtre de rue par la Cie Afag 
Théâtre
C’est l’histoire d’un conteur 
qui raconte une légende… 
La légende des chevaliers-
sorciers, bâtisseurs d’un 
royaume de légende ! Un 
royaume de liberté ! d’égalité 
! et… de fraternité… une 
légende, on vous dit…
Une épopée mythique qui 
dissèque le cerveau humain, 
un conte philosophique à 
coups d’épées lourdes, un 
spectacle de magie nouvelle 
sur l’identité nationale… bref, 
une analogie des systèmes nerveux et politiques chez 
les humains racontée à ceux qui préfèreraient être assis 
devant Le Seigneur des Anneaux…
21h30 – Tout public – Places limitées –  GratuitGratuit
Réservations à partir du 4 août : Centre culturel Les 
Salorges 02 51 39 01 22

11
mercredi

BARBÂTRE
Balade nature / Cf page 3 

Hamlet
Organisé par la mairie de 
Barbâtre.
Hamlet est la tragédie 
la plus longue de 
Shakespeare, et l’une 
des plus connues, 
et sûrement la plus 
sanglante, entre 
trahison, meurtre 
et folie… mais Les 
Batteurs de Pavés 
vont quand même la 
raconter aux enfants ! Hamlet prince du Danemark, vient 
de perdre son père le roi. Son fantôme va apprendre à 
son fils que son propre frère est l’assassin. Hamlet alors 
va tenter par tous les moyens de prouver la culpabilité du 
nouveau roi, et pour réussir cette grave mission, il va faire 
semblant d’être fou…
Espace Océane – 21h 
Renseignements et inscriptions : mairie de Barbâtre au 
02 51 39 68 58 ou www.barbatre.fr

LA GUÉRINIÈRE 
Jeux géants / Cf page 8

12
jeudi
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L’ÉPINE
Gym douce / Cf page 6

Concert ATLANTIC
Organisé par la mairie 
de L’Épine.
Le groupe ATLANTIC 
est un orchestre de 
variété professionnel 
et dynamique qui 
saura se mettre à 
votre diapason pour 
assurer la réussite de la 
soirée. Proposition d’un répertoire musical très varié afin de 
contenter toutes les tranches d’âges. Le petit plus : toute 
la musique interprétée est en «LIVE» donc réalisée sans 
accompagnement de bandes ou séquences musicales.
Jardin de la mairie – 21h –  GratuitGratuit
Renseignements : mairie de L’Épine 02 51 39 11 17 ou 
communication@lepine-iledenoirmoutier.fr

NOIRMOUTIER-EN-L’ILE 
Concours de pétanque en doublettes formées
Cf page 8

12
jeudi

BARBÂTRE
Concours de pétanque en «doublettes» / Cf page 6

Séance dédicace Jacques Santrot
Séance dédicace de Jacques Santrot pour son nouveau livre 
sorti en juin «Barbâtre et son église»
Bibliothèque Barbâtrine – de 10h à 20h
Renseignements : mairie de Barbâtre au 02 51 39 68 58 
ou www.barbatre.fr

L’HERBAUDIÈRE
Brocante 
Organisée par l’Office de Tourisme.
Rens. : Office de Tourisme de Barbâtre 02 51 39 80 71

14
samedi

BARBÂTRE
Concours de Pétanque
Organisé par Le Mouillage de la Berche
Concours de pétanque en 5 parties en doublettes 
formées, jet au but à 10h30, une partie le matin et quatre 
l’après-midi, nombreux lots, bar, grillades.
Au terrain de Pétanque – de 10h à 20h
Tarifs : 4€ par joueur, inscription sur place
Renseignements : 06 99 69 02 64

13
vendredi

LA GUÉRINIÈRE
Campement AWM
Blockhaus –  GratuitGratuit 14-15

samedi
dimanche

15
dimancheBARBÂTRE

Vide-greniers
Organisé par Défi’lles de Folies
Place du marché 21h – de 7h à 19h
Tarifs : 10€ par mètre linéaire
Renseignements et inscriptions : 
Patricia Delattre 06 84 76 72 55 
ou Karine Moreau 06 03 36 53 86

Royal Sapiens
Organisé par la mairie de 
Barbâtre.
Venez passer un moment 
avec la fanfare Kafi. Sapés 
comme des rois, hauts en 
couleurs, vêtus de lumière, 
de satin et de fourrures, 
vous ne passerez pas à 
côté d’eux sans les remarquer. La fanfare Kafi revisite le 
concept des « sapeurs congolais » et tend à lui donner 
un coté universel en proposant « Royal Sapiens ». Un 
show captivant et énergique, qui émerveille puis entraine 
le public. L’œil attiré par la lumière, on se laisse tantôt 
émouvoir par les textes, tantôt entrainer dans une danse 
de rue et on finit par se faire aspirer par une musique 
endiablée…
Départ Place du Centre – 21h15
Renseignements : mairie de Barbâtre au 02 51 39 68 58 
ou www.barbatre.fr

LA GUÉRINIÈRE 
Jeux géants / Cf page 8 

« Bal Trad’ » Couleur Café
Place des Lauriers – de 19h à 22h

NOIRMOUTIER-EN-L’ILE 
Concours de pétanque en doublettes formées
Cf page 8 

L’HERBAUDIÈRE 
Fête de la mer
Organisée par la SNSM
Messe en plein air à 11 h - balades gratuites en mer à partir 
de 14h - restauration à l’heure du déjeuner - nombreuses 
animations par les associations de l’île de Noirmoutier - 
danses folkloriques, chants marins.
Port de l’Herbaudière – de 10h à 18h
Renseignements : Frédérique Pazat 06 68 20 17 19 ou
secretaire-A.L-HERBAUDIERE@snsm.org ou 
frederiquepazat@orange.fr

Karpatt en concert
«...Swing gitan, musette, chanson, Karpatt c’est avant tout 
un répertoire populaire et sans frontière. Le trio a conquis le 
public des plus belles salles, de la Cigale à l’Olympia, et des 
plus grands festivals, comme Solidays ou les Francofolies». 
(France bleu). Tout public – Places limitées –  GratuitGratuit
Réservations à partir du 4 août : Centre culturel Les 
Salorges 02 51 39 01 22
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SPORTIFS, CRÉ
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BARBÂTRE
Initiation au tir à l’arc
Organisée par le Club des 
Archers de Barbâtre. 
Mardi 2, jeudi 5, vendredi 6, 
lundi 9, mardi 10, jeudi 12 et 
vendredi 13 août  
Terrain d’entraînement, rue de la 
Corde – de 10h à 12h
Tarif : 50€ les 4 jours
Rens. et inscriptions : Raymond Boucq au 06 24 81 59 30 
ou raymond.boucq@neuf.fr ou
http://archers-de-barbatre.clubeo.com/ 

BARBÂTRE
Réveil musculaire
Organisé par le club de gym Les Cerfs Volants 
Les mardis 3 et 10 août
Réveil musculaire animé par Christelle.
Plage de la Croix Rouge – de 10h à 11h –  GratuitGratuit
Renseignements : Christelle 06 85 80 02 32

NOIRMOUTIER-EN-L’ILE
Yoga
Organisé par Souffles de vie
Du lundi 2 août au vendredi 6 août
Du lundi 9 août au vendredi 13 août 
Séance de yoga, asanas-souffle-son-chant védique-
méditation, yoga nidra
Studio de danse, Espace Dr Hubert Poignant, Place de la 
Prée aux ducs – de 9h à 10h30
Tarifs : 16€ la séance, 80€ la semaine
Renseignements et inscriptions : Véronique Gendron au 
06 26 59 74 52 ou soufflesdevie85@gmail.com

NOIRMOUTIER-EN-L’ILE
Stage de Pilates
Organisé par l’association Gym’agine.
Du lundi 2 août au jeudi 5 août 
Du lundi 9 août au jeudi 12 août 
Espace Hubert Poignant – 
de 11h à 12h
Tarif : 56€ le stage de
4 jours
Renseignements et inscriptions obligatoires : Isabelle au 
06 83 42 54 47 ou www.gymagine.sitew.com

LE VIEIL
Bridge
Organisé par Bridge et Loisirs 
Noirmoutrins 
Lundi 2, mercredi 4,
lundi 9 et mercredi 11 août
- Tournois de régularité à 20h
Vendredis 6 et 13 août 
- Tournois simultanés à 14h30
Salle de l’Abri de la mer,
rue Monseigneur Sobeaux
Gratuit pour les adhérents, droits de table pour les non-
adhérents.
Renseignements : Marie-Hélène Orofino 06 30 93 02 32 
ou bridge.noirmoutier@gmail.com  
Inscriptions : 06 30 93 02 32
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18
jusqu'au
samedi

Sept.

4
jusqu'au
mercredi

Août

4
jusqu'au
mercredi

Août

7
jusqu'au

dimanche

Nov.

LA GUÉRINIÈRE
Du jeudi 1er juillet
au samedi 18 septembre
Les Noirmoutrins et la Mer : 
Mémoires Photographiques
Organisée par l’association 
Mémoires du Sel.
Une centaine de photos exposée 
dans les salles du musée sur 
le travail et la mer sur l’île de 
Noirmoutier.
Musée des Traditions de l’Ile, 
Place de l’Église – du mardi au 
samedi de 10h à 12h30 et de 14h à 17h30
Rens. : Nicolas Garnier - memoiresdusel@orange.fr

L’ÉPINE
Du jeudi 5 août au mercredi 11 août
Exposition Plaisirs de bord de mer
Organisée par Annette Rivalin
Peintures, tableaux style figuratif des paysages 
de Noirmoutier.
A la Salle de «L’Atelier» rue Pierre Palvadeau
De 10h à 12h30 et de 15h30 à 19h
Rens. : 06 42 42 55 72 / http:/annetterivalin.fr

Du jeudi 5 août au mercredi 11 août
Exposition de peintures
Organisée par Jean-Pierre et 
Joce Buresi
Une cinquantaine de toiles de 
style figuratif contemporain 
de divers formats dont les 
dernières créations.
Salle de la capitainerie du port 
de Morin – de 10h à 19h
Renseignements : http:/
joceburesi.monsite-orange.fr

L’HERBAUDIÈRE
Du vendredi 6 août
au jeudi 12 août
NO ART Expo-vente 
d’oeuvres d’art
Organisée par la SNSM
Exposition vente d’oeuvres 
d’art offertes par les artistes 
de Noirmoutier, au profit de la 
SNSM. 
Ancien abri du canot de la 
SNSM – Jetée ouest du port de 
l’Herbaudière – de 10h à 13h et 
de 16h à 19h
Renseignements : Frédérique Pazat 06 68 20 17 19 ou 
secretaire-A.L-HERBAUDIERE@snsm.org ou 
frederiquepazat@orange.fr

5

à partir 
du

jeudi

Août

6

à partir 
du

vendredi

Août

L’ÉPINE
Du jeudi 29 juillet au mercredi 4 août
Exposition d’aquarelles «d’ici et d’ailleurs»
par Marie-Christine David-Ploquin
D’origine nantaise, née en 1956, elle peint depuis l’âge 
de 12 ans. 
Au travers de son exposition, 
elle vous fera voyager dans 
“un Ici et un Ailleurs». Les 
sujets qui l’ont inspiré sont 
riches en couleurs, émotions 
et la lumière s’invite dans ses 
peintures.
Venez découvrir ses œuvres à l’occasion de cette 
nouvelle exposition.
A la Salle de «L’Atelier» rue Pierre Palvadeau
De 11h à 19h, sauf le mercredi de 11h à 21h

L’ÉPINE
Du jeudi 29 juillet
au mercredi 4 août
Exposition «Serein sauvage»
par Kévin Fouasson dit BINU
Exposition de peintures et 
dessins garantie sans marine ni 
pêche à pied ! Pour les amateurs 
d’univers colorés et oniriques.
Salle de la capitainerie du port de Morin
De 10h à 13h et de 16h à 19h
Renseignements : Kévin Fouasson au 06 03 19 20 24 
ou kevin.fouasson@gmail.com

NOIRMOUTIER-EN-L’ILE
Exposition «Fantastiques fonds marins»
L’exposition temporaire « Fantastiques fonds marins » sera 
dédiée aux profondeurs sous-marines. Les précédents 
thèmes tels que la découverte des épaves au large de l’île 
de Noirmoutier et l’histoire de Brutus de Villeroi et de son 
sous-marin sur une plage de l’île de Noirmoutier seront 
enrichie de nouveautés.
Le musée vous réservera également un sujet inédit autour 
des sirènes et de leurs légendes locales. Cette année, 
le musée a travaillé de concert avec plusieurs artistes 
contemporains pour vous proposer une exposition 
collective mêlant installations, sculptures, peintures et 
illustrations.
D’autres surprises ponctueront votre visite tout au long de 
votre parcours.
Château-Musée de Noirmoutier 
Du 1er juillet au 31 août : tous les jours de 10h à 19h
Tarifs individuels : Adulte : 8€ / Réduit (étudiant, 
demandeur d’emploi) : 4€ / Enfant (6-17 ans) : 4€ / Forfait 
famille (2 adultes et 2 enfants) : 20€ 
Se renseigner pour les tarifs groupes.
Renseignements et réservations : Musée du Château 
au 02 51 39 10 42
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BARBÂTRE
Du dimanche 1er août au dimanche 8 août
Deux regards pour une passion
par Nathalie & Philippe Caumont
Nos deux regards sur la photographie
Salle Bourguignottes 1 & 2 - 
De 9h à 12h30 et de 15h à 19h

BARBÂTRE
Du lundi 9 août 
au dimanche 15 août
Noirmoutier…l’heure bleue
par Chantal Corteggiani
Aquarelles, déco, accessoires 
aux couleurs de Noirmoutier
Salle des Bourguignottes 1  
De 10h à 13h et de 15h30 à 19h

Du lundi 9 août 
au dimanche 15 août
Vacances à la mer 
par Yvonne Genu-Maurice
Expositions de peintures.
Salle Bourguignottes 2 – de 10h 
à 13h et de 15h30 à 19h

NOIRMOUTIER-EN-L’ILE
Du mardi 10 au mercredi 18 août
NO vu d’en haut
Thomas Jouanneau
Photographie aérienne
Cette exposition propose une dizaine de photos aériennes 
de Noirmoutier tirées sur du papier d’art. Les amoureux de 
l’île découvriront leurs coins favoris pris depuis les airs. Grâce 
à une application de réalité augmentée, chaque cliché prend 
vie lorsqu’on le regarde à travers son smartphone ou sa 
tablette…
Rens. : Centre culturel Les Salorges 02 51 39 01 22

L’ÉPINE
Du jeudi 12 août 
au mercredi 18 août
Exposition « Balade en 
Vendée »
Organisée par Michel Amiache, 
artiste peintre
Installé à Challans depuis 
cinq ans, je vous invite à 
une balade en Vendée, son 
bocage, ses marais et ses îles, 
le tout à travers mes tableaux, 
empreints de mon regard et de ma sensibilité, réalisés 
lors de mes promenades et virées. Huile-acrylique-
dessin-encre et aquarelle.
Salle de la capitainerie du port de Morin – de 10h30 à 19h
Renseignements : Michel Amiache 06 48 70 40 25 ou 
michel.amiache@gmail.com

L’ÉPINE
Du vendredi 13 août 
au mardi 17 août
Exposition de peintures
Organisée par Clarisse 
Friedmann
A la Salle de «L’Atelier» 
rue Pierre Palvadeau
De 10h à 19h
Renseignements : Clarisse 
Friedmann 06 30 72 52 75

12

à partir 
du

jeudi

Août

13

à partir 
du

vendredi

Août

7
jusqu'au
samedi

Août

8
jusqu'au

dimanche

Août

NOIRMOUTIER-EN-L’ILE
Du vendredi 30 juillet au samedi 7 août
Air de Famille
Peinture - Clémence Renault, Stéphanie Joëssel et Antoine 
Renault
Frère et sœurs, la peinture chez eux est une histoire de 
famille. Tout comme leur attachement à l’île de Noirmoutier. 
Et pourtant, trois regards uniques, et trois techniques 
différentes. Stéphanie, coloriste, se régale d’atmosphères 
intérieures à l’huile. Antoine, photo réaliste, traque les 
transparences sous-marines à l’acrylique. Clémence, peintre 
digitale, n’a pas son pareil pour simplifier l’essence d’une 
ambiance.
Trois caractères et une même envie de partager ce qui les 
anime : peindre
Rens. : Centre culturel Les Salorges 02 51 39 01 22

9

à partir 
du

lundi

Août

10

à partir 
du

mardi

Août
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exposition de l’été 2021
Intimes insulaires, 

portraits photographiques de Maurice Rougemont

Le photographe d’origine 
noirmoutrine Maurice 
Rougemont s’est attaché 
à saisir des insulaires qui 
sont présentés en de grands 
formats dans l’ensemble des 
salles de l’hôtel Jacobsen.
Portraits issus de la tradition 
classique baignée de clair-
obscur flamand, effigies de la 
renaissance florentine ou de 
l’Angleterre du XVIIIe siècle 
se croisent et se mêlent pour 
révéler des hommes et des 
femmes « du pays ».
Enfants de longues lignées d’insulaires et d’autres depuis 
longtemps installés sont présents au milieu de leurs 
racines domestiques ou au cœur de leur élément. La terre, 
la mer forgent leur univers et leur culture qu’ils soient 
cuisiniers, marins, artisans, agriculteurs, commerçants, 
élus, fonctionnaires ou à la tête d’associations, actifs ou 
retraités, hommes, femmes. 
Tristes, pensifs, songeurs, mélancoliques, rêveurs, décidés, 
sereins, tourmentés, rieurs, joyeux peuvent qualifier ces 
portraits de la société insulaire diverse et variée.

Hôtel Jacobsen, rue Saint-Louis, Noirmoutier-en-l’Île
Tous les jours de 10h à 19h

Rens. : 02 51 68 48 89 - lhoteljacobsen@iledenoirmoutier.org

OFFICE DE TOURISME
DE L'ILE DE NOIRMOUTIER
Rue du Polder à Barbâtre
Octobre à mars : du lundi au vendredi
9h30-12h30 / 14h-17h30
samedi 9h30-12h30
(fermé pendant les vacances de Noël)
Avril, mai, juin, septembre : du lundi
au samedi 9h30-12h30 / 14h-18h
Juillet et août : tous les jours
9h30-13h / 14h-19h

Rue du Général Passaga
à Noirmoutier-en-l'île

Octobre à mars : du lundi au samedi
9h30-12h30 / 14h-17h30

Avril, mai, juin, septembre :
tous les jours 9h30-12h30 / 14h-18h

Juillet et août : tous les jours 9h30-19h

www.facebook.com/
tourisme.iledenoirmoutier

@Ile2Noirmoutier

@iledenoirmoutiertourisme

Ce guide a été réalisé en fonction des informations transmises au 23 juillet 2021 par les 
différents organisateurs d'événements qui se réservent le droit de modification. Il ne 
s'agit donc pas d'un guide exhaustif.

Sur la quasi-totalité des événements, le pass sanitaire est obligatoire.
Selon les consignes gouvernementales en vigueur liées à la crise sanitaire, les lieux et 
horaires des animations sont susceptibles d’évoluer.

Directeur de la publication : M. Dominique CHANTOIN
Conception : Communauté de Communes de l'île de Noirmoutier
Crédit photos : droits réservés / Pascal Beltrami, Jean-Sébastien Evrard, Valéry Joncheray,
Communauté de Communes, organisateurs.

Retrouvez l’agenda des
manifestations sur le site internet

de l’Office de Tourisme

www.ile-noirmoutier.com 

et sur l’application 

 Noirmoutier Tour

tourisme@iledenoirmoutier.org

  

02 51 39 80 71
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Rue de la Prée au Duc
85330 Noirmoutier-en-l'île

tél. : 02 51 35 89 89
contact@iledenoirmoutier.org

www.cdc-iledenoirmoutier.com


