Le guide des

ANIMATIONS
19 juillet - 1er août

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.

ANIMATIONS D’ ÉTÉ

BARBÂTRE

Visite guidée, commentée et illustrée des vestiges
de la base aéronavale de la NAVY
Du lundi 19 juillet au jeudi 16 septembre
Organisée par l’association Relations Internationales
Culture et Mémoire de Barbâtre.

Juillet
à partir
du
lundi

19

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

• 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

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 19 et 26 juillet,
Les mercredis 21 et 28 juillet,
Les jeudis 22 et 29 juillet
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

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

© Benjamin Momot

• Passage du Gois et Polder de Sébastopol
Tous les mardis à 9h30 ou 16h (en fonction des horaires de marées)
Durée : 1h30

lundi

19
3

19

BARBÂTRE

Concert de chants marins
Organisé par «LesVieux
Gréements Ile de
Noirmoutier».
«Au travers des chants marins,
la vie des matelots, dure à
bord mais parfois festive au port, vous est retracée par les
Vieux Gréements, groupe noirmoutrin».
Espace Océane, de 21h à 23h – Gratuit
(nombre de place limité)
Renseignements : remy.friou@orange.fr

LA GUÉRINIÈRE

Brocante
Organisée par l’Office de Tourisme.
Place du Marché
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 19hs – Gratuit
Renseignements et Inscriptions : Léna au 02 51 39 08 30
Et de 15 !
Spectacle de danse de la Cie
Grain de Sable
Sous la direction d’Audrey
Balavoine et encadrés par des
professionnels de la danse
de renommée nationale, les
danseurs vous proposent des
créations originales, et d’autres issues du répertoire, qui
composent la programmation du 15ème anniversaire.
Cour de l’école Richer – 21h30 – Places limitées – Gratuit
Renseignements et Réservations au 02 51 39 01 22
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BARBÂTRE

mardi

20

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 – de 17h à 21h – Gratuit

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

«Ça roule ma
boule»
Spectacle de rue par
la Cie La tête sur les
étoiles.
Embarquez
immédiatement pour
un tour du monde
jonglé et musical où
les notes s’accordent
avec les balles. A bord de leur vélo insolite, les deux
acolytes vous emmènent, petits et grands, en voyage, et,
attention, ça déménage !
Tout public – Places limitées
21h30 – Gratuit
Réservations : Centre culturel Les Salorges 02 51 39 01 22

BARBÂTRE

Balade nature / Cf page 3
Vente de livres d’occasion
Organisée par la Bibliothèque Barbâtrine.
Espace Océane – de 10h à 18h
Renseignements : biblio.barbatre@orange.fr

© Cielatetesurlesétoiles

lundi

mercredi

21

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 – Gratuit
Renseignements au
06 85 80 02 32

5

mercredi

21

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
Concert L’arnaque
Sous leurs airs de
dandy moderne,
Léopold Newman et
Albert Redford sont
deux arnaqueurs
notoires, notamment
recherchés pour
détournement de son
et voix de fête.
Entre spectacle
d’humour et concert
festif, le duo donne le change avec des textes bien écrits
et des mélodies entraînantes.
21h30 – Places limitées – Gratuit
Réservations : Centre culturel Les Salorges 02 51 39 01 22
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BARBÂTRE

Balade nature / Cf page 3

Concert « GLIZ »
Organisé par la commune
de Barbâtre.
Gliz est d’abord un son,
arraché à la roche et jeté
vers le ciel, écorché, vivant,
rugueux et fougueux, sur
lequel les étiquettes ne tiennent pas. L’amour contrarié
et la nature détraquée (ou inversement) sont les thèmes
récurrents des chansons de Gliz, composées par Florent et
arrangées en trio.
Cour de l’école la Rose des Dunes – 21h – Gratuit
(nombre de places limité)
Renseignements : mairie de Barbâtre 02 51 39 68 58
ou www.barbatre.fr

jeudi

22

LA GUÉRINIÈRE

Jeux géants
Cour cantine scolaire – de 10h à 13h – Gratuit

L’ÉPINE

Gym douce / Cf page 5
Concert BUL
Organisé par la commune de L’Épine.
BUL s’affranchit des barrières musicales, faisant évoluer le
groove-rock de ses débuts vers une pop funky et solaire.
Jardin de la mairie – 21h – Gratuit
Renseignements : mairie de L’Épine 02 51 39 11 17 ou
communication@lepine-iledenoirmoutier.fr

NOIRMOUTIER-EN-L’ILE

Concours de pétanque
Organisé par le Club de Pétanque Noirmoutrin.
Concours en doublette formée. Inscription sur place.
Au terrain square, rue Molière – de 14h à 19h – Ouvert à tous
Tarif : 4 €/ joueur.
Renseignements : cpn_3027@laposte.net
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 – Gratuit
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

7

vendredi

23

samedi

24

LA GUÉRINIÈRE

LLB acoustik
École – 21h – Gratuit

BARBÂTRE

Concours de pétanque en «doublettes» / Cf page 5

BARBÂTRE
dimanche

25

Vide-greniers
Organisé par la commune
de Barbâtre.
Réservé aux particuliers.
De nombreux exposants.
Restauration sur place.
Place du marché – de 9h
à 18h
Tarif : 2€/ mètre linéaire
pour les exposants
Renseignements : mairie
de Barbâtre 02 51 39 68
58 ou www.barbatre.fr

LA GUÉRINIÈRE
Marché brocante
Espace des Pins

NOIRMOUTIER-EN-L’ILE

Concours de pétanque / Cf page 7
Vide-greniers 2021
Organisé par le Comité de
Jumelage de Noirmoutier
au profit du séjour culturel
et linguistique prévu en
avril 2022 de 19 jeunes
noirmoutrins à Crestview
(Floride), ville jumelle de
Noirmoutier-en-l’Ile.
Place de la Prée au Duc –
de 9h à 18h
Tarif exposant : 10€ les 3
mètres.
Renseignements :
noirmoutier.jumelage@
gmail.com ou sur le
site internet : www.
noirmoutier-jumelage.com Inscriptions : noirmoutier.
jumelage@gmail.com

lundi

26

BARBÂTRE

Balade nature / Cf page 3
Zumba / Cf page 3
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BARBÂTRE

«Dans la brume sauvage
de la forêt perdue»
par la Cie Flou variable
Organisé par la commune
de Barbâtre.
Dans une lointaine forêt,
une princesse maudite est
prisonnière d’une caravane
sanitaire. Pour échapper
à sa destinée et réaliser ses projets, elle se lance dans une
flamboyante épopée d’où surgiront des personnages
extraordinaires, plus ou moins essentiels à l’histoire ellemême.
Espace Océane – 21h15 – Gratuit
Renseignements : mairie de Barbâtre 02 51 39 68 58 ou
www.barbatre.fr

lundi

26

Cinéma «En avant»
Organisé par la commune
de Barbâtre
Cinéma en plein air «En
Avant». Ian et Barley
Lightfoot ont perdu leur
père très tôt. Ils habitent une
ville de banlieue peuplée
de créatures fantastiques
(elfes, trolls, lutins ou encore
licornes), mais dont la magie
ancestrale a peu à peu
disparu. Les deux jeunes
frères partent à sa recherche
à bord de leur camionnette
Guinevere, dans l’espoir de
passer un dernier jour avec
leur père. À partir de 6 ans.
(nombre de places limité)
Espace Océane – 22h15 – Gratuit
Renseignements : mairie de Barbâtre 02 51 39 68 58 ou
www.barbatre.fr

L’ÉPINE

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

NOIRMOUTIER-EN-L’ILE

A vélo, de la coopérative de sel de Noirmoutier aux
marais salants du saunier / Cf page 4
Martine Club / Cf page 4

9

mardi

27

BARBÂTRE

Concours de pétanque en «doublettes» / Cf page 5

LA GUÉRINIÈRE

Marché nocturne / Cf page 5

L’ÉPINE

Gym douce / Cf page 5
Spectacle «Le tour du monde de Félix et croquette»
Organisé par la commune de L’Épine.
Un conte ethnique et musical par la Cie des Marionnettes
d’Armor.
Félix et Croquette regrettent d’avoir rejeté Jacky le chien. Ils
parcourront le monde entier pour le retrouver : l’occasion
de se faire de nouveaux amis. Tolérance et écologie
pour ce conte animal ponctué de chansons et musiques
ethniques originales (en 7 actes et 9 marionnettes).
Jardin de la mairie – 21h – Gratuit
Renseignements : mairie de L’Épine 02 51 39 11 17 ou
communication@lepine-iledenoirmoutier.fr

L’HERBAUDIÈRE

Frigo [Opus 2]
par la Cie Dis Bonjour à la Dame
Envol de Clown. Frigo, personnage corrosif et attachant
s’éprend d’un projet aussi absurde que vital. Celui de
décoller. Harnaché à son fidèle acolyte, son réfrigérateur
transformé en fusée. C’est dans cette confrontation
cartoonesque d’aérien et de pesanteur, que notre clown
amorcera le détonateur de ce qu’il est : un provocateur
(...d’empathie) et un improvisateur de rue.
Places limitées – 21h
Réservations : Centre culturel Les Salorges 02 51 39 01 22
à partir du 20 juillet

BARBÂTRE
mercredi

28

Balade nature / Cf page 3

L’ÉPINE

Zumba en plein air / Cf page 5
Les Rendez-vous nocturnes / Cf page 6

NOIRMOUTIER-EN-L’ILE

Concert Bakean
Bakean (tranquillement en basque) joue ses propres sets
melangeant la musique electronique et des instruments live.
C’est un voyage esoterique vers des tribus de civilisations
anciennes, un savant melange de Deep House et de
musique du monde.
Tout public – Places limitées
21h30 – Gratuit
Réservations : Centre culturel Les Salorges 02 51 39 01 22
à partir du 21 juillet
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BARBÂTRE

Balade nature / Cf page 3

Marché paysan
Organisé par la
Ferm’intention et
l’association Gens du
marais et d’ailleurs.
Dégustation et restauration
sur place avec des
producteurs attachés à
valoriser les produits issus
de l’agriculture paysanne
naturelle.
Parc de la Rocterie – de 17h30 à 20h30 – Entrée libre
Renseignements : mairie de Barbâtre 02 51 39 68 58
ou www.barbatre.fr

jeudi

29

Les P’tits Gouailleurs
Organisé par la commune
de Barbâtre.
Après avoir parcouru les
routes de France durant 3
ans, avec une centaine de
concerts consacrés aux
chansons de Renaud, le
duo décide de changer
d’univers et de se
concentrer cette fois-ci, au répertoire de M. Georges
Brassens qu’ils apprécient tout particulièrement.
C’est dans une ambiance dynamique, chaleureuse
et conviviale et accompagnés de leurs instruments
(guitare, accordéon, bouzouki et avec un petit soupçon
de percussions) que Les P’tits Gouailleurs, vous feront
découvrir ou redécouvrir les chansons de M. Georges
Brassens à leur façon, dans la joie et la bonne humeur !
En totale complicité avec le public, dans ce «Rendez-vous
avec vous», Les P’tits Gouailleurs seront vos
«Copains d’abord» !
Espace Océane – 21h – (nombre de places limité) –
Gratuit
Renseignements : mairie de Barbâtre 02 51 39 68 58
ou www.barbatre.fr

LA GUÉRINIÈRE

Jeux géants / Cf page 7

L’ÉPINE

Gym douce / Cf page 5
Concert Bikini Océan
Organisé par la commune de L’Épine.
Pop, Rock, Indie. Nous sommes les Bikini Océan, un
groupe composé d’un indien, Pépito, un homme au
banjo, un loup et un batteur sosie à Ryan Gosling. Avec
cette formation à 4 nous jouons essentiellement des
compos.
Jardin de la mairie – 21h – Gratuit
Renseignements : mairie de L’Épine 02 51 39 11 17 ou
communication@lepine-iledenoirmoutier.fr
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jeudi

29
vendredi

30

samedi

31

NOIRMOUTIER-EN-L’ILE

Concours de pétanque / Cf page 7
Les rencontres littéraires de l’été / Cf page 7

NOIRMOUTIER-EN-L’ILE

Passion jeux
Espace ludique avec jeux et jouets pour tous les âges, en
famille, organisé par la Ville de Noirmoutier-en-l’Ile
Jeux de société, jeux d’ambiance, jeux de réflexion. Espace
petite enfance avec jeux de motricité.
Port de l’Herbaudière – de 18h à 23h – Accès libre
Gratuit
Rens. : Centre culturel Les Salorges 02 51 39 01 22

BARBÂTRE

Concours de pétanque « en doublettes »
Organisé par l’Amicale bouliste de Barbâtre.
Concours en 6 parties. Jet du but à 14h30.
Ouvert à tous. Inscription sur place.
Place des Boulistes (chemin de la Plaine)
Tarif : 4€ par joueur
Renseignements : 02 28 10 22 06

LA GUÉRINIÈRE

Concert « Edy Maucourt »
École – 21h – Gratuit

à partir
du
samedi

31

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
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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
Gratuit pour les visiteurs.
Renseignements : François Martin, 06 47 48 66 80,
cvbc_regate@cvboischaize.com. Inscription : http://
www.cvboischaize.com/

Août

BARBÂTRE

Concours photo
Du dimanche 1er août au dimanche 8 août
4ème édition du concours photo.
Thème : «Les ponts».
Exposition des clichés. Vote du public
Salle des Bourguignottes – de 10h à 12h et de 16h à 19h
– Gratuit
Renseignements : mairie de Barbâtre 02 51 39 68 58 ou
www.barbatre.fr

BARBÂTRE

Concours de palets
Organisé par l’association
barbâtrine de Palets.
Palets fonte sur plaque
plomb, 64 équipes. Chaque
équipe doit avoir un jeu de
12 palets avec 2 couleurs
différentes et 1 maître.
Récompense à chaque
joueur.
Buvette, grillades, frites sur
place.
Avec les gestes barrières en
vigueur du moment.
Rue de la plaine – Valider l’inscription 9h30 – début du
lancé du maître 10h00
Tarif : 16€ par chèque et par équipe à l’ordre Association
barbâtrine de Palets
à adresser: Beraud Sudreau Denis, 40 rue de la poste,
85630 Barbâtre
Inscription des équipes : Thierry Réllion 06 47 27 43 53
et Beraud Sudreau Denis 06 86 88 03 37
Rens. et réservations : 06 65 53 35 19 ou 06 71 07 10 14

à partir
du
dimanche

1

dimanche

1

NOIRMOUTIER-EN-L’ILE

Concours de pétanque / Cf page 7
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ATELIERS / STAGES D’ ÉTÉ
SPORTIFS, CRÉATIFS ET CULTURELS

BARBÂTRE

Initiation au tir à l’arc
Organisée par le Club des
Archers de Barbâtre.
Lundi 19, mardi 20, jeudi 22,
vendredi 23, lundi 26, mardi
27, jeudi 29 et vendredi 30
juillet
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 20 et 27 juillet
Réveil musculaire animé par Christelle.
Plage de la Croix Rouge – de 10h à 11h – Gratuit
Renseignements : Christelle 06 85 80 02 32

ATELIERS / STAGES D’ ÉTÉ
SPORTIFS, CRÉATIFS ET CULTURELS

NOIRMOUTIER-EN-L’ILE

Stage de Pilates
Organisé par l’association Gym’agine.
Du lundi 19 juillet au jeudi 22 juillet
Du lundi 26 juillet au jeudi 30 juillet
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

NOIRMOUTIER-EN-L’ILE

Yoga
Organisé par Souffles de vie
Du lundi 26 juillet au vendredi 30 juillet
Séance de yoga, asanas-souffle-son-chant védiqueméditation, 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

LE VIEIL

Bridge
Organisé par Bridge et Loisirs
Noirmoutrins
Lundi 19, mercredi 21,
lundi 26 et mercredi 28 juillet
- Tournois de régularité à 20h
Vendredis 23 et 30 juillet
- Tournois simultanés à 14h30
Salle de l’Abri de la mer, rue
Monseigneur Sobeaux
Gratuit pour les adhérents, droits de table pour les nonadhérents.
Renseignements : Marie-Hélène Orofino 06 30 93 02 32
ou bridge.noirmoutier@gmail.com
Inscriptions : 06 30 93 02 32
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Stage de théâtre
pour enfants de 6 à 10 ans
Animé par Mélanie Bachelier
Du lundi 26 juillet au vendredi 30 juillet
Tous les matins de 10h à 12h
Au fil d’exercices ludiques et variés, les enfants prendront
plaisir à découvrir le théâtre en profondeur (corps,
voix, écoute, interprétation des personnages, émotions,
improvisations...) Ils apprendront à «jouer» comme de
vrais comédiens et pourront montrer leur savoir-faire
devant public, lors de la représentation de fin de stage.
Tarif : 120€/ enfant
Rens. et inscriptions : Centre culturel Les Salorges au
02 51 39 01 22
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EXPOSITIONS D’ÉTÉ

LA GUÉRINIÈRE
jusqu'au
samedi

18

Sept.

jusqu'au
dimanche

7

Nov.

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

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

BARBÂTRE
à partir
du
lundi

19

Juillet

Du lundi 19 juillet
au dimanche 25 juillet
Toiles et toiles
par Toiles et toiles
Auteur, photographe et écrivain,
Joël Couteau a repris ses
pinceaux.
Salle des Bourguignottes 1
de 10h à 12h et de 16h à 19h
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EXPOSITIONS D’ÉTÉ

L’ÉPINE

Du lundi 19 juillet au mercredi 21 juillet
Exposition peinture huile et aquarelle
Organisée par Bernard Clavier et Michel Billardon.
Peintures à l’huile et aquarelles représentant des paysages
de l’île.
Salle de L’Atelier, rue Pierre Palvadeau – de 10h30 à 12h30
et de 16h à 19h
Renseignement : Bernard Clavier 06 75 77 25 02 ou
be.clavier@orange.fr

à partir
du
lundi

19

Juillet

Du lundi 19 juillet
au mercredi 21 juillet
PEINTURE MO Marines
Organisée par MO
Salle de la Capitainerie du Port
de Morin – de 10h30 à 12h30 et
de 15h30 à 18h30

L’HERBAUDIÈRE

Du lundi 19 juillet au dimanche 25 juillet
EXPOSITION D’ART
organisée par L’association culturelle des Peintres de l’Île
de Noirmoutier
Venez découvrir les oeuvres de nos artistes.
Salle de l’ancien canot de sauvetage SNSM, au bout de
la jetée Est Commandant A. Duvignaud – De 10h à 13h et
de 16h à 19h
Rens. : Jennifer de Bonnafos 06 88 98 10 69 ou
09 50 33 04 59 ou jenniferdebonnafos@gmail.com

NOIRMOUTIER-EN-L’ILE

Exposition «Reflet en variations»
Peintures par Anne-Sophie Larcena
Photographies par Claude Pavelek
Centre culturel Les Salorges
Tous les jours de 10h à 19h
Rens. : Centre culturel Les Salorges 02 51 39 01 22

L’ÉPINE

Du jeudi 22 juillet au mercredi 28 juillet
«Regards»,
exposition de peintures et de modelages
Organisée par Association Autour des Lettres et des Arts
Marie-Agnès BernardRaguideau, peintre
autodidacte, expose huiles et
acryliques. Une invitation à
voyager au fil de ses marines
et de ses portraits. A découvrir
aussi une sélection de nus et
de modelages.
Salle de la Capitainerie du port de Morin
De 10h à 12h30 et de 16h à 19h
Renseignements : Autour des Lettres et des Arts au
06 16 66 17 88

jusqu'au
mardi

27

Juillet

à partir
du
lundi

22

Juillet

17

à partir
du
jeudi

22

Juillet

samedi
dimanche

24-5

Juillet

à partir
du
lundi

26

Juillet
à partir
du
jeudi

29

Juillet

L’ÉPINE

EXPOSITIONS D’ÉTÉ

Du jeudi 22 juillet au mercredi 28 juillet
Exposition Abstractions en duo
Organisée par Chantal ROUX
et Alain TINLAND
Deux artistes qui trouvent leur
inspiration entre figuratif et
abstrait, voire une quasiabstraction par moment,
essence de la femme et de la
sensation…Une incitation au
voyage.
Salle de L’Atelier, rue Pierre
Palvadeau
De 10h à 13h et de 15h à 19h
Renseignements : Chantal
Roux au 06 15 71 87 88
ou roux003gmail.com ou
tinland.alain@gmail.com

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
Rens. : Kévin Fouasson au
06 03 19 20 24 ou kevin.fouasson@gmail.com

NOIRMOUTIER-EN-L’ILE

BARBÂTRE

Combat aéronaval du 8 août 1944 dans le goulet
de Fromentine
par RICMB
Le 8 août 1944, 23 chasseurs-bombardiers de la R.C.A.F.
et de la R.A.F. fondent sur 4 dragueurs de mines
allemands stationnés dans le goulet de Fromentine entre
la Pointe sud de l’île de Noirmoutier et le continent.
Salle Océane – de 10h à 12h30 et de 16h à 19h30

BARBÂTRE

Du lundi 26 juillet au samedi 31 juillet
Noirmout’ pour les intimes
par JPIER
Bords de mer et paysages de l’île de Noirmoutier
Salle des Bourguignottes 1
De 10h à 12h30 et de 15h à 19h

L’ÉPINE

Du jeudi 29 juillet au mercredi 4 août
Marie-Christine
Exposition d’aquarelles «d’ici et d’ailleurs»
DAVID-PLOQUIN
par Marie-Christine David-Ploquin
Exposition d’aquarelles
« d’ici
et d’ailleurs
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.
Du jeudi 29 juillet
Venez découvrir ses œuvres à l’occasion
de cette
au mercredi
4 août 2021
à l’Épine
nouvelle exposition.
A la Salle de «L’Atelier» rue Pierre Palvadeau
De 11h à 19h, sauf le mercredi de 11h à 21h

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

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

à partir
du
jeudi

29

Juillet

à partir
du
vendredi

30

Juillet

à partir
du
dimanche

1

Août

Île de Noirmoutier

Salle de l’Atelier
Ouvert de 11h à 19h
sauf mercredi jusqu’à 21h

(à l’angle des rues Palvadeau et Charlemagne, derrière la mairie)
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OFFICE DE TOURISME
DE L'ILE DE NOIRMOUTIER
Rue du Polder à Barbâtre

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 clairobscur 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
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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

tourisme@iledenoirmoutier.org
02 51 39 80 71

Retrouvez l’agenda des
manifestations sur le site internet
de l’Office de Tourisme

www.ile-noirmoutier.com
et sur l’application

Noirmoutier Tour

www.facebook.com/
tourisme.iledenoirmoutier

@iledenoirmoutiertourisme
@Ile2Noirmoutier

Ce guide a été réalisé en fonction des informations transmises au 09 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.
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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

