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ÎLE DE NOIRMOUTIER

VISITES GUIDÉES 
L’équipe de l’office de tourisme vous invite à découvrir quatre visites guidées. 
Il y en a pour tous et pour tous les goûts, nature, culture, histoire, traditions locales… 
Les guides professionnels de l’île vous accompagnent dans votre découverte. 

 INFOS
Office de tourisme de l’île de Noirmoutier ou de Barbâtre
 02 51 39 80 71 - tourisme@iledenoirmoutier.org

NOIRMOUTIER-EN-L’ILE
Son patrimoine et son histoire
Partez à la découverte du cœur historique de la ville 
avec son château médiéval et son église, plongez 
dans son passé commercial avec le vieux port et les 
maisons d’armateurs, déambulez dans les ruelles du 
quartier typiquement noirmoutrin de Banzeau… 

L’ÉPINE
Balade littorale entre dunes et marais
Découvrez toutes les facettes du littoral épinerin, 
du port de Morin à la plage de Luzéronde en 
passant par les marais salants, le tout ponctué 
d’anecdotes et de légendes sur une balade 
commentée de 2h.

BARBÂTRE
Le passage du Gois et le Polder Sébastopol
De l’histoire du site au phénomène des marées, 
percez les mystères du passage du Gois et de ses 
environs. Laissez-vous tenter par la découverte de 
ce lieu unique présenté par l’une de nos guides 
lors d’une visite commentée de 1h30.

NOIRMOUTIER-EN-L’ILE – L’HERBAUDIÈRE
Le Port de l’Herbaudière et sa criée
Lors d’une visite guidée d’une heure et demie, 
découvrez les coulisses des métiers de la mer. 
Des quais du port de l’Herbaudière jusqu’aux 
couloirs de la criée, assistez à une visite unique de 
ces sites habituellement fermés au public.

mailto:tourisme@iledenoirmoutier.org


juin
ANIMATIONS D’ÉTÉ

NOIRMOUTIER-EN-L’ILE
Fête de la musique
Dans le centre-ville

 INFOS
Accessible à tous, ouvert aux groupes amateurs
 02 51 39 01 22

L’ÉPINE
Fête de la musique
Organisée par la commune de L’Épine. Groupe de chants 
du Club de l’Espérance, devant la mairie. Appel aussi aux 
musiciens, groupes, chanteurs… qui désirent se produire 
gratuitement sur la voie publique.

 INFOS
18h30 - Mairie de L’Épine
communication@lepine-iledenoirmoutier.fr
 02 51 39 11 17

LA GUÉRINIERE
Yoga Féminin
Organisé par l’Association Café Zen. Une classe sur la plage, 
pour les femmes de tous âges, qui ont envie de reconnecter 
à leur corps et à leur énergie féminine. Composé d’exercices 
d’attention au corps, de respiration, de relaxation, de 
mouvements… Pranayama, Asanas doux, mantras.

 INFOS
De 9h à 10h - Le Club - Plage de la Cantine  
Valérie Schraauwers
 07 70 05 73 27

NOIRMOUTIER-EN-L’ILE
Visites à vélo de la Coopérative de sel au marais salant
Organisées par la Coopérative de Sel, vous serez guidés par 
Nicolas.
Du 23 juin au 8 septembre entre Noirmoutier et L’Épine.
- Tous les jeudis en juin
- Tous les mardis et jeudis de juillet

 INFOS & INSCRIPTIONS 
De 15h30 à 17h30
Magasin de la Coopérative de sel 
10, rue des Marouettes
Vélo non fourni. Réservation obligatoire
 02 51 39 08 30 

Gratuit

Gratuit

Gratuit

21 juin

23 juin
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BARBÂTRE
Fête de l’école publique de Barbâtre « La Rose des 
Dunes »
Organisée par l’APE de l’école de Barbâtre La Rose des Dunes. 
Jeux pour enfants, restauration sur place, buvette et animation 
musicale.

 INFOS
De 16h30 à 22h30
Parc de la Rocterie, à côté de l’église 
M. Pelletier David 
 06 62 48 48 64

L’ÉPINE
Fête de la Saint Jean
Organisée par la Commue de L’Épine
Fête foraine  : Pêche aux canards, structures gonflables, 
tunnel hanté, carrousel, balançoires, auto tamponneuses, tirs, 
trampoline, piscine à bulles…
Barbes à papa, chichis, beignets, pralines et autres 
gourmandises…

 INFOS
Du vendredi 18h au dimanche 20h30
Centre-bourg - Entrée libre
Mairie de L’Épine
 02 51 39 11 17

communication@lepine-iledenoirmoutier.fr

LA GUÉRINIERE
Les elles du vent
Organisé par l’association L’instant avant l’aube, embarquez 
avec cette compagnie qui se moque des frontières et tant 
mieux pour nous ! Ce trio vocal féminin à cappella vous fera 
voyager… sur place…

 INFOS
19h-21h / 9€ - 13€
Musée des Traditions de l’Ile de Noirmoutier
Place de l’Église
 07 71 22 85 27

L’ÉPINE
Feu de la Saint Jean
Le traditionnel feu de la Saint Jean enflammera la place du 
Général de Gaulle. Organisé par la Commune de L’Épine.

 INFOS
À partir de 22h30 
Place du Général de Gaulle
Mairie de L’Épine
 02 51 39 11 17

communication@lepine-iledenoirmoutier.fr

Gratuit

Gratuit

24 juin

24 au 26 juin

25 juin
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BARBÂTRE
La journée les pieds dans l’eau
Une journée dédiée à la mer et aux activités nautiques.
Venez découvrir et participer à différentes animations sportives 
dans un cadre exceptionnel. Au programme : char à voile, 
kitesurf, voile, aviron, paddle, jeux gonflables, ateliers cerf-volant 
et châteaux de sable.
Pour les petits et les grands ! Les enfants doivent être 
accompagnés d’un adulte. En partenariat avec : l’école de 
voile Hissez-Haut, l’école de char à voile Sel Ton Char, l’école de 
kite-surf Mouv’n’kite, le club d’aviron les Dames de Nage et la 
communauté de communes de l’île de Noirmoutier. La journée 
se termine avec un concert Les pieds dans le sable avec le 
groupe HohZho. Organisée par la Mairie de Barbâtre. 

 INFOS
À partir de 22h30 - Réservations sur place
Cale de l’Océan
Mairie de Barbâtre 
 02 51 39 68 58

LA GUÉRINIÈRE
Respirer, se relaxer en conscience
Avec le mouvement somatique, la respiration et l’attention 
consciente apprenez à vous relaxer et lâcher les efforts dans le 
corps. Une séance sur la plage pour faire disparaitre les tensions 
physiques et mentales et pouvoir profiter de l’été. Venez avec 
une serviette de plage et de quoi vous couvrir. Organisé par 
l’Association Café Zen.

 INFOS
De 18h à 19h 
Le club - plage de la Cantine
 Valérie Schraauwers 07 70 05 73 27

BARBÂTRE
Journée Pêche Découverte
Organisée par l’APLAV (Association Pêche Loisir Atlantique 
Vendée).Découverte de la pêche à pied de loisirs sur le Gois. 
Information sur les bonnes pratiques, la réglementation et les 
techniques de pêche.

 INFOS
De 10h30 à 12h30
Adulte 8€ - Enfants + de 10 ans 5€
Jean-Yves CROCHET 
 06 04 47 85 05 

Office de tourisme - Rue des Polders
 02 51 39 80 71

Gratuit

26 juin

27 juin

29 juin

Gratuit
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LA GUÉRINIÈRE
Balade Sophrologique
Le Café Zen propose gratuitement une balade sophrologique 
sur la plage de la Cantine. Un moment de détente, de respiration 
dans un cadre merveilleux. Pensez à réserver, nombre de places 
limitées.

 INFOS
De 19h à 20h
Plage de la Cantine 
Agnès Delamare 
 06 11 67 08 51

www.cafe-zen-noirmoutier.fr

BARBÂTRE
Sortie randonnée dans l’île pour la Luzeronde
Organisée par l’Arée du Littoral Nord Vendéen, avec Jean-
Claude Hachet..

 INFOS & INSCRIPTIONS
De 14h à 16h - RDV 15 min avant le départ
Salle des Bourguignottes
Jean-Claude Hachet - hachmarietherese@gmail.com 
 07 84 40 51 00

NOIRMOUTIER-EN-L’ILE
Visites à vélo de la Coopérative de sel au marais salant
CF 23 JUIN

NOIRMOUTIER-EN-L’ILE
Concours de pétanque ouvert à tous
Organisé par le Club de Pétanque Noirmoutrin. 
Le Club de Pétanque Noirmoutrin organise pendant l’été 2022 
au cours des mois de juillet et août des concours de Pétanque 
en équipe de doublettes formées, les jeudis et dimanches.
Le club redistribue les mises en fonction des résultats obtenus.

 INFOS & INSCRIPTIONS
Dès 14h00
8€ / équipe (ouverts à tous)
Terrain du club
Square rue Molière
Inscriptions sur place

Gratuit

29 juin

30 juin

https://www.cafe-zen-noirmoutier.fr
mailto:hachmarietherese@gmail.com
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juin
LA GUÉRINIERE
Remue-ménage aux Blockhaus de la Cantine
Organisé par la Mairie de la Guérinière
Triptyque d’animations autour du site du Blockhaus R627 
avec  :
- Un marché semi nocturne avec exposants, buvette et petite 
restauration, organisé par l’association ARTISA-NO (Artisans 
Créateurs et Producteurs). 
- Animation musicale par le Chanteur Compositeur Interprète 
Bastien Le Verdier
- Visites du Musée Blockhaus par les membres de l’association 
AWM (Atlantic Wall Memory)

 INFOS
Site des Blockhaus 
Plage de la Cantine 
Boulevard de l’Océan
De 16h à 22h
Renseignements : Mairie de la Guérinière 
 02 51 39 80 32

BARBÂTRE
Journée Pêche Découverte

 INFOS & INSCRIPTIONS
De 12h30 à 14h30
CF 29/06

NOIRMOUTIER-EN-L’ILE
Marathon bridge de Noirmoutier
Organisé par le Bridge et Loisirs Noirmoutrins
Tournoi homologué FFB avec deux séances : la première à 9 h 
30 et la seconde à 14 h 30.
2 000 € de lots en espèces, un lot par joueur selon son 
classement et un lot exceptionnel d’une valeur de 2 500 € 
attribué sur tirage au sort (un séjour pour deux personnes au 
Tyrol, dans un hôtel 4*+, en all inclusive, transport avion à partir 
de Nantes inclus).

 INFOS
Date limite d’inscription : 30 juin 2022 sur le site de 
la FFB
Salle Hubert Poignant, rue de la Prée au Duc
Payant Droit de table : 35 € pour les licenciés ; 
40 € pour les non licenciés ; 
Gratuit pour les juniors
De 9h30 – 18h
Marie-Hélène OROFINO  06 30 93 02 32
Site de la FFB

1er juillet

2 juillet

Gratuit
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NOIRMOUTIER-EN-L’ILE
Concours de pétanque ouvert à tous
CF 30 JUIN

NOIRMOUTIER-EN-L’ILE
Visites à vélo de la coopérative de sel au marais salant
CF 23 JUIN

L’ÉPINE
Les rendez-vous nocturnes de l’Epine
Organisé par l’association Le Rendez-Vous
Tous les mercredis de l’été, le marché nocturne de l’Épine 
vous propose de l’artisanat, des produits du terroir dans une 
ambiance conviviale, familiale et musicale. Dégustation sur 
place possible (huitres, galettes/crêpes, fromage, vins etc ...). 
Venez partager ce moment estival.

  INFOS
5 bis rue de la Bouinière
De 17h à 22h
Angélique BRENON   06 75 64 19 55
angb@orange.fr

BARBÂTRE
Visites guidées et commentées des vestiges de la 
Naval Air Station Fromentine, Base de l’Aéronavale de 
la Marine Américaine (US NAVY)
Organisées par Relations Internationales Culture et Mémoire 
de Barbâtre (RICMB). Venez découvrir, au cours d’une 
déambulation commentée et illustrée, les vestiges américains 
de la base d’hydravions de combat de la Naval Air Station, 
implantée au lieu-dit «Pointe de la Fosse» à Barbâtre lors de la 
première guerre mondiale. Cette base de l’US Navy, compta 408 
aviateurs et marins d’une aéronavale naissante. Ses missions 
: la protection des convois américains à l’approche du littoral 
Nazairien, la surveillance maritime, la chasse anti sous-marine 
et le sauvetage en mer au moyen d’hydravions Curtiss HS-1L. 
Plusieurs personnages illustres ont visité et inspecté cette base 
notamment, l’Amiral Henry Thomas Mayo, Commandant en 
chef de l’Atlantique ; Franklin Delano Roosevelt, alors jeune 
secrétaire adjoint à la Navy, futur Président des USA. Elle 
fut désignée par l’Amiral Mayo, la meilleure base des côtes 
françaises de l’Atlantique...

 INFOS
Visite tous les jeudis du 7 juillet au 15 septembre 
De 10h00 à 14h30
RDV Pointe de la Fosse, rue de la Pointe (au niveau 
de l’estacade)
Payant  2,50 € / personne (à partir de 15 ans)
Président RICMB Michel Moracchini   06 31 26 21 97

3 juillet

7 juillet

7 juillet

Gratuit
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BARBÂTRE
Spectacle PIAFS par la Cie Stiven Cigalle
Organisé par la Mairie de Barbâtre
«Piafs!», c’est d’abord un clown qui s’ignore : Bernard Colvert. 
Ornithologue passionné, défenseur du droit des oiseaux à 
exister mais également champion de la catastrophe, du loupé 
et du renversé. Il reprend le flambeau de l’association «Un 
oiseau pour ami, un oiseau pour la vie», suite à la disparition 
idiote, de l’ancien président, Dominique Alonguequeue.

 INFOS
Espace Océane
De 21h à 22h30
Mairie de Barbâtre  02 51 39 68 58

L’ÉPINE
Gym douce
Animée par Marie-Cécile du Club de Gym La Salicorne

 INFOS
Organisée par la Commune de L’Épine
Parking du Moulin de la Bosse
De 10h30 à 11h30
Marie-Cécile  06 38 86 86 70

L’ÉPINE
Concert «L’Her Canaille»
Commune de L’Épine. Les trois compères de «L’Her Canaille» 
écument l’île de Noirmoutier et ses alentours avec pour devise 
«Kidnapper la tristesse, rançonner la déprime et blanchir la 
grisaille». Avec leur cocktail pop rock soul et leur espéranto 
anglo/franco/bulgare, ils communiquent leur bonne humeur…

 INFOS
Jardin de la Mairie
21h à 23h
Mairie de L’Épine
communication@lepine-iledenoirmoutier.fr

NOIRMOUTIER-EN-L’ILE
Visites à vélo de la coopérative de sel au marais salant 
CF 23 JUIN

NOIRMOUTIER-EN-L’ILE
Concours de pétanque ouvert à tous
CF 30 JUIN

7 juillet
Gratuit

Gratuit

Gratuit
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LA GUÉRINIÈRE 

Remue-ménage aux Blockhaus de la Cantine
Organisé par la Mairie de la Guérinière
Triptyque d’animations autour du site du Blockhaus R627 avec :
- Un marché semi nocturne avec exposants, buvette et petite 
restauration, organisé par l’association ARTISA-NO (Artisans 
Créateurs et Producteurs). 
- Animation musicale «L’Her Canaille» au répertoire Rock et Pop. 
Groupe Noirmoutrin composé de trois joyeux drilles diffuseurs 
de bonheur. 
- Visites du Musée Blockhaus par les membres de l’association 
AWM (Atlantic Wall Memory)»
Site des Blockhaus plage de la Cantine Boulevard de l’Océan

 INFOS
De 16h à 22h
Mairie de la Guérinière
 02 51 39 80 32

LA GUÉRINIÈRE 
Du violoncelle à l’envie
Organisée par l’association L’instant avant l’aube
Une soirée consacrée à cet instrument avec trois artistes 
étonnants qui vous feront partager leur passion...

 INFOS
Musée des Traditions
Payant : 13€ / 9€
De 20h à 21h30
 07 71 28 52 27

LA GUÉRINIÈRE
Les Brocantes des Pins
Organisées par la Mairie de la Guérinière
Nombreux exposants d’objets anciens en tous genres pour le 
plaisir des chineurs.

 INFOS
Espace des Pins
De 9h à 20h
Madame Briand 
 06 50 96 96 54

9 juillet

10 juillet

Gratuit

8 juillet
Gratuit
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NOIRMOUTIER-EN-L’ILE
Vide-greniers
Organisé par l’association HER de FÊTES
L’association Her de Fêtes organise son vide-greniers annuel.

 INFOS
Parking de la Prée au Duc
8h00 à 18h00
Renseignements et inscriptions : her-de-fetes@
orange.fr

NOIRMOUTIER-EN-L’ILE
Concours de pétanque ouvert à tous
CF 30 JUIN

BARBÂTRE
Zumba
Organisé par la Mairie de Barbâtre
Zumba en plein air animée par Christèle, éducatrice sportive 
brevetée d’état et instructrice certifiée zumba. Adapté pour 
tous. Un pur moment de convivialité seul ou en famille. Rien de 
mieux pour vivre une matinée joyeuse et dynamique. Pensez à 
prendre une bouteille d’eau !
Place du centre-ville

 INFOS
De11h à 12h
Mairie de BARBÂTRE  02 51 39 68 58 ou www.
BARBÂTRE.fr Christèle  06 85 80 02 32 (pas 
d’inscription)

BARBÂTRE
Argent pudeurs et décadences par la Cie AIAA
Organisé par la Mairie de Barbâtre
Qu’est-ce que l’argent ? D’où vient-il ? A quoi et a qui sert-il 
? Une traversée de situations où les enjeux sont humains et 
monétaires, comiques et tragiques, en s’appuyant toujours 
sur les théories économiques actuelles et historiques. Une 
comédie financière fantasmagorique et cynique, tourbillon 
d’arrivisme, de finance et de folles envolées monétaires, dans 
laquelle les deux comédiennes de l’AIAA Compagnie convient 
le spectateur à voyager et à se questionner sur ses rapports à 
l’argent...

 INFOS
Parc de la Mairie - De 21h à 22h30
Mairie de Barbâtre  02 51 39 68 58 
barbatre.fr Facebook culture Barbâtre

10 juillet

11 juillet

Gratuit

Gratuit

Gratuit
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BARBÂTRE
Journée Pêche Découverte

 INFOS
De 8h45 à 10h45
CF 29 JUIN

BARBÂTRE
Réveil musculaire à la plage
Organisé par la Mairie de BARBÂTRE
Encadrée par Christèle éducatrice sportive diplômée d’état. 
Renforcement et assouplissement de toutes les parties du 
corps (abdos, fessiers, quadriceps.. ).
De la douceur au dynamisme c’est l’occasion de pratiquer 
une activité sportive pendant les vacances face à l’océan. 

 INFOS
Ouvert à tous. Pas d’inscription
Pensez à prendre une serviette et une bouteille 
d’eau.
Plage de la croix rouge
De 10h à 11h
Christèle  06 85 80 02 32

LA GUÉRINIÈRE
C’est L’heure de Jouer
Organisé par la Mairie de la Guérinière.
Animation de Jeux en Bois Géants pour toute la famille
Jardin du Musée des Traditions, Place de l’église

 INFOS
De 15h à 18h
La Médiathèque de la Guérinière
 02 51 39 49 83

L’ÉPINE
Gym douce
CF 07 JUILLET

NOIRMOUTIER-EN-L’ILE
Visites à vélo de la coopérative de sel au marais 
salant
CF 23 JUIN

12 juillet

Gratuit

Gratuit
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NOIRMOUTIER-EN-L’ILE
Conférence: Marie-Madeleine, art et légende
Organisé par Gérard BILLON, bibliste et Madeleine CHAUVET, 
artiste.

 INFOS
Salle Blanc-Moutier 
21h
Paroisse de Noirmoutier
 02 51 39 04 05

BARBÂTRE
Itinéraires révolutionnaires dans l’Isle de Noirmoutier 
Organisé par l’Arée du Littoral Nord Vendéen avec Lionel 
Dumarcet, Docteur en histoire. Réunion à 9h30 Salle des Oyats 
suivie d’une visite des sites historiques et synthèse à 17h. 

 INFOS
De 9h30 à 18h
Michel Fourage - fourage.devineau@free.fr
 09 54 25 74 15

BARBÂTRE
Spectacle de danse «16e Escale» par la Cie Grain de 
sable
Organisé par la Mairie de Barbâtre
La Cie Grain de Sable est une compagnie junior de formation 
professionnelle, qui regroupe 36 jeunes danseurs du secteur 
nord-ouest Vendée, encadrés par des professionnels de la 
danse au niveau national et international. Sous la direction 
d’Audrey Balavoine, cette troupe propose une vingtaine de 
représentations, en salle ou en plein air, chaque année, pour 
permettre aux jeunes artistes d’expérimenter tous types de 
lieux d’accueil et affiner leur sens artistique. Avec un beau 
palmarès de médailles nationales à son actif, la compagnie 
attire des publics de plus en plus nombreux et fidèles. Plusieurs 
jeunes recrues ont intégré des conservatoires régionaux, 
nationaux ou établissements professionnalisés en danse, en 
France et à l’étranger. Le spectacle est composé de 7 créations 
chorégraphiques, créées par 4 chorégraphes.

 INFOS
Parc de la Mairie
De 21h à 22h
Mairie de Barbâtre
  02 51 39 68 58
barbatre.fr 
Facebook culture Barbâtre

LA GUÉRINIÈRE
Balade sophrologique
CF 29 JUIN

L’ÉPINE

12 juillet

13 juillet

Gratuit

Gratuit
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Zumba
Organisé par la Mairie de L’Épine.
Zumba en plein air animée par Christèle, éducatrice sportive 
et instructrice certifiée zumba. 
Adapté pour tous.
Un pur moment de convivialité seul ou en famille. Rien de 
mieux pour vivre une matinée joyeuse et dynamique. Pensez 
à prendre une bouteille d’eau.

 INFOS
Jardin de la mairie
De 11h à 12h
Mairie L’Epine
  02 51 39 11 17
communication@lepine-iledenoirmoutier.fr
Christèle
 06 85 80 02 32 (pas d’inscription)

L’ÉPINE
Les rendez-vous nocturnes de l’Epine
CF 06 JUILLET

NOIRMOUTIER-EN-L’ILE
Spectacle Les Valorizatti
Proposé par la ville de Noirmoutier-en-l’île
Un théâtre joyeux, engagé et éducatif, sur le tri, la valorisation 
et la réduction des déchets, créé en partenariat avec Trivalis. 

 INFOS
Tout public. Place d’Armes
18h
  02 51 39 01 22

NOIRMOUTIER-EN-L’ILE
Fête Nationale
À partir de 21h, concert de Bobazar dans l’soufflet 
place de l’hôtel de ville et Bahamas Place de la 
République à partir de 22h. 
Feu d’artifice à 23h, Jetée Jacobsen.
Accès libre
 02 51 39 01 22

BARBÂTRE
Visites guidées et commentées des vestiges de la 
Naval Air Station Fromentine, Base de l’Aéronavale 
de la Marine Américaine (US NAVY)
CF 07 JUILLET

13 juillet

14 juillet

Gratuit

Gratuit
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BARBÂTRE
Soirée traditionnelle avec Arbadétorne
Organisée par la Mairie de Barbâtre
Repas champêtre en association avec la mairie de Barbâtre, 
groupe Arbadétorne chant marins à partir de 19h00.
Le concert « Larguez les ris » est puisé dans le très vaste répertoire 
maritime de la côte et des îles vendéennes. Ce fonds colossal 
est le résultat d’années d’enquêtes menées par de nombreux 
acteurs auprès des derniers détenteurs de la mémoire collective 
que sont les chanteurs et chanteuses traditionnels « Larguez 
les ris » est avant tout un instant chaleureux, proche du public 
souvent sollicité pour « ripouner ». Il permet de faire découvrir 
une composante culturelle majeure du littoral vendéen et ainsi 
de répondre à un goût d’authenticité sans cesse croissant. 
« Larguez les ris » c’est aussi l’occasion de faire entendre, par 
petites touches au fil du concert, la proximité et la diversité de 
ces répertoires dans les pays d’occident.

 INFOS & INSCRIPTIONS
Espace Océane
Menu : Moules / frites / tarte aux pommes / 
1 verre de vin = 12.00€
Assiette de 6 huitres / 1 verre de muscadet /
pain beurre = 6€ 
Bar sur place
De 18h à 23h
Mairie de Barbâtre 
 02 51 39 68 58

barbatre.fr
Facebook culture Barbâtre
M. BRAUD Mickael
  06 74 87 16 86

LA GUÉRINIÈRE
Jours de Marché Animations à la Guérinière
Organisées par la Mairie de la Guérinière
Tous les jeudis durant les jours de marchés (de mi-juillet à fin 
août) seront proposés : 
- Jeux en bois géants pour toute la famille dans la cour du 
restaurant scolaire de 10h00 à 13h00
- Animation musicale par la Chanteuse LILLA de 11H00 à 
13h00 

 INFOS
Place des Lauriers
Mairie de la Guérinière
 02 51 39 80 32

14 juillet

14 juillet
Gratuit
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L’ÉPINE
Fête de l’Am’Her
Organisé par l’AUPM (Association des Usagers du Port de 
Morin).
Animations avec promenades en mer, des initiations à 
l’aviron de mer et paddle, chansons par le groupe « Les Drôles 
2 Dames », jeux et exposants…
Participation de la SNSM.
Restauration sur place la journée et le soir au dîner.

 INFOS
De 14h à 21h
aupm85info@orange.fr  06 19 57 42 66

L’ÉPINE
Bal du 14 juillet
Organisé par la Commune de L’Épine
Animé par 4 DJ Lezard / Fredoo / Mat Rockafeller / Privel
Port de Morin

 INFOS
De 21h à 2h
Mairie de L’Épine
communication@lepine-iledenoirmoutier.fr
 02 51 39 11 17

L’ÉPINE
Feu d’artifice
Organisé par la Commune de L’Épine
Feu d’artifice
Port de Morin

 INFOS
À partir de 23h00
Mairie de L’Épine
communication@lepine-iledenoirmoutier.fr
 02 51 39 11 17

NOIRMOUTIER-EN-L’ILE – LE VIEIL
Fête Nationale
RDV au 1 Rue de la Madeleine pour le passage musical de la 
Guinguette à partir de 21h30
Feu d’artifice à 23h Plage du Mardi-Gras.

 INFOS
Accès libre
 02 51 39 01 22

14 juillet

Gratuit

Gratuit

Gratuit

mailto:aupm85info@orange.fr


juillet juillet
ANIMATIONS D’ÉTÉ

LA GUERINIERE
Remue-ménage aux Blockhaus de la Cantine
Organisé par la Mairie de la Guérinière
Triptyque d’animations autour du site du Blockhaus R627 avec :
- Un marché semi nocturne avec exposants, buvette et petite 
restauration, organisé par l’association ARTISA-NO (Artisans 
Créateurs et Producteurs). 
- Animation musicale par le Duo «Drôles 2 Dames». Ce groupe 
de la commune de l’épine vous fera voyager de l’Afrique à 
l’Australie sur des mélodies Pop Folk. 
- Visites du Musée Blockhaus par les membres de l’association 
AWM (Atlantic Wall Memory)».

 INFOS
Site des Blockhaus, Plage de la Cantine - Bld de l’Océan
De 16h à 22h
Mairie de la Guérinière  02 51 39 80 32

NOIRMOUTIER-EN-L’ILE
La Journée Aux Affaires
Organisée par l’Association des Commerçants de Noirmoutier
Une journée où les commerçants proposent au public des 
opportunités de faire de bonnes affaires. Centre-ville.

 INFOS
Jean-Marie HELLIO

BARBATRE
Journée Pêche Découverte
De 12h15 à 14h15
CF 29 JUIN

LA GUERINIERE
Venez revivre l’histoire locale de la seconde guerre 
mondiale des Blockhaus de la Guérinière
Organisé par l’Association AWM
- Reconstitution de campements militaires d’époque
- Cérémonie de levée des couleurs
- Moments de commémorations
- Exposition de véhicules
- Présentation d’équipements, uniformes, matériels et armes
- Présentation et visites de la batterie des bunkers

 INFOS
Site des Blockhaus, Plage de la Cantine - Bld de l’Océan
Association AWM - M. Jean-Paul Brochard 
jp.brochard@atlanticwall.fr 

15 juillet

16 juillet

16 & 17 juillet Gratuit

Gratuit

Gratuit



juillet
ANIMATIONS D’ÉTÉ

L’ÉPINE
Régate des Voiles de l’Épine : 2e Édition
Organisée par Les Voiles de l’Epine
De 10h à 19h : Régate catamarans, dériveurs et planches à 
voile. Licence FFV indispensable et obligatoire pour tous 
les participants. Possibilité de louer des catamarans ou des 
planches sur place.

 INFOS
Accès libre - Port du Morin
De 10h à 19h - 10€ / pers. 
Eric Rousseau
 06 71 27 31 55

les.voiles.de.l.epine@gmail.com
www.helloasso.com/associations/les-voiles-de-l-
epine/evenements/regate-les-voiles-de-l-epine

NOIRMOUTIER-EN-L’ILE
Concert Airs Célèbres par l’Orchestre Paul Kuentz
Église de Noirmoutier

 INFOS
21h
Paroisse de Noirmoutier
 02 51 39 04 05

BARBATRE
Vide-greniers d’été
Organisé par la Mairie de Barbâtre
Plus de 80 exposants restauration sur place par l’Association 
des Parents d’Élèves de l’école la Rose des dunes.

 INFOS
Place du Marché
Payant : 2€ / m. linéaire pour les exposants
De 10h à 18h
Mairie de Barbâtre 
 02 51 39 68 58

barbatre.fr
Facebook culture Barbâtre

16 juillet

17 juillet

mailto:les.voiles.de.l.epine@gmail.com
http://www.helloasso.com/associations/les-voiles-de-l-epine/evenements/regate-les-voiles-de-l-epine
http://www.helloasso.com/associations/les-voiles-de-l-epine/evenements/regate-les-voiles-de-l-epine
http://barbatre.fr 


juillet juillet
ANIMATIONS D’ÉTÉ

L’ÉPINE
VIDE-GRENIERS
Organisé par le CLUB DE L’ESPERANCE DE L’EPINE

 INFOS
Tarifs exposants : 4€ / m. linéaire 
10€ / 3xm. linéaire
Horaires exposants : 7h-18h
Café et brioche offerts aux exposants par 
l’association
Horaires visiteurs : 9h-18h entrée gratuite
Restauration : Stand de crêpes et galettes»
Place de la Poste, jardin de la mairie, rue Palvadeau
 06 28 84 65 00

jacquelinebouyer@yahoo.fr

NOIRMOUTIER-EN-L’ILE
Concours de pétanque ouvert à tous
CF 30 JUIN

BARBATRE
Zumba
CF 11 JUILLET

BARBATRE
L’étrange cas du Docteur Jekyll et de Mr. Hyde par 
la Cie Annibal et ses éléphants
Organisé par la Mairie de Barbâtre
Traitée comme une bande dessinée vivante, un pop-up 
animé, l’histoire est une course-poursuite trépidante où tous 
les personnages courent d’une vignette à l’autre, s’ouvrant 
et se refermant, ne laissant apparaître qu’une partie de la 
vérité que tous recherchent.

 INFOS
Parc de la Mairie
De 21h45 à 23h
Mairie de Barbâtre
 02 51 39 68 58

barbatre.fr
Facebook culture Barbâtre

18 juillet

Gratuit

http://barbatre.fr 


juillet
ANIMATIONS D’ÉTÉ

LA GUERINIERE
Brocante Professionnelle
Organisé par la Mairie de la Guérinière
Nombreux exposants d’anciens objets, livres, meubles..., 
proposés par des professionnels brocanteurs et antiquaires.

 INFOS
Place des Lauriers
De 9h à 19h
Mairie de la Guérinière
 02 51 39 80 32

LA GUERINIERE
Respirer, se relaxer en conscience
CF 27 JUIN

BARBATRE
Réveil musculaire à la plage
CF 12 JUILLET

LA GUERINIERE
C’est L’heure de Jouer
CF 12 JUILLET

LA GUERINIERE
Spectacle Famille «Attention dragons»
Organisé par la Mairie La Guérinière
Spectacle enfants / Familles

 INFOS
Cour du restaurant scolaire
De 18h à 19h
Mairie de la Guérinière 
 02 51 39 80 32

L’ÉPINE
Gym douce
CF 07 JUILLET

18 juillet

19 juillet

Gratuit

Gratuit



juillet juillet
ANIMATIONS D’ÉTÉ

L’ÉPINE
Concert «Les Vieux Gréements»
Organisé par la Commune de L’Épine 
Les « Vieux gréements » de l’île de Noirmoutier vous feront 
revivre la tradition du chant marin. 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.

 INFOS
Jardin de la Mairie
21h -23h
Mairie de L’Épine
communication@lepine-iledenoirmoutier.fr
 02 51 39 11 17

NOIRMOUTIER-EN-L’ILE
Visites à vélo de la coopérative de sel au marais 
salant
CF 23 JUIN

NOIRMOUTIER-EN-L’ILE
Conférence : Un nouveau souffle pour toutes les 
familles
Avec Amoris Laetitia (Pape François) par Oranne DE 
MAUTORT, théologienne.

 INFOS
Salle Blanc-Moutier 
21h
Paroisse de Noirmoutier
 02 51 39 04 05

NOIRMOUTIER-EN-L’ILE - L’HERBAUDIERE
L’étrange cas du Docteur Jekyll et Monsieur Hyde
Organisé par la ville de Noirmoutier-en-l’Ile. Cie Annibal et 
ses Eléphants. Traitée comme une bande dessinée vivante, 
un pop-up animé, l’histoire est une course-poursuite 
trépidante où tous les personnages courent d’une vignette 
à l’autre, s’ouvrant et se refermant, ne laissant apparaître 
qu’une partie de la vérité que tous recherchent.  

 INFOS
Parking Ganachaud (avenue Mourain)
21h45 - À partir de 8 ans
 02 51 39 01 22

21h. Lou Perrat en concert en 1ère partie.  Artiste passionnée, 
douce et poétique pour qui composer est un véritable 
exutoire à sa sensibilité. Elle nous confie ses doutes et ses 
émotions de manière intimiste en nous transmettant son 
amour de la musique.

LA GUERINIERE

Gratuit

Gratuit



juillet
ANIMATIONS D’ÉTÉ

LA GUERINIERE
Soirée Jeux de sociétés
Organisée par la Mairie La Guérinière
Soirée jeux de sociétés ouvert a tous de 3 à 99 ans
Restaurant scolaire
17h30 – 21h
Mairie de la Guérinière
 02 51 39 80 32

L’ÉPINE
Zumba
CF 13 JUILLET

L’ÉPINE
Les rendez-vous nocturnes de l’Epine
CF 06 JUILLET

NOIRMOUTIER-EN-L’ILE – LE VIEIL
Concert Sérénades d’été par Stradivaria
Organisé par la ville de Noirmoutier-en-l’Ile.
Programme en octuor à vent autour d’œuvres de Mozart et 
Krommer. La sérénade K375 de Mozart, écrite en 1782, est 
un modèle du genre. La partita de Krommer, un peu plus 
tardive, montre toute la virtuosité des vents dans un style 
léger et pétillant. L’octuor joue aussi des arrangements 
d’opéras, comme ces airs de La Flûte Enchantée, qui sont les 
« tubes » dont le public viennois du 18ème siècle raffolait !

 INFOS
Parking en herbe, rue de la Bonnotte
18h
 02 51 39 01 22

BARBATRE
Visites guidées et commentées des vestiges de la 
Naval Air Station Fromentine, Base de l’Aéronavale 
de la Marine Américaine (US NAVY)
CF 07 JUILLET

BARBATRE
Sortie randonnée dans l’île (pour la Tresson)
Organisée par l’Arée du Littoral Nord Vendéen.

 INFOS
Salle des Bourguignottes 
(rdv 15 min avant le départ)
De 10h à 12h
Jean-Claude Hachet
hachmarietherese@gmail.com
 07 84 40 51 00

BARBATRE

20 juillet

21 juillet

Gratuit

mailto:hachmarietherese@gmail.com


juillet juillet
ANIMATIONS D’ÉTÉ

Molière à la rue par la Cie du théâtre
Organisé par la Mairie de Barbâtre
Le 26 décembre 1662, Molière donne L’Ecole des Femmes. 
La pièce fait l’effet d’une bombe. La querelle de L’Ecole des 
Femmes durera deux ans. Pamphlets et comédies satiriques 
se succèdent. Molière, marié depuis un an, est cruellement 
attaqué jusque dans sa vie privée. Nous sommes en 1663. 
Molière a 41 ans. Le rideau s’ouvre, il dort... Il rêve... ou pas... 
Dans son lit, dans son siècle, ici, maintenant, demain … Et si, 
entre théâtre classique et intemporalité du propos on a du 
mal à s’y retrouver... c’est un peu fait exprès...

 INFOS
Espace des Noures
De 21h à 22h30
Mairie de Barbâtre 
 02 51 39 68 58

barbatre.fr
Facebook culture Barbâtre

LA GUERINIERE
Jours de Marché Animations à la Guérinière
CF 14 JUILLET

LA GUERINIERE
Yoga Féminin
CF 23 JUIN

LA GUERINIERE
Les Brocantes des Pins
CF 10 JUILLET

LA GUERINIERE
Concert D’EDDY MAUCOURT
Organisé par la Mairie de la Guérinière
Concert «Poesía» Eddy Maucourt chante Paco Ibañez. Une 
soirée poétique et musicale proposée par Eddy Maucourt, 
chanteur et guitariste, pour un voyage auprès des plus 
grands poètes espagnols, de Federico Garcia Lorca à Antonio 
Machado mis en chansons par le chanteur engagé Paco 
Ibañez depuis les années 60.

 INFOS
Eglise Notre-Dame-De-Bon-Secours
Participation souhaitée de 10€ 
Gratuit pour les - de 12 ans
A partir de 21h
Mairie de la Guérinière
 02 51 39 80 32 

www.poesia-concert.com

L’ÉPINE

Gratuit

http://barbatre.fr 
https://www.poesia-concert.com/


juillet
ANIMATIONS D’ÉTÉ

L’ÉPINE
Gym douce
CF 07 JUILLET

L’ÉPINE
Concert «SO’ NO»
Organisé par la Commune de L’Épine
SO’ NO est un groupe local de reprises rock des années 70 à 
nos jours. Il est né en 2018 de la rencontre de trois musiciens 
Sébastien Pascual (guitare et chant), François Nicoux 
(basse) et Stéphane Maurice (batterie).
Jardin de la Mairie

 INFOS
21h – 23h
Mairie de L’Épine
communication@lepine-iledenoirmoutier.fr
 02 51 39 11 17

NOIRMOUTIER-EN-L’ILE
Visites à vélo de la coopérative de sel au marais 
salant
CF 23 JUIN

NOIRMOUTIER-EN-L’ILE
Concours de pétanque ouvert à tous
CF 30 JUIN

LA GUERINIERE
Remue-ménage aux Blockhaus de la Cantine
Organisé par la Mairie de la Guérinière
Triptyque d’animations autour du site du Blockhaus R627 
avec :
- Un marché semi nocturne avec exposants, buvette et petite 
restauration, organisé par l’association ARTISA-NO (Artisans 
Créateurs et Producteurs). 
- Animation musicale par le groupe «Hohzho». Venez 
découvrir ce duo Noirmoutrin Chant Guitare, Violon aux 
styles musicaux variés illustrant de très beaux textes. 
- Visites du Musée Blockhaus par les membres de l’association 
AWM (Atlantic Wall Memory)».

 INFOS
Site des Blockhaus plage de la Cantine 
Boulevard de l’Océan
De 16h à 22h
Mairie de la Guérinière
 02 51 39 80 32

21 juillet

22 juillet

Gratuit

Gratuit



juillet juillet
ANIMATIONS D’ÉTÉ

NOIRMOUTIER-EN-L’ILE
16e Escale
Spectacle de danse organisé par la ville de Noirmoutier-
en-l’Île.  La Cie Grain de Sable est une compagnie junior 
de formation professionnelle, sous la direction d’Audrey 
Balavoine. Plusieurs jeunes recrues ont intégré des 
conservatoires régionaux, nationaux ou établissements 
professionnalisés en danse, en France et à l’étranger. 
Le spectacle est composé de 7 créations chorégraphiques, 
créées par 4 chorégraphes. Il s’adresse à tous : haut en 
couleurs, plein d’émotions, de qualité et de créativité, voici 
50mn qui vont vous divertir et vous enchanter !

 INFOS
Place de la République.
21h00
 02 51 39 01 22

NOIRMOUTIER-EN-L’ILE
Concert de l’Orchestre National des Pays de la Loire 
dans le cadre du Festival Loire Océan.
Organisé par la ville de Noirmoutier-en-l’Île en partenariat 
avec la Région Pays de la Loire.
Haydn (1732 - 1809) - Concerto pour trompette (13’) - Jean-
Marie Cousinié trompette / Bizet (1838 - 1875) - Symphonie 
en ut (27’)

 INFOS
Centre Culturel Les Salorges
21h
Réservation obligatoire 
 02 51 39 01 22

LA GUERINIERE
Les Brocantes des Pins
CF 10 JUILLET

LA GUERINIERE
Fête du Port du Bonhomme
Organisée par l’Association La Guernerine
La fête du port du Bonhomme avec ses animations, 
regroupe vacanciers et résidents de l’île autour d’huitres et 
de moules frites.
Une soirée dansante suivra animée par le groupe Cocktail.

 INFOS
Esplanade du port du Bonhomme
À partir de 20h00
Association la Guernerine 
Mairie de la Guérinière

Gratuit

Gratuit
23 juillet

24 juillet



juillet
ANIMATIONS D’ÉTÉ

L’ÉPINE
Vide-greniers
Organisé par l’Atelier Photo de l’Epine

 INFOS & INSCRIPTIONS
Brioche / Café offerts aux exposants 
Place de la Poste, Jardin de la Mairie 
rue Pierre Palvadeau
Entrée gratuite pour les visiteurs de 9h à 18h
et de 7h à 18h pour les exposants
Tarifs exposants  : 10€ les 3 ml - 4€ le ml
jacquelinebouyer@yahoo.fr
 06 28 84 65 00

NOIRMOUTIER-EN-L’ILE
Vide-greniers
Organisé par le Comité de Jumelage de Noirmoutier
Dans le cadre de ses échanges avec notre ville jumelle de 
Crestview en Floride, et plus précisément au profit des 
jeunes de notre île, candidats au prochain voyage culturel et 
linguistique programmé en octobre 2024. 

 INFOS & INSCRIPTIONS
Tarif exposant : 10€ les 3 mètres, 20€ les 6 mètres. 
Emplacements loués sans table ni chaise.
Restauration sur place : sandwiches, crêpes 
et boissons.
Parking de la Prée au Duc
Gratuit de 9h à 18h
noirmoutier.jumelage@gmail.com

NOIRMOUTIER-EN-L’ILE
Braderie désherbage de livres
Organisée par l’association LIRE au VIEIL
Vente à très bas prix des surplus de livres de l’association.
Espace Léa Beaugé, Rue Mgr Sobeaux (ancienne école du 
Vieil) 

 INFOS
De 10h30 à 12h30
Marie-Pierre Patry
 06 65 27 58 63

NOIRMOUTIER-EN-L’ILE
Concours de pétanque ouvert à tous
CF 30 JUIN

24 juillet

Gratuit

mailto:jacquelinebouyer@yahoo.fr


juillet juillet
ANIMATIONS D’ÉTÉ

BARBATRE
Zumba
CF 11 JUILLET

BARBATRE
Concert Les vieux Gréements
Organisé par la Mairie de Barbâtre. Près de 20 chanteurs 
présents pour un moment exceptionnel sur le thème des 
chants marins.

 INFOS
Place du Centre
De 21h à 22h30

Mairie de Barbâtre 
 02 51 39 68 58

barbatre.fr
Facebook culture Barbâtre

BARBATRE
Réveil musculaire à la plage
CF 12 JUILLET

LA GUERINIERE
C’est L’heure de Jouer
CF 12 JUILLET

L’ÉPINE

Gym douce
CF 07 JUILLET

L’ÉPINE

Spectacle «ZOO BLUES»
Organisé par la Commune de L’Épine
Le spectacle qui swingue ! Alerte ! On signale la disparition 
de Gérard le jaguar : l’individu est poilu avec une robe 
tachetée et des crocs acérés ; il peut être dangereux. Si 
vous l’apercevez, n’intervenez pas car Félix et Croquette se 
chargent de mener l’enquête au Zoo. Un conte animal et 
musical pour frissonner au rythme du jazz, du blues et du 
ragtime (en 7 décors et 10 marionnettes).www.youtube.
com/c/félixetcroquette.

Jardin de la Mairie
21h – 21h45
Mairie de L’Épine
communication@lepine-iledenoirmoutier.fr

25 juillet

26 juillet

Gratuit

Gratuit

http://barbatre.fr 
http://www.youtube.com/c/fÈlixetcroquette
http://www.youtube.com/c/fÈlixetcroquette


juillet
ANIMATIONS D’ÉTÉ

NOIRMOUTIER-EN-L’ILE
Visites à vélo de la coopérative de sel au marais 
salant
CF 23 JUIN

NOIRMOUTIER-EN-L’ILE
Etape Ludique Passion Jeux
Animation d’un espace de jeux de société basé sur une 
sélection pour tous les âges et toutes les envies (jeux de 
réflexion, jeux d’ambiance, jeu enfants).

 INFOS
Rue du Boucaud, à côté de l’aire de jeux.
De 18h à 23h
Accès libre
 02 51 39 01 22

NOIRMOUTIER-EN-L’ILE – L’HERBAUDIERE
Entre Nous...
Cirque/Mât chinois 
Organisé par la ville de Noirmoutier-en-l’Île
Tout en douceur, en émotion et en virtuosité (mais avec 
un grain de folie ), ces cinq artistes renouent des liens 
autour de trois mâts chinois et développent un langage 
chorégraphique commun. « Entre nous... » est un spectacle 
de rencontres et d’amitié, de nostalgie et d’humour, de 
musique live et d’acrobaties vertigineuses. Mais avant tout 
un appel rieur à la nécessité de se regarder et de partager 
ensemble ce moment... De la première à la dernière minute. 

 INFOS
Tout public
Parking Ganachaud (avenue Mourain)
21h
 02 51 39 01 22

NOIRMOUTIER-EN-L’ILE
Conférence : Mission et enjeux du dialogue judéo-
chrétien
Organisé par Christophe LE SOURT, directeur du Service 
national des relations avec le judaïsme auprès des évêques

 INFOS
Salle Blanc-Moutier 
21h
Paroisse de Noirmoutier 
 02 51 39 04 05

26 juillet

Gratuit



juillet juillet
ANIMATIONS D’ÉTÉ

L’ÉPINE
Zumba
CF 13 JUILLET

L’ÉPINE
Les rendez-vous nocturnes de l’Epine
CF 06 JUILLET

NOIRMOUTIER-EN-L’ILE – LE VIEIL
Entretien avec un jongleur
Organisé par la ville de Noirmoutier-en-l’Ile
Clown méga(lo) sexy, philosophe jongleur, Florent Lestage, 
jongleur dont les numéros ont tourné dans le monde entier, 
revient grâce au jeu du clown et du bouffon, sur son métier 
et ses aspirations profondes, avec humour et légèreté, se 
caricaturant lui-même pour mieux se dévoiler, et au-delà se 
questionner sur la place de l’artiste dans la société.

 INFOS
Parking en herbe, rue de la Bonnotte
21h
 02 51 39 01 22

BARBATRE
Journée Pêche Découverte

 INFOS
De 10h15 à 12h15
CF 29 JUIN

BARBATRE
Visites guidées et commentées des vestiges de la 
Naval Air Station Fromentine, Base de l’Aéronavale 
de la Marine Américaine (US NAVY)
CF 07 JUILLET

BARBATRE
Marche nocturne estival
Organisé par LE RENC’ART
Marché de créateurs et d’artistes avec restauration sur place

 INFOS
Espace des Noures - rue de l’estacade
De 16h à 22h
karinebodin@orange.fr
brechetclaire@gmail.com

27 juillet

28 juillet

Gratuit

Gratuit

mailto:karinebodin@orange.fr


juillet
ANIMATIONS D’ÉTÉ

BARBATRE
Entretien avec un Jongleur par le cirque du Ravi
Organisé par la Mairie de Barbâtre
«Dans ce spectacle tonique, Le Stage (à prononcer à 
l’américaine), jongleur mégalomane en pleine crise 
existentielle, confie entre deux exploits ses rêves avortés. Il 
aurait voulu être utile, pouvoir changer le monde grâce à 
son art, mais se rend bien compte qu’il n’est que superflu, 
que beauté sans substance. Tiraillé entre sa soif d’idéaux et le 
plaisir qu’il a à être acclamé pour ses galipettes, Le Stage vient 
vous jouer la partition du drame de sa vie. Florent Lestage 
(à prononcer à la française), jongleur dont les numéros ont 
tourné dans le monde entier, revient grâce au jeu du clown 
et du bouffon, sur son métier et ses aspirations profondes, 
avec humour et légèreté, se caricaturant lui-même pour 
mieux se dévoiler, et au-delà se questionner sur la place de 
l’artiste dans la société. Il présente un spectacle accessible à 
tous, aux multiples niveaux de lecture. En première partie du 
cinéma en plein air.

 INFOS
Parc de la Mairie
De 21h15 à 22h10
Mairie de Barbâtre 
 02 51 39 68 58

barbatre.fr
Facebook culture Barbâtre

BARBATRE
Ciné plein air «Coco»
Organisé par la Mairie de Barbâtre
Malgré le fait que sa famille ait banni la musique depuis des 
générations, Miguel rêve de devenir un musicien accompli 
comme son idole Ernesto de la Cruz. Désespéré de prouver 
son talent et suite à une mystérieuse série d’événements, 
Miguel se retrouve dans le coloré et éblouissant territoire 
des morts. En deuxième partie de soirée, après le spectacle 
«Entretien avec un jongleur».

 INFOS
Parc de la Mairie
De 22h15 à 23h45
Mairie de Barbâtre 
 02 51 39 68 58

barbatre.fr
Facebook culture Barbâtre

28 juillet

Gratuit

Gratuit

http://barbatre.fr 
http://barbatre.fr 


juillet juillet
ANIMATIONS D’ÉTÉ

LA GUERINIERE
Jours de Marché Animations à la Guérinière
CF 14 JUILLET

LA GUERINIERE
Les Brocantes des Pins
CF 10 JUILLET

LA GUERINIERE
Concert Fun Radio «Summer break»
Organisé par la Mairie de la Guérinière
«Concert Fun Radio, a bord du camion combi, 3h de Mix avec 
1 DJ». Site des Blockhaus, plage de la cantine, boulevard de 
l’océan

 INFOS
De 21h à minuit
Mairie de la Guérinière
 02 51 39 80 32

L’ÉPINE
Gym douce
CF 07 JUILLET

L’ÉPINE
Concert «Leonie»
Organisé par la Commune de L’Épine
Léonie est un groupe de pop rock français, originaire de 
Vendée. Créé dans les années 2000, il est composé des 
deux frères Frédéric et Marc Pradel, chanteurs mais aussi 
guitaristes, violonistes et trompettistes, et du batteur Jérémy 
Mondolfo, remplacé à la batterie en 2014 par Alban Soulié.

 INFOS
Jardin de la Mairie
21h - 22h30
Mairie de L’Épine
communication@lepine-iledenoirmoutier.fr
 02 51 39 11 17

NOIRMOUTIER-EN-L’ILE
Visites à vélo de la coopérative de sel au marais 
salant
CF 23 JUIN

Gratuit

Gratuit



juillet
ANIMATIONS D’ÉTÉ

NOIRMOUTIER-EN-L’ILE
Concours de pétanque ouvert à tous
CF 30 JUIN

LA GUERINIERE
Remue-ménage aux Blockhaus de la Cantine
Organisé par la Mairie de la Guérinière
Triptyque d’animations autour du site du Blockhaus R627 
avec :
- Un marché semi nocturne avec exposants, buvette et petite 
restauration, organisé par l’association ARTISA-NO (Artisans 
Créateurs et Producteurs). 
- Animation musicale par le groupe Noirmoutrin « EFFET 
M’HER ». Les 4 musiciens proposent des reprises de chansons 
Pop, Rock jusqu’aux Chants de Marins, venez les découvrir 
dans une ambiance conviviale.  
- Visites du Musée Blockhaus par les membres de l’association 
AWM (Atlantic Wall Memory)»

 INFOS
Site des Blockhaus plage de la Cantine Boulevard 
de l’Océan
De 16h à 22h
Mairie de la Guérinière
 02 51 39 80 32

NOIRMOUTIER-EN-L’ILE
Concert Thibault Cauvin
Organisé par la ville de Noirmoutier-en-l’Ile
Thibault Cauvin est le seul musicien au monde à avoir 
remporté 36 prix internationaux, avant l’âge de 20 ans. Avec 
un impressionnant palmarès de prix et de concerts à son 
actif, il est l’une des grandes références de la guitare. Au-
delà de sa virtuosité incroyable, sa guitare a une âme et lui 
une histoire de vie unique. Ses centaines de concerts dans 
plus de 120 pays, rencontrer tant de cultures, ont offert a 
cet enfant surdoué, aujourd’hui trentenaire, le pouvoir de 
charmer tous les publics. Thibault joue, nous raconte, fait 
rêver. Assister à l’un de ses concerts est une réelle expérience, 
dont on se souvient...

 INFOS & RÉSERVATIONS
Centre culturel les Salorges
21h
Tarif plein : 12€
Tarif réduit (- 25 ans, demandeurs d’emploi) : 6€
 02 51 39 01 22

www.ville-noirmoutier.fr

28 juillet

29 juillet
Gratuit



juillet juillet
ANIMATIONS D’ÉTÉ

BARBATRE
Les lumières du Gois
Organisé par la Mairie de Barbâtre
20h : Métissage entre une fanfare et un groupe de reggae 
l’Ensemble National de Reggae peut jouer à peu près 
n’importe où ! Surnommés «ambianceurs de festival» l’ENR 
suscite la curiosité d’artistes internationaux qui le temps 
d’un morceau viennent partager cette incroyable proximité 
et interaction du public. (Julian Marley, Horace Andy, Inna de 
Yard, Pierpoljak, Tonton David...)
23h : Un feu d’artifice de J. Couturier, pour célébrer le passage 
du Gois, classé au titre d’intérêt national et patrimonial 
depuis 2017.
Soirée lumières du Gois avec bar et restauration sur place 
par l’association de palet de Barbâtre. 

 INFOS
Mairie de Barbâtre 
 02 51 39 68 58

barbatre.fr
Facebook culture Barbâtre

LA GUERINIERE
Bal Traditionnel avec les Boulimers
Organisé par l’Association Couleur Café
Bal Traditionnel rythmé aux sons des musiques Folk du 
groupe Les Boulimers.

 INFOS
Esplanade du port du Bonhomme
A partir de 20h30
Renseignements : Association Couleur Café, 2 
place de la Marie

NOIRMOUTIER-EN-L’ILE
Concours de pétanque ouvert à tous
CF 30 JUIN

30 juillet

31 juillet

Gratuit

Gratuit

http://barbatre.fr 


juin
EXPOSITIONS D’ÉTÉ

Du 16 au 22 juin

Gratuit

Du 16 au 29 juin

L’ÉPINE
Exposition «Ariel KOBA EXPOSE»
Organisée par Ariel KOBA
Toiles abstraco-figuratives.

Capitainerie - Port de Morin
 INFOS

De 10h30 à 12h30 et de 15h30 à 19h00
Christiane SERVANT  06 29 41 55 37 
servantchristiane@outlook.fr

L’ÉPINE
Exposition «Danseurs de sel»
Organisée par Antoine RAVEZ et Jacky THÉBAUDEAU.
Ce thème s’appuie sur le travail des paludiers et des 
sauniers au pays des salines, décrit par l’artiste Antoine 
RAVEZ à travers des dessins réalisés à l’encre de chine et 
aux brous de noix, des lavis rehaussés d’aquarelle. Un livre 
d’Antoine RAVEZ présente ces hommes et ces femmes 
qui travaillent dans les salines, qui les animent par des 
jeux d’ombres et de lumières. Ce livre sera disponible au 
public. Une planche explicative retrace les différentes 
étapes de la production du sel. Pour accompagner cette 
démarche, Jacky THÉBAUDEAU présente ses sculptures 
métal, les oiseaux du marais. Ce travail est réalisé à partir 
de pièces de récupération ou d’outils souvent marqués 
par le temps et les intempéries… Cette exposition peut 
être aussi bien ludique au jeune public qu’aux habitants 
de la commune, mais également aux touristes. 

 INFOS
Salle «L’Atelier» Rue Pierre Palvadeau
10h30 - 12h30 / 15h -19h
Antoine RAVEZ  06 72 92 22 28
Jacky THÉBAUDEAU  06 81 91 75 76

L’ÉPINE
Exposition «1, 2, 3, expos»
Organisée par l’Association Le Renc’art, Karine Bodin, 
Xavier Jubeau et Claire Rechet.

 INFOS
Capitainerie - Port de Morin
De 10h à 13h et de 15h à 19h
Claire Rechet   06 95 02 20 40
rechetclaire@gmail.com
Karine Bodin   06 07 24 68 74
karinebodin@orange.fr
Xavier Jubeau   06 68 96 90 75 
jubeau.xavier@gmail.com

Gratuit

Gratuit

Du 23 au 29 juin

mailto:rechetclaire@gmail.com
mailto:karinebodin@orange.fr


juin juin
EXPOSITIONS D’ÉTÉ EXPOSITIONS D’ÉTÉNOIRMOUTIER-EN-L’ILE

Décalages
Par Philibert le Cascadeur
Philibert Le Cascadeur présente des illustrations et peintures 
décalées. Il joue avec les expressions et s’amuse de l’absurde 
pour une exposition qui plaira à coup sûr, aux petits comme aux 
grands.  

 INFOS
Entrée libre. Ouvert tous les jours de 10h à 13 et de 
13h à 19h
Les Salorges

L’ÉPINE

Exposition Douceurs et Lumières de l’Île
Organisée par Élisabeth BUÉE. Le tour de l’île en peintures et 
collages. 

 INFOS
Salle «L’Atelier» Rue Pierre Palvadeau
De 10h à 12h et de 15h à 19h
Élisabeth BUÉE   06 33 37 85 05
elisabetn44.buee@orange.fr

L’ÉPINE
Exposition «Entre Terre et Mer»
Organisé par par Pascale Luneau et Catherine Atoui
Peintures sur toiles, sculptures et céramiques

 INFOS
Capitainerie - Port de Morin
De 10h30 à 13h00 et de 15h00 à 19h00
Pascale Luneau   06 62 42 16 62
pascale.luneau@gmail.com
Catherine Atoui   06 22 34 25 66
catherine.atoui@gmail.com

Du 27 juin au 6 juil.

Du 30 juin au 6 juil.

Du 30 juin au 6 juil.

Gratuit

Gratuit

mailto:pascale.luneau@gmail.com


juillet
EXPOSITIONS D’ÉTÉ

NOIRMOUTIER-EN-L’ILE
Exposition « Le Moyen-âge en bande-dessinée »
Château-musée de Noirmoutier.
Juillet août  :Tous les jours de 10h à 19h (dernière entrée à 
18h15). Le musée propose une exposition consacrée à la 
bande-dessinée et au Moyen-âge depuis la fin du XIXe siècle 
à nos jours. L’exposition interroge les thèmes de prédilection 
et les influences de différents auteurs. Cette période 
historique est une source d’inspiration inépuisable pour les 
créateurs de bande-dessinée. La réalité historique côtoie 
Moyen-âge fantasmé voire fantastique.
Grâce au Discovery Tour : Viking Age d’Ubisoft, plongez dans 
une expérience éducative, unique en son genre, permettant 
de découvrir l’Histoire et la culture viking. Cette expérience, 
dépourvue de violence et adaptée à toutes les audiences, 
est basée sur l’univers du célèbre jeu vidéo Assassin’s Creed 
Valhalla. L’exposition vous emmènera à la découverte du 
dessinateur Philippe Luguy, créateur de la série Percevan, 
un classique de la fantasy médiévale. À travers son oeuvre, 
parcourez les étapes de fabrication d’une bande dessinée. 
Les albums de Brindille, La légende oubliée de Perceval, 
Aldobrando et L’âge d’or vont vous immerger dans le 
genre littéraire de la fantasy, entre quête, magie et monde 
imaginaire.
Terminez votre visite avec la vue unique sur l’île de 
Noirmoutier depuis le sommet du donjon.

 INFOS
Tarifs 
Plein : 8€ / Réduit* : 4€ / Enfant (6-17 ans) : 4€
Visites guidées : 2€ supplémentaires / pers. 
Tous les jours à 11h, 15h, 17h. 
Séance supplémentaire à 16h les vendredis 
et samedis.
  02 51 39 10 42

NOIRMOUTIER-EN-L’ILE
Exposition ARTERRE
Par Jean-Jacques Baudin
Qu’on le veuille ou non notre mode de vie, ou même 
nos vies sont ou seront affectés dans les années à venir 
et il faudra certainement renoncer à notre qualité de vie 
L’état du monde, de notre planète, nous oblige à modifier 
nos habitudes, entre la facilité et l’effort il va falloir choisir ou 
plutôt agir. C’est urgent.
Cette exposition se veut avant tout ludique et interactive. Une 
sensibilisation aux enjeux environnementaux d’aujourd’hui 
et de demain.

 INFOS
Cour du château

Tout l’été

Tout l’été



juillet juillet
EXPOSITIONS D’ÉTÉ EXPOSITIONS D’ÉTÉ

NOIRMOUTIER-EN-L’ILE
Exposition « L’île de Noirmoutier vue du ciel »
Exposition de photographies proposée par l’association Les 
Amis de l’Ile de Noirmoutier en partenariat avec la Mairie de 
Noirmoutier en l’Ile.
Les paysages de Noirmoutier sont magnifiques, nous le 
savons bien... Mais si nous partions faire le tour de l’île en ULM 
et prenions un peu de hauteur. Alors tout est différent, les 
couleurs semblent plus vives, les contrastes plus accentués 
et les contours trouvent parfois des formes inattendues 
réalisant des dessins géométriques, des tableaux tantôt 
impressionnistes, tantôt surréalistes... Jeux de couleurs, de 
formes, de lumière, la nature est une artiste incomparable.
Par Michel Pottier et Jacques Rivière

 INFOS
Parc près de l’église
Accès libre

BARBATRE
Exposition de peinture « Promenade autour de l’Île » 
par Elisabeth Buée
Organisée par la Mairie de Barbâtre. Douceur et lumières de 
l’Île.

 INFOS
Salles des Bourguignottes 1 et 2
Gratuit
De 10h à 19h
  06 33 37 85 05

BARBATRE
Exposition - Association Les toiles de mer
Organisée par la Mairie de Barbâtre
Peintures et modelages
Présentation des réalisations de l’année

 INFOS
Salle Océane
De 16h à 19h
  06 19 39 70 79

Tout l’été

Du 6 au 10 juillet

Du 7 au 10 juillet

Gratuit

Gratuit



juillet
EXPOSITIONS D’ÉTÉ

L’ÉPINE
Exposition
Organisée par Clotilde PLATEAUX. Clotilde Plateaux est 
née à Angers. Elle a passé son enfance dans les îles du 
pacifique : Wallis et Futuna, Tahiti et Nouvelle Calédonie. 
Les déplacements effectués étaient en paquebot avec 
de nombreuses escales, ce qui l’a entrainé à beaucoup 
voyager dans les îles et autour du monde.. Cela lui a permis 
de s’imprégner des couleurs locales, des ambiances et de 
l’architecture très variée durant ces voyages. L’art de tout 
cet horizon a fortement inspiré sa perception picturale. 
Clotilde Plateaux aime observer les paysages et l’animation 
autochtone.Elle a vécu dans une famille d’artistes et a baigné 
parmi les couleurs, les pinceaux et les tableaux. Le style de 
cette artiste autodidacte, peut se qualifier de spontané avec 
une empreinte figurative.»

 INFOS
Capitainerie - Port de Morin
De 10h30 à 13h et de 14h à 18h30
Clotilde PLATEAUX
clotilde2e2d@gmail.com
 06 60 14 40 43

L’ÉPINE
Exposition «Peindre se prépare dans le silence du 
coeur, le titre vient de l’émotion qui s’en dégage»
Organisée par Valérie PISSELET-RODIER. J’ignorais tout de 
la peinture, elle est entrée dans ma vie comme un courant : 
elle m’emporte de bout en bout dans la création artistique.

 INFOS
Salle «L’Atelier» rue Pierre Palvadeau
De 11h à 13h et de 15h30 à 19h
Flickr.com/people/143578161@N02
Louva.rodier@orange.fr
  06 87 40 32 64

NOIRMOUTIER – L’HERBAUDIERE
Exposition
Organisée par l’Association Culturelle des Peintres de l’Ile de 
Noirmoutier. Vous êtes invités à découvrir un lieu mythique : 
l’ancien abri du canot de sauvetage sur la Jetée Commandant 
A. Duvignaud. Votre présence est si importante pour soutenir 
les peintres qui depuis 1986 illustrent par leurs dessins, 
peintures, pastels, l’histoire de l’Ile. Pendant toutes ces années, 
nous avons exposé partout dans l’Ile : à Barbatre, L’Epine, La 
Guérinière et Noirmoutier. Aujourd’hui, c’est à l’Herbaudière, 
dans l’ancien abri du canot de sauvetage, au bout de l’Ile, 
tourné vers la mer. C’est toute l’âme de l’Ile qui se reflètera.

 INFOS
 06 88 98 10 69

Du 7 au 13 juillet

Du 7 au 13 juillet

Du 8 au 19 juillet

Gratuit

Gratuit

mailto:Flickr.com/people/143578161@N02
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EXPOSITIONS D’ÉTÉ EXPOSITIONS D’ÉTÉ

NOIRMOUTIER-EN-L’ILE
Rendez-vous en terroir inconnus – Les Terres de mer 
de Noirmoutier au fil des saisons
Exposition proposée par « Les Saveurs de l’île de Noirmoutier 
», association des coopératives de producteurs d’excellence 
des quatre terroirs noirmoutrins.»
En remontant de l‘estran jusqu’au port de l’Herbaudière, une 
découverte initiatique des 4 terroirs de productions (ostréicole, 
salicole, agricole et pêche artisanale) qui composent l’île de 
Noirmoutier. Au fil des saisons, photographies en couleur et 
noir&blanc se mélangent comme la terre le fait avec la mer 
pour mettre en évidence la symbiose existante entre les 
Hommes, leur savoir-faire et leur environnement.

 INFOS
De 10h30 à 19h00
Centre Culturel Les Salorges
22 Quai Jean Bart 
www.saveursdenoirmoutier.com 
contact@saveursdenoirmoutier.fr 

BARBATRE
« Balade picturale » exposition de peinture 
figurative par Michel Amiache
Organisée par la Mairie de Barbâtre
Des îles au marais, en passant par le littoral, je vous invite à 
une balade en Vendée…»

 INFOS
Salles des Bourguignottes 1 et 2
06 48 70 40 25 
Mairie de Barbâtre 
 02 51 39 68 58

barbatre.fr
Facebook culture Barbâtre

BARBATRE
Exposition Pierre Martin et J.Charles
Organisée par la Mairie de Barbâtre

 INFOS
Salle Océane
De 16h à 19h
  06 62 22 42 05

Du 8 au 17 juillet

Du 11 au 17 juillet

Du 11 au 24 juillet

Gratuit

Gratuit

Gratuit

http://barbatre.fr 
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L’ÉPINE
Exposition de peinture «Entre mouvement et 
immobilité»
Organisée par Marie LAUDREL

 INFOS
Salle «L’Atelier»
De 10h30 à 19h00
Marie LAUDREL
laudrel-lombard@hotmail.com

NOIRMOUTIER-EN-L’ILE
Intimes insulaires, la suite
Proposée par L’hôtel Jacobsen, centre des patrimoines 
maritimes. «Exposition des portraits du photographe 
Maurice Rougemont. Cette nouvelle série de portrait est la 
continuité de ces rencontres, ces moments intimes sous 
son œil aiguisés commencés en 2020. Il offre avec son 
talent des couleurs des images belles et pleines d’émotion 
qui sont à découvrir dans les salles de l’hôtel Jacobsen, 
centre des patrimoines maritimes à partir du 14 juillet 2022, 
de 10h à 19h.»

 INFOS
Rue Saint Louis
Adultes 5€
Réduit (étudiant, demandeur d’emploi, personne 
handicapée) 3€
Enfants de 6 à 17 ans 3€ 
Moins de 6 ans : gratuit
 02 51 68 48 89

L’ÉPINE
Exposition «Paysages de l’île de Noirmoutier
Organisée par Bernard CLAVIER
Peintures figuratives à l’huile

 INFOS
Capitainerie - Port de Morin
De 10h30 à 12h30 et de 16h à 19h
 06 32 74 57 00

Artmajeur.com/be.clavier

Du 14 au 20 juillet

Du 14 au 31 juillet

Du 15 au 20 juillet

Gratuit

Gratuit



juillet juillet
EXPOSITIONS D’ÉTÉ EXPOSITIONS D’ÉTÉ

BARBATRE
Expositions d’une guerre à l’autre
Expositions organisées par RICMB (Relations Internationales 
Culture et Mémoire de Barbâtre) :
- Présence de la Naval Air Station Fromentine, base de 
l’aéronavale US de la 1re guerre mondiale, implantée Pointe 
de la Fosse à Barbâtre. Dans le cadre de la protection des 
convois américains à l’approche du port de Saint-Nazaire, 
l’US Navy mis en service une base dotée d’hydravions de 
combat afin d’assurer l’escorte des navires en provenance des 
USA. Les sous-marins allemands, extrêmement nombreux 
qui se trouvaient le long du littoral Vendéen et Nazairien, 
représentaient un réel danger pour la navigation.
- Combat aéronaval du 8 août 1944. Au cours de la débâcle 
allemande, quatre dragueurs allemands prirent la fuite de 
Saint-Nazaire afin d’échapper à l’avancée américaine. Ils 
seront surpris et mis hors de combat par deux escadrilles du 
Coastal Command alors qu’ils se trouvaient à l’ancre dans le 
goulet de Fromentine, entre la Pointe de la Fosse à Barbâtre 
et le continent.

 INFOS
Pointe de la Fosse
De 10H à 19H30
Michel Moracchini
 06 31 26 21 97

BARBATRE
Artistes de l’Arée
Organisée par la Mairie de Barbâtre. «AREE’XPO», 
aquarelles, acryliques, huiles, photos, … Dessiner, peindre, 
photographier pour faire rêver ! 

 INFOS
Salles des Bourguignottes 1 et 2
 06 87 27 94 22 

Mairie de Barbâtre 
 02 51 39 68 58

barbatre.fr
Facebook culture Barbâtre

BARBATRE
Exposition artistique
Organisée par l’Arée du Littoral Nord Vendéen
Exposition artistique (ouvert à tous les peintres, 
dessinateurs, sculpteurs, mosaïstes...) organisée par Mireille 
Fromentin

 INFOS & INSCRIPTIONS
Salles des Bourguignottes
De 10h - 12h30 / 15h30 - 19h
Mireille Fromentin
emef2204@gmail.com
 06 87 27 94 22

16 et 17 juillet

Du 18 au 31 juillet

Du 18 juil. au 01 août

Gratuit

Gratuit

Gratuit

http://barbatre.fr 
mailto:emef2204@gmail.com
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EXPOSITIONS D’ÉTÉ

NOIRMOUTIER-EN-L’ILE
Betty Rosant et Marianne Podeur
Un monde original Et sur l’île de Noirmoutier
Betty Rosant vous propose une évasion dans un monde 
original et d’une vivacité picturale enjouée. Mouvement 
créatif pop art/ technique de graffeuse / patchwork de 
couleurs. Marianne Podeur propose une série de collage sur 
les paysages de l’île.

 INFOS
Entrée libre - Les Salorges
 02 51 39 01 22

L’ÉPINE
Exposition «Les Peintres du Vendredi»
Organisée par Anne-Marie GABARD
Tableaux réalisés par des peintres amateurs.

 INFOS
Salle «L’Atelier»
De 10h30-12h30 et 15h30-18h30
Gabard Anne-Marie
gabard85740@gmail.com
 06 47 77 04 21

L’ÉPINE
Exposition «DENTELLE DE MER»
Organisée par Claudia & Fabienne
Création de dentelles en fil de fer, broderies, encres et 
collages sur le thème de la mer

 INFOS
Capitainerie - Port de Morin
De 11h à 13h / 16h à 19h
Claudia BOUCARD
claudia.boucard@wanadoo.fr
 06 88 69 89 91

BARBATRE
Exposition Robert RUAUDEL «Balade autour de l’Ïle 
(NO)» aquarelles
Organisée par la Mairie de Barbâtre. Profitez d’une balade 
autour de l’île (NO) pour évoquer la magie de la mer.

 INFOS
Salle des Noures 1
 06 77 30 29 39

Mairie de Barbâtre 
 02 51 39 68 58

barbatre.fr
Facebook culture Barbâtre

Du 19 au 28 juillet

Du 21 au 27 juillet

Du 21 au 27 juillet

Du 25 au 31 juillet

Gratuit

Gratuit

Gratuit

http://barbatre.fr 
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EXPOSITIONS D’ÉTÉ EXPOSITIONS D’ÉTÉ

L’ÉPINE
Exposition Photo: «lumières couleurs et regards sur 
l’île».
Organisée par l’association Atelier Photo de L’Epine.
Les nouvelles images des membres de l’Atelier Photo de 
l’Epine.

 INFOS
Salle de la Capitainerie
De 11h à 18h
Marité Chevreux
 06 07 81 95 96

NOIRMOUTIER-EN-L’ILE
Rêves d’ailleurs
Claire Biette et Monique Pire
Rêves d’ailleurs, tout un programme pour des oeuvres 
originales, vivantes, profondes et pleines de gaieté. 
Enthousiasmées et enthousiasmantes, les deux amies 
exposent leur oeuvres  : Claire Biette pour une peinture 
lumineuse et colorée, et Monique Pire pour les sculptures en 
raku, bois et bronze.

 INFOS
Entrée libre, Les Salorges
 02 51 39 01 22

28 juillet et 3 août

30 juillet et 8 août

Gratuit



juillet
CIRQUE

NOIRMOUTIER-EN-L’ILE
Cirque Ritz
Petit cirque familial.

 INFOS
Parking de l’Etier du Moulin

Du 19 au 21 juillet



juillet
FEUX D’ARTIFICES

juillet
CIRQUE

NOIRMOUTIER-EN-L’ILE
Fête Nationale
A partir de 21h
Concert de Bobazar dans l’soufflet place de l’hôtel de ville,
et Bahamas place de la République à partir de 22h.
Feu d’artifice à 23h Jetée Jacobsen

 INFOS
Accès libre
 02 51 39 01 22

L’ÉPINE
Feu d’artifice
Organisé par la Commune de L’Épine
Feu d’artifice
Port de Morin

 INFOS
A partir de 23h00
Mairie de L’Épine
communication@lepine-iledenoirmoutier.fr
 02 51 39 11 17

NOIRMOUTIER-EN-L’ILE – LE VIEIL
Fête Nationale
RDV au 1 Rue de la Madeleine pour le passage musical de la 
Guinguette à partir de 21h30
Feu d’artifice à 23h Plage du Mardi-Gras.

 INFOS
Accès libre
 02 51 39 01 22

BARBATRE
Les lumières du Gois
Organisé par la Mairie de Barbâtre
23h : Un feu d’artifice de J. Couturier, pour célébrer le 
passage du Gois, classé au titre d’intérêt national et 
patrimonial depuis 2017.
Soirée lumières du Gois avec bar et restauration sur place 
par l’association de palet de Barbâtre 

 INFOS
Le Gois
Mairie de Barbâtre 
 02 51 39 68 58

barbatre.fr
Facebook culture Barbâtre

13 juillet

14 juillet

30 juillet

Gratuit

Gratuit

http://barbatre.fr 
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ATELIERS & STAGES SPORTIFS, CRÉATIFS ET CULTURELS

NOIRMOUTIER-EN-L’ILE
BAD’ESTIVAL
Organisé par l’association HER BADMINTON
En juillet et août, chaque lundi, le club accueille les amateurs 
de badminton salle Molière rue Molière à Noirmoutier en 
l’Ile à partir de 20h30 pour de petits matchs loisir dans une 
ambiance conviviale.
Cette animation est proposée aux personnes majeures ou 
adolescents accompagnés par un adulte.
Le matériel est fourni : prêt de raquettes, volants à disposition.

 INFOS
Pas de réservation nécessaire, se présenter sur 
place.
herbadno@gmail.com 
Facebook Association HER BADMINTON 
Salle Molière, rue Molière
5€ 
De 20h à 23h30

NOIRMOUTIER-EN-L’ILE
Stages de Pilates
Organisés par l’association Gym’Agine
La méthode Pilates est un excellent moyen de tonifier 
sa silhouette en douceur, elle développe également la 
concentration et la confiance en soi par une meilleure 
maîtrise de son corps. Encadrée par Isabelle Babu-Tourde, 
éducatrice sportive certifiée Pilates.

 INFOS & INSCRIPTIONS
Lieu communiqué à l’inscription
Tarif : 60€ le stage de 4 jours
De 11h à 12h
Isabelle  06 83 42 54 47

L’ÉPINE
Week-end Tango à Noirmoutier
Organisé par l’association Dias de TANGO
Cours niveau débutant le samedi 16 juillet 2022 de 14h30 à 16h. 
Cours niveau intermédiaire le samedi 16 juillet 2022 de 16h30 
à 18h. Bal le samedi 16 juillet 2022 de 20h30 à 23h30 : tangos 
variés, intermèdes rock et salsa, boissons et grignotage. Bal 
le dimanche 17 juillet 2022 de 14h à 17h, boissons et petits 
gâteaux.

 INFOS & INSCRIPTIONS
9 avenue de la Liberté
Payant : Cours collectifs : 15 € / personne
Bals : 10 €, consommations offertes
Sylvie RENON - diasdetango85@gmail.com
Orlando DIAS - 06 47 84 22 19

Du 4 juillet au 29 août

Du 16 et 17 juillet

Du 11 au 14 juillet
Du 18 au 21 juillet
Du 25 au 28 juillet

mailto:diasdetango85@gmail.com


juillet juillet
ATELIERS & STAGES SPORTIFS, CRÉATIFS ET CULTURELS

BARBATRE
Stages d’Initiations Eté 2022
Organisés par l’association les ARCHERS DE BARBATRE
Les ARCHERS de BARBATRE propose des Stages d’Initiation 
au Tir à l’Arc les lundis, mardis, jeudis, vendredis.
Les stages de 4 séances, s’adresse à toute personne à partir 
de 12 ans : 5 primo-débutants seulement par stage et 10 
archers confirmés.

 INFOS & INSCRIPTIONS
Rue de la Corde
50 € / Pers. / Stage
De 10h à 12h
 07 49 51 11 59

archers-de-barbatre.clubeo.com

NOIRMOUTIER-EN-L’ILE
Stage d’été
Organisé par l’association AÏKIDO NOIRMOUTIER
Dirigé par Jean-Marc Martin 6e Dan

 INFOS
Dojo Salle omnisports Molière
Payant
10h-12h / 18h-20h
Thierry Chesnel 
 06 86 76 70 73

Du 18 au 29 juillet

Du 24 au 29 juillet
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