GUIDE

Animations
ÉTÉ 2022

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…

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.
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.

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.

juin
21 juin

NOIRMOUTIER-EN-L’ILE
Gratuit

ANIMATIONS D’ÉTÉ

Fête de la musique
Dans le centre-ville

INFOS
Accessible à tous, ouvert aux groupes amateurs
02 51 39 01 22
L’ÉPINE
Gratuit

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

23 juin
Gratuit

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

juin
24 juin

BARBÂTRE
Gratuit

ANIMATIONS D’ÉTÉ

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

24 au 26 juin

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

25 juin

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

Gratuit

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

juin
26 juin

BARBÂTRE

ANIMATIONS D’ÉTÉ

La journée les pieds dans l’eau
Gratuit

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

27 juin
Gratuit

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

29 juin

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

juin
29 juin
Gratuit

LA GUÉRINIÈRE
Balade Sophrologique

ANIMATIONS D’ÉTÉ

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

30 juin

BARBÂTRE
Sortie randonnée dans l’île pour la Luzeronde

Organisée par l’Arée du Littoral Nord Vendéen, avec JeanClaude 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

Du 16 au 22 juin
Gratuit

juin

EXPOSITIONS D’ÉTÉ
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

Du 16 au 29 juin
Gratuit

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

Du 23 au 29 juin
Gratuit

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

Du 27 juin au 6 juil.

NOIRMOUTIER-EN-L’ILE
Décalages

juin

EXPOSITIONS D’ÉTÉ

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

Du 30 juin au 6 juil.

L’ÉPINE
Exposition Douceurs et Lumières de l’Île

Gratuit

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

Du 30 juin au 6 juil.
Gratuit

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

